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SYNTHÈSE 

Le présent Avis du Conseil supérieur des Finances, Section « Besoins de Financement 
des Pouvoirs publics » (ci-après « la Section ») se compose de deux parties. La partie I 
(« Evaluation de l’Accord de coopération du 13 décembre 2013 ») met en œuvre 
l’exigence de l’Accord de coopération de réaliser une évaluation unique de son 
application. La partie II (« Analyse des réalisations budgétaires récentes ») s’inscrit 
dans le cadre de la mission d’évaluation de la Section et examine les réalisations 
budgétaires de 2016. 
 

Partie I : Evaluation de l’Accord de coopération du 13 décembre 
2013 concernant l’exécution de l’article 3, § 1er du Traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union 
économique et monétaire 

L’Accord de coopération du 13 décembre 2013 1 (ci-après « l’Accord de coopération ») 
exige que la Section réalise pour le 31 décembre 2017 une évaluation globale de 
l’application de l’Accord de coopération par les administrations publiques belges (art. 
4, § 4). 
 
Avec l’Accord de coopération, le cadre budgétaire belge a été modifié afin de 
procéder à une traduction nationale du principe d’équilibre issu du Traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire 
(Fiscal Compact, art. 3). Pour ce faire, d’une part, un certain nombre d’engagements ont 
été pris par les parties contractantes 2 ; d’autre part, un certain nombre de missions ont 
été attribuées à la Section. 
 

                                                 
1  Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions 

communautaires relatif à la mise en œuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (13 décembre 2013). 

2  L’Accord de coopération a été signé par les représentants de l’Etat fédéral, la Communauté 
flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la 
Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la 
Commission communautaire française, et il a été approuvé par les parlements des parties 
contractantes. 
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Tout d’abord, l’Accord de coopération fixe une procédure formelle pour la 
coordination budgétaire ex ante (à l’art. 2, § 4). Lors de l’actualisation annuelle du 
Programme de stabilité, le Pouvoir fédéral et les Communautés et Régions doivent se 
concerter au sein du Comité de concertation concernant leurs objectifs budgétaires 
individuels et les fixer ensuite formellement. Cela doit se faire sur la base d’un Avis 
normatif de la Section dans lequel une recommandation est émise pour la trajectoire 
budgétaire de l’ensemble des administrations publiques et sa répartition entre les 
différentes administrations publiques. 
 
Deuxièmement, l’Accord de coopération prévoit également un monitoring ex post des 
objectifs budgétaires convenus en Comité de concertation. Cette mission d’évaluation 
a été attribuée à la Section. Si cette dernière constate un écart important entre l’objectif 
et le résultat budgétaire, le mécanisme de correction national est activé et 
l’administration publique concernée doit remédier à cet écart (art. 4). 
 

Schéma 1 
Aperçu du cadre budgétaire belge 

 
 



17 
 

La Section constate toutefois qu’en pratique, ce cadre budgétaire est appliqué de 
manière inadéquate. La Section a toutefois pu mener à bien sa mission ex ante : lors 
de l’actualisation du Programme de stabilité, elle a systématiquement formulé une 
recommandation aux différentes administrations publiques au sein du Comité de 
concertation concernant la trajectoire budgétaire globale et sa répartition entre les 
différentes administrations publiques. Ce n’est toutefois pas le cas pour la mission de 
monitoring ex post. En effet, depuis la conclusion de l’Accord de coopération, aucun 
accord n’a été atteint au sein du Comité de concertation concernant la trajectoire 
budgétaire globale et sa répartition entre les différentes entités. En ce qui concerne les 
années budgétaires précédentes 2014, 2015 et 2016, le Comité de concertation a 
seulement pris acte de la trajectoire transmise aux institutions européennes via le 
Programme de stabilité 3. Cela est contraire à la procédure relative à la coordination 
interfédérale fixée dans l’Accord de coopération. 
 
Un accord n’a pas encore non plus été atteint en Comité de concertation concernant la 
détermination des objectifs budgétaires individuels pour l’année budgétaire 2017 en 
cours. En outre, la Section constate que, dans le Programme de stabilité 2017-2020 
(avril 2017, partie II), et ce contrairement aux précédents Programmes de stabilité, on 
ne précise pas les trajectoires budgétaires indicatives de chaque communauté et région 
pour étayer la trajectoire globale. 
 
Le non-fonctionnement de la coordination budgétaire en Belgique a pour conséquence 
que des incertitudes pourraient apparaître concernant la trajectoire budgétaire de 
l’ensemble des administrations publiques et qu’il est impossible pour la Section de 
remplir sa mission de monitoring, telle que prescrite par l’Accord de coopération 4. 
Cependant, une coordination budgétaire efficace, telle que prévue dans l’Accord de 
coopération, est essentielle pour pouvoir respecter les engagements de la Belgique vis-
à-vis de l’Union européenne, et ce tant en ce qui concerne la trajectoire d’ajustement 
vers le MTO qu’au niveau du monitoring indépendant requis. 
 

                                                 
3  Une difficulté supplémentaire est la constatation que, dans les Programmes de stabilité d’avril 2015 

et avril 2016, la somme des objectifs pour chaque communauté et région (indiqués dans leurs 
propres contributions au Programme de stabilité) ne correspond pas à la trajectoire pour 
l’ensemble des Communautés et Régions qui est reprise dans le Programme de stabilité. En outre, 
aucun objectif pour chaque communauté et région n’est repris dans le Programme de stabilité 
d’avril 2017, mais uniquement une trajectoire pour l’ensemble des Communautés et Régions (cf. 
point 2.2.4 pour plus de détails).  

4  Pour vérifier l’écart et l’évaluation de son importance, il est en effet nécessaire de disposer 
d’objectifs budgétaires formellement approuvés par le Comité de concertation.  
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Dans le cadre de son évaluation globale de l’application du Traité et de l’Accord de 
coopération par les différentes composantes de l’ensemble des administrations 
publiques belges et sur la base des constatations effectuées, la Section souhaite dès 
lors demander instamment aux différentes parties contractantes de prévoir une 
coordination budgétaire réciproque, telle que prévue dans l’Accord de coopération. 
Concernant la traduction concrète de cette concertation budgétaire entre les différents 
niveaux de pouvoir belges, l’article 2, § 4 fixe différents éléments : 
 

- Cette concertation budgétaire doit avoir lieu annuellement lors de 
l’actualisation du Programme de stabilité sur la base d’un Avis de la Section ; 
 

- Elle porte sur la détermination de la trajectoire budgétaire de l’ensemble des 
administrations publiques et la répartition de cette trajectoire budgétaire entre 
les différentes composantes qui constituent l’ensemble des administrations 
publiques ; 
 

- Elle a pour finalité de déterminer les objectifs budgétaires individuels des 
parties contractantes et des pouvoirs locaux par une décision du Comité de 
concertation, les parties contractantes fournissant un effort maximal pour 
aboutir à un consensus, conformément à l’Accord de coopération. 

 
Par conséquent, la Section exhorte les différents gouvernements à parvenir à un 
accord sur la trajectoire budgétaire globale et sa répartition entre les différents sous-
secteurs des administrations publiques et les Communautés et Régions considérées 
individuellement, et ce en exécution de l’engagement qu’ils ont pris dans l’Accord de 
coopération du 13 décembre 2013 ainsi que sur la base de la recommandation 
normative de la Section concernant ces trajectoires budgétaires (émise dans le cadre de 
sa mission ex ante). La détermination des objectifs budgétaires par le Comité de 
concertation permet à la Section d’effectuer la mission de monitoring attribuée par 
l’Accord de coopération et permet également d’activer le mécanisme de correction 
national, si un écart important est constaté. 
 
 

Partie II : Analyse des réalisations budgétaires récentes 

La partie II du présent Avis se concentre sur les réalisations budgétaires de 2016. D’une 
part, ces dernières s’inscrivent dans le cadre d’une perspective à moyen terme 
(chapitre 1 du présent Avis). D’autre part, elles sont considérées par rapport aux règles 
budgétaires existantes (chapitre 2). Ces règles budgétaires comprennent tant le cadre 
budgétaire européen que le cadre budgétaire national. 
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Réalisations budgétaires 2016 de l’ensemble des administrations publiques 
dans une perspective à moyen terme 
En 2016, l’ensemble des administrations publiques ont réalisé un solde de financement 
nominal de -2,6% du PIB. Les besoins de financement ont ainsi augmenté dans leur 
ensemble de 0,1 point de pourcentage du PIB par rapport à l’année budgétaire 2015, 
où un déficit de -2,5% du PIB avait été réalisé. Tant la part des dépenses que des 
recettes publiques dans le PIB ont diminué en 2016, la diminution au niveau des 
recettes (-0,6% du PIB) étant plus élevée que la diminution au niveau des dépenses 
(-0,5% du PIB). 
 

Tableau 1 
Résultats budgétaires de l’ensemble des administrations publiques 

(approche en termes nominaux, en % du PIB) 

 
Source :  ICN (Comptes des administrations publiques avril 2017), et calculs propres. 
(*) Les recettes et dépenses primaires sont déterminées selon la définition CSF (les cotisations 

sociales imputées sont déduites, mais les impôts cédés à l’UE et les ventes d’actifs sont 
enregistrés en dépenses). 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 2012-2016

Recettes (*) 49,7% 50,7% 50,1% 49,6% 49,0% -0,6% -0,7%

Recettes fiscales et parafiscales 44,6% 45,6% 45,3% 45,0% 44,4% -0,7% -0,3%
Impôts directs sur les ménages (dont IPP) 12,8% 13,3% 13,3% 13,0% 12,5% -0,5% -0,3%

Impôts directs sur les sociétés (dont ISOC) 3,1% 3,2% 3,2% 3,4% 3,5% 0,2% 0,5%
Impôts directs sur autres secteurs 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%

Impôts indirects 13,4% 13,4% 13,3% 13,3% 13,6% 0,3% 0,2%
Cotisations sociales effectives 14,2% 14,4% 14,3% 14,3% 13,7% -0,6% -0,5%

Impôts en capital 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% -0,1% -0,1%

Recettes non fiscales, dont 5,0% 5,1% 4,8% 4,6% 4,7% 0,1% -0,4%
Revenus de la propriété 1,2% 1,3% 1,0% 0,9% 0,9% 0,0% -0,4%

Dépenses primaires (*) 50,3% 50,5% 49,9% 49,1% 48,8% -0,3% -1,5%
Rémunérations 10,2% 10,3% 10,3% 10,2% 10,1% -0,1% -0,1%
Prestations sociales, dont 24,8% 25,4% 25,3% 25,2% 25,3% 0,1% 0,5%

en espèces 16,9% 17,4% 17,3% 17,2% 17,3% 0,0% 0,4%
en nature 7,9% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 0,0% 0,1%

Investissements 2,6% 2,4% 2,5% 2,5% 2,4% -0,1% -0,2%
Autres 12,7% 12,3% 11,8% 11,2% 11,0% -0,2% -1,8%

Solde primaire -0,6% 0,2% 0,2% 0,5% 0,2% -0,3% 0,9%
Charges d'intérêts 3,6% 3,3% 3,3% 3,0% 2,9% -0,2% -0,7%
Solde de financement -4,2% -3,1% -3,1% -2,5% -2,6% -0,1% 1,6%

Dette brute 104,3% 105,6% 106,7% 106,0% 106,0% 0,0% 1,7%

p.m.  Solde de financement Entité I -3,6% -2,7% -2,5% -2,3% -2,7% -0,4% 1,0%
p.m.  Solde de financement Entité II -0,6% -0,5% -0,5% -0,2% 0,1% 0,3% 0,6%
            Communautés et Régions -0,1% -0,2% -0,3% -0,3% -0,1% 0,2% 0,0%
            Pouvoirs locaux -0,5% -0,2% -0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,7%
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La différence est encore plus marquée (-0,3% du PIB) lorsque l’évolution des recettes 
est comparée à l’évolution des dépenses primaires. Ce constat permet de déduire que 
le solde primaire en 2016 a reculé de 0,3 point de pourcentage du PIB pour atteindre 
un surplus primaire de 0,2% du PIB en 2016, alors que celui-ci s’élevait encore à 0,5% 
du PIB en 2015. Une nouvelle baisse des charges d’intérêts (-0,2% du PIB) n’a pu donc 
que partiellement compenser la détérioration du solde primaire en 2016 par rapport à 
2015, ce qui a donné lieu à un déficit nominal plus élevé. 
 
Cette image globale des finances publiques est davantage complétée et différenciée 
tout au long du chapitre 1 du présent Avis : 
 

- Au niveau de l’ensemble des administrations publiques, le point 1.1 répartit 
l’évolution observée des recettes et dépenses publiques agrégées entre les 
différentes sous-composantes des recettes et des dépenses. Ensuite, une série de 
corrections diverses sont également appliquées aux chiffres nominaux (à 
observer effectivement) afin d’identifier l’évolution discrétionnaire sous-jacente 
(à savoir les corrections pour l’impact du cycle économique, les facteurs non 
récurrents et temporaires, la composition de la croissance économique, 
l’évolution des prix relatifs et le cycle d’investissements des pouvoirs locaux). 
 

- Par ailleurs, l’évolution budgétaire de l’ensemble des administrations 
publiques est répartie entre les différentes administrations publiques qui 
constituent l’ensemble des administrations publiques, à savoir l’Entité I (point 
1.2), les Communautés et Régions (point 1.3) et les Pouvoirs locaux (point 1.4). 

 
 

Réalisations budgétaires 2016 par rapport aux règles budgétaires existantes 
(1) : évaluation selon les règles du PSC 
Les paragraphes qui suivent examinent les réalisations budgétaires de la Belgique en 
2016 par rapport aux critères des volets préventif et correctif du Pacte de stabilité et de 
croissance (PSC), sur la base des données issues des Spring Forecast 2017. 
 
Pour l’année 2016, la Belgique est soumise aux dispositions du volet préventif du PSC 
en matière d’obligation et de surveillance budgétaire. Conformément à ces exigences, 
la Belgique doit réaliser des progrès suffisants pour réaliser son Medium Term Objective 
(MTO, objectif à moyen terme). Un écart entre la réalisation et les exigences peut être 
constaté sur une période d’un an (en l’occurrence 2016), ainsi que sur deux années 
considérées conjointement (2015-2016). 
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Dans sa recommandation du 12 juillet 2016, le Conseil de l’Union européenne 
demandait à la Belgique d’améliorer son solde structurel de 0,6% du PIB en 2016. 
Compte tenu de la flexibilité accordée pour les dépenses supplémentaires dans le cadre 
de la crise de l’asile et de la sécurité, l’amélioration du solde structurel requise est 
réduite de 0,13% du PIB à 0,47% du PIB pour 2016. D’après les estimations des Spring 
Forecast 2017, le solde structurel s’est amélioré de 0,08% du PIB en 2016. Il existe donc 
un écart négatif de -0,39% du PIB. Cet écart ne doit pas être considéré comme 
important vu qu’il se situe sous le seuil de -0,5% du PIB. 
 
Lorsque les années 2015 et 2016 sont examinées conjointement, l’écart s’élève en 
moyenne à -0,38% du PIB. Etant donné que la limite de -0,25% du PIB est dépassée, 
l’écart doit être jugé important pour la période 2015-2016.  
 
En 2016, la croissance des dépenses primaires réelles corrigées 5 (y compris pour la 
clause de flexibilité et après déduction des mesures discrétionnaires en recettes), ne 
peut pas dépasser 0,23%. Selon les estimations de la CE, la croissance des dépenses 
(adaptées pour les one-shots) a atteint 1,38% en 2016, par rapport à la norme de 0,23%. 
Exprimé en pourcentage du PIB, l’écart s’élève à 0,56% du PIB et dépasse par 
conséquent le seuil de l’écart important de  0,5% du PIB. 
 
Sur la période 2015-2016, un écart important est également observé. En pourcentage 
du PIB, l’écart moyen par rapport à la valeur de référence est de 0,29% du PIB et excède 
donc la limite de 0,25% du PIB. 
 

                                                 
5  Les dépenses considérées excluent les charges d’intérêts, les dépenses pour des programmes de 

l’UE entièrement financées par des fonds européens et les dépenses cycliques de chômage. Les 
dépenses d’investissement sont lissées sur 4 ans. Un excès des dépenses par rapport au critère peut 
être compensé par des mesures discrétionnaires en recettes.  
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Tableau 2 
Evaluation de la conformité au volet préventif 

 
* Selon l’approche de la CE, les réalisations de l’année budgétaire 2015 sont fixées sur les 

résultats estimés dans les Spring Forecast 2016 à des fins de prévisibilité. 
Source: AMECO, Spring Forecast 2017 et calculs propres du Secrétariat. 
 
Avant de conclure sur la conformité de la Belgique aux exigences du volet préventif, 
la CE a analysé de façon approfondie ces indicateurs dans le cadre de l'analyse globale. 
Cette analyse relève que le critère des dépenses a été impacté négativement en 2016 
par une inflation plus élevée que prévue. Par ailleurs, l’évolution du solde structurel 
observée en 2015 a été influencée négativement par les moindres recettes par rapport 
aux élasticités standard. 
 

2015
SF16 N. Flex. Flex.

VOLET PREVENTIF
p.m. MTO 0,75% 0,75% 0,75%

(1) Indicateur 1: évolution du solde structurel
Amélioration structurelle requise 0,60% 0,47%

Clause de flexibilité 0,00% 0,13%
Recommandation du Conseil 0,60% 0,60%

Evolution structurelle 0,08% 0,08%

Ecart annuel en % du PIB -0,37% -0,52% -0,39%
p.m. seuil (-0,50% du PIB)

Ecart bisannuel moyen en % du PIB -0,45% -0,38%
p.m. seuil (-0,25% du PIB)

(2) Indicateur 2: la croissance des dépenses
Valeur de référence (variation par rapport à t-1) -0,03% 0,23%

APPROCHE AVEC CORRECTION POUR L'IMPACT DES ONE SHOTS
Croissance des dépenses (méthodologie CE, variation par rapport à t-1) 1,38% 1,38%

Ecart annuel en % du PIB -0,01% -0,69% -0,56%
p.m. seuil (-0,50% bbp)

Ecart bisannuel moyen en % du PIB -0,35% -0,29%
p.m. seuil (-0,25% du PIB)

p.m.  SANS CORRECTION POUR L'IMPACT DES ONE SHOTS
Croissance des dépenses (méthodologie CE, variation par rapport à t-1) 1,69% 1,69%

Ecart annuel en % du PIB 0,09% -0,84% -0,72%
p.m. seuil (-0,50% du PIB)

Ecart bisannuel moyen en % du PIB -0,38% -0,31%
p.m. seuil (-0,25% du PIB)

2016
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Suite à la prise en compte de ces deux facteurs par la CE, l’écart observé précédemment 
en 2016 pour le critère des dépenses et l’écart moyen en 2015-2016 pour les deux 
indicateurs passent sous le seuil de l’écart important. En conclusion sur la conformité 
globale au volet préventif, la Belgique s'écarte de sa trajectoire d'ajustement vers le 
MTO en 2016 et en 2015-2016, mais cet écart ne doit pas être considéré comme un écart 
important. 
 
En parallèle, la Belgique doit toujours respecter les valeurs de référence en matière de 
déficit budgétaire et de taux d’endettement dans le cadre du volet correctif du PSC. 
Le déficit nominal s’est établi à -2,6% du PIB en 2016 et se situe donc sous le seuil 
critique de 3% du PIB pour le critère du déficit. 
 
Le critère de la dette a également été considéré comme respecté, après la prise en 
considération de facteurs pertinents, malgré l’écart numérique (prima facie). Ces 
facteurs pertinents étaient notamment la faiblesse de la croissance nominale (ce qui 
rend difficile le respect du critère de la dette), le respect du volet préventif (absence 
d’écart important par rapport à la trajectoire d’ajustement vers le MTO) et les réformes 
structurelles réalisées (principalement la réforme des pensions et les mesures visant à 
réduire la taxation du travail). 
 
 

Tableau 3 
Evaluation de la conformité au volet correctif 

 
Source: Rapport 126(3), CE et calculs propres. 
 
 

2016
VOLET CORRECTIF
(1) Indicateur 1: critère du déficit
Solde de financement -2,62%

p.m. seuil (-3% du PIB)
(2) Indicateur 2: critère de la dette
(2a) Période de transition

Evolution structurelle 0,08%
Amélioration structurelle requise  (MLSA) 2,24%

Ecart -2,16%
p.m. seuil (-0,25% du PIB)
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Réalisations budgétaires 2016 par rapport aux règles budgétaires existantes 
(2) : analyse selon le cadre budgétaire national 
Le Comité de concertation du 29 avril 2016 n’a fait que prendre acte du Programme de 
stabilité 2016-2019 tel que soumis à la Commission européenne et n’a donc pas fixé 
d’objectifs formels par niveau de pouvoir conformément à l’art. 2, § 4 de l’Accord de 
coopération. Par conséquent, il est impossible pour la Section de vérifier dans quelle 
mesure ces objectifs ont été respectés et de mener à bien la mission de monitoring qui 
lui a été attribuée par l’Accord de coopération du 13 décembre 2013 (cf partie I ci-
avant). 
 
Dans la continuité des précédents Avis et en particulier celui de juillet 2016, la Section 
a toutefois décidé de réaliser un exercice illustratif. La Section souhaite faire 
remarquer qu’elle se limite à une comparaison des résultats obtenus avec un 
indicateur de référence qu’elle a retenu pour 2016 et qu’elle ne se prononcera donc 
pas sur la nature éventuellement importante d’un écart. 
 
Dans son Avis méthodologique de janvier 2016 6, la Section a fixé un certain nombre 
de principes concernant la manière dont la Section concrétise sa mission d’évaluation 
issue de l’Accord de coopération. Premièrement, l’évolution réalisée du solde 
structurel constitue un élément central, tant au niveau de l’ensemble des 
administrations publiques que pour chacune d’entre elles. Deuxièmement, 
conformément aux critères du volet préventif du PSC, tant les réalisations budgétaires 
de l’année budgétaire précédente (t-1) que celles des deux années budgétaires 
précédentes sont examinées par la Section. 
 
La Section a choisi de retenir l’amélioration structurelle (∆SB) issue de la trajectoire 
du Programme de stabilité 2016-2019 d’avril 2016 comme indicateur de référence pour 
l’évaluation illustrative 7. Cet indicateur de référence est uniquement utilisé au niveau 
de l’ensemble des administrations publiques et des grands sous-secteurs (à savoir 
l’Entité I, l’ensemble des Communautés et Régions et les Pouvoirs locaux). En ce qui 
concerne le choix d’un indicateur de référence pour chaque communauté et région, il 
existe un certain nombre de difficultés spécifiques qui sont explicitées en détail au 
point 2.2.4. 
 

                                                 
6  « Principes de la Section concernant sa mission d'évaluation suite à l'Accord de coopération du 

13 décembre 2013 et détermination de l'écart important par partie contractante » (janvier 2016). 
7  Concrètement, il s’agit, pour l’ensemble des administrations publiques et l’Entité I, de la trajectoire 

reprise au Tableau 5 du Programme de stabilité 2016-2019 (p. 21) ; l’indicateur de référence pour 
l’ensemble des Communautés et Régions et les Pouvoirs locaux a été déterminé sur la base des 
trajectoires distinctes telles que figurant au Tableau 7 du Programme de stabilité (p. 25) et leur 
somme correspond à la trajectoire de l’Entité II reprise au Tableau 5 du Programme de stabilité.  
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Les paragraphes qui suivent se concentrent sur le respect de l’amélioration structurelle 
requise, telle que déterminée dans le cadre budgétaire national. Cela implique que, 
lors de la détermination de l’amélioration structurelle observée, le résultat nominal 
réalisé en 2015 et 2016, tel que publié dans les comptes nationaux de l’ICN 8, est 
transposé en termes structurels en appliquant une correction pour l’impact de la 
conjoncture et des opérations non récurrentes (one shots), tel qu’estimé par le Bureau 
fédéral du Plan dans ses dernières projections à moyen terme de juin 2017 9. 
 
 

Au niveau de l’ensemble des administrations publiques 
L’indicateur de référence retenu par la Section pour l’ensemble des administrations 
publiques est l’amélioration structurelle pour 2016, telle que prévue dans le 
Programme de stabilité 2016-2019 d’avril 2016, à savoir 0,61% du PIB. Sur la base des 
estimations actuelles, le solde structurel de l’ensemble des administrations publiques 
s’est amélioré en 2016 de 0,20% du PIB. Par rapport à l’indicateur de référence, on 
constate donc un écart négatif de -0,41% du PIB pour 2016. Comme illustré au Tableau 
4, cet écart est réparti entre les différentes composantes du solde structurel. 
 
Si l’indicateur de référence est corrigé pour l’application de la clause de flexibilité pour 
les dépenses supplémentaires en matière de crise de l’asile et de sécurité (à cette fin, la 
CE prend en considération un pourcentage de 0,13% du PIB), l’écart négatif entre les 
réalisations et l’indicateur de référence diminue à -0,28% du PIB. 
 

Tableau 4 
Réalisations budgétaires de 2016 pour l’ensemble des administrations publiques par 

rapport à l’indicateur de référence retenu par la Section 

 
Source :  Calculs propres sur base de ICN (avril 2017), Bureau fédéral du Plan (juin 2017) et Programme 

de stabilité 2016-2019 (avril 2016) ; sans application de la clause de flexibilité. 
 

                                                 
8  En ce qui concerne les soldes retenus ci-dessous, il convient de préciser que les soldes au niveau 

des sous-secteurs ne correspondent pas aux soldes SEC publiés, mais que ces soldes de financement 
nominaux ont été établis selon la ‘définition CSF’. Selon ce concept, il est tenu compte des avances 
en matière de centimes additionnels régionaux mais pas de l’impôt des personnes physiques 
régional effectivement enrôlé. 

9  Perspectives économiques 2016-2021, 20 juin 2017.  

2015 2016 ∆2016 2015 2016 ∆2016 2015 2016 ∆2016
(a) (b) (c)=(b)-(a) (d) (e) (f)=(e)-(d) (g)=(a)-(d) (h)=(b)-(e) (i)=(c)-(f)

Solde nominal (1) -2,51% -2,62% -0,11% -2,60% -2,54% 0,06% 0,09% -0,08% -0,17%
Composante cyclique (2) -0,58% -0,66% -0,08% -0,65% -0,73% -0,07% 0,07% 0,07% -0,01%
One-shots (3) 0,15% -0,08% -0,23% 0,36% -0,12% -0,48% -0,21% 0,04% 0,25%

Solde structurel (SB) (4)=(1)-(2)-(3) -2,09% -1,89% 0,20% -2,31% -1,70% 0,61% 0,22% -0,19% -0,41%
Charges d'intérêts (5) 3,03% 2,86% -0,17% 2,90% 2,68% -0,22% 0,13% 0,18% 0,05%

Solde primaire structurel (6)=(4)+(5) 0,95% 0,98% 0,03% 0,59% 0,99% 0,40% 0,36% -0,01% -0,36%

Réalisation Indicateur de référence Ecart
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Enfin, notons que l’amélioration observée du solde structurel en 2016 de 0,2% du PIB 
est essentiellement attribuable à une nouvelle baisse des charges d’intérêts ; en effet, le 
solde primaire structurel est resté pratiquement constant en 2016. Afin d’expliquer 
cette constatation, il est renvoyé à l’analyse détaillée de l’évolution des recettes et des 
dépenses de l’ensemble des administrations publiques au point 1.1 du présent Avis. 
 
Pour les années 2015-2016 considérées conjointement, il existe un écart négatif de -0,4% 
du PIB entre l’amélioration moyenne réalisée du solde structurel (0,2% du PIB) et 
l’amélioration moyenne requise selon l’indicateur de référence retenu par la Section 
(0,67% du PIB). Si l’on tient compte ici également de l’application de la clause de 
flexibilité, l’écart moyen entre l’indicateur de référence (corrigé) et la réalisation 
diminue à -0,35% du PIB 10.  
 

Tableau 5 
Réalisations budgétaires de l’ensemble des administrations publiques pour la 

période 2015-2016 

 
Source : Calculs propres sur base de ICN (avril 2017), Bureau fédéral du Plan (juin 2017), Programme 

de stabilité 2016-2019 (avril 2016) ; sans application de la clause de flexibilité. 
(*) Résultat tel que figurant dans l’Avis de juillet 2016, conformément au principe du ‘gel’. 
 
 
  

                                                 
10  En ce qui concerne les dépenses supplémentaires liées à la crise de l’asile en 2015, la CE a pris en 

considération un pourcentage de 0,03% du PIB, tandis que pour 2016, il s’agit d’un pourcentage de 
0,13% du PIB pour les dépenses supplémentaires liées à la crise de l’asile et à la sécurité. 

2015* 2016
Moyenne annuelle     

2015-2016
(a) (b) (c)=[(a)+(b)]/2

∆SB réalisé (1) 0,27% 0,20% 0,23%
Indicateur de référence ∆SB (2) 0,72% 0,61% 0,67%

Ecart (3)=(1)-(2) -0,46% -0,41% -0,43%
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Au niveau des grands sous-secteurs et par communauté et région 
L’écart négatif de -0,4% du PIB constaté au niveau de l’ensemble des administrations 
publiques, entre l’amélioration structurelle retenue pour 2016 dans le Programme de 
stabilité 2016-2019 d’avril 2016 (l’indicateur de référence de la Section) et l’amélioration 
structurelle observée actuellement, est réparti dans cette section entre les grands sous-
secteurs qui constituent l’ensemble des administrations publiques11. Les grands sous-
secteurs sont l’Entité I, l’ensemble des Communautés et des Régions et les Pouvoirs 
Locaux. Le point 2.2.3 du présent Avis commente l’écart qui y est constaté. 
 
Le résultat de l’exercice illustratif par communauté et région figure au point 2.2.4 du 
présent Avis. L’exercice a cependant été rendu ici plus difficile par la constatation que 
l’amélioration structurelle découlant de la première partie du Programme de stabilité 
2016-2019 pour l’ensemble des Communautés et des Régions ne correspond pas à 
l’amélioration structurelle qui peut être déduite des objectifs nominaux pour 2016 que 
les Communautés et Régions ont elles-mêmes transmis et qui sont repris dans la 
deuxième partie du Programme de stabilité (pour plus de détails, cf. point 2.2.4). 
 
 

                                                 
11  Concernant l’application de la clause de flexibilité pour les dépenses supplémentaires liées à la 

crise de l’asile et à la sécurité, il convient de faire remarquer que, sur la base des informations 
disponibles, il est impossible de répartir le montant pour l’ensemble des administrations publiques 
entre les sous-secteurs. A titre illustratif, signalons que la très grande majorité se situe au niveau 
du Pouvoir fédéral, tout comme en 2015. 
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PARTIE I: ÉVALUATION GLOBALE DE 
L’APPLICATION DE L’ACCORD DE 

COOPÉRATION DU 13 DÉCEMBRE 2013 
CONCERNANT L’EXÉCUTION DE 

L’ARTICLE 3, § 1ER DU TRAITÉ SUR LA STABILITÉ, 
LA COORDINATION ET LA GOUVERNANCE AU 
SEIN DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE 
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I.1 Introduction 

L’article 4, § 4, de l’Accord de coopération du 13 décembre 2013 12 (ci-après ‘l’Accord 
de coopération’) stipule que « La Section Besoins de financement des pouvoirs publics du 
Conseil supérieur des Finances est chargée de procéder à une évaluation globale de l'application 
du Traité et de l'accord de coopération par les différents niveaux de pouvoir de l'ensemble des 
pouvoirs publics belges au plus tard le 31 décembre 2017. » 
 
Afin de permettre une réflexion sur une évaluation globale de l’Accord de coopération, 
qui constitue la traduction belge du Traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (Fiscal Compact), un certain 
nombre d’éléments relatifs à l’application de l’Accord de coopération (cf. point I.2) 
seront tout d’abord rappelés ci-dessous. Ensuite, la manière dont l’Accord de 
coopération a été appliqué jusqu’à présent sera examinée et l’on déterminera quels 
sont les risques liés à la pratique actuelle (cf. point I.3). C’est sur la base de ces 
constatations que la Section a réalisé son évaluation globale de l’application de 
l’Accord de coopération (cf. point I.4). 
 
 

I.2 Application de l’Accord de coopération : aperçu 

Cette section décrit tout d’abord les engagements pris par les parties contractantes 13 
concernant la traduction interne du Fiscal Compact. Les missions attribuées à la Section 
par l’Accord de coopération et la façon dont la Section les a remplies jusqu’à présent 
sont ensuite abordées. 
 
 

                                                 
12  Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions 

communautaires relatif à la mise en œuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (13 décembre 2013). 

13  L’Accord de coopération a été signé par les représentants de l’Etat fédéral, la Communauté 
flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la 
Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la 
Commission communautaire française, et il a été approuvé par les parlements des parties 
contractantes. 
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I.2.1 Engagements pris par les parties contractantes 
Selon l’article 3, § 2, du Fiscal Compact, les parties contractantes sont tenues d’inscrire 
leur objectif d’équilibre 14 dans la législation nationale au moyen de dispositions 
contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein 
respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont 
garantis de quelque autre façon. La transposition belge de l’objectif d’équilibre a été 
effectuée par l’article 2 de l’Accord de coopération : 
 
« § 1er. Les budgets des parties contractantes doivent s’inscrire dans l’objectif d’équilibre des 
comptes des administrations publiques inscrit à l’article 3 du Traité. 
 
§ 2. Cette règle est considérée comme respectée pour la Belgique si le solde structurel annuel de 
l’ensemble des pouvoirs publics atteint l’objectif à moyen terme, ou respecte la trajectoire de 
convergence vers celui-ci telle que définie dans le Programme de stabilité, la limite inférieure 
étant un déficit structurel de 0,5 % du PIB. » 
 
Ensuite, l’alinéa 4 du même article décrit la procédure de coordination ex ante visant 
à fixer les objectifs budgétaires pour chacune des administrations publiques qui, 
ensemble, forment l’ensemble des administrations publiques. En effet, l’article 2, § 4 
stipule que : 
 
« Dans le cadre de la mise à jour du Programme de stabilité, les objectifs budgétaires annuels 
de l’ensemble des pouvoirs publics définis en termes structurels conformément aux méthodes 
de la Commission de l’Union européenne sont répartis en termes nominaux et structurels entre 
les différents niveaux de pouvoir de l’ensemble des pouvoirs publics, en s’appuyant sur un avis 
de la Section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances 
(…). 
 
L’objectif budgétaire global des pouvoirs publics fait l’objet d’une concertation préalable en 
Comité de concertation. Les parties contractantes s’engagent à faire un effort maximal pour 
aboutir à un consensus. La fixation en termes nominaux et structurels des objectifs budgétaires 
individuels des parties contractantes et des pouvoirs locaux devra être approuvée par une 
décision de Comité de concertation. » 
 
Enfin, l’article 3 de l’Accord de coopération stipule que « Chaque partie contractante 
s’engage à prendre, dans l’exercice de ses compétences et/ou de sa tutelle à leur égard, toutes les 
mesures nécessaires pour que les pouvoirs locaux respectent les objectifs budgétaires tels 
qu’établis par l’article 2. » 
 
 

                                                 
14  Cet article du Fiscal Compact stipule que l’objectif d’équilibre est respecté si un Etat membre atteint 

le MTO ou se trouve sur la trajectoire d’ajustement vers celui-ci.  
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I.2.2 Missions attribuées à la Section par l’Accord de coopération 
Une distinction est établie ci-après entre les deux principales missions attribuées à la 
Section par l’Accord de coopération. D’une part, la recommandation relative à la 
trajectoire budgétaire qui constitue la mission normative (ex ante) de la Section. 
D’autre part, le contrôle du respect des accords budgétaires internes qui constitue la 
mission d’évaluation (ex post) de la Section. Ces deux missions sont reliées entre elles 
via la fixation d’objectifs budgétaires individuels par le Comité de concertation. D’une 
part, la Section émet pour ce faire une recommandation normative en vue de définir 
les objectifs budgétaires ; d’autre part, la Section est également chargée du contrôle du 
respect de ces objectifs budgétaires. 
 
Pour chaque mission, les exigences déterminées par l’Accord de coopération pour la 
mission concernée sont systématiquement décrites, afin de pouvoir examiner ensuite 
leur application concrète par la Section. 
 

Schéma 2 
Aperçu des missions attribuées à la Section 

 
 
 

I.2.2.1 Mission relative à la fixation des objectifs budgétaires (ex ante, 
recommandation normative) 

L’article 2, § 4, de l’Accord de coopération stipule ce qui suit : « Dans le cadre de la mise 
à jour du Programme de stabilité, les objectifs budgétaires annuels de l’ensemble des pouvoirs 
publics définis en termes structurels conformément aux méthodes de la Commission de l’Union 
européenne sont répartis en termes nominaux et structurels entre les différents niveaux de 
pouvoir de l’ensemble des pouvoirs publics, en s’appuyant sur un avis de la Section Besoins de 
financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances. » 
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Par conséquent, en ce qui concerne la recommandation ex ante de la Section sur les 
objectifs budgétaires, l’Accord de coopération établit de manière indirecte que : 
 

- l’objectif budgétaire en termes structurels (‘conformément aux méthodes de la CE’) 
doit être déterminé au niveau de l’ensemble des administrations publiques ; 
 

- l’objectif budgétaire en termes nominaux doit être réparti entre « les différents 
niveaux de pouvoir de l’ensemble des pouvoirs publics ». 

 
Il appartenait à la Section de donner une portée effective aux exigences issues de 
l’Accord de coopération. Cela a été effectué dans les Avis normatifs successifs publiés 
après la conclusion de l’Accord de coopération en décembre 2013 15. Dans ces Avis, la 
Section a toujours considéré l’évolution annuelle du solde structurel comme son 
indicateur privilégié. Les trajectoires budgétaires recommandées ont été formulées en 
termes structurels, tant au niveau de l’ensemble des administrations publiques que 
pour chacune d’entre elles. La Section a toujours motivé son choix par l’assurance 
d’une cohérence maximale par rapport au volet préventif du Pacte de stabilité et de 
croissance (PSC), dans lequel l’évolution du solde structurel constitue également un 
indicateur clé (outre le critère de la dette). Afin de permettre une approche en termes 
structurels pour chaque administration publique, le Secrétariat de la Section a 
développé une méthodologie en mars 2015 16. 
 
 

                                                 
15  A savoir les Avis normatifs de mars 2014, mars 2015, avril 2016 et mars 2017. 
16  Une méthodologie provisoire a déjà été utilisée dans le cadre de l’Avis de mars 2014, mais elle a 

été affinée pour l’Avis de mars 2015. A cet égard, il convient de faire également remarquer que la 
méthodologie pour les soldes structurels par entité pourra être adaptée à l’avenir en fonction de la 
disponibilité des réalisations budgétaires après la Sixième Réforme de l’Etat, d’un examen plus 
détaillé par le Secrétariat de la Section, une modification de la méthodologie européenne ou de 
nouveaux éléments pertinents (Avis de mars 2015, p. 68).  



35 
 

I.2.2.2 Mission relative au contrôle du respect des objectifs budgétaires 
(monitoring ex post) 

Selon l’article 4, § 1, de l’Accord de coopération, la Section est « chargée d’évaluer le 
respect des engagements pris par les parties contractantes dans le cadre du présent accord de 
coopération et des décisions du Comité de concertation visées à l’article 2, § 4 » [c’est-à-dire 
la détermination des objectifs budgétaires des diverses composantes de l’ensemble des 
administrations publiques]. En parallèle, selon l’article 4, § 2, la Section doit évaluer si 
une partie contractante s’écarte ‘de manière significative’ de son objectif. Si c’est le cas, 
un mécanisme de correction est activé automatiquement, selon lequel le niveau de 
pouvoir concerné doit justifier son écart et y remédier dans les 18 mois 17. Dans ce cas, 
la Section doit émettre un avis sur l’ampleur des mesures correctrices nécessaires et 
doit contrôler annuellement leur mise en œuvre (art. 4, § 3). 
 
Ces deux éléments, à savoir l’évaluation de l’importance de l’écart et l’activation du 
mécanisme de correction national, représentent un élargissement de la mission 
d’évaluation qui incombait déjà à la Section avant la signature de l’Accord de 
coopération 18. 
 

                                                 
17  Un délai plus long peut éventuellement être justifié sur la base d’un Avis de la Section en fonction 

de la réalité institutionnelle et économique, mais il ne peut toutefois s’opposer à un éventuel délai 
imposé à la Belgique par l’Union européenne.  

18  L’article 49, § 6, de la Loi spéciale de Financement précise que la Section est tenue d’émettre 
annuellement un avis sur les besoins de financement des administrations publiques. La Section 
peut également recommander au Ministre des Finances de limiter la capacité d’emprunt d’une 
administration publique si elle estime que l’Union économique et monétaire est en danger, afin 
d’éviter toute perturbation des équilibres monétaires internes et externes ainsi qu'une détérioration 
structurelle des besoins de financement. Cette mission a évolué ultérieurement en une évaluation 
du respect des Programmes de stabilité et de convergence ainsi que des accords conclus dans ce 
cadre entre le Pouvoir fédéral et les Communautés et Régions.  
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Dans son Avis méthodologique de janvier 2016 19, la Section a fixé un certain nombre 
de principes concernant la manière dont la Section concrétise sa mission d’évaluation 
découlant de l’Accord de coopération. L’accent porte en particulier sur la constatation 
de l’écart important par partie contractante 20. A cet égard, un point d’attention 
important pour la Section est qu’elle doit « toujours veiller à rester en ligne avec le volet 
préventif du Pacte de stabilité et de Croissance » [dans sa définition de l’écart important] 
(p. 9). Dans ce même Avis, la Section a insisté sur le fait que la constatation d’un écart 
important, et donc l’activation du mécanisme de correction, s’accompagnera 
systématiquement d’une analyse tant quantitative que qualitative des réalisations 
budgétaires. 
 
En ce qui concerne l’aspect quantitatif de l’analyse, l’évolution réalisée du solde 
structurel constitue un élément central, tant au niveau de l’ensemble des 
administrations publiques que de chacune d’entre elles. A cet égard, la Section 
applique la définition européenne concernant les années de référence de l’évaluation. 
En d’autres termes, tant pour l’ensemble des administrations publiques que pour les 
parties contractantes, l’évaluation se base systématiquement sur d’une part, les 
résultats budgétaires de l’année budgétaire précédente et d’autre part, les résultats 
budgétaires en moyenne des deux années précédentes (considérées conjointement). 
 

- En ce qui concerne l’ensemble des administrations publiques, les seuils et les 
années de référence qui prévalent sont les mêmes que dans le PSC (0,50% du 
PIB pour une année et 0,25% du PIB en moyenne sur deux années). L’écart est 
déterminé « par rapport à la trajectoire de convergence du Programme de stabilité » 
(p.13) 21. 
 

                                                 
19  « Principes de la Section concernant sa mission d'évaluation suite à l'Accord de coopération du 

13 décembre 2013 et détermination de l'écart important par partie contractante » (janvier 2016).  
20  Dans ce même Avis, la mission attribuée à la Section par l’art. 5 de l’Accord de coopération, à savoir 

la répartition d’une sanction financière imposée par le Conseil (en cas de non-respect des 
obligations budgétaires prises), a également été concrétisée. Dans ce cas, la Section a choisi de 
répartir la sanction en fonction des écarts constatés et de la motivation du Conseil pour imposer 
une sanction (p. 23).  

21  En ce qui concerne le critère des dépenses, la Section a également décidé de définir l’écart important 
en référence au volet préventif du PSC. Cela implique qu’un écart par rapport à la croissance des 
dépenses recommandée pour l’ensemble des administrations publiques est considéré comme 
important, tout comme pour le critère du solde, s’il s’élève à 0,5% du PIB par an ou 0,25% du PIB 
en moyenne par an sur deux années successives. Pour ce qui est du critère des dépenses, la Section 
précise qu’un critère des dépenses par entité n’est pas explicitement exigé par l’Accord de 
coopération et requiert de considérables travaux de recherche supplémentaires en la matière avant 
de pouvoir être opérationnalisé. La Section n’exclut toutefois pas qu’un critère des dépenses par 
partie contractante puisse encore être développé à l’avenir, si un critère additionnel par entité 
s’avérait être nécessaire. 
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- Pour la répartition des seuils au niveau de chacune des administrations 
publiques, il a été décidé de procéder à une répartition des seuils précités sur la 
base de l’ampleur budgétaire de chaque entité. L’écart est déterminé ici par 
rapport aux objectifs, tels que convenus en Comité de concertation (tel qu’établi 
dans la procédure reprise à l’art. 2, § 4, de l’Accord de coopération). 

 
Afin d’identifier à temps l’existence d’un écart important d’une administration 
publique par rapport à son objectif budgétaire, l’Avis d’évaluation de la Section a été 
avancé, depuis 2015, de l’automne à l’été (juin-juillet). Par conséquent, une évaluation 
de l’année budgétaire précédente est possible après la publication des comptes des 
administrations publiques en avril et, le cas échéant, les administrations publiques 
peuvent encore prendre les mesures correctrices adéquates au cours de l’année 
budgétaire même ainsi que lors de l’élaboration des budgets t+1. En outre, la Section 
peut également reprendre dans son analyse les constatations de la CE et du Conseil 
Ecofin concernant l’année précédente, publiées en mai/juin. 
 
 

I.3 Constatations de la Section 

I.3.1 Décisions du Comité de concertation concernant la détermination des 
objectifs budgétaires 

La Section constate que, depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de coopération le 
1er janvier 2014, il s’est avéré impossible de parvenir à un accord au sein du Comité de 
concertation sur la détermination des objectifs budgétaires individuels des parties 
contractantes et des pouvoirs locaux, tel que prévu à l’art. 2, § 4, de l’Accord de 
coopération. 
 
Etant donné que le Comité de concertation a uniquement pris acte des Programmes de 
stabilité successifs entre avril 2014 et 2016 et que, par conséquent, aucun objectif 
budgétaire individuel n’a été formellement approuvé, la Section n’a pas pu mener à 
bien sa mission de monitoring concernant le respect des objectifs budgétaires pour 
2014, 2015 et 2016 dans ses Avis d’évaluation de 2015, 2016 et 2017 (relatifs au respect 
des objectifs budgétaires pour 2014, 2015 et 2016). 
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Dans la continuité de la tradition de monitoring déjà existante avant l’Accord de 
coopération, la Section a décidé de réaliser systématiquement un exercice illustratif, 
malgré l’absence d’objectifs budgétaires formels. Le contenu de ces exercices est 
explicité au Tableau 6. Dans les Avis de juillet 2015, juillet 2016 ainsi que dans le 
présent Avis (juillet 2017), l’amélioration structurelle réalisée respectivement en 2014, 
2015 et 2016 a été comparée à un indicateur de référence retenu par la Section. Etant 
donné la nature purement illustrative de ces exercices, la Section ne s’est pas 
prononcée sur le caractère important d’éventuels écarts. 
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Tableau 6 
Les résultats budgétaires de l’ensemble des administrations publiques (approche en 

termes nominaux, en % du PIB) 

 Evaluation réalisations 2014 
(Avis de juillet 2015)  

Evaluation réalisations 2015 
(Avis de juillet 2016)  

Evaluation réalisations 
2016 (Avis de juillet 2017)  

Statut des 
objectifs 
convenus en 
Comité de 
concertation ? 

Le PS 2014-2017 est une 
trajectoire purement indicative 
(globalement et 
individuellement), vu les 
élections de mai 2014. La prise 
d’une décision concernant les 
objectifs budgétaires incombait 
aux gouvernements suivants 
(Comité de concertation, 
30/04/2014). Cependant, il n’y a 
eu aucune concertation entre les 
gouvernements nouvellement 
constitués, d’où l’existence 
d’objectifs purement indicatifs.  

Le Comité de concertation 
(29/04/2015) a pris acte de la 
trajectoire du PS 2015-2018  

Le Comité de concertation 
(29/04/2015) a pris acte de 
la trajectoire du PS 2016-
2019  

Indicateur de 
référence retenu 
par la Section 
pour 
l’évaluation des 
réalisations ?  

Evaluation illustrative : 
réalisations par rapport à 
l’amélioration structurelle 
prévue (∆SB) pour 2014 issue du 
PS 2014-2017 d’avril 2014 (= 
recommandation de la Section 
de mars 2014). 

Evaluation illustrative : 
réalisations par rapport à 
l’amélioration structurelle 
prévue (∆SB) pour 2015 issue 
du PS 2015-2018 d’avril 2015 
(= recommandation de la 
Section de mars 2015).  
 
Toutefois, il s’est avéré que la 
∆SB prévue pour l’ensemble 
des C&R dans la partie I du PS 
ne correspondait pas à la 
somme des objectifs 
budgétaires propres 
(formulés en termes de solde 
nominal) de chaque C&R, 
communiqués dans la partie II 
du PS. Par conséquent, la 
Section a dû utiliser deux 
indicateurs de référence au 
niveau des C&R considérées 
individuellement 22. 
 
 

Evaluation illustrative : 
réalisations par rapport à 
l’amélioration structurelle 
prévue (∆SB) pour 2016 
issue du PS 2016-2019 
d’avril 2016 (différente de 
la recommandation de la 
Section d’avril 2016). 
 
Problème identique à ce 
qui figure dans le PS 2015-
2018 pour chaque C&R : la 
somme des objectifs 
propres ne correspond pas 
à la ∆SB prévue pour 
l’ensemble des C&R dans 
la partie I du PS.  
 

Source :  Illustration propre sur la base des Avis de juillet 2015, juillet 2016 et juillet 2017. 
 

                                                 
22  A savoir : (i) la ∆SB recommandée pour 2015 dans l’Avis de la Section de mars 2015, dont la somme 

correspond au chiffre pour l’ensemble des C&R issu de la partie I du PS 2015-2018 et (ii) 
l’amélioration structurelle qui peut être déduite des objectifs nominaux propres des C&R, 
communiqués dans la partie II du PS 2015-2018 (dont la somme ne correspond pas au chiffre pour 
l’ensemble des C&R issu de la partie I du PS 2015-2018).  
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Une difficulté supplémentaire lors de l’exécution de la mission de monitoring est 
l’existence d’une certaine incohérence entre la trajectoire budgétaire, telle que figurant 
dans les Programmes de stabilité d’avril 2015 (2015-2018) et d’avril 2016 (2016-2019) 
pour l’ensemble des Communautés et Régions, et la trajectoire budgétaire pour chaque 
communauté et région considérée individuellement, et ce à différents niveaux : 
 

- concernant l’approche utilisée : un objectif est formulé, pour l’ensemble des 
Communautés et Régions, en termes d’évolution du solde structurel, alors que 
l’objectif pour chaque communauté et région est formulé en termes de solde 
budgétaire nominal ; 
 

- concernant l’objectif budgétaire lui-même : la somme des objectifs individuels 
des Communautés et Régions ne correspond pas à l’objectif nominal qui 
correspond à l’amélioration structurelle prévue au niveau de l’ensemble des 
Communautés et Régions. 

 
Enfin, notons que, dans le cadre de l’élaboration du Programme de stabilité 2017-2020, 
le Comité de concertation du 28 avril 2017 a de nouveau seulement pris acte de la 
trajectoire budgétaire globale qui prévoit d’ici 2019 un équilibre structurel pour 
l’ensemble des administrations publiques ainsi que pour l’Entité I et l’Entité II. Pour 
l’année budgétaire 2017 en cours, aucun objectif budgétaire formel n’a été approuvé 
jusqu’à présent, dans le sens de l’art. 2, § 4, de l’Accord de coopération. Contrairement 
aux années précédentes, aucun objectif budgétaire pour chaque communauté et région 
n’est repris dans le Programme de stabilité 2017-2020 pour étayer la trajectoire globale. 
Le Programme de stabilité 2017-2020 se limite à une trajectoire pour l’ensemble des 
Communautés et Régions. 
 
 

I.3.2 Risques liés à l’absence d’objectifs fixés conformément à l’Accord de 
coopération 

L’absence d’objectifs approuvés par le Comité de concertation conformément à la 
procédure prévue à l’article 2, § 4 de l’Accord de coopération a pour conséquence que 
la Section ne peut accomplir sa mission d’évaluation, telle que prévue dans l’Accord 
de coopération. Cela implique quelques risques importants : 
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- L’absence d’objectifs approuvés formellement par le Comité de concertation 
rend impossible l’évaluation du respect par les parties contractantes de leurs 
engagements et des décisions du Comité de concertation (art. 4, § 1). Par 
conséquent, il n’est pas non plus possible de vérifier quelles parties 
contractantes s’écartent de manière significative de leur engagement (art. 4, § 2). 
La Section ne peut donc pas mener à bien sa mission dans le cadre budgétaire, 
telle que visée par l’Accord de coopération ; de ce fait, il existe un risque accru 
que les engagements budgétaires européens dans le cadre du Pacte de Stabilité 
et de Croissance ne soient pas respectés. 
 

- L’absence d’objectifs par partie contractante, conformément à l’article 2, § 4 de 
l’Accord de coopération, a pour conséquence qu’un mécanisme de correction 
effectif et fonctionnant correctement, tel que requis par le pacte budgétaire du 
Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union 
économique et monétaire, ne peut être garanti. En effet, selon l’Accord de 
coopération (art. 4, § 2), ce mécanisme de correction automatique est activé 
lorsque la Section constate un écart important au niveau d’une ou plusieurs 
partie(s) contractante(s) par rapport à ses engagements. En l’absence d’objectifs 
budgétaires formellement approuvés, la Section ne dispose d’aucune base 
juridique lui permettant d’activer le mécanisme de correction en cas d’écart 
important. De ce fait, la Section ne peut pas accomplir sa mission relative au 
mécanisme national de correction. 
 

- L’absence d’objectifs fixés conformément à l’Accord de coopération implique 
que la répartition d’une éventuelle sanction imposée par le Conseil de l’Union 
européenne (suite au non-respect d’engagements budgétaires pris) sur la base 
des manquements identifiés par la Section (art. 5) est impossible étant donné 
que la Section ne peut mener à bien sa mission d’évaluation telle que prévue à 
l’art. 4, § 1 et § 2. 

 
Il va de soi que les risques mentionnés ci-dessus peuvent se matérialiser 
substantiellement plus rapidement s’il n’est pas remédié à ces manquements et si la 
Commission européenne venait à constater que, pour l’ensemble des administrations 
publiques, les normes européennes ne sont pas respectées. 
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I.4 Conclusion de la Section 

L’Accord de coopération du 13 décembre 2013 a créé, dans le cadre budgétaire belge, 
une coordination budgétaire qui est nécessaire afin de procéder à la traduction 
intrabelge des exigences du Fiscal Compact. En pratique, ce cadre budgétaire s’avère 
toutefois appliqué de manière inadéquate. La Section a toutefois pu mener à bien sa 
mission ex ante : lors de l’actualisation du Programme de stabilité, elle a 
systématiquement formulé une recommandation aux différentes administrations 
publiques au sein du Comité de concertation concernant la trajectoire budgétaire 
globale et sa répartition entre les différentes administrations publiques. Ce n’est 
toutefois pas le cas pour la mission de monitoring ex post. En effet, depuis la 
conclusion de l’Accord de coopération, aucun accord n’a encore été atteint au sein du 
Comité de concertation concernant la trajectoire budgétaire globale et sa répartition 
entre les différentes entités. 
 
Le non-fonctionnement de la coordination budgétaire en Belgique a pour conséquence 
que des incertitudes pourraient apparaître concernant la trajectoire budgétaire de 
l’ensemble des administrations publiques et qu’il est impossible pour la Section de 
remplir sa mission de monitoring, telle que prescrite par l’Accord de coopération. 
Cependant, une coordination budgétaire efficace, telle que prévue dans l’Accord de 
coopération, est essentielle pour pouvoir respecter les engagements de la Belgique vis-
à-vis de l’Union européenne, et ce tant en ce qui concerne la trajectoire d’ajustement 
vers le MTO qu’au niveau du monitoring indépendant requis. 
 
Dans cette conclusion, la Section rejoint tant aux questions qu’elle a déjà posées 
antérieurement qu’aux analyses externes de la Commission européenne et aux 
recommandations du Conseil. 
 
Dans son Avis de juillet 2015, la Section a déjà invité les différents gouvernements « à 
se concerter sur les objectifs budgétaires en vue d’un accord conforme aux dispositions de 
l’Accord de coopération » (p. 24). De même, en juillet 2016, la Section a insisté pour que 
l’on s’attelle « à la conclusion d’un accord sur les objectifs 2016, de sorte que la Section puisse 
mener à bien sa mission de monitoring, telle que prescrite par l’Accord de coopération » (p.25). 
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Par ailleurs, dans son « Rapport 2017 pour la Belgique », la Commission européenne 
(CE) a réalisé l’analyse suivante de l’application de l’Accord de coopération : « La mise 
en œuvre de l’accord de coopération de 2013 a été peu satisfaisante. Tant en 2015 qu’en 2016, 
le gouvernement fédéral, les régions et les communautés ne sont pas parvenus à un accord pour 
s’engager formellement sur la voie de la trajectoire budgétaire proposée par le Conseil supérieur 
des finances. Ce manque de coopération et de répartition des charges sur le plan interne nuit à 
la viabilité de la trajectoire globale du pays aux fins de la réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme tel que fixé par le programme de stabilité. Un groupe de travail a été créé pour 
remédier aux facteurs ayant empêché la conclusion d’un accord dans le cadre des programmes 
de stabilité antérieurs. Les obstacles semblent cependant d’ordre plus politique que technique. » 
(p.25) 23. 
 
Dans le cadre de l’analyse du Programme de stabilité 2017-2020 (avril 2017), la CE 
ajoute la constatation suivante : « subsequent consultations have not resulted in an 
agreement between the governments on the distribution of the general government target. This 
has been the case in 2014, 2015 and 2016 – every year since the principle of such agreed 
distribution was introduced in the Cooperation Agreement. (…) Consequently, the Public 
Borrowing Section of the High Council of Finance, which is also tasked with monitoring 
compliance with the agreed distribution of targets, is unable to fulfil its monitoring mandate. 
This means that it can also not activate the correction mechanism laid down in the Cooperation 
Agreement in the event of significant deviation from the agreed targets (p. 19). » 24 
 
Sur la base de ces constatations, le Conseil a adressé la recommandation suivante à la 
Belgique, tant en 2015 25 qu’en 2016 26, dans le cadre du Semestre européen, il est 
recommandé à la Belgique de s’attacher à « convenir d'une répartition des objectifs 
budgétaires entre tous les différents niveaux de pouvoir, qui aurait force exécutoire ». En 2017, 
la CE propose au Conseil d’adresser à la Belgique la recommandation suivante : « (…) 
take action in 2017 and 2018 to (…) agree on an enforceable distribution of fiscal targets among 
government levels and ensure independent fiscal monitoring. » 27. 
 

                                                 
23  DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION, Rapport 2017 pour la Belgique 

(Bruxelles, 22.2.2017 SWD(2017) 67 final). 
24  Assessment of the 2017 Stability Programme for Belgium (Note prepared by DG ECFIN staff, 

Brussels, 23 May 2017). 
25  RECOMMANDATION DU CONSEIL du 14 juillet 2015 concernant le programme national de 

réforme de la Belgique pour 2015 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la 
Belgique pour 2015 (2015/C 272/07).  

26  RECOMMANDATION DU CONSEIL du 12 juillet 2016 concernant le programme national de 
réforme de la Belgique pour 2016 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la 
Belgique pour 2016 (2016/C 299/09). 

27  Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2017 National Reform 
Programme of Belgium and delivering a Council opinion on the 2017 Stability Programme of 
Belgium (Brussels, 22.5.2017 COM(2017) 501 final).  
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Dans le cadre de son évaluation globale de l’application du Traité et de l’Accord de 
coopération par les différentes composantes de l’ensemble des administrations 
publiques belges et sur la base des constatations effectuées dans ce cadre, la Section 
souhaite dès lors demander instamment aux différentes parties contractantes de 
prévoir une coordination budgétaire réciproque, telle que prévue dans l’Accord de 
coopération. Concernant la traduction concrète de cette concertation budgétaire entre 
les différents niveaux de pouvoir belges, l’article 2, § 4 fixe différents éléments : 
 

- Cette concertation budgétaire doit avoir lieu annuellement lors de 
l’actualisation du Programme de stabilité sur la base d’un Avis de la Section ; 
 

- Elle porte sur la détermination de la trajectoire budgétaire de l’ensemble des 
administrations publiques et la répartition de cette trajectoire budgétaire entre 
les différentes composantes qui constituent l’ensemble des administrations 
publiques ; 
 

- Elle a pour finalité de déterminer les objectifs budgétaires individuels des 
parties contractantes et des pouvoirs locaux par une décision du Comité de 
concertation, les parties contractantes fournissant un effort maximal pour 
aboutir à un consensus, conformément à l’Accord de coopération. 

 
Par conséquent, la Section exhorte les différents gouvernements à parvenir à un 
accord sur la trajectoire budgétaire globale et sa répartition entre les différents sous-
secteurs des administrations publiques et les Communautés et Régions considérées 
individuellement, et ce en exécution de l’engagement qu’ils ont pris dans l’Accord de 
coopération du 13 décembre 2013 ainsi que sur la base de la recommandation 
normative de la Section concernant ces trajectoires budgétaires (émise dans le cadre de 
sa mission ex ante). La détermination des objectifs budgétaires par le Comité de 
concertation permet à la Section d’effectuer la mission de monitoring attribuée par 
l’Accord de coopération et permet également d’activer le mécanisme de correction 
national, si un écart important est constaté. 
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PARTIE II: ÉVALUATION DES RÉALISATIONS DE 
2016 
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1 RÉALISATIONS BUDGÉTARIES 2016 DANS UNE 
PERSPECTIVE À MOYEN TERME 

1.1 Analyse au niveau de l’ensemble des administrations publiques 

Ce chapitre résume et analyse les résultats budgétaires en 2016 au niveau de 
l’ensemble des administrations publiques. Cette analyse s’effectue en trois étapes. La 
section 1.1.1 examine l’évolution du solde budgétaire de l’ensemble des 
administrations publiques en termes nominaux et présente ainsi une première image 
de la situation des finances publiques en 2016. La section 1.1.2 met l’accent sur les 
déterminants des tendances structurelles dans la dynamique des recettes et des 
dépenses (primaires). Les évolutions observées (nominales, effectives) sont corrigées 
de l’impact de différents facteurs non discrétionnaires (comme la conjoncture, les one 
shots, les effets de structure, les effets prix relatifs et le cycle électoral d’investissement 
des pouvoirs locaux) afin de déterminer l’évolution en termes structurels. La dernière 
étape de cette analyse identifie l’effort primaire structurel réalisé, tant du côté des 
dépenses que des recettes. Une analyse du taux d’endettement et des charges d’intérêts 
à la section 1.1.3 conclut ce chapitre. 
 
 

1.1.1 Une image globale sur la base du solde budgétaire nominal 
En 2016, l’ensemble des administrations publiques ont réalisé un solde de financement 
nominal de -2,6% du PIB. Les besoins de financement ont ainsi augmenté dans leur 
ensemble de 0,1 point de pourcentage du PIB par rapport à l’année budgétaire 2015, 
où un déficit de -2,5% du PIB avait été réalisé. Tant la part des dépenses que des 
recettes publiques dans le PIB ont diminué en 2016, la diminution au niveau des 
recettes (-0,6% du PIB) étant plus élevée que la diminution au niveau des dépenses (-
0,5% du PIB). 
 
La différence est encore plus marquée (-0,3% du PIB) lorsque l’évolution des recettes 
est comparée à l’évolution des dépenses primaires. Ce constat permet de déduire que 
le solde primaire en 2016 a reculé de 0,3 point de pourcentage du PIB pour atteindre 
un surplus primaire de 0,2% du PIB en 2016, alors qu’en 2015 il s’élevait encore à 0,5% 
du PIB. Une nouvelle baisse des charges d’intérêts (-0,2% du PIB) n’a pu donc que 
partiellement compenser la détérioration du solde primaire en 2016 par rapport à 2015, 
ce qui a donné lieu à un déficit nominal plus élevé.  
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Tableau 7 
Les résultats budgétaires de l’ensemble des administrations publiques (approche en 

termes nominaux, en % du PIB) 

 
Source :  ICN (Comptes des administrations publiques avril 2017), et calculs propres. 
(*) Les recettes et dépenses sont déterminées selon la définition CSF (les cotisations sociales 

imputées sont déduites, mais les impôts cédés à l’UE et les ventes d’actifs sont enregistrés en 
dépenses). 

 
Les graphiques ci-dessous placent les résultats de 2016 dans une perspective de 
moyen terme (2002-2016) et illustrent ainsi la position de l’année budgétaire clôturée 
par rapport à quelques tendances.  
 
La part des recettes dans le PIB a considérablement augmenté depuis 2010 et a culminé 
en 2013. Le ratio des recettes a toutefois diminué depuis 2014, une évolution qui s’est 
poursuivie en 2016. Les trois années précédentes, le ratio a diminué de 1,8 point de 
pourcentage du PIB, avec une répartition plus ou moins équivalente sur toute la 
période. L’évolution de la part des dépenses primaires dans le PIB est caractérisée par 
une hausse substantielle entre 2007 et 2012, jusqu’à plus de 50% du PIB. Au cours de 
l’année budgétaire 2014, une diminution prudente du ratio des dépenses primaires a 
été amorcée, qui s’est encore poursuivie en 2015 et 2016. Malgré une diminution les 
deux dernières années, les deux ratios se situent encore à un niveau assez élevé dans 
une perspective de moyen terme. 
 
La répartition des constatations précédentes entre les différentes catégories de 
dépenses primaires et de recettes est examinée en détail à la section 1.1.2. Il convient 
enfin de noter que l’évolution des recettes (effectives) nominales et des dépenses est 
influencée par l’évolution de la conjoncture, les opérations non récurrentes et d’autres 
effets non discrétionnaires (notamment les effets de structures et les effets prix relatifs). 
L’analyse du solde budgétaire nominal est par conséquent complétée par une 
approche en termes structurels à la section suivante (1.1.2). 
 
Les charges d’intérêts ont encore baissé en 2016 pour s’établir à 2,9% du PIB. Après 
une brève stagnation en 2010-2013, la diminution tendancielle enregistrée sur la 
période considérée est restée constante. La section 1.1.3 examine cela en détails.  
 

2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 2012-2016

Recettes (*) (1) 49,7% 50,7% 50,1% 49,6% 49,0% -0,6% -0,7%
Dépenses (*) (2) 53,9% 53,8% 53,1% 52,1% 51,6% -0,5% -2,3%

Charges d'intérêts 3,6% 3,3% 3,3% 3,0% 2,9% -0,2% -0,7%
Dépenses primaires (3) 50,3% 50,5% 49,9% 49,1% 48,8% -0,3% -1,5%

Solde primaire (1)-(3) -0,6% 0,2% 0,2% 0,5% 0,2% -0,3% 0,9%
Solde de financement (1)-(2) -4,2% -3,1% -3,1% -2,5% -2,6% -0,1% 1,6%
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Graphique 1 
Evolution des recettes, dépenses primaires et charges d’intérêts (en % du PIB) 

 
Source :  ICN (Comptes des administrations publiques avril 2017), et calculs propres. 
(*) Les recettes et dépenses sont déterminées selon la définition CSF (les cotisations sociales 

imputées sont déduites, mais les impôts cédés à l’UE et les ventes d’actifs sont enregistrés en 
dépenses). 

 
L’évolution séparée du ratio des recettes et des dépenses (primaires) est déterminante 
pour l’évolution du solde (primaire) de financement nominal. Dans une perspective 
de moyen terme, le solde de financement nominal connaît un net recul en 2009 (-6,4% 
du PIB) pour ensuite revenir progressivement à un déficit de 2,6% du PIB en 2016, ce 
qui représente une légère hausse par rapport à 2015. Le rétablissement du solde de 
financement est confirmé par l’évolution du solde primaire. A partir de 2013, 
l’ensemble des administrations publiques ont enregistré à nouveau un surplus 
primaire limité. Par comparaison au niveau précédant la crise, l’importance de ce 
surplus primaire est également limitée et celui-ci a diminué à 0,2% du PIB en 2016. 
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Graphique 2 
Composantes du solde de financement depuis 2002 (en % du PIB) 

 
Source :  ICN (Comptes des administrations publiques avril 2017), et calculs propres. 
(*) Les recettes et dépenses sont déterminées selon la définition CSF (les cotisations sociales 

imputées sont déduites, mais les impôts cédés à l’UE et les ventes d’actifs sont enregistrés en 
dépenses). 

 
 

1.1.2 Evolution 2010-2016 des recettes et des dépenses des administrations 
publiques 

Cette partie est consacrée à une analyse relativement détaillée de l’évolution des 
recettes et des dépenses au niveau de l’ensemble des administrations publiques. 
L’objectif est d’apporter davantage d’éléments explicatifs à l’évolution des soldes 
budgétaires nominaux et surtout structurels. 
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1.1.2.1 Recettes des administrations publiques 

1.1.2.1.1 Recettes effectives des administrations publiques 
Comme lors des analyses précédentes de la Section, les tableaux et graphiques ci-
dessous incluent, en matière de recettes, les prélèvements fiscaux transférés à l’UE 28 
et le produit des cessions d’actifs corporels 29 répertoriées par les comptes nationaux 
détaillés en tant que dépenses négatives et non en tant que recettes non fiscales. 
Inversement ils ne tiennent pas compte des cotisations sociales imputées 30. Pour cette 
raison, les chiffres présentés ici s’écartent quelque peu de la définition usuelle de 
l’Institut des comptes nationaux, telle que publiée dans les comptes des 
administrations publiques (comptes détaillés et comptes synoptiques). 
 
En 2016, les recettes totales perçues par les administrations publiques (APU), ainsi 
définies, se sont établies à 49,0% du PIB (cf. tableau ci-après), soit un recul de 0,6 point 
de pourcentage de PIB par rapport à 2015. Il s’agit du troisième recul consécutif du 
ratio des recettes depuis le début de la crise financière et économique, neutralisant 
ainsi une part significative – plus de la moitié – de la hausse ininterrompue intervenue 
en la matière sur la période 2010-2013. Ce nouveau recul en 2016 résulte plus 
qu’intégralement de la baisse des recettes fiscales et parafiscales totales (cotisations 
sociales effectives), qui passent globalement de 45,0% de PIB en 2015 à 44,4% de PIB 
en 2016, alors que les recettes non fiscales (cessions d’actifs corporels incluses) 
progressent marginalement (+0,1% de PIB) après un recul un plus prononcé de près de 
0,2% de PIB en 2015. 
 

                                                 
28 Depuis l’introduction du SEC2010, ces impôts (indirects) transférés à l’UE ne comprennent plus les 

recettes transférées de TVA, qui sont dorénavant réintégrées dans les recettes effectives perçues 
par les APU (S.13) et en particulier par le PF. 

29  Par contre, on n’opère plus ici comme précédemment de correction pour la rubrique « Acquisitions 
moins cessions d’actifs non financiers non produits (NP) », car la révision méthodologique 
substantielle introduite cette année-ci dans le traitement comptable des ventes de licences de 
mobilophonie rend cette correction sans objet. 

30  Ces cotisations « fictives » correspondent en effet à un double comptage en dépenses primaires, 
qui doit être neutralisé en recettes tout comme en dépenses, afin de rester neutre en termes de 
soldes budgétaires. 
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Tableau 8 
Recettes effectives en définition CSF (°) des administrations publiques sur la période 

2011-2016 (% du PIB) 

 
Source :  Calculs CSF sur base de l’ICN, BNB. 
(°) Avant correction pour les subventions salariales et les crédits d’impôts remboursables. 
Note :  Pour des raisons d’arrondis, le total des rubriques peut ne pas correspondre, à 0,1% de PIB 

près, à la somme des différentes composantes. 
 
Sur les deux dernières années considérées globalement, le recul cumulé des recettes 
publiques totales ainsi mesuré est de 1,1% de PIB, dont l’essentiel (0,9% de PIB) en 
recettes fiscales et parafiscales (prélèvements obligatoires) et le reste, soit un peu plus 
de 0,1% de PIB, en recettes non fiscales. 
 
La réduction du ratio des recettes fiscales en 2016 (-0,1% de PIB) reste globalement 
limitée et résulte du mouvement divergent d’une baisse des impôts directs des 
ménages (-0,5% de PIB 31), d’une hausse du rendement de l’ISOC (+0,2% de PIB), d’une 
hausse significative des impôts indirects (+0,3% de PIB) et enfin d’une baisse des 
impôts en capital (-0,1%). 
 
En impôts indirects, la hausse enregistrée se localise tant au niveau de la TVA (+0,1% 
de PIB) que des accises (+0,1% de PIB) ainsi que des autres impôts indirects (hors 
impôts immobiliers) suite aux mesures prises pour financer les mesures visant à 
réduire la taxation du travail. 
 

                                                 
31  Dont l’essentiel (0,4% de PIB) au niveau des impôts socioprofessionnels suite à la mise en œuvre 

des mesures visant à réduire la taxation du travail, alors qu’on assiste à la poursuite du tassement 
du rendement du précompte mobilier (-0,1% de PIB). 

Niveaux et évolutions en % du PIB 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015-16 2012-14 2014-16
Recettes effectives totales (yc. versées à l'UE) (1)=(2à4) 47,5% 48,4% 49,7% 50,7% 50,1% 49,6% 49,0% -0,6% 0,4% -1,1%
Recettes fiscales et parafiscales (2) 42,9% 43,5% 44,6% 45,6% 45,3% 45,0% 44,35% -0,7% 0,6% -0,9%
* Impôts directs (2a) 15,3% 15,8% 16,1% 16,8% 16,8% 16,6% 16,3% -0,3% 0,6% -0,5%
    + Ménages, non-résid. et ISBL 12,6% 12,9% 13,1% 13,6% 13,5% 13,2% 12,7% -0,5% 0,5% -0,8%
       : Revenus Socio-profess. (yc. cot. Spéc.) 11,5% 11,7% 11,8% 12,1% 12,0% 11,8% 11,4% -0,4% 0,2% -0,6%
       : Précompte mobilier MEN 0,7% 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,0% 1,0% -0,1% 0,3% -0,2%
       : Autres 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%
    + Sociétés 2,6% 2,9% 3,1% 3,2% 3,2% 3,4% 3,5% 0,2% 0,1% 0,3%
* Impôts indirects (yc. perçus par l'UE) (2b) 13,1% 13,1% 13,4% 13,4% 13,3% 13,3% 13,6% 0,3% -0,1% 0,3%
    + TVA 6,9% 6,9% 6,9% 7,0% 6,9% 6,7% 6,8% 0,1% -0,1% -0,1%
    + Accises & assimilés 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,2% 0,1% 0,0% 0,2%
    + Préc. Immobil., Enregistr. & hypoth. 2,1% 2,2% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 0,0% 0,1% 0,0%
    + Autres 2,0% 2,0% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 0,1% -0,1% 0,1%
* Cotisations sociales effectives (2c) 13,8% 14,0% 14,2% 14,4% 14,3% 14,3% 13,7% -0,6% 0,0% -0,5%
     + Patronales effectives (yc. groupes-cibles) 8,4% 8,6% 8,8% 8,9% 8,8% 8,8% 8,3% -0,5% 0,0% -0,5%
     + Autres 5,4% 5,4% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,4% -0,1% 0,0% -0,1%
 * Impôts en capital (2d) 0,7% 0,7% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% -0,1% 0,1% -0,2%
pm - Recettes fiscales (yc en capital) (2)-(2c) 29,1% 29,5% 30,4% 31,2% 31,0% 30,7% 30,6% -0,1% 0,6% -0,4%
Non fiscales (hors cotisatations fictives) (3) 4,5% 4,8% 5,0% 5,0% 4,7% 4,5% 4,6% 0,1% -0,3% -0,1%
 * Revenus de la propriété 1,0% 1,2% 1,2% 1,3% 1,0% 0,9% 0,9% 0,0% -0,2% -0,1%
 * Ventes de Biens et Services 2,6% 2,6% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,9% 0,1% 0,1% 0,1%
 * Transferts courants et en capital 0,9% 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,9% 0,0% -0,2% -0,1%
 Cessions d'actifs corporels (4) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0%
pm - Recettes publiques des  Comptes synopt. (5) 49,3% 50,3% 51,6% 52,7% 52,0% 51,4% 50,8% -0,6% 0,4% -1,3%
Correct. Périmètre = Cot. Fict. + UE + Cess. Actifs (5-1) 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,0% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% -0,2%
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Le ratio des cotisations sociales effectives totales recule de manière très marquée en 
2016 (-0,6% de PIB 32), dont l’essentiel au niveau des cotisations patronales (-0,5% de 
PIB) dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant à réduire la taxation du 
travail. Cette forte réduction des cotisations sociales effectives n’est que très 
partiellement neutralisée (-0,1% de PIB) par une réduction des subventions salariales 
à l’emploi, et en particulier des réductions de précompte professionnel versées par le 
PF aux entreprises du secteur marchand et aux universités. 
 

1.1.2.1.2 Recettes corrigées pour les one-shots et prélèvements obligatoires structurels 
Afin d’approfondir l’analyse, les recettes publiques sont corrigées dans le tableau ci-
dessous pour l’incidence les opérations non récurrentes ou mesures dites « one-
shots ». Elles le sont aussi pour l’incidence de certaines réductions de recettes fiscales 33 
ou de cotisations sociales, reclassées selon la comptabilité nationale en dépenses de 
subventions salariales, ainsi que certaines dépenses fiscales (crédits d’impôts 
remboursables) également classifiées en SEC2010 en tant que dépenses primaires 
finales 34 et non en tant que réductions de recettes. 
 
Les facteurs non récurrents, hors cessions d’actifs corporels, sont basés sur des 
informations détaillées obtenues auprès de la BNB, et les cessions d’actifs corporels 
prises en compte sont directement issues des comptes nationaux détaillés de l’ICN. 
Les facteurs non-récurrents ici pris en compte comprennent donc à la fois des cessions 
d’actifs corporels qui présentent une variabilité certaine dans le temps, et d’autres 
opérations one-shots plus classiques en matière de recettes fiscales courantes et en 
capital (comme les produits de régularisations fiscales, etc.). 
 
En 2016, le total de ces incidences one-shots en recettes publiques a représenté, tout 
comme l’année précédente, 0,3% de PIB. En termes de variation annuelle du ratio 
structurel des recettes, elles sont donc neutres en 2016. 
 

                                                 
32  Soit une baisse relative de près de 6%. 
33  Réductions de précompte professionnel fédéral reversées aux entreprises pour réduire leurs coûts 

du travail. 
34  Soit de prestations sociales, soit de transferts courants aux Ménages (chèques-services), soit de 

transferts en capitaux (aides à l’investissement et/ou à la rénovation). 
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Tableau 9 
Recettes corrigées pour les opérations one-shot et pour certaines dépenses fiscales 

 
Note :  Pour des raisons d’arrondis, le total des rubriques peut ne pas correspondre, à 0,1% de PIB 

près, à la somme des différentes composantes. 
 
L’évolution des recettes publiques, corrigées pour les one-shots et les cessions d’actifs 
(ligne (3) du tableau ci-dessus), n’est donc pas sensiblement différente en 2016 de celle 
observée sans ces corrections. La baisse globale du ratio structurel reste de l’ordre de 
0,6 % du PIB, plus qu’intégralement localisée en recettes fiscales et parafiscales. 
 
Par ailleurs, comme repris en ligne 4 du Tableau ci-dessus et comme explicité en 
annexe 3.1, des corrections additionnelles peuvent être apportées au ratio des recettes 
fiscales et parafiscales, en symétrie avec celles qui seront apportées en dépenses 
primaires. Il s’agit premièrement (ligne 4.a) de tenir compte en recettes de mécanismes 
qui neutralisent une partie des prélèvements sur le facteur travail, donc qui réduisent 
le coût de ce dernier, et qui sont néanmoins comptabilisés par Eurostat et l’ICN en 
dépenses plutôt qu’en réductions de recettes ou dépenses fiscales dans les comptes 
nationaux synoptiques. Ceci concerne, comme les années précédentes, à savoir d’une 
part les réductions de cotisations patronales pour les groupes-cibles, et d’autre part les 
remboursements de précompte professionnel pour réduire notamment le coût du 
travail en équipe, du travail de nuit, de la recherche-développement universitaire, etc.  
D’autres subventions salariales plus spécifiques 35 par contre, représentant un peu plus 
de 40% des subventions salariales totales, ne sont pas prises en compte ici. 
 
Il s’agit aussi enfin (ligne 4.b) de certains crédits d’impôts remboursables dorénavant 
comptabilisés, en SEC2010, comme dépenses budgétaires primaires et non plus comme 
dépenses fiscales (réductions de recettes). 
 

                                                 
35  Il s’agit principalement ici, par ordre d’importance, du Maribel social pour le secteur non-

marchand et des chèques services. 

Niveaux et évolutions en % du PIB 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015-16 2012-14 2014-16

Recettes effectives totales (yc. versées à l'UE) (1) 47,5% 48,4% 49,7% 50,7% 50,1% 49,6% 49,0% -0,6% 0,4% -1,1%

Incid. one shot (*), yc. Cess. d'actifs, dont: (2) 0,0% 0,0% 0,3% 0,6% 0,5% 0,3% 0,3% 0,0% 0,2% -0,2%
   * Fiscales et para-fiscales (2a) 0,0% -0,1% 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,0% 0,3% -0,2%
   * Non-fiscales (yc. cess. d'actifs) (2b) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Recettes hors one-shots & Cessions d'acifs (3)=1-2 47,5% 48,4% 49,4% 50,1% 49,5% 49,3% 48,7% -0,6% 0,2% -0,8%
   * Fiscales et para-fiscales (yc. en capital) (3a) 43,0% 43,6% 44,5% 45,1% 44,9% 44,9% 44,1% -0,7% 0,4% -0,7%
   * Non-fiscales (courantes et capital) (3b) 4,5% 4,8% 4,9% 5,0% 4,7% 4,5% 4,6% 0,1% -0,2% -0,1%

   Prélèvem. fisc. et parafisc. Struct. (yc. UE) (4)=(3a) 43,0% 43,6% 44,5% 45,1% 44,9% 44,9% 44,1% 0,0% 1,5% -0,3%
Réductions de recettes (à déduire) (4) 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,2% -0,1% -0,2% -0,2%
    Subventions salariales (partim) (4a) 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% -0,1% 0,0% -0,1%
    Crédits d'impôts remboursables (4b) 0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% -0,1% -0,2% -0,2%
Recettes fisc. & para-fisc. hors Subv. salar. (partim) (5)=(3a-4) 41,5% 42,1% 42,8% 43,5% 43,4% 43,5% 42,9% -0,6% 0,6% -0,5%
     & Crédits d'impôts
pm. One-shots + Cotisat. Imput. + Réduct. Recettes (6) 3,7% 3,9% 4,3% 4,6% 4,4% 3,9% 3,8% -0,1% 0,1% -0,6%
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Au total, ces réductions de recettes comptabilisées en tant que dépenses primaires ont 
vu leur poids reculer en 2016 de 0,15% de PIB, dans la continuité de l’érosion déjà 
observée les deux années antérieures (on passe ainsi d’un total de 1,6% de PIB en 2013 
à 1,2% de PIB en 2016). 
 
Le ratio des recettes net de ces différentes corrections 36 (rubrique 1 du Tableau 10 ci-
après), est destiné à évaluer les efforts d’assainissement et les orientations de politique 
fiscale d’une manière qui s’approche le plus des réalités budgétaires, économiques et 
fiscales 37. Ce ratio est subdivisé selon les bases imposables (prélèvements sur le facteur 
travail, d’une part, et sur les autres facteurs de production ou bases d’imposition 38, 
d’autre part). Ainsi mesuré après toutes ces corrections, le ratio structurel effectif des 
recettes fiscales et parafiscales aurait reculé significativement en 2016, de 0,6% de PIB,  
après avoir progressé marginalement en 2015 (moins de 0,1% de PIB), et surtout après 
avoir progressé de 2,0 % du PIB entre 2010 et 2013. 
 

Tableau 10 
Prélèvements obligatoires structurels sur les principaux facteurs de production 

 
Note :  Pour des raisons d’arrondis, le total des rubriques peut ne pas correspondre, à 0,1% de PIB 

près, à la somme des différentes composantes. 
 
  

                                                 
36 Notons que ces corrections sont en ligne avec la pratique des précédents Avis de la Section. 
37  Notons d’ailleurs que les réductions de précompte professionnel figurent en tant qu’incidence 

complémentaire de politique fiscale dans les documents budgétaires. 
38  Principalement le capital et ses revenus (au sens large) et la consommation ou dépense intérieure. 

Niveaux et évolutions en % du PIB 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015-16 2012-14 2014-16

Rec. fisc. & parafisc. hors Subv. salar. & Créd. d'imp. (1) 41,5% 42,1% 42,8% 43,5% 43,4% 43,5% 42,9% -0,6% 0,6% -0,5%
+ Sur le facteur travail (IPP + Cotisations) (2) 24,0% 24,2% 24,4% 24,8% 24,7% 24,7% 23,9% -0,8% 0,3% -0,8%
   * Fiscaux (IPP et Cotisat. spéciale) (2a) 11,3% 11,3% 11,3% 11,6% 11,7% 11,6% 11,3% -0,3% 0,3% -0,4%
   * Autres (dont Cotisat.) hors Subv. salar. (part.) (2b) 12,7% 12,8% 13,1% 13,2% 13,0% 13,1% 12,6% -0,5% 0,0% -0,5%
      : Secteur des APU 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,8% 1,8% 0,0% 0,1% 0,2%
      : Autres - Secteur march. et hors APU 11,2% 11,3% 11,5% 11,6% 11,4% 11,3% 10,8% -0,5% -0,1% -0,6%
+ Sur les autres facteurs de production (3) 17,6% 17,9% 18,5% 18,7% 18,7% 18,8% 19,0% 0,2% 0,2% 0,3%
   * Sur les rev. propr., les SQS, et en Capit. (3a) 6,2% 6,6% 6,9% 7,2% 7,4% 7,5% 7,4% -0,1% 0,5% 0,1%
      : Sur les sociétés (SQS) 2,5% 2,8% 3,0% 3,1% 3,2% 3,2% 3,3% 0,1% 0,2% 0,1%
      : Autres (préc. mobil. et impôts en capit. Etc.) 3,7% 3,8% 3,9% 4,1% 4,2% 4,3% 4,2% -0,1% 0,3% 0,0%
   * Autres, indirects et directs (3b) 11,4% 11,3% 11,6% 11,5% 11,3% 11,3% 11,6% 0,3% -0,2% 0,2%
      : TVA et Accises 9,1% 8,9% 9,0% 9,0% 8,9% 8,8% 9,0% 0,2% -0,1% 0,1%
      : Autres (dont versés à l'UE) 2,3% 2,4% 2,6% 2,5% 2,4% 2,5% 2,5% 0,1% -0,2% 0,1%
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Les prélèvements sur le facteur travail notamment, nets d’incidences one-shots, de 
subventions salariales et de crédits d’impôts remboursables, ont reculé en 2016 de pas 
moins de 0,8% de PIB et ce après avoir enregistré une progression d’ampleur cumulée 
équivalente de 0,8% de PIB entre 2010 et 2013-14 39. Dans ce dernier cas cependant, ceci 
résulte pour les deux tiers environ du fait d’effets de structures non-discrétionnaires 
haussiers liés pour l’essentiel à une nette progression de la part salariale et plus 
largement de celle des revenus socio-professionnels imposables dans le PIB ( voir infra 
pour une analyse plus détaillée des effets de structures en recettes). 
 
Parallèlement, les prélèvements structurels sur les autres facteurs de production 
(capital et propriété, consommation, importation et production) ont progressé 
modestement en 2016 (+0,2% de PIB) à 19,0, % de PIB, après une légère progression 
(+0,1% de PIB) chacune des deux années précédentes. Malgré une légère progression 
du rendement structurel à l’ISOC, on enregistre en effet en 2016 un tassement limité 
(-0,1% de PIB) des prélèvements globalisés sur les Sociétés et les revenus de la 
propriété ou assimilés, et ce du fait d’une érosion des autres impôts courants (y 
compris indirects) sur les revenus de la propriété, sur les transactions immobilières et 
mobilières ainsi que des impôts en capital, etc. Seuls les autres impôts indirects (sur la 
consommation, l’importation, les produits) et directs (autres que sur les revenus) 
progressent significativement (+0,3% de PIB), en particulier au niveau de la TVA et des 
Accises (+0,2% de PIB). 
 
Dans une perspective davantage de moyen terme ou pluriannuelle, on observe que ces 
prélèvements obligatoires structurels sur les facteurs de production autres que le 
travail ont sensiblement progressé, à concurrence de 1,4 % du PIB au total entre 2010 
et 2016. L’essentiel 40 de cette progression est restée concentrée sur les revenus des 
sociétés et de la propriété, sur le capital et sur les transactions mobilières et 
immobilières, alors que les prélèvements sur la consommation, les importations et les 
produits ne progressaient que beaucoup plus modestement (+0,2% de PIB en 6 ans). 
 
  

                                                 
39 Cette hausse se répartissant grosso modo moitié-moitié entre la progression fiscale (au sens large, 

cotisation spéciale de sécurité sociale incluse) et la progression parafiscale (cotisations sociales 
effectives totales nettes de certaines subventions salariales). 

40  Soit 1,2% de PIB sur un total de 1,4% de PIB, soit plus de 85% du total. 
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1.1.2.1.3 Les déterminants structurels et autres des principaux prélèvements 
obligatoires 

Les évolutions décrites ci-avant résultent potentiellement tant de décisions 
discrétionnaires de politique fiscale (changements législatifs en matière de taux 
d’imposition et/ou de dépenses fiscales, etc.) que d’influences plus structurelles 
découlant de changements de compositions et de pondérations des différentes bases 
imposables au sein du PIB et de leur impact sur le rendement fiscal et parafiscal à 
législation inchangée. 
 
Ces influences sont ici appelées « effets de structures » ou « effets de composition » en 
recettes, et sont en principe de nature non-discrétionnaire. Il faut cependant noter 
qu’occasionnellement, comme en 2015, ces effets de structures en recettes peuvent 
indirectement résulter des effets induits par des inflexions délibérées de politique 
économique sur d’autres versants de l’action publique que la politique fiscale et 
parafiscale, à savoir par exemple la politique budgétaire (en matière de dépenses) et 
plus largement la politique des revenus, salariale en particulier. Pour mesurer 
l’incidence effective des orientations de politique fiscale discrétionnaire, il importe 
donc, dans une approche « top-down », de cerner correctement les évolutions fiscales 
endogènes liées aux effets de composition en recettes (l’impact automatique de la 
composition du PIB et des bases fiscales macroéconomiques associées). 
 
Ainsi par exemple, pour ce qui est du rendement des impôts sur les revenus socio-
professionnels (Tableau 10, ligne 2.a) (IPP y compris les additionnels et la cotisation 
spéciale de sécurité sociale), la baisse apparente (-0,3% de PIB) enregistrée en 2016 ne 
s’expliquerait 41 cette fois-ci que pour une faible part (moins de 0,1% de PIB ou moins 
du cinquième du total) par une nouvelle érosion, même si plus limitée qu’en 2015, de 
la base macro-économique imposable (-0,3% de PIB en 2016). Cette dernière découle 
elle-même, malgré la nette progression de l’emploi salarié (+0,8%), de l’impact 
complémentaire sur 2016 du saut d’index de 2015 combiné au contexte de quasi-
blocage des hausses salariales hors index. Cet impact « endogène » est renforcé par les 
effets complémentaires nets sur 2016 des mesures visant à réduire la taxation du travail 
et des autres mesures fiscales, avec un impact à la baisse estimée à 0,2% de PIB sur le 
rendement de l’IPP (additionnels inclus). 
 

                                                 
41  Sur base de données encore provisoires et partielles des Comptes nationaux pour 2016. 
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De manière plus générale, l’évolution du rendement des impôts socio-professionnels 
au cours des dernières années (en SEC2010) s’explique aussi par le profil d’évolution 
des crédits d’impôts remboursables, qui enregistrent notamment depuis 2013 un net 
tassement (voir aussi ligne 4.b du Tableau 9). En 2016, ces crédits d’impôts se sont 
encore réduits de 0,1% de PIB, traduisant notamment un nouveau tassement 
significatif au niveau des aides fiscales à l’investissement des ménages, en particulier 
la suppression des déductions d’impôts en faveur des investissements dans les 
économies d’énergie. Nets de ces crédits d’impôts et hors incidences one-shots, le taux 
d’imposition implicite sur les revenus socio-professionnels baisse nettement en 2016 
(-0,4%) après être resté quasi-stable en 2015 et avoir progressé  nettement de 0,3% tant 
en 2013 qu’en 2014 (annexe 3.1). 
 
En matière d’ISOC (Tableau 10, rubrique 3.a), le rendement de ce dernier en 2016 a été 
soutenu, certes de manière moins marquée qu’en 2015, par une progression de sa base 
macro-économique imposable (+0,4% de PIB), ainsi que par des incidences one-shots 
à nouveau favorables, par exemple le remboursement à l’Etat d’avantages fiscaux 
accordés aux entreprises dans le cadre du système dit « d’excess profit ruling ». Le 
caractère anti-cyclique de cet impôt débouche cependant logiquement à l’inverse sur 
une légère diminution endogène du taux d’imposition implicite correspondant, de 
sorte que globalement l’effet de structure en la matière reste quasi-nul. Les autres 
impôts directs restent stables. 
 
En matière d’impôts indirects et plus spécifiquement de recettes de TVA et d’Accises (Tableau 
10, rubrique 3.b), la progression de leur rendement (+0,2% de PIB) intervient dans un 
contexte de base imposable macro-économique 42 globalement stabilisée en 2016 en 
pourcentage du PIB après la nette érosion des deux années antérieures consécutives (-
1,1% de PIB cumulativement en 2024 et 2015). La hausse effective enregistrée en 2016 
peut donc être globalement considérée comme de nature discrétionnaire (les mesures 
prises dans le cadre du financement des mesures visant à réduire la taxation du 
travail). 
 

                                                 
42 La base macroéconomique imposable à la TVA est la somme des dépenses de consommation finale 

des particuliers, de la consommation intermédiaire des pouvoirs publics (achats de biens et 
services), des investissements en logements des ménages et des investissements publics (hors 
cessions d’actifs fixes existants). 
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En matière de cotisations sociales totales (Tableau 10, rubrique 2.b), les effets de structures 
ont été plus faiblement négatifs qu’en 2015 sur l’évolution des recettes publiques, à 
concurrence de 0,1% de PIB, et ceci du fait principalement d’une moindre baisse de la 
part salariale (hors cotisations fictives et patronales). En 2015, l’effet de structure 
négatif en cotisations sociales (patronales) avait pratiquement été contrebalancé par le 
glissement, à concurrence de 0,1% de PIB, du financement d’une partie des allocations 
familiales publiques, des cotisations fictives ou imputées vers les cotisations 
(patronales) effectives. Il en résulte que la toute grosse partie du recul important vient 
des cotisations sociales corrigées 43, principalement patronales, enregistrée en 2016, 
soit -0,6% de PIB, et qui s’explique par l’impact des mesures discrétionnaires de 
réductions des cotisations sociales, à concurrence d’un peu plus de 0,5% de PIB, prises 
dans le cadre des mesures visant à réduire la taxation du travail. 
 
Dans l’ensemble, les effets dits « de composition » ou de structure en recettes fiscales et 
parafiscales, qui désignent l’impact non-discrétionnaire sur ces recettes des 
changements de pondérations au sein du PIB des différentes bases imposables, 
auraient eu un impact négatif assez marginal en 2016. L’impact négatif, mesuré sur 
une base partielle 44, est provisoirement estimé à moins de 0,1% de PIB. Ceci résulte 
principalement d’une baisse moins marquée qu’en 2015 de la part salariale ou socio-
professionnelle, ainsi que d’une croissance davantage tournée vers le marché intérieur 
et vers les composantes de la demande domestique les plus intensives en impôts 
indirects (principalement TVA et accises). 
 
A titre comparatif, les deux années antérieures (2014-2015) avaient été marquées par 
des effets de composition négatifs nettement plus marqués (près de -0,6% de PIB 
cumulés), dont près de 0,4% de PIB au total sur les revenus socio-professionnels et un 
peu moins de 0,2% de PIB en TVA et Accises. 
 

1.1.2.1.4 Une perspective de plus long terme 
Les différents indicateurs de prélèvements fiscaux et parafiscaux ne présentent pas 
toujours à court terme des évolutions similaires ou comparables. Même à moyen ou 
plus long terme, un certain parallélisme apparent peut masquer des écarts cumulatifs 
croissants et significatifs. 
 

                                                 
43  Soit, même en tenant compte d’une réduction de 0,1% de PIB en 2016 du total des subventions 

salariales au secteur marchand qui d’un point de vue strictement économique devraient être 
considérées comme des réductions de coûts salariaux, et ce plus précisément via des (quasi)-
réductions de cotisations sociales patronales. 

44  Seule une part – certes largement prépondérante avec 85% environ – des prélèvements obligatoires 
sont ici pris en compte pour cette première estimation des effets de structure en recettes. 
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Graphique 3 
Recettes fiscales et parafiscales (*) avant et après corrections (% du PIB) 

 
Source :  ICN, compte des administrations publiques, BNB, calculs propres. 
(*) Pour permettre une comparabilité des données dans le temps, les recettes ont été corrigées 

pour tenir compte de l’impact de changements de périmètre des APU, tels que l’extension de 
la couverture sociale des indépendants aux petits risques ou la reprise des pensions des agents 
de la SNCB. 

 
Ainsi, comme il ressort du graphique ci-avant, le ratio des prélèvements obligatoires 
s’est à nouveau inscrit sur une trajectoire nettement ascendante à partir de 2010-2011, 
après une période d’érosion significative de 8 ans 45, et ce que l’on tienne compte ou 
pas des réductions fiscales ou de cotisations sociales comptabilisées en dépenses. 
 
Globalement depuis 2010, la progression du ratio des recettes fiscales et parafiscales 
structurelles 46 s’élèverait à 1,4 % de PIB (rubrique 1 du Tableau 10). 
 

                                                 
45 Entre 2002 et 2010, et sur une base corrigée pour les one-shots, les recettes fiscales et parafiscales 

enregistrent un recul cumulé de 2,3% et 1,3% de PIB respectivement selon que l’on corrige ou non 
ces recettes pour les crédits d’impôts remboursables et les subventions salariales pré-mentionnées. 

46  Et nettes de subventions salariales diverses et de crédits d’impôts remboursables. 

41,0%

41,5%

42,0%

42,5%

43,0%

43,5%

44,0%

44,5%

45,0%

45,5%

46,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

En
 %

 d
u 

PI
B

Prélèvements obligat. (1)

Idem, hors one-shots (2)

Id., hors Subv. Salar. (Part.) & Créd. d'Imp. (3)



61 
 

On peut néanmoins estimer que des effets de composition, c’est-à-dire l’impact de 
changements dans la structure de la croissance des revenus et des dépenses 
imposables, ont contribué à la hausse du ratio des prélèvements obligatoires, en 
particulier sur le travail, sur la période 2010-2013, avant d’être plus qu’intégralement 
inversés en 2013-2016 (-1,0% de PIB). La quasi-stabilisation des cotisations sociales 
totales depuis 2010 (-0,1% de PIB) masque en fait une hausse de 0,3% de PIB au niveau 
des cotisations patronales effectives dans le secteur des administrations publiques, 
plus que neutralisée par une baisse de 0,4% de PIB au niveau des « autres » cotisations 
sociales (secteur marchand hors APU). La hausse des cotisations patronales du secteur 
APU s’explique pour sa part assez largement par la réforme des pensions des 
fonctionnaires des administrations locales, qui a conduit à une augmentation des 
cotisations versées par les Pouvoirs locaux à la sécurité sociale. 
 
Le graphique ci-avant fait également apparaître que les corrections apportées aux 
recettes pour tenir compte des dépenses fiscales et des subventions salariales (partim) 
ont surtout un impact sur les analyses de moyen et long terme. Il s’avère en effet que 
le montant des subventions salariales totales ainsi mesurées 47 est resté 
remarquablement stable en pourcentage du PIB depuis 2010-2011 (autour de 1,1 - 1,2% 
de PIB) et en particulier en 2014-2015. Seuls les crédits d’impôts remboursables ont 
enregistré un tassement cumulatif important de plus de 0,3 % du PIB depuis leur pic 
de 2012 (principalement en matière d’aides fiscales aux économies d’énergie), et ce 
après leur progression symétrique sur la période 2008-12 (+0,3% de PIB). 
 
 

1.1.2.2 Dépenses publiques primaires 

1.1.2.2.1 Evolutions récentes (2015-2016) 
Le contexte d’ajustement budgétaire renforcé s’est traduit, selon les données encore 
provisoires de l’ICN pour l’année 2016, par une baisse de 0,3% de PIB du ratio non-
corrigé des dépenses primaires, soit un recul plus limité que celui enregistré en 2015     
(-1,0% de PIB). Ces évolutions restent cependant influencées par certaines opérations 
one-shots en dépenses et, de manière plus limitée, par les incidences du cycle 
économique sur le ratio apparent des dépenses, et ce tant via l’effet-dénominateur (les 
fluctuations du PIB effectif autour de sa trajectoire potentielle estimée) que l’effet-
numérateur sur le ratio via les dépenses cycliques de chômage. 
 

                                                 
47  Hors subventions salariales à charge de la Sécurité sociale (et depuis 2015 pour partie des C&R), 

qui restent ici comptabilisées en dépenses primaires. 
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Tableau 11 
Dépenses primaires des administrations publiques, impact du cycle et des 

opérations one-shot 

 
Source : Calculs propres sur base des données de l’ICN et de la base de données statistiques AMECO 

de la Commission européenne (mai 2017). 
Note :  Pour des raisons d’arrondis, le total des rubriques peut ne pas correspondre, à 0,1% de PIB 

près, à la somme des différentes composantes. 
 
En 2016 et par rapport à 2015, les opérations one-shots 48 relatives aux dépenses ont 
contribué defavorablement (à la hausse) à concurrence de 0,2% de PIB à l’évolution du 
ratio des dépenses primaires, tandis que l’évolution conjoncturelle (une très légère 
détérioration de l’output gap négatif à concurrence de 0,03%) a eu une incidence 
marginalement défavorable. 
 
Le ratio des dépenses primaires structurel au PIB nominal potentiel, cycliquement 
corrigées et hors one-shots selon la méthodologie européenne, s’est donc réduit sur 
cette base de 0,6% de PIB en 2016, et ce après une réduction un peu plus élevée de 0,7% 
de PIB en 2015. Cette réduction cumulée de 1,3% de PIB en deux ans fait ainsi suite à 
une stabilisation en moyenne au cours des deux années précédentes (2013 et 2014), et 
surtout d’une augmentation  importante – à concurrence de 1,4% de PIB – au cours des 
années 2011 et 2012. 
 

                                                 
48 Hors les cessions d’actifs corporels déjà prises en compte dans le passage de l’optique SEC2010 à 

l’optique CSF. Il s’agit essentiellement des efforts exceptionnels, à concurrence d’environ 0,2% de 
PIB, consentis en matière de sécurité et d’accueil des demandeurs d’asile. 

En % du PIB (Eff. ou Pot.) - AMECO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 2012-2014 2014-2016

Dép. Prim. Effectives (DPR) en % PIB 49,7% 50,9% 52,3% 52,6% 51,8% 50,8% 50,5% -0,3% -0,4% -1,3%

Corrections cycliques et One-Shots -0,1% 0,0% -1,2% -0,9% -0,7% -0,4% -0,6% -0,2% 0,5% 0,1%
* Cycliques -0,1% 0,1% -0,4% -0,9% -0,5% -0,3% -0,4% 0,0% -0,1% 0,2%
* One-shots en DPR (AMECO) 0,0% -0,1% -0,7% 0,0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,2% 0,6% -0,1%

DPR Structurelles en % PIB Pot. 49,6% 50,9% 51,1% 51,6% 51,1% 50,5% 49,9% -0,6% 0,1% -1,3%
   Idem, evolutions annuelles 0,8% 1,2% 0,2% 0,5% -0,5% -0,7% -0,6%
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Cependant, cet indicateur mesuré selon la procédure européenne standardisée reste 
un indicateur imparfait de l’évolution structurelle sous-jacente des dépenses 
primaires. Il ne reflète en effet que de manière incomplète l’orientation et les inflexions 
délibérées de la politique budgétaire, et ce dans la mesure où un certain nombre 
d’autres facteurs non discrétionnaires (et aussi non cycliques) influencent également 
l’évolution du ratio des dépenses primaires. Parmi ces facteurs on notera 
principalement l’impact potentiel, sur le ratio nominal des dépenses, des modifications 
de prix relatifs 49, le cycle particulier d’investissements des Pouvoirs locaux, et enfin 
l’impact budgétaire des évolutions sociodémographiques endogènes (à politique 
sociale inchangée), principalement en matière d’évolutions de la structure d’âge de la 
population et de son impact sur les dépenses dites « de vieillissement ». La prise en 
compte de ces facteurs, lorsque possible, est utile pour l’évaluation plus en profondeur 
des résultats et des impulsions de politiques budgétaires. 
 

1.1.2.2.2 Une étape intermédiaire : les dépenses primaires en définition CSF 
Sur base de la méthodologie du SEC2010 d’Eurostat, un certain nombre de conventions 
comptables adoptées conduisent à une présentation du ratio des dépenses primaires 
qui ne correspond pas nécessairement à la réalité budgétaire. Ces facteurs ont déjà été 
largement mentionnés dans des Avis précédents et sont repris pour mémoire en 
annexe 3.2. 
 
Dans le tableau qui suit, différentes corrections ont donc été apportées aux données 
nominales pour davantage se rapprocher de la logique budgétaire habituelle. Ces 
différentes corrections sont neutres en ce qui concerne le solde de financement et en 
particulier le solde primaire, car elles opèrent symétriquement tant en recettes qu’en 
dépenses. 
 

                                                 
49  Ecarts entre l’évolution, au numérateur du ratio, du prix implicite de la dépense primaire, assez 

largement déterminé par les indices d’indexation des rémunérations publiques et des prestations 
sociales, et au dénominateur du ratio, du déflateur du PIB influencé pour sa part par les variations 
de termes d’échanges externes. 
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Tableau 12 
Dépenses primaires nominales en définition CSF 

 
Note :  Pour des raisons d’arrondis, le total des rubriques peut ne pas correspondre, à 0,1% de PIB 

près, à la somme des différentes composantes. 
Source : Calculs propres sur base de : ICN, BNB. 
 

1.1.2.2.3 Corrections complémentaires en dépenses primaires: effets prix relatifs et cycle 
des investissements des Pouvoirs locaux 

Comme déjà mentionné cependant, des facteurs non-discrétionnaires et non-cycliques 
autres que comptables peuvent également influencer l’évolution des ratios structurels 
des dépenses primaires. Parmi ces facteurs, plus spécifiques au système budgétaire et 
institutionnel belge, on retiendra les éléments suivants dans le cadre de cet Avis: 
 

a) les effets prix relatifs liés aux spécificités des mécanismes d’indexation sur les 
prix d’une partie prépondérante des dépenses publiques primaires 50, 
comparativement à l’évolution du déflateur du PIB. Ces effets sont d’autant 
plus importants que l’économie est ouverte (sensible à des chocs possibles de 
termes d’échanges externes) et est caractérisée institutionnellement par la 
présence de mécanismes d’indexation salariale et sociale automatique ; 
 

  

                                                 
50  Principalement les rémunérations publiques et les prestations sociales (en espèces, voire aussi en 

nature). 

En % du PIB effectif nominal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 2012-2014 2014-2016

Dépenses primaires SEC2010 non-corrigées (1) 49,7% 50,9% 52,3% 52,5% 51,8% 50,8% 50,5% -0,3% -0,4% -1,3%
   - Correct. Périm., Cotis. fict., Transf. UE & Cess. d'actifs (2) -1,8% -1,9% -2,0% -2,1% -2,0% -1,8% -1,8% 0,0% 0,0% 0,2%

Dépenses primaires Définit. CSF (non-corr. One-Shots) (3)=(1+2) 47,9% 49,0% 50,3% 50,5% 49,9% 49,1% 48,8% -0,3% -0,4% -1,1%

 - Autres corrections à déduire (4) 1,4% 1,56% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,2% -0,1% -0,2% -0,2%
   * Sub. Salar. (Groupes-cibles & Réduct. Préc.Prof.) (4a) 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% -0,1% 0,0% -0,1%
   * Crédits  d'impôts remboursables (4b) 0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% -0,1% -0,2% -0,2%
DPR  corrig. (hors créd. d'imp. & groupes-cibles) (5)=(3-4) 46,5% 47,4% 48,7% 48,9% 48,4% 47,7% 47,5% -0,2% -0,3% -0,8%

Rémunérations (hors Cotisat. fict.) (5a) 10,1% 10,0% 10,2% 10,3% 10,3% 10,2% 10,1% -0,1% 0,1% -0,2%
   Salaires bruts 8,5% 8,4% 8,5% 8,6% 8,6% 8,3% 8,3% -0,1% 0,0% -0,3%
   Cotisations sociales à charge des employeurs 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,9% 1,8% 0,0% 0,1% 0,1%

Achats de biens et services (5b) 4,2% 4,2% 4,3% 4,3% 4,2% 4,1% 4,0% -0,1% -0,1% -0,2%

Subvent., part. (hors Groupes-cibles & Réduct. PP) (5c) 2,3% 2,4% 2,2% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 0,0% 0,0% -0,1%
   dont: Autres Subvent. Salariales 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%
   dont: Subvent. Non-salariales 1,4% 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% -0,1%

Prestations sociales (non-corr. Cycle) (5d) 23,8% 24,1% 24,7% 25,3% 25,2% 25,1% 25,2% 0,1% 0,5% 0,0%
   Prestations sociales en nature, dont: 7,6% 7,8% 7,9% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 0,0% 0,1% 0,0%
      Soins de santé 6,6% 6,7% 6,8% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% -0,1% 0,1% 0,0%
   Prestations sociales en espèces 16,2% 16,3% 16,8% 17,3% 17,2% 17,1% 17,2% 0,0% 0,4% 0,0%
      Pensions totales 9,4% 9,6% 10,0% 10,3% 10,3% 10,4% 10,5% 0,1% 0,4% 0,2%
      Chômage, prépensions, interrupt. carr., FFE 2,6% 2,4% 2,4% 2,5% 2,3% 2,1% 1,9% -0,1% -0,1% -0,4%
      Allocations familiales 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% -0,1%
      Indemnité INAMI, malad.profess., accid.trav. 1,6% 1,7% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 0,1% 0,2% 0,1%
      Autres prestations, hors Créd. d'Impôts 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 0,0% 0,0% 0,1%

Autres dépenses primaires finales courantes (5e) 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3% 2,4% 2,6% 0,2% -0,1% 0,3%
   Financement UE 1,3% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,4% 1,4% 0,1% -0,1% 0,2%
   Autres, corr. Crédits d'impôts 1,1% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,2% 0,1% 0,0% 0,1%

Dép. en capital (Corr.Cess.d'actifs & Créd. d'Imp.) (5f) 3,8% 4,4% 4,8% 4,2% 4,1% 3,7% 3,5% -0,2% -0,7% -0,7%
   Format. brute de capital fixe (corr. Cess. actifs corp.) 2,5% 2,7% 2,7% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 0,0% -0,2% -0,1%
   Autres dépenses en capital, corr. Crédits d'impôts 1,3% 1,7% 2,1% 1,8% 1,7% 1,3% 1,1% -0,2% -0,4% -0,6%
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b) le cycle électoral des dépenses d’investissement des Pouvoirs locaux. 
 
La façon dont ces éléments influencent de manière générale le ratio des dépenses 
primaires est expliquée dans l’Annexe 6.1 de l’Avis de juillet 2015, tandis que leur 
impact budgétaire estimé est indiqué dans le Tableau 13 ci-après. 
 
Par ailleurs, les années 2015 et 2016 sont des années spécifiques qui nécessitent un 
traitement particulier de la question des prix relatifs et de leur impact sur le ratio des 
dépenses primaires. Ceci est explicité dans l’encadré qui suit. 
 
 
Encadré 1 : Saut d’index de 2015 et prix relatifs en 2015-2016 

La raison principale du traitement spécifique des années 2015-2016 se situe au niveau 
du saut d’index discrétionnaire intervenu en milieu d’année 2015 en matière de 
rémunérations publiques et de prestations sociales en espèces (51). Il faut rappeler que 
la méthodologie habituellement retenue par la Section consiste, pour ces deux 
composantes importantes de la dépense publique, à utiliser comme déflateur de ces 
dépenses leur coefficient moyen effectif respectif d’indexation de l’année. Ceci permet 
en temps normal de mesurer la croissance réelle (en volume) effective de ces dépenses. 
En 2015, ces coefficients d’indexation ont de facto été nuls, mais ceci résulte non pas 
d’une évolution endogène normale mais bien de la mise en application d’un saut ou 
gel d’indexation de 2%, intervenu pratiquement en milieu d’année. En l’absence de 
saut d’index, le coefficient d’indexation aurait normalement augmenté de 1,0% pour 
ce qui est des prestations sociales en espèces (indexées) et de 0,83% pour les 
rémunérations publiques. 
 
De ce fait, la croissance nominale (et de facto aussi réelle) des dépenses de 
rémunérations publiques et de prestations sociales en espèces a été en 2015 de 
respectivement 1% et 0,83% inférieure en moyenne annuelle à ce qu’elle aurait été en 
l’absence de ce saut d’indexation. 
 
En 2016 par ailleurs, ce saut d’index a joué en année pleine (et non sur 5-6 mois 
seulement comme en 2015), avec un impact négatif complet de 2% (par rapport à 2014) 
sur l’évolution nominale et réelle effective des rémunérations publiques et prestations 
sociales. L’incidence complémentaire en 2016 sur l’évolution des coefficients 
d’indexation par rapport à la moyenne 2015 peut ainsi être évaluée à 1% pour les 
prestations sociales et à 1,17% pour les rémunérations publiques. 
 

                                                 
51  L’évolution des coûts salariaux dans le secteur de la santé, et donc celle des prix et dépenses dans 

le secteur des soins de santé (prestations en nature), peut également avoir été indirectement 
impactée en 2015-2016 par le saut d’index de la mi-2015. 
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Ces écarts de coefficients d’indexation ne peuvent par conséquent pas être attribués à 
un pur effet « prix relatif » non-discrétionnaire, mais bien à une impulsion 
discrétionnaire restrictive en dépenses primaires (un effort restrictif discrétionnaire en 
volume ou à prix constants). 
 
Le graphique qui suit présente l’évolution respective des taux de variations des 
déflateurs implicites des dépenses primaires et du PIB, de celle des prix relatifs (ratio 
des deux déflateurs en question), des incidences budgétaires annuelles induites sur le 
ratio nominal ainsi que, pour les années particulières 2015 et 2006, l’impact budgétaire 
annuel restrictif spécifiquement lié au saut d’index. 
 

Graphique 4 
Déflateurs, prix relatifs et incidences budgétaires annuelles sur le ratio  

des dépenses primaires 
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Ainsi plus globalement, en 2016, la hausse moyenne pondérée du prix implicite des 
dépenses primaires, hors saut d’index, aurait été de l’ordre de 1,9% (ligne 2 du 
Graphique 4), soit un chiffre un peu supérieur à la hausse du déflateur du PIB (+1,6%, 
ligne 1). Après ou avec saut d’index (ligne 2.Bis), cette hausse n’aura plus été que de 
1,1% soit une nette accélération par rapport au chiffre correspondant pour l’année 2015 
(soit 0,2% à peine). L’impact complémentaire du saut d’index de 2015 sur le niveau des 
prix 2016 des dépenses primaires totales aura ainsi été de -0,75%, soit un impact 
budgétaire restrictif induit (à la baisse) sur le ratio des dépenses primaires à 
concurrence de 0,34% de PIB (variable 5). Par solde, l’effet prix relatifs au sens strict 
(hors saut d’index) aura été marginalement défavorable ou haussier (+0,2% de PIB), 
comparativement à un impact par contre marginalement favorable (baissier) en 2015 
(-0,1% de PIB). 
 
Sur les 2 années 2015 et 2016 considérées globalement, les effets prix-relatifs au sens 
strict (hors saut d’index) auront été légèrement défavorables (haussiers). Quant au saut 
d’index de 2015, on peut considérer qu’il a réduit au total la hausse des (prix des) 
dépenses indexées (un peu plus de 70% des dépenses primaires totales) de 2%, soit un 
impact global en 2 ans sur le total des dépenses primaires de 1,4% avec un impact 
budgétaire global en 2 ans de 0,65% de PIB environ (dont un peu plus de la moitié en 
2016). 
 

Tableau 13 
Dépenses primaires structurelles en valeur et en volume et principales composantes 

 
Source : ICN, Compte des administrations publiques, BNB, AMECO, calculs propres. 
Note :  Pour des raisons d’arrondis, le total des rubriques peut ne pas correspondre, à 0,1% de PIB 

près, à la somme des différentes composantes. 
 

(% du PIB effectit ou potentiel) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 2012-2014 2014-16

 Dép. prim. (DPR) déf. CSF (corr. Cess. d'actifs etc) (1) 46,5% 47,4% 48,7% 48,9% 48,4% 47,7% 47,5% -0,2% -0,3% -0,8%

- Corrections cycliques et one-shots (2) 0,1% 0,3% 1,0% 1,0% 0,7% 0,4% 0,6% 0,2% -0,3% -0,1%
     * Composante cyclique (sbd PIB potentiel) (2.a) 0,1% -0,1% 0,4% 0,9% 0,5% 0,3% 0,3% 0,0% 0,1% -0,2%
     * One-shot (BNB) hors cess. d'actifs & Périm. (2.b) 0,0% 0,4% 0,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% -0,4% 0,1%

 DPR structurelles (% PIB potentiel en Valeur) (3)=(1-2) 46,4% 47,1% 47,7% 47,9% 47,7% 47,3% 46,9% -0,3% 0,0% -0,8%
    pm DPR structurelles (% d'évolution)(*) 0,5% 0,7% 0,6% 0,2% -0,2% -0,4% -0,3%
Autres corrections à déduire (4) -0,9% -0,3% 0,1% 0,2% -0,1% -0,2% 0,0% 0,1% -0,2% 0,0%
* Prix relatifs "Pr" (base 2014) -0,8% -0,3% 0,0% 0,2% -0,1% -0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1%
* Cycle Invest. des PL -0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% -0,1% -0,1%
DPR Struct. corr. Prix-relat. & cycle iPL (En Vol.) (5)=(3-4) 47,2% 47,4% 47,6% 47,6% 47,8% 47,4% 46,9% -0,5% 0,2% -0,8%
    Id. evolut. annuelle struct. (% PIB Potent.) 1,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% -0,3% -0,5%
    % Variat. ann. à Prix constants 3,4% 1,8% 1,4% 1,0% 1,2% 0,4% 0,2% 1,1% 0,3%
* Prestations sociales cycl. Corr. (% PIB Pot.) (5a) 24,2% 24,3% 24,5% 24,6% 24,9% 25,0% 24,9% -0,1% 0,4% 0,0%
   + Soins de santé 6,7% 6,7% 6,7% 6,8% 6,8% 6,9% 6,8% 0,0% 0,1% 0,0%
   + Pensions 9,6% 9,7% 9,9% 10,1% 10,3% 10,4% 10,4% 0,0% 0,3% 0,1%
   + Autres (cycl. Corr.) 7,9% 7,9% 7,9% 7,8% 7,8% 7,7% 7,7% -0,1% -0,1% -0,1%
* Autres hors subv. salar. (part.) et crédits d'imp. (5b.) 23,1% 23,1% 23,0% 23,0% 22,9% 22,4% 22,1% -0,4% -0,2% -0,8%
   + Rémunérat. hors cot. Fict. 10,2% 10,2% 10,2% 10,1% 10,2% 10,2% 10,0% -0,2% 0,0% -0,3%
   + Cons. Interméd. & Investissements publics 6,7% 6,8% 6,8% 6,7% 6,6% 6,5% 6,4% 0,0% -0,2% -0,1%
   + Autres (Subvent & Transf. Cour. & en Capit.) 6,1% 6,1% 6,0% 6,2% 6,1% 5,8% 5,7% -0,1% 0,0% -0,4%

 pm. Ratio structurel prim. AMECO (mai 2017) (6) 49,6% 50,9% 51,1% 51,6% 51,1% 50,5% 49,9% -0,6% 0,1% -1,3%
 pm. Dépenses primaires SEC2010 (7) 49,7% 50,9% 52,3% 52,5% 51,8% 50,8% 50,5% -0,3% -0,4% -1,3%
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En termes nominaux 52 et structurels, le ratio des dépenses primaires en définition CSF 
aurait reculé en 2016 de 0,3% de PIB (ligne 3), soit un chiffre très proche de celui de la 
Commission (-0,3% de PIB, voir Tableau 12, ligne n° 6). 
 
Par ailleurs, comme déjà noté, les effets prix relatifs ont poussé le ratio non-
discrétionnaire des dépenses primaires à la hausse à concurrence de 0,2% de PIB. En 
dehors de cet élément particulier « prix relatifs », l’incidence du cycle des 
investissements des PL aurait été pratiquement neutre en 2016 (une incidence négative 
estimée à 0,02% de PIB seulement). 
 
Comme le tableau ci-dessus l’indique, en finale, on obtient sur cette base en 2016 une 
baisse de 0,5% de PIB du ratio structurel corrigé en volume des DPR, complétant et 
amplifiant la baisse de 0,3% de PIB déjà enregistrée en 2015. 
 
Il s’agit de la seconde baisse, de plus significative, enregistrée depuis la crise de 2008-
2009. Elle reflète aussi l’impact structurel en dépenses primaires du saut d’index 
intervenu au milieu de 2015. Cette évolution en 2016 résulte aussi pour sa part de la 
conjonction de deux composantes importantes: 
 

1) d’une part une érosion de 0,1% de PIB 53 – la première en 10 ans - du ratio 
structurel des prestations sociales dans le cadre d’une stabilisation à 10,4% du 
PIB potentiel des dépenses totales de pensions. 
 

2) et pour le reste la poursuite du tassement de l’ensemble des dépenses primaires 
hors prestations sociales (-0,4% de PIB), cette fois principalement (plus de 60% 
du total) au niveau des rémunérations publiques (hors pensions) et des 
transferts en capitaux.  

 

                                                 
52  En % du PIB potentiel nominal et donc hors correction pour les effets prix-relatifs (hors saut d’index 

2015). 
53  La première baisse enregistrée depuis 2005-2006, période transitoire de creux socio-

démographique favorable en matière de vieillissement et d’évolution des dépenses de pensions. 
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Le nouveau recul en 2016 des dépenses corrigées (en % du PIB potentiel en volume) 
traduit un rythme de progression (à prix constants) qui est devenu inférieur à celui 
pourtant bas du PIB potentiel estimé (autour de 1,0% en moyenne depuis 2012, un peu 
plus en fin de période). Comme illustré dans le graphique qui suit, la croissance réelle 
de ces dépenses primaires est descendu à 0,3 - 0,4% à peine en 2015 et 2016 et s’inscrit 
ainsi en net ralentissement par rapport à 2014 (+1,2%) et la moyenne des années 2011-
2014 (+1,3%). L’écart par rapport à la croissance réelle potentielle, inférieure à 0,5% 
depuis 2011, est ainsi devenu négatif en moyenne pour la première fois sur les 5 
dernières années. La moyenne de la croissance des dépenses corrigées sur les deux 
dernières années, soit +0,3%, s’établit ainsi elle-même en net retrait par rapport à la 
croissance potentielle (+1,2% selon les services de la Commission européenne) ; ceci 
porte ainsi à -0,9% l’écart annuel moyen par rapport à la croissance potentielle, 
comparativement à +0,2% en 2103-2014. 
 
Il faut aussi rappeler que la réduction de cet écart s’est opéré dans un contexte où la 
croissance potentielle estimée a elle-même subi un très net tassement puisqu’elle serait 
passée, selon les estimations de la Commission européenne, de 1,6% en moyenne en 
2006-2010 (et même 2,0% en 2001-2005) à 1,1% à peine en 2011-2016. 
 

Graphique 5 
Croissance réelle des dépenses primaires corrigées 

 
Source :  ICN, compte des administrations publiques, calculs propres. 
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Au cours des 5 dernières années (2012-2016), le ralentissement de la croissance réelle 
des dépenses primaires structurelles a été importante : +0,8% en moyenne annuelle au 
lieu de +2,7% précédemment (2007-2011), soit une amputation relative de plus de 60%. 
L’impact de ce ralentissement marqué, sur le ratio (structurel) des dépenses, a été 
significativement freiné par le ralentissement simultané, déjà mentionné, de la 
croissance potentielle au dénominateur du ratio. A titre purement exemplatif, si la 
croissance potentielle 2011-2016 était restée à son niveau estimé des 5 années 
antérieures (soit 1,6% l’an en moyenne en 2006-2010), et toutes autres choses restant 
égales, le ratio structurel des dépenses primaires aurait reculé de 0,9% de PIB sur la 
même période au lieu de progresser de 0,5% de PIB, soit en termes différentiels un 
impact cumulé favorable de 1,4% de PIB en 5 ans (près de 0,3% de PIB l’an). 
 

1.1.2.2.4 Mise en perspectives de moyen terme 
Le graphique ci-après reprend sur près de 15 ans 4 indicateurs d’évolution des ratios 
des dépenses primaires repris du Tableau 12 (la numérotation des lignes 
correspondantes du tableau sont indiquées ci-dessous entre parenthèses): 
 

1) Le ratio non-corrigé des dépenses primaires en SEC2010 (tableau synoptique) 
(ligne 7 du Tableau 13); 
 

2) Celui, intermédiaire du ratio CSF structurel nominal, corrigé pour les one-shots, 
le périmètre et les incidences conjoncturelles ou cycliques, mais non pour les 
prix relatifs et le cycle des investissements des Pouvoirs locaux (ligne 3 du 
Tableau 13) ; 
 

3) Le ratio précédent, mais en volume cette fois (corrigé pour les effets prix-
relatifs), et corrigé aussi pour le cycle des investissements des Pouvoirs locaux 
(ligne 5 du Tableau 13) ; 
 

4) A titre comparatif, le ratio des dépenses primaires structurelles de la 
Commission européenne, sans correction de périmètre, est aussi présenté (ligne 
6 du Tableau 12). 

 
Globalement, au cours des 5 dernières années (2011-2016), on assiste à un 
renversement complet de l’évolution du ratio corrigé des dépenses primaires par 
rapport à la période précédente (2006-2011). Celle-ci s’inscrit en effet en baisse de 0,5% 
de PIB (potentiel) en 2011-2016, alors qu’elle était encore en hausse de 2,7% de PIB 
(potentiel) en 2006-2011. 
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Graphique 6 
Ratios comparés des dépenses primaires 

 
 
L’écart entre les ratios structurels nominaux 2 et 4 se stabilise largement au cours des 
dernières années (depuis 2010). Pour rappel, cet écart s’explique quasi intégralement 
par des différences de définition du périmètre des dépenses primaires. Dans la 
définition CSF, ces dépenses sont définies nettes de cotisations fictives ainsi que de 
certaines réductions de recettes fiscales et parafiscales (cotisations) clairement 
identifiables qui en SEC2010 sont dorénavant comptabilisées en dépenses primaires. 
Par contre, les transferts de recettes fiscales à l’UE (hors TVA) sont comptabilisées ici 
tant en prélèvements obligatoires qu’en transferts courants à l’UE. Cet écart représente 
en moyenne sur les 3 dernières années 3,5% de PIB, dont 2,3% de PIB rien qu’en 
cotisations fictives et 1,2% en subventions salariales. 
 
 

1.1.2.2.5 Evolutions par principales catégories de dépenses en termes structurels (CSF) 
Les composantes de l’évolution du ratio des dépenses changent toutefois sensiblement  
au fil du temps et d’une période à l’autre (cf. graphiques ci-après). 
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Ainsi, au cours des deux dernières années (2015 et 2016) et pour la première fois en 10 
ans, le ratio structurel des prestations sociales ne progresse plus, alors qu’il s’était 
encore accru de 0,4% de PIB environ chacune des deux sous-périodes biannuelles  
précédentes. Il est probable que le saut d’index de la mi-2015 ait joué ici un rôle 
important, à concurrence de 0,4% de PIB environ sur deux ans (dont la moitié environ 
en 2016). Mais c’est surtout au niveau des autres dépenses primaires (hors prestations 
sociales) que la rupture, déjà initiée en 2011-2012, est la plus marquée: on passe en effet 
ici d’une quasi-stabilisation du ratio en 2010-2012 et d’une érosion cumulée limitée de 
0,2% de PIB en 2012-2014 (2 ans également) à un recul nettement plus marqué de 0,8% 
de PIB en 2014-2016, soit 0,4% de PIB en moyenne annuelle. 
 

Graphique 7 
Evolutions par sous-périodes du ratio structurel  corrigé (à prix constants) des 

dépenses primaires et de ses principales composantes 

 
 
Il faut ajouter un bémol cependant à ce constat : l’ampleur du recul du ratio structurel 
en volume en 2014-2016 est sans doute assez largement imputable – plus des trois 
quarts sans doute - à l’impact estimé du saut d’index de 2015 (0,65% de PIB environ). 
Sa persistance à l’avenir en l’absence de nouvelles mesures n’est donc pas du tout 
garantie sans nouvelles mesures structurelles. 
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Si on analyse un peu plus en détails l’évolution spécifique des seules prestations 
sociales (en nature et en espèces), on observe aussi d’importantes modifications. 
 

Graphique 8 
Evolution du ratio corrigé des prestations sociales et de ses principales composantes 

(écart en % du PIB entre les deux années mentionnées) 

 
 
Comme déjà indiqué, le ralentissement du rythme de croissance réelle des dépenses 
de prestations sociales au cours des deux dernières années (en moyenne) par rapport 
aux résultats bisannuels précédents est assez marqué : on passe d’une hausse du ratio 
structurel de 0,4% de PIB en 2 ans à 0,0% de PIB en 2015-2016. Ceci résulte pour 
l’essentiel d’une triple évolution : 
 

1) La progression des dépenses structurelles de pensions totales ralentit très 
nettement : on passe de +0,4% de PIB en 2010-2012 à +0,3% de PIB en 2012-2014 
et finalement + 0,1% de PIB seulement en 2014-2016. 
 

2) En soins de santé on observe aussi un tassement, quoique moins prononcé (de 
+0,1% de PIB en 2012-2014 à +0,0% de PIB en 2014-2016) ; ceci s’explique 
notamment par la non-indexation des honoraires dans le secteur médical et à 
des mesures structurelles d’économies en matière de médicaments. Cette 
stabilisation en 2015-2016 représente ainsi une rupture par rapport aux 
évolutions historiques sous-jacentes. 
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3) Enfin le recul du ratio structurel des autres prestations sociales cycliquement 
corrigées (dont le chômage) se poursuit (-0,1% de PIB) et s’accentue même 
marginalement. 

 
En gros, sur la période 2014-2016, la hausse ralentie du ratio des pensions est 
neutralisée par le  recul symétrique des autres prestations sociales, soins de santé y 
inclus. 
 
En termes de déterminants, ce résultat global découle d’incidences contradictoires. 
D’une part, des mesures structurelles d’économies ont été mises en place en matière 
de pensions et de soins de santé notamment. Leur impact a été renforcé ces deux 
dernières années par l’impact substantiel en année pleine du saut d’index de 2015. Par 
contre, les évolutions socio-démographiques, et notamment l’accélération du rythme 
de progression du nombre de pensionnés, ont freiné ou contrarié au moins 
partiellement cet effort. 
 
En ce qui concerne les autres dépenses primaires (hors prestations sociales), on 
constate, en 2014-2016 une nette accentuation du repli déjà initié en 2012-2014. 
 

Graphique 9 
Evolutions du ratio des dépenses primaires corrigées hors prestations sociales (écart 

en % du PIB entre les deux années mentionnées) 
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Une baisse structurelle prononcée (hors one-shots) est observée en particulier dans la 
catégorie des « autres dépenses courantes et en capital » 54, -0,4% de PIB ainsi que dans 
les rémunérations publiques (-0,3% de PIB). Dans ce dernier cas, ceci est pour une part 
prépondérante (-0,2% de PIB environ) imputable sur 2 ans au saut d’index de 2015. 
 
Comme l’indique le graphique ci-après, le ralentissement du rythme de croissance 
réelle des rémunérations publiques (cotisations patronales effectives comprises mais 
hors cotisations imputées) est régulier depuis plus de 12 ans au point d’être pour la 
première fois devenu négatif sur deux ans en moyenne sur la période 2014-2016. 
 

Graphique 10 
Croissance réelle des rémunérations publiques et contributions 

 
 

                                                 
54 A savoir les subventions (hors subventions salariales spécifiques au secteur marchand), les autres 

transferts courants aux ménages et isbl (hors crédits d’impôts remboursables), les transferts totaux 
au reste du Monde (RDM) et à l’UE, les transferts en capitaux dont les aides à l’investissement (hors 
crédits d’impôts). 
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Depuis les années 2009-2010, la hausse tendancielle du taux implicite de cotisations 
patronales effectives des rémunérations publiques, particulièrement marquée en 2015, 
freine le ralentissement du taux de croissance réel des coûts salariaux publics (hors 
cotisations imputées). Ceci résulte à la fois de l’arrêt récent de la croissance de l’emploi 
public et d’un net ralentissement de la croissance des salaires publics réels moyens 
(avec le saut d’index de 2015, cette croissance devient même négative sur la période 
2014-2016). 
 

1.1.2.2.6 Analyse des évolutions structurelles en dépenses primaires finales par grandes 
Entités 

Une approche similaire à celle développée au niveau global est ici adoptée par grandes 
Entités. On y distingue au niveau de l’Entité I les dépenses de prestations sociales 
(cycliquement corrigées) et les autres dépenses primaires structurelles, et au sein de 
l’Entité II, soit la même ventilation (prestations sociales et autres DPR), soit les 
dépenses primaires finales structurelles des C&R et des PL considérées séparément. 
Les mêmes corrections ont été adoptées qu’au niveau global pour obtenir les 
évolutions structurelles. A partir de l’année 2015, la particularité est qu’une 
comparaison budgétaire « à périmètre constant » ne peut être réalisée qu’en prenant 
explicitement en compte une identification spécifique des principales masses 
budgétaires affectées dans les Comptes nationaux par la dernière Réforme de l’Etat. 
 
Par ailleurs, comme dans les précédents Avis, les dépenses du Zorgfonds (ZOF) ont 
été imputées avant 2016 aux C&R plutôt qu’à la Sécurité sociale, et les dépenses de 
pensions de l’Entité II effectivement à charge du Entité I 55 ont été ici comptabilisées en 
dépenses finales de ce dernier plutôt qu’en transferts budgétaires fictifs à l’Entité II. 
 

                                                 
55  Et qui en Comptabilité nationale sont comptabilisées en dépenses sociales des entités fédérées 

moyennant un transfert budgétaire fictif ou imputé en provenance du Entité I. 
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Les masses budgétaires transférées de l’Entité I aux C&R (hors Zorgfonds, mais 
Famifed inclus) suite à la nouvelle réforme de l’Etat, telles qu’identifiées très 
précisément dans les comptes nationaux en dépenses primaires en définition CSF, 
représentent en 2016 3,1% de PIB (hors groupes-cibles 56), dont l’essentiel en 
prestations sociales (2,5% de PIB) et le reste (un peu plus de 0,5% de PIB) 
presqu’uniquement en subventions salariales (hors groupes-cibles).  Si l’on y inclut les 
transferts aux C&R d’une grande partie de réductions de cotisations sociales pour 
groupes-cibles (soit environ 0,3% de PIB), alors le total des dépenses budgétaires 
transférées dépasse 3,4% de PIB (hors dépenses fiscales) Il n’est pas impossible par 
ailleurs que certains transferts de dépenses d’importance relative limitée, fondus dans 
les masses de dépenses préexistantes (rémunérations publiques, consommations 
intermédiaires) n’aient pas pu être identifiés et pris en compte à ce stade, mais ceci ne 
devrait pas affecter de manière significative le chiffrage opéré ici. 
 
Le tableau qui suit retrace les principales évolutions enregistrées au cours des 
dernières années en matière de dépenses primaires structurelles des principaux 
niveaux de pouvoir, à un niveau semi-désagrégé, et ce sur une base dite à périmètre 
inchangé (c’est-à-dire après correction pour l’impact budgétaire en 2015 et 2016 des 
transferts effectifs identifiés de dépenses primaires vers les C&R tels que mesurés dans 
les comptes nationaux publics provisoires). 
 

Tableau 14 
Evolutions des dépenses primaires structurelles (corr.) par grandes Entités à périmètre 

inchangé 

 
(*) Hors Réforme de l’Etat. 
Source : Calculs propres sur base de l’ICN, Comptes provisoires des administrations publiques, BNB. 
Note :  Pour des raisons d’arrondis, le total des rubriques peut ne pas correspondre, à 0,1% de PIB 

près, à la somme des différentes composantes. 
 

                                                 
56  Ces réductions de cotisations sociales pour groupes-cibles, comme au niveau global ou agrégé, sont 

traitées ici comme des réductions de recettes et non des dépenses primaires finales. Le transfert 
vers les C&R en la matière représente en 2015-2016 environ 0,3% de PIB. 

Evolut. du ratio des Dép. Prim. Structur. 2012 2013 2014 2015* 2016* 2010-12 2012-14 2014-16*

Tot. APU, en Vol. % PIB Pot., dont: 0,2% 0,1% 0,1% -0,3% -0,5% 0,4% 0,2% -0,8%
   + Prestat. Sociales struct. 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% -0,1% 0,4% 0,4% 0,0%
   + Autres 0,0% 0,0% -0,2% -0,4% -0,4% 0,0% -0,2% -0,8%

* Entité I (finales, cycl. Corr.) (*) 0,2% -0,1% 0,1% -0,1% -0,4% 0,4% 0,0% -0,5%
   + Prestat. Sociales structur. 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% -0,1% 0,3% 0,5% 0,0%
   + Autres 0,0% -0,3% -0,2% -0,3% -0,3% 0,1% -0,5% -0,5%

* Entité II, finales, corr. Cycle Inv. PL (*) 0,0% 0,2% 0,0% -0,2% -0,1% -0,1% 0,2% -0,3%
   + Prestat. Soc. hors. Réf. de l'Etat 0,0% -0,1% 0,0% -0,1% 0,1% 0,1% -0,1% 0,0%
   + Autres DPR 0,0% 0,3% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% 0,3% -0,3%

   + C&R (*) -0,1% 0,2% 0,0% -0,1% 0,0% -0,1% 0,2% 0,0%
   + PL 0,1% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 0,1% 0,0% -0,3%
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Au niveau global, on avait déjà pu établir que le ratio structurel des dépenses 
primaires s’était inversé à la baisse en 2015 (-0,3% de PIB), et cette baisse s’est accentuée 
en 2016 (-0,5% de PIB). Cette baisse en 2016 se répartit grosso modo selon une clé « 80% 
/ 20%» entre les deux grandes Entités, alors qu’elle avait plutôt été concentrée aux deux 
tiers sur l’Entité II en 2015. Pour les deux années 2015 et 2016 considérées 
conjointement, la baisse structurelle cumulée atteint 0,8% de PIB dont 0,5% (près des 
deux tiers) au niveau de l’Entité I et 0,3% de PIB au niveau de l’Entité II (quasi-
intégralement au niveau des PL). 
 
Par ailleurs, la répartition en 2015-2016 de cette évolution globale, à l’intérieur de 
chaque grande Entité, entre celle des dépenses structurelles en prestations sociales et 
celle de toutes les autres dépenses primaires finales est la suivante. 
 

- Sur les deux dernières années, le ratio structurel des prestations sociale reste 
stable, tant globalement qu’au niveau de chacune des deux grandes Entités ; 
 

- La baisse globale de 0,8% de PIB du ratio des dépenses primaires structurelles 
(à prix constants) se concentre donc sur les seules dépenses primaires hors 
prestations sociales. Ici aussi, la baisse globale de 0,8% de PIB en 2 ans se répartit 
entre une baisse de 0,5% de PIB (près des deux tiers) au niveau de l’Entité I et 
0,3% de PIB au niveau de l’Entité II. (principalement les Pouvoirs locaux). 

 
 

1.1.2.3 Soldes primaires structurels « de base » et « efforts » discrétionnaires 
estimés 

Cette section est consacrée à une mise en perspective et intégration des 
développements ci-avant commenté en matière de recettes publiques et de dépenses 
primaires structurelles considérées cette fois conjointement. Elle complète donc 
l’analyse des évolutions des soldes primaires structurels selon l’approche usuelle – 
corrections pour les one-shots et les incidences budgétaires cycliques – qui est effectuée 
au niveau global (voir le Chapitre 2), sur base de la méthodologie européenne standard 
et commune 57. 
 
L’accent sera mis ici sur l’incorporation quantifiée, dans l’analyse des soldes primaires 
structurels, tant en recettes qu’en dépenses, de certaines incidences non-
conjoncturelles et non-discrétionnaires complémentaire, qui ne sont habituellement 
pas prises en compte dans les approches standard, mais qui apportent un éclairage 
additionnel utile quant à certains déterminants sous-jacents des évolutions observées. 
 
                                                 
57  Soit sur base de données (Output-Gap, One-shots) en provenance du BFP dans le cadre budgétaire 

national, soit sur base des données de la Commission européenne (AMECO) dans le cadre 
budgétaire européen. 
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Dans l’analyse détaillée opérée ci-avant en matière de recettes et dépenses séparément, 
3 corrections mesurables ont pu être identifiées : 
 

- dont une en recettes publiques : les « effets de composition » ou dits « de 
structures » ; 
 

- et deux en dépenses primaires : les effets « prix relatifs » et le cycle électoral des 
dépenses d’investissements des Pouvoirs locaux. 

 
Ces corrections complémentaires ne prétendent cependant nullement à l’exhaustivité. 
Elles n’intègrent notamment pas l’impact budgétaire endogène de certaines évolutions 
sociodémographiques qui impactent pourtant très significativement les trajectoires à 
politique inchangée des dépenses de protection sociales – principalement en matière 
de pensions – et dans une moindre mesure aussi en matière d’enseignement. 
 
Le tableau qui suit reprend ces informations en termes d’évolutions annuelles ainsi 
que par périodes de 2 ans. Dans ce tableau, les différentes contributions aux évolutions 
des soldes primaires structurels sont présentées de manière additive, en distinguant 
clairement les incidences non-discrétionnaire mesurées (one-shots, cycliques, autres) 
et des évolutions structurelles ou discrétionnaires estimées 58. Les données présentées 
en matière de dépenses primaires sont inversées 59, de manière à ce qu’une réduction 
du ratio (structurel) des dépenses primaire, ou un facteur contributif à cette réduction, 
qui contribue donc à l’amélioration du solde primaire, apparaisse avec un signe positif. 
 

                                                 
58  L’approche est donc ici très largement « top-down » et non « bottom-up », les impulsions ou 

« efforts » discrétionnaires en recettes et dépenses étant mesurées par différence entre les 
évolutions observées et les incidences non-discrétionnaires identifiées totales. 

59  Une réduction du ratio sera donc représentée avec un signe positif (contribution à l’amélioration 
du solde primaire), et inversement pour une augmentation du ratio (signe négatif). 
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Tableau 15 
Evolutions des soldes primaires structurels « standard » et « corrigés »et contributions 

additives à ces évolutions - en % du PIB 

 
Source : Calculs propres sur base de l’ICN, Comptes provisoires des administrations publiques, BNB. 
Note :  Pour des raisons d’arrondis, la somme des composantes peut ne pas correspondre exactement, 

à 0,1% de PIB près, au total correspondant. 
 
Ainsi par exemple, en 2016, malgré la poursuite des efforts d’ajustement budgétaire – 
et notamment l’impact restrictif complémentaire en dépenses primaires du saut 
d’index de 2015 (0,3% de PIB, voir Encadré 1) – le solde primaire structurel (nominal) 
se détériore marginalement (-0,1% de PIB, ligne 3). 
 
En fait, cette légère détérioration résulte de la combinaison d’une baisse du ratio des 
recettes structurelles en définition CSF à concurrence de près de 0,5% de PIB, alors que 
pour sa part la baisse du ratio structurel nominal des dépenses primaires (-0,3% de 
PIB) neutralise en partie  ce recul en recettes. 
 
Il s’avère par ailleurs que les autres incidences non-discrétionnaires 
« complémentaires » (ligne 4 du Tableau ci-avant), sont globalement négatives et donc 
défavorables sans être considérables. 
 
Elles atteignent ainsi -0,2% de PIB, dont la moitié en recettes et l’autre moitié en 
dépenses primaires, et pèsent sur les résultats budgétaires de 2016. 
 
  

Evolut. annuelles ou cumulées En % du PIB 2013 2014 2015 2016 2010-12 2012-14 2014-16

SOPR Effectif (1) 0,8% 0,0% 0,3% -0,3% -0,2% 0,8% 0,0%

pm - Passage au SOPR Struct. (2)=(2a+2b) 0,2% 0,3% 0,0% -0,1% -0,6% 0,5% -0,2%
* Correct. Cycl. ("+" = favor.) (2a) -0,5% 0,4% 0,2% 0,0% -0,3% -0,1% 0,2%
* One-Shots (OS) (2b) 0,7% -0,1% -0,2% -0,1% -0,3% 0,6% -0,4%

SOPR Structurel Nom., dont (3)=(1-2) 0,6% -0,3% 0,3% -0,1% 0,3% 0,3% 0,2%
* Recettes "CSF" ("+" = hausse) (3a) 0,8% -0,4% -0,1% -0,5% 1,7% 0,3% -0,6%
* DPR (Inversé) ( "+" = Baisse) (3b) -0,2% 0,2% 0,4% 0,3% -1,3% 0,0% 0,8%

Autres Correct. ("+" = favor.) (4) 0,1% 0,0% -0,2% -0,2% -0,5% 0,2% -0,4%
* Effets de Composit. (Rec.) (4a) 0,2% -0,2% -0,3% -0,1% 0,5% 0,0% -0,4%
   + Sur le travail 0,2% -0,2% -0,2% 0,0% 0,5% 0,0% -0,3%
   + Autres 0,1% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1%
* Effets prix relat. en DPR (4b) -0,2% 0,3% 0,1% -0,2% -0,8% 0,0% -0,1%
* Cycle des Invest. Des PL (4c) 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% -0,2% 0,1% 0,1%

Effort structur. ("+" = restrict.) (5)=(3-4) 0,5% -0,3% 0,5% 0,1% 0,8% 0,1% 0,6%
* En recettes (5a)=(3a-4a) 0,5% -0,2% 0,2% -0,4% 1,2% 0,3% -0,2%
   + Sur le travail 0,3% 0,1% 0,2% -0,7% 0,0% 0,3% -0,6%
   + Autres 0,3% -0,3% 0,0% 0,3% 1,2% 0,0% 0,4%
* En dép. Prim. (en Vol.) (5b)=(5)-(5a) -0,1% -0,1% 0,3% 0,5% -0,3% -0,2% 0,8%
   + Prestat. Soc. -0,1% -0,3% -0,1% 0,1% -0,4% -0,4% 0,0%
   + Autres 0,0% 0,2% 0,4% 0,4% 0,0% 0,2% 0,8%
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En termes corrigés pour ces autres incidences, l’analyse des résultats 2016 s’affine 
quelque peu : l’effort structurel primaire estimé devient positif (+0,1% de PIB) et se 
décline comme suit (partie 5 du tableau): 
 
 Hors effets de composition, l’effort structurel estimé en recettes publiques (ligne 

5a) est négatif et se traduit par une baisse de 0,4% de PIB du ratio structurel 
corrigé des recettes. Ceci résulte cependant, dans le contexte du tax-shift, de la 
combinaison d’une baisse discrétionnaire globale de 0,7% de PIB sur le facteur 
travail,  partiellement compensée seulement par la progression plutôt limitée 
(+0,3% de PIB) des autres recettes fiscales et non fiscales. A l’intérieur même des 
prélèvements sur le facteur travail, une certaine compensation au tax-shift 
intervient par le biais d’une limitation de certaines dépenses fiscales et crédits 
d’impôts à l’IPP ainsi que d’une réduction de certaines subventions salariales 
comptabilisées ici comme recettes négatives ; 
 

 En dépenses primaires, l’évolution des effets prix relatifs (hors saut d’index) 
joue également défavorablement à concurrence de près de 0,2% de PIB (ligne 
4b). Ceci neutralise ainsi une partie non négligeable (un tiers environ) de la 
baisse du ratio structurel en volume des dépenses primaires (-0,5% de PIB, ligne 
5b) et de la contribution de cette dernière à l’amélioration visée du solde 
(primaire) structurel. Par ailleurs, une partie majoritaire (les deux tiers environ) 
de cette baisse du ratio en volume s’explique par l’impact complémentaire en 
2016 du saut d’indexation de la mi-2015. Enfin, l’essentiel (80%) de « l’effort » 
estimé en dépenses primaires se localise en dépenses hors prestations sociales 
(0,4% de PIB), même si pour la première fois en 10 ans on enregistre aussi une 
baisse du ratio structurel en volume 60 des prestations sociales (de 0,1% de PIB) ; 
 

  

                                                 
60  Cet effort en prestations sociales est de plus sous-estimé car les travaux du Comité d’Etudes du 

Vieillissement (CSF) indiquent clairement qu’à politique inchangée, qui est la base de référence 
comparative pour mesurer correctement les efforts restrictifs fournis, le ratio des prestations 
sociales est tendanciellement croissant (d’un peu moins de 0,2% de PIB par an). 
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 En finale, si l’amélioration du solde primaire structurel « corrigé » (ligne 5) reste 
aussi limitée en 2016 (moins de 0,1% de PIB comparativement à 0,5% de PIB en 
2015), c’est parce que la quasi intégralité de l’effort accru fourni en dépenses 
primaires (en volume 61) se voit neutralisé par le sous-financement interne des 
mesures visant à réduire la taxation du travail et sa traduction en recul 
conséquent du ratio structurel corrigé des recettes publiques (-0,4% de PIB, 
ligne 5a). 

 
Si l’on étend l’analyse globalement aux deux dernières années (2015 et 2016), 
conjointement affectées par le saut d’indexation de 2015 et la mise en œuvre de 
réformes structurelles, on peut dégager l’analyse suivante : 
 
 Sur une base non-corrigée traditionnelle, l’amélioration du solde primaire 

structurel (nominal) se limite à 0,2% de PIB en 2 ans (ligne 3). Par contre, les 
autres incidences non-discrétionnaires complémentaires (ligne 4) atteignent -
0,4% de PIB cumulativement, intégralement localisées en recettes (effets de 
composition négatifs, aux trois quarts sur le facteur travail 62). Les autres 
incidences en dépenses primaires se neutralisent quasiment en moyenne sur la 
période. 
 

 Sur une base corrigée pour ces incidences complémentaires, l’effort structurel 
cumulé mesuré (ligne 5) atteint ainsi 0,6% de PIB (le triple du montant non-
corrigé). Ici aussi cependant, l’effort estimé en dépenses primaires (en volumes), 
soit 0,8% de PIB en 2 ans, est en partie neutralisé – un quart en termes relatifs - 
par une baisse enregistrée du ratio structurel corrigé 63 en recettes à concurrence 
de 0,2% de PIB (ligne 5a). Cette dernière à son tour se ventile entre une baisse 
structurelle discrétionnaire estimée de 0,6% de PIB des prélèvements sur le 
travail, financée aux deux tiers seulement par la hausse des autres recettes 
structurelles (+0,4% de PIB). En dépenses primaires, la baisse du ratio structurel 
en volume est pour sa part entièrement localisée en dépenses hors prestations 
sociales, alors que pour la première fois en quinze ans le ratio structurel en 
volume des prestations sociales est stabilisé sur 2 ans, malgré une progression 
nettement plus rapide du nombre de pensionnés. 

 
  

                                                 
61  Soit +0,5% de PIB comparativement à +0,3% de PIB en 2016 et -0,1% de PIB en 2013-2014. 
62  Ce dernier effet négatif s’explique sans doute en partie par l’impact indirect du saut d’indexation 

de 2015 sur l’évolution de la part salariale globale dans l’économie et donc sur l’évolution des bases 
imposables (revenus et consommation) les plus intensives en recettes. 

63  Hors effets de composition estimés en recettes. 
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Comparativement aux périodes bisannuelles précédentes (2012-2014 et surtout 2010-
2012), la période actuelle (2014-2016) se marque aussi selon cette analyse plus 
approfondie par une différence de contenu de la politique d’ajustement budgétaire 
voire par une rupture assez nette des dépenses (qui est plus large que celle constatée 
au niveau des recettes). 
 
 Par rapport à la période précédente (2012-2014), certes, l’évolution du solde 

primaire structurel nominal « traditionnel » est assez comparable, même si de 
composition (recettes versus dépenses primaires) fort différente. Par contre, en 
termes corrigés, l’effort restrictif global mesuré est nettement plus marqué en 
2014-2016 que lors de la période précédente 64, et ce malgré l’évolution 
défavorable en matière de recettes structurelles (un glissement défavorable de 
0,5% de PIB d’une période à l’autre). L’explication se trouve au niveau des 
dépenses primaires où l’on passe d’une contribution légèrement négative 
(-0,2% de PIB) en 2012-2014 à une contribution nettement positive en 2014-2016 
(+0,8% de PIB), soit un glissement favorable de 1,0% de PIB d’une période à 
l’autre. 
 

 Par rapport à la période juste postérieure à la récession de 2009, soit la période 
2010-2012, la rupture de politique budgétaire est plus marquée mais ne se 
traduit pas tant en termes d’ampleur de l’effort d’ajustement budgétaire primaire 
(non corrigé et corrigé (voir lignes 3 et 5)) qu’en termes de composition de cet 
effort. Si l’on tient compte des « autres corrections non-discrétionnaires 65, 
l’effort discrétionnaire restrictif en recettes est considérable entre 2010 et 2012 
(+1,2% de PIB en 2 ans) mais il est en partie neutralisé – pour un quart environ 
- par une progression persistante, même si en voie de net ralentissement, du 
ratio structurel des dépenses primaires en volume (-0,3% du PIB). Cet effort 
important en recettes est également intégralement concentré hors « facteur 
travail ». En 2014-2016 par contre, comme nous l’avons déjà développe, l’effort 
restrictif se localise inversement plus qu’intégralement en dépenses primaires 
et il est à l’inverse en partie contrarié par un financement incomplet à ce stade 
des mesures visant à réduire la taxation du travail en faveur du facteur travail. 

 
 
  

                                                 
64  Soit +0,6% de PIB en 2 ans au lieu de +0,1% de PIB. 
65  Celles-ci sont aussi globalement comparables en importance mais par contre de composition très 

différente. En 2010-2012 les effets de composition en recettes (en particulier sur le facteur travail) 
sont favorables alors qu’ils sont défavorables (baissiers) en 2014-2016. Les effets prix relatifs et, 
certes dans une moindre mesure, le cycle des investissements des pouvoirs locaux, sont par contre 
conjointement assez massivement défavorables en 2010-12 (-1,0% de PIB) alors qu’ils sont 
pratiquement neutres en 2014-16. 
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1.1.3 Evaluation des charges d’intérêts et de la dette publique 

1.1.3.1 Evolution des charges d’intérêts et déterminants 
En 2016, le poids des charges d’intérêts est passé de 3,0% du PIB à 2,9% du PIB. La 
baisse tendancielle se poursuit donc, malgré la hausse ininterrompue du taux 
d’endettement depuis 2008, l’année de l’éclatement de la crise financière, jusqu’en 2014 
inclus. Notons à cet égard que la baisse des charges d’intérêts n’a pas été aussi rapide 
que prévu en raison de deux facteurs qui ont poussé à la hausse les charges d’intérêts. 
En 2016, les condamnations en justice qui ont donné lieu notamment à des arriérés en 
matière de charges d’intérêts (comptabilisés dans les charges d’intérêts) ont eu un effet 
haussier non récurrent. Un second facteur s’explique par l’impact des FISIM (Financial 
intermediation services indirectly measured, services d'intermédiation financière 
indirectement mesurés), la partie des charges d’intérêts reçues et payées considérée 
comme une indemnité pour services prestés (‘marge d’intérêts’, comptabilisée comme 
consommation intermédiaire dans les comptes des administrations publiques). Etant 
donné que cette marge d’intérêts a fortement diminué en 2016 par rapport à 2015, la 
partie effectivement comptabilisée dans les charges d’intérêts s’est accrue. 
 

Tableau 16 
Charges d’intérêts et déterminants (% PIB) 

 
Note :  Les gains nets d’intérêts des dérivés financiers ne sont pas pris en considération en SEC 2010. 
Source :  Calculs CSF d’après ICN. 
 
L’évolution annuelle des charges d’intérêts en pourcentage du PIB du passé peut être 
divisée en un effet « taux d’intérêt » qui dépend directement de l’évolution du taux 
d’intérêt implicite (ratio charges d’intérêts/dette de l’année précédente) au cours de 
l’année, et un effet « taux d’endettement » qui est étroitement lié à l’évolution du taux 
d’endettement au cours de l’année précédente. A cet égard, il convient de faire 
remarquer que l’évolution du taux d’intérêt implicite ne suit l’évolution du taux du 
marché qu’avec un certain retard, notamment dans la mesure où la dette est refinancée 
à de nouveaux taux d’intérêt. 
 

2012 2013 2014 2015 2016
Charges d'intérêts (EDP) 3,6% 3,3% 3,3% 3,0% 2,9%
     Evolutions annuelles (% PIB) 0,0% -0,3% 0,0% -0,2% -0,2%
Facteurs explicatifs (contributions en pp du PIB)
     * Evolution taux d'intérêt implicite -0,2% -0,4% 0,0% -0,3% -0,1%
     * Evolution taux d'endettement (t-1) 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
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Durant la période 2012-2016 (voir Tableau 16), l’évolution du taux d’intérêt implicite 
a contribué pratiquement chaque année à une diminution des charges d’intérêts. La 
contribution favorable du taux d’intérêt implicite s’explique par le plus faible niveau 
des taux d’intérêt du marché auxquels de nouveaux emprunts ont été financés ou de 
plus anciens emprunts ont été refinancés. Le taux de référence moyen des OLO’s d’une 
durée résiduelle de 10 ans est ainsi passé de 3,00% en 2012 à 0,47% en 2016. Malgré 
l’allongement de la durée du portefeuille, le taux d’intérêt implicite a diminué presque 
chaque année et est passé de 3,6% en 2012 à 2,8% en 2016 (voir Tableau 17). 
 
Au cours des trois dernières années, la contribution de l’évolution du taux 
d’endettement a été neutre (0,0% du PIB en 2014-2016), alors que durant les années 
2012-2013, un léger effet haussier a été observé. 
 
L’évolution du taux d’intérêt à long terme est d’une importance fondamentale pour 
l’évolution des charges d’intérêts car la dette publique se compose en majeure partie 
de la dette à long terme. 
 

Graphique 11 
Rendement brut des obligations d’Etat à 10 ans 

(en %, emprunt de référence, moyennes mensuelles) 

 
Source :  BNB. 
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Il ressort du Graphique 11 qu’une baisse tendancielle des taux d’intérêt belges à long 
terme s’est manifestée depuis fin novembre 2011 jusqu’au deuxième trimestre 2015. 
Après une hausse de courte durée des taux d’intérêt à long terme durant le deuxième 
trimestre 2015 en raison notamment de l’incertitude concernant la situation 
économique et financière en Grèce, la baisse globale du taux d’intérêt à long terme s’est 
poursuivie depuis lors. La forte diminution des taux d’intérêts à long terme en 
Belgique en 2015 et 2016 s’explique en majeure partie, tout comme dans d’autres Etats 
membres de la zone euro, par la politique monétaire très accommodante de la BCE, 
l’Eurosystème rachetant tous les mois depuis mars 2015 des obligations d’Etat sur le 
marché secondaire (pour les obligations d’Etat belges (en l’espèce des OLO), cela se 
fait via la BNB), et ce pour des montants considérables, afin de lutter contre l’inflation 
trop faible et de stimuler l’activité économique. 
 
Etant donné que l’inflation dans la zone euro est encore restée très faible, la BCE a 
poursuivi l’assouplissement de sa politique monétaire. Le 10 mars 2016, la BCE a 
décidé de diminuer de nouveau ses taux d’intérêts et d’élargir ses achats de titres. 
Quelques mois plus tard, la politique monétaire très accommodante a encore été 
élargie. En effet, depuis le 8 juin de l’année dernière, la BCE rachète mensuellement 
des obligations sur le marché secondaire à concurrence de 80 milliards EUR au lieu de 
60 milliards EUR 66 et plus uniquement des obligations d’État mais également des 
obligations d’entreprises. Au cours des derniers mois de 2016, le taux d’intérêt à long 
terme a légèrement augmenté en raison des retombées de la hausse des taux d’intérêt 
à long terme aux États-Unis suite à l’annonce par le nouveau président d’une politique 
budgétaire expansive (notamment un programme d’investissements publics à grande 
échelle), ainsi qu’à la hausse des prévisions d’inflation aux Etats-Unis qui y sont 
associées. Fin 2016, les taux de référence des OLO d’une durée résiduelle allant jusqu’à 
6 ans ont même été négatifs. 
 
Le taux d’intérêt à court terme a sensiblement diminué en Belgique en 2015 et 2016, 
après avoir déjà diminué au cours des années précédentes. Cette baisse sensible est 
due à la politique très accommodante de la BCE, qui avait diminué ses principaux taux 
directeurs à plusieurs reprises depuis le mois de juin 2014 (pour la dernière fois en 
avril 2016). De ce fait, depuis le mois de juin 2014, des certificats de trésorerie à 3 mois 
ont été émis à un taux négatif ; quelques mois plus tard, cela a également été le cas 
pour les certificats de trésorerie à plus long terme. Du second semestre de 2014 jusque 
fin 2016, le taux des certificats de trésorerie a dès lors globalement diminué. Le taux 
indicatif des certificats de trésorerie à 3 mois sur le marché secondaire est passé en 
moyenne de 0,05% en 2014 à -0,58% en 2016. Ce taux reste nettement négatif en 2017. 

                                                 
66  Depuis le mois d’avril 2017, la BCE rachète mensuellement de nouveau des obligations sur les 

marchés secondaires à concurrence de 60 milliards EUR au maximum, et ce normalement jusqu’au 
moins fin décembre 2017.  
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Le fait que la Belgique bénéficie de taux d’intérêt très faibles, malgré sa dette publique 
élevée, est également en partie attribuable à la position créditrice nette positive de la 
Belgique dans son ensemble (58,3% du PIB en 2016), ce qui explique que la Belgique 
soit un créancier net par rapport au reste du monde. En théorie, les ménages peuvent 
rembourser les dettes des pouvoirs publics et des entreprises grâce à leur important 
patrimoine financier net. 
 
Il ressort également du Graphique 11 que depuis le dernier trimestre de 2011, les taux 
d’intérêt des principaux Etats membres de la zone euro convergent à la baisse vers le 
niveau du taux d’intérêt des Bunds allemands ; depuis plusieurs années, le profil des 
taux d’intérêts sur les marchés financiers belges est donc pratiquement identique à 
celui de la zone euro. Le spread du taux belge par rapport au taux allemand a ainsi 
diminué de façon tendancielle à 23 points de base en moyenne en mars 2015, juste 
avant les nouvelles hausses généralisées des taux dans la zone euro. D’avril 2015 à 
décembre 2016 inclus, le spread s’est établi entre 23 et 54 points de base. De ce fait, le 
spread moyen entre les emprunts d’Etat belges et allemands a légèrement augmenté 
et est passé de 32 points de base en 2015 à 35 points de base en 2016. 
 
 

1.1.3.2 Evolution générale et endogène de la dette 
Le taux d’endettement est resté stable en 2016 à 106,0% du PIB, après avoir diminué 
en 2015, pour la première fois depuis le début de la crise économique et financière de 
2008, de 0,7% du PIB pour s’établir à 106,0% du PIB. L’évolution de la dette nominale 
se compose du solde de financement et des facteurs dits exogènes (ajustements déficit-
dette), qui se composent des écarts entre la comptabilisation de caisse et la 
comptabilisation incrémentielle (notamment la différence entre les intérêts échus et 
courus), de la modification des actifs financiers essentiellement en raison d’octrois de 
crédits et de prises de participation, et enfin d’effets de valorisation et d’effets 
résiduels. La variation totale du taux d’endettement (en % du PIB) peut être subdivisée 
en une variation endogène et une variation exogène. La variation endogène du taux 
d’endettement résulte de l’interaction entre la croissance économique, le solde 
primaire et le taux implicite. L’évolution endogène de la dette mesure l’impact sur la 
dette du solde primaire et de l’effet boule de neige. L’effet boule de neige mesure 
l’impact des dépenses d’intérêts sur la dette cumulée ainsi que l’impact de la 
croissance nominale du PIB sur le taux d’endettement (effet dénominateur). La 
stabilisation du taux d’endettement en 2016 résulte de l’évolution de même ampleur 
mais en sens inverse de la variation endogène de la dette (-0,2% du PIB) et de la 
variation exogène de la dette (+0,2% du PIB) (cf. point 1.1.3.3). 
 
Le Graphique 12 ci-dessous illustre la subdivision de l’évolution totale de la dette en 
évolution endogène et évolution exogène de la dette. 
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Graphique 12 
Evolutions endogène et exogène de la dette (% du PIB) 

 
Source :  BNB. 
 
Comme indiqué dans le Tableau 17 ci-dessous, la variation endogène de la dette 
(-0,2%) correspond à l’écart entre le solde primaire requis pour neutraliser l’effet boule 
de neige (0,0% du PIB) et le solde primaire effectif (0,2% du PIB). Cet écart favorable 
limité s’explique par un solde primaire légèrement positif de 0,2% du PIB, certes en 
recul par rapport à 2015 (0,5% du PIB), tandis que le taux implicite sur la dette a atteint 
le même niveau que le taux de croissance nominal du PIB (à savoir 2,8%). En 2016, 
l’effet boule de neige haussier du taux d’intérêt sur la dette a donc cessé pour la 
première fois depuis 2011. 
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Tableau 17 
Taux d’endettement et déterminants (% du PIB) 

 
Source :  Calculs propres sur base de ICN et BNB. 
Note :  Pour des raisons d’arrondis, la somme des composantes d’une variable, ou ses variations 

annuelles, peut s’écarter du total indiqué dans le tableau. 
(°)  VPRS = (dette/PIB)t-1*[(i-n)/(1+n)]t. Le solde primaire requis pour neutraliser l’effet boule de 

neige correspond au produit du taux d’endettement de l’année précédente et de la différence 
entre le taux implicite et le taux de croissance nominal du PIB, divisé par la somme de 1 et du 
taux de croissance nominal du PIB. 

 
 

1.1.3.3 Déterminants exogènes de la dette 
En 2016, les déterminants exogènes de la dette (opérations hors solde de financement) 
ont eu, par solde, un impact défavorable sur le taux d’endettement public (0,2% du 
PIB), tandis qu’en 2015, les facteurs exogènes avaient encore contribué à réduire la 
dette de 0,7% du PIB. La baisse exogène de la dette en 2015 résulte essentiellement du 
remboursement par KBC de la partie restante du prêt subordonné accordé par la 
Communauté flamande en 2009 (dernière tranche de 2 milliards d’euros plus une 
prime d'un montant d’1 milliard d’euros) (repris en (1) dans le Tableau 18 ci-
dessous 67). Le Tableau 18 ci-dessous illustre l’incidence nette des grandes rubriques 
des facteurs exogènes. 
 

                                                 
67  Au total (y compris les transferts de capital qui pèsent sur le solde de financement), le soutien des 

pouvoirs publics au secteur financier a eu pour conséquence une augmentation cumulée de la dette 
publique à concurrence de 8,5% du PIB depuis 2008 ; fin 2016, son impact net ne s’élevait plus qu’à 
3,6% du PIB car une partie (4,9% du PIB) avait déjà été récupérée via la vente de participations ou 
le remboursement de prêts subordonnés ou non.  

2012 2013 2014 2015 2016

Taux d'endettement réalisé 104,3% 105,6% 106,7% 106,0% 106,0%
     Ecart annuel (% PIB) 1,7% 1,3% 1,1% -0,7% 0,0%

     Solde primaire requis (SPR) (°) 1,4% 2,2% 0,9% 0,6% 0,0%
     Solde primaire effectif (SPE) -0,6% 0,2% 0,2% 0,5% 0,2%
(1) Ajustement endogène de la dette (SPR) - (SPE) 2,0% 2,0% 0,7% 0,1% -0,2%

(2) Opérations hors solde de financement -0,3% -0,7% 0,4% -0,7% 0,2%

Paramètres techniques

     Taux d'intérêt implicite "i" 3,6% 3,2% 3,2% 2,9% 2,8%
     Croissance nominale du PIB "n" 2,2% 1,1% 2,3% 2,4% 2,8%
     Croissance réelle du PIB 0,1% -0,1% 1,6% 1,5% 1,2%
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Tableau 18 
Incidence des facteurs exogènes sur la dette publique (% du PIB) 

 
Source :  ICN. 
 

2012 2013 2014 2015 2016
Prises de participation (1) -0,7 -1,1 0,2 -0,8 0,1
Prêts (2) 1,5 0,7 0,5 0,1 0,2
Ecart intérêts droits constatés - en base caisse (3) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3
Autres effets de valorisation (4) -0,8 -0,4 -0,7 -0,9 -0,7
Dérivés financiers (5) 0,0 -0,2 0,0 0,2 0,4
Dépenses de pension (6) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ecart recettes fiscales en SEC2010 et en base caisse (7) 0,0 -0,0 0,2 0,3 0,4
Divers (8) -0,5 0,0 -0,1 0,0 -0,6
TOTAL -0,3 -0,7 0,4 -0,7 0,2
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Les principaux facteurs parmi les déterminants exogènes de la dette contribuant à son 
augmentation sont énumérés ci-après. Au total, les prises de participation nettes 
(reprises en (1)) ont augmenté la dette publique de 0,1% du PIB en 2016 contre une 
diminution de 0,8% du PIB en 2015. Le financement des prêts octroyés (repris en (2)) a 
augmenté la dette de 0,2% du PIB en 2016 (surtout par les C&R et les PL, pour 
approximativement les mêmes montants) et de 0,1% du PIB en 2015. Le financement 
de l’augmentation des prêts octroyés par le gouvernement flamand en matière de 
logement social (1,25 milliard d’euros) a augmenté la dette publique de 0,3% du PIB, 
soit approximativement le même pourcentage qu’en 2015, mais cette hausse a été 
partiellement compensée 68. Les écarts entre les intérêts sur une base transactionnelle 
et les intérêts en base caisse (+1,3 milliard d’euros, soit pratiquement le même montant 
qu’en 2015) (repris en (3)), qui sont plus élevés pour les titres émis au-dessus du pair 
les années précédentes que les intérêts sur la base transactionnelle, ainsi que des coûts 
des primes d’annulation liés aux swaps de taux d’intérêt et aux swaptions 
(1,55 milliard d’euros, contre 1,02 milliard d’euros en 2015) (repris en (5)), ont 
conjointement augmenté la dette publique de 0,7% du PIB (contre +0,5% du PIB en 
2015). L’impact défavorable des dérivés financiers résultant de la baisse des taux 
d’intérêt concerne essentiellement les paiements en espèces (primes d’annulation 
payées qui sont considérées en SEC2010 comme des différences de change n’ayant 
aucun impact sur le solde de financement) liés à des swaps de taux d’intérêt et des 
swaptions clôturés à l’automne 2014 pour pouvoir émettre en 2015 et 2016 des 
obligations d’Etat aux conditions alors applicables en matière de taux d’intérêt. Les 
dépenses de pensions liées aux obligations de pensions des fonds de pension des 
entreprises (notamment de Belgacom) reprises par le passé (reprises en (6)) ont 
augmenté la dette d’environ 0,1% du PIB, tout comme en 2015. Par ailleurs, les impôts 
déjà enrôlés (en SEC 2010) mais pas encore perçus (base caisse) (repris en (7)) - un peu 
plus de la moitié étant localisée au niveau de l’impôt des sociétés 69 – ont augmenté la 
dette publique de 0,4% du PIB en 2016 (contre une contribution à la dette de 0,3% du 
PIB en 2015). 
 

                                                 
68 Par ailleurs, d’autres prêts ont encore été accordés et des emprunts ont été remboursés à 

concurrence de 1,6 milliard d’euros en 2015 et 1,0 milliard d’euros en 2016.  
69  Sur un écart total entre les recettes fiscales de caisse et en SEC 2010 de 1,8 milliard d’euros, environ 

1,2 milliard d’euros provient des enrôlements à l’impôt des sociétés, 0,2 milliard d’euros des 
enrôlements à l’impôt des personnes physiques (hors centimes additionnels aux PL), -0,1 milliard 
d’euros du précompte professionnel et 0,2 milliard d’euros de la TVA. Les glissements au niveau 
des cotisations sociales ont entraîné une diminution de la dette de 0,3 milliard d’euros.  
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D’autre part, des primes d’émission élevées ont entraîné une diminution exogène de 
la dette (-3,11 milliards d’euros ou -0,7% du PIB) (reprises en (4)) car, en grande partie 
suite à la politique monétaire très accommodante de la BCE, le taux d’intérêt du 
marché s’est situé nettement en dessous du taux facial des coupons des titres de la 
dette publique, de sorte que la valeur d’émission des titres a été supérieure à leur 
valeur nominale. Cet effet favorable a toutefois été plus limité qu’en 2015 
(-4,24 milliards d’euros ou 1,0% du PIB). Principalement combinées à des différences 
de change défavorables, ces différences d’émissions ont entraîné par solde en 2016 des 
effets de valorisation favorables à concurrence de 2,76 milliards d’euros au total ou 
0,7% du PIB, soit une nette diminution par rapport à 2015 (-3,5 milliards d’euros ou 
0,9% du PIB). 
 
Enfin, le poste résiduel ‘Divers’ (repris en (8)) a donné lieu en termes nets à une 
diminution de la dette de 0,6% du PIB, essentiellement en raison de la correction 
statistique 70 de -0,7% du PIB. Ce poste comprend notamment encore la hausse des 
liquidités (0,8 milliard d’euros of 0,2% du PIB en 2016, contre 0,27 milliard d’euros of 
0,1% du PIB en 2015). 
 
Contrairement aux années précédentes, le soutien aux Etats membres de la zone euro 
rencontrant des difficultés financières n’a eu aucun impact sur la dette publique en 
2016 car aucun prêt du FESF n’a été remboursé et qu’il n’y a pas eu de nouvel apport 
en capital dans le MES 71. Alors que la dette publique a diminué en 2015 suite au 
remboursement de prêts du FESF par la Grèce pour un montant total de 0,4 milliard 
d’euros ou 0,1% du PIB, elle est par contre restée stable en montants absolus en 2016. 
 
Le Graphique 13 ci-dessous illustre l’importance du soutien aux Etats membres de la 
zone euro dans l’évolution de la dette totale. Lors de l’évaluation européenne de 
l’évolution autorisée de la dette publique, il est tenu compte, comme facteur atténuant, 
de la hausse de la dette résultant de ce soutien accordé dans le cadre de la solidarité 
européenne. Depuis 2010, l’impact du soutien des Etats membres de la zone euro à 
certains Etats membres de la zone euro connaissant des difficultés financières s’est 
accru à vue d’œil jusqu’à l’année 2014 incluse. L’effet cumulatif sur la dette publique 
belge des prêts intergouvernementaux (à la Grèce), des garanties pour le FESF et de 
l’apport en capital dans le MES est passé de 0,2% du PIB en 2010 à 2,9% du PIB en 
2014 ; il a diminué ensuite en 2015 à 2,8% du PIB en raison des remboursements 
précités et a continué à baisser en 2016 à 2,7% du PIB simplement sous l’effet 
dénominateur d’un PIB plus élevé. 
                                                 
70  La différence entre la dette sur la base du compte financier (encours des divers instruments de la 

dette) et le calcul sur la base de la dette de l’année précédente, additionnée du solde de financement 
et des facteurs exogènes identifiés.  

71  Contrairement aux prêts du FESF, les prêts du MES intergouvernemental, à savoir le successeur 
du FESF, ne donnent pas lieu à une augmentation de la dette des Etats membres de la zone euro 
prêtant assistance, mais bien de celle du MES lui-même.  
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Graphique 13 

Taux d’endettement (en % du PIB) 

 
Source :  Calculs propres d’après BNB. 
 
 

1.1.3.4 Garanties de l’Etat en faveur du secteur financier 
La dette des institutions financières garantie par les pouvoirs publics pendant la crise 
financière a chuté de façon notable durant les années 2013-2015 de 59,1 milliards 
d’euros 72 (15,2% du PIB) à 31,5 milliards d’euros (7,7% du PIB). A présent, depuis 
l’automne 2014, seule Dexia bénéficie encore d’une garantie d’Etat octroyée durant la 
crise financière à des institutions financières. La dette de Dexia garantie par l’Etat 
fédéral a augmenté temporairement en 2016 à 36,7 milliards d’euros. Cette hausse 
sensible en 2016 a permis à Dexia d’acquérir un ratio de liquidités élevé et de financer 
le besoin accru en « cash collateral » résultant de la diminution des taux d’intérêt. Dans 
des conditions de marché normales, l’encours de cette garantie d’Etat continuera à 
diminuer à l’avenir. 
 

                                                 
72 Il s’agit presque intégralement de garanties d’Etat. Fin 2008, 2009 et 2010, l’encours des garanties 

accordées par les Régions s’élevait respectivement à 400, 250 et 94 millions d’euros.  
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Graphique 14 
Garanties de l’Etat en faveur d’institutions financières (encours) 

 
Source :  Administration de la Trésorerie, SPF Finances et BNB. 
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1.2 Evolution budgétaire de l’Entité I 

1.2.1 Remarques méthodologiques 
Les comptes de l’Entité I, du Pouvoir fédéral (PF) et de la Sécurité sociale (SECU) sont 
établis selon la définition CSF qui s’écarte de la définition habituelle des Comptes 
nationaux (CN). Au niveau des recettes, la définition CSF tient compte du transfert des 
recettes fiscales (droits de douane) à l’UE et des recettes non fiscales découlant de la 
vente d’actifs corporels (dépenses négatives en SEC 2010). Par contre, les cotisations 
sociales imputées ne sont pas prises en considération. Au niveau des dépenses, une 
correction analogue est effectuée. 
 
A partir de l’année 2015, en raison de la différence de traitement comptable de l’impôt 
des personnes physiques (IPP) régional, il existe un écart additionnel entre les chiffres 
établis selon ‘’l’approche CSF’’ et les chiffres issus des Comptes nationaux. Comme le 
détaille l’Avis de Juillet 2016 73, le CSF se base sur une approche relative aux avances 
pour l’IPP régional afin de mieux refléter la réalité budgétaire de l’Entité I (et du 
Pouvoir fédéral (PF)) et des Régions. Les chiffres des Comptes nationaux sont établis, 
conformément au SEC 2010, sur la base des montants de l’IPP régional effectivement 
enrôlés. La différence entre les deux approches est surtout importante en 2015 
(4.592,3 millions d’euros ou 1,1% du PIB) 74 vu qu’il s’agit de l’année de démarrage de 
l’IPP régional et que seul l’IPP d’un nombre limité de mois a pu être enrôlé au cours 
de cette année. Néanmoins, des écarts de moindre ampleur apparaissent également en 
2016 (-299,7 millions d’euros ou -0,07% du PIB) 75. 
 
  

                                                 
73  Pp. 79-81. 
74  Les montants de l’IPP régional déjà enrôlés en 2015 qui ont été repris par l’ICN en comptabilité 

nationale dans les comptes des C&R (à savoir 4.394,8 millions d’euros), ont donc été majorés par le 
CSF (à concurrence de 4.592,3 millions d’euros) afin de pouvoir prendre en compte l’IPP régional 
que les Régions ont effectivement reçus en caisse selon le système d’avances (à savoir 
8.987,1 millions d’euros). Au niveau de l’Entité I, et plus particulièrement pour le Pouvoir fédéral, 
la même correction, mais avec le signe inverse (à savoir -4.592,3 millions d’euros), a été apportée 
au niveau des recettes fiscales. 

75  A noter que le montant des avances en 2016 tient compte du solde du décompte de l’IPP régional 
réalisé après 20 mois, soit entre janvier 2015 et août 2016. Voir également le point 4.1.2.1 de l’Avis 
de mars 2017 et le point 1.3 de cet Avis pour plus de détails sur l’ampleur et le signe de l’écart entre 
l’approche CSF et les chiffres des Comptes nationaux. 
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Jusqu’en 2015 inclus, le Zorgfonds flamand (ZOF) faisait partie du secteur de la SECU 
dans les CN. Afin de mieux appréhender la réalité budgétaire, le CSF a apporté une 
correction par rapport aux CN en retirant le ZOF du compte de la SECU et en 
l’affectant à celui des C&R (et plus spécifiquement la Communauté flamande). Etant 
donné l’élargissement des compétences du ZOF et vu que ce dernier n’est plus 
essentiellement financé par des cotisations de sécurité sociale, le ZOF est reclassé au 
niveau de la Communauté flamande au lieu de la Sécurité sociale. Par conséquent, en 
2016, plus aucune correction CSF n’a été apportée pour le ZOF. 
 
Le 1er avril 2016, le Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP) et l'Office national 
des Pensions (ONP) ont fusionné pour former le Service fédéral des Pensions (SFP). A 
partir de l’année 2016, le SFP est consolidé dans les CN avec le secteur de la Sécurité 
sociale 76. En 2016, une reclassification des régimes de pensions est donc opérée. A 
partir de 2016, les différents régimes spécifiques de pensions publiques 77 sont imputés 
au niveau de la Sécurité sociale, tant dans les CN que dans l’optique CSF. 
 
En ce qui concerne les pensions des fonctionnaires du PF et de l’Entité II (financées par 
l’Entité I), l’approche du CSF diffère de celle des CN : 
 

- Approche des Comptes nationaux (en termes SEC) : Les pensions du secteur 
public sont comptabilisées comme dépenses primaires finales (à savoir des 
prestations sociales) dans les comptes de l’ancien employeur des fonctionnaires 
pensionnés.  

• Les dépenses de pensions des fonctionnaires (principalement dans 
l’enseignement) de l’Entité II qui sont effectivement à charge de l’Entité I 
en vertu de la règlementation, sont imputées en SEC 2010 comme 
dépenses finales primaires de l’Entité II (et non de l’Entité I). Afin de ne 
pas impacter le solde de financement, on procède dans les CN, en tant 
que contrepartie comptable, à un transfert courant imputé 
correspondant de l’Entité I vers l’Entité II.  

• Après la reclassification des régimes de pensions à partir de 2016, les 
dépenses de pensions pour le personnel du Pouvoir fédéral sont toujours 
comptabilisées en dépenses primaires finales du PF dans les CN, avec 
pour contrepartie comptable un transfert courant imputé correspondant 
de la SECU vers le PF. Notons toutefois qu’à partir de 2016, les 
cotisations sociales concernées sont intégralement imputées dans les CN 
à la SECU au lieu du PF.  

                                                 
76  Jusqu’à l’année 2015 incluse, le SdPSP était consolidé, dans les CN, dans le compte du Pouvoir 

fédéral, et l’ONP dans celui de la Sécurité sociale.  
77  Les régimes spécifiques de pensions publiques visés sont le Fonds des veuves et des orphelins, le 

Pool des parastataux, le Fonds des pensions de la police fédérale (auparavant Fonds de pension de 
la police intégrée) et les fonds de pensions pour le personnel statutaire des entreprises publiques 
(notamment La Poste, Belgacom et la SNCB). 
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- Approche du CSF : par rapport aux CN, une correction, sans impact sur le solde 

de financement, est apportée afin de mieux rendre compte de la réalité 
budgétaire. 

• Dans le compte de l’Entité I, les dépenses primaires finales sont 
augmentées des pensions du secteur public de l’Entité II qui sont à 
charge de l’Entité I, et le transfert courant imputé (purement comptable) 
est déduit des transferts budgétaires reçus par l’Entité II de l’Entité I. 
Cette correction CSF pour les pensions du secteur public de l’Entité II est 
appliqué jusqu’à l’année 2015 incluse au compte du Pouvoir fédéral et, à 
partir de 2016, au compte de la Sécurité sociale en raison de la 
reclassification des régimes de pensions.  

• De façon analogue, à partir de 2016, les pensions du secteur public du PF 
sont imputées comme dépenses primaires finales de la SECU (au lieu du 
PF) et les transferts budgétaires de la SECU au PF sont diminués à 
concurrence du transfert courant imputé (comptable). 

 
 

1.2.2 Entité I (hors Zorgfonds) 
Etant donné la grande interdépendance budgétaire entre le Pouvoir fédéral et la 
Sécurité sociale, il est nécessaire d’examiner plus en détail le compte consolidé de 
l’Entité I, qui comprend ces deux sous-secteurs. La reclassification des régimes de 
pensions à partir de 2016 (cf. point 1.2.1), influence le compte du PF (cf. point 1.2.3) et 
de la SECU (cf. point 1.2.4), mais pas le compte consolidé de l’Entité I. 
 
Le solde de financement nominal de l’Entité I s'est établi à -2,7% du PIB en 2016. Par 
rapport à 2015, il s’agit d’une détérioration de 0,4 point de pourcentage du PIB. Ce 
recul correspond à l’amélioration nominale observée entre 2013 et 2015. La nouvelle 
baisse des charges d’intérêts (-0,2 point de pourcentage du PIB) en 2016 n’a pu 
compenser que partiellement la détérioration du solde primaire (-0,6 point de 
pourcentage du PIB) de l’Entité I. 
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Tableau 19 
Compte de l’Entité I selon la définition CSF 78 (en % du PIB) 

 
(*) Cf. point 1.2.1. 
Note : Pour des raisons d’arrondis, la somme des composantes d’une variable peut différer du total 

mentionné dans le tableau. 
Source :  Calculs CSF sur base ICN, BNB. 
 
La Sixième Réforme de l’Etat, dont le volet budgétaire est entré en vigueur en 2015, a 
eu un impact marqué en 2015. Au cours de cette même année, tant les recettes totales 
après transferts fiscaux que les dépenses primaires de l’Entité I ont diminué de 
1,4 point de pourcentage du PIB. 
 
En 2016, les dépenses primaires de l’Entité I, exprimées en % du PIB, sont restées 
stables. Cependant, les recettes totales effectives après transferts fiscaux de l’Entité I 
ont diminué de 0,6 point de pourcentage du PIB. La baisse des transferts fiscaux 
(-0,2 point de pourcentage du PIB) a été plus qu’annulée par celle des recettes fiscales 
avant transferts (-0,3 point de pourcentage du PIB) et par celle des cotisations sociales 
(-0,6 point de pourcentage du PIB). Le recul tant des recettes fiscales avant transferts 
que celui des cotisations sociales résulte essentiellement de mesures politiques (cf. 
respectivement point 1.2.3 et point 1.2.4), notamment dans le cadre des mesures visant 
à réduire la taxation du travail. 
 
 

1.2.3 Pouvoir fédéral 
En 2016, le solde de financement du PF s’est détérioré de 0,2 point de pourcentage du 
PIB, passant d’un déficit de -2,5% du PIB en 2015 à un déficit de -2,7% du PIB en 2016. 
 

                                                 
78  La différence entre la définition CSF et celle des Comptes nationaux est explicitée au point 1.2.1.  

2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 2012-2016

Recettes totales effectives après transferts fiscaux (1)=(2)+(3)+(4) 33,4% 34,2% 33,8% 32,4% 31,8% -0,6% -1,6%
     Recettes fiscales après transferts fiscaux (2)=(2a)-(2b) 17,5% 18,0% 18,0% 16,7% 16,6% -0,1% -0,8%
          (Avant transferts fiscaux) (2a) 26,0% 26,5% 26,5% 23,9% 23,7% -0,3% -2,3%
          (Recettes fiscales à transférer) (2b) 8,6% 8,5% 8,5% 7,2% 7,0% -0,2% -1,5%
      Cotisations sociales effectives (consolidées) (3) 14,2% 14,4% 14,2% 14,2% 13,7% -0,6% -0,5%
     Autres recettes non fiscales (yc. cessions d'actifs) (4) 1,8% 1,9% 1,6% 1,4% 1,5% 0,1% -0,3%

Pm. Recettes fiscales et parafiscales (avant transferts fiscaux) (5)=(2a)+(3) 40,2% 40,9% 40,7% 38,2% 37,3% -0,8% -2,9%

Dépenses primaires (6) 33,9% 33,9% 33,4% 32,0% 32,0% 0,0% -1,9%
     Dépenses primaires finales (hors transferts à l'UE) (6a) 31,7% 31,5% 31,3% 27,3% 27,0% -0,3% -4,7%
     Transferts budgétaires à l'Entité II et à l'UE (6b) 2,2% 2,4% 2,2% 4,7% 5,1% 0,3% 2,8%

Solde primaire -0,5% 0,3% 0,4% 0,3% -0,2% -0,6% 0,3%
Charges d'intérêts 3,1% 3,0% 2,9% 2,6% 2,4% -0,2% -0,7%
Solde de financement -3,6% -2,7% -2,5% -2,3% -2,7% -0,4% 1,0%

   pm.  Financement des pensions de l'Entité II par l'Entité I (*) 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 0,1%
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Tableau 20 
Compte du Pouvoir fédéral 79 (en % du PIB) 

 
Note :  Pour des raisons d’arrondis, la somme des composantes d’une variable peut différer du total 

mentionné dans le tableau. 
Source :  Calculs CSF sur base ICN, BNB. 
 
Cette dégradation du solde de financement s’explique par la baisse des recettes totales 
effectives après transferts fiscaux (-0,7 point de pourcentage du PIB). Cette diminution 
est pour une large part due à la reclassification des régimes de pension dans le secteur 
de la SECU. Cette reclassification entraîne en effet un glissement dans la 
comptabilisation des cotisations sociales du PF vers la SECU (à hauteur de 0,6 point de 
pourcentage du PIB). Indépendamment de ce glissement, les recettes du PF 
enregistrent cependant encore une diminution en 2016.  
 
L’évolution des dépenses primaires (-0,4 point de pourcentage du PIB) est aussi 
fortement influencée par cette reclassification. La forte augmentation des transferts 
budgétaires à d’autres niveaux de pouvoir (+2,8 points de pourcentage du PIB) est 
largement compensée par la nette diminution des dépenses primaires finales 
(-3,2 points de pourcentage du PIB). 
 
Suite à ces évolutions, le solde primaire s’est détérioré de 0,4 point de pourcentage du 
PIB pour s’établir à -0,2% du PIB. La poursuite de la baisse des charges d’intérêts sur 
la dette (-0,2 point de pourcentage du PIB) a exercé un impact favorable sur le solde 
de financement, ce qui a permis de limiter l’alourdissement du déficit de financement 
à 0,2 point de pourcentage du PIB. 
 

                                                 
79  La différence entre la définition CSF et celle des Comptes nationaux est explicitée au point 1.2.1. 

2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 2012-2016

Recettes totales effectives avant transferts fiscaux (1) 27,6% 28,1% 27,8% 25,0% 24,2% -0,8% -3,4%
     Recettes transférées à d'autres niveaux de pouvoir (2) 12,5% 12,5% 12,5% 9,5% 9,4% -0,1% -3,1%
          A la Sécurité sociale (2a) 3,9% 3,9% 4,0% 2,3% 2,3% 0,1% -1,6%
          A l'Entité II (LSF) (2b) 8,6% 8,5% 8,5% 7,2% 7,0% -0,2% -1,5%

Recettes totales effectives après transferts fiscaux (3)=(1)-(2) 15,1% 15,6% 15,3% 15,5% 14,8% -0,7% -0,3%
     Fiscales et parafiscales (3a) 13,4% 13,9% 13,9% 14,3% 13,6% -0,7% 0,2%
     Autres (3b) 1,7% 1,8% 1,5% 1,2% 1,2% 0,0% -0,4%

Dépenses primaires (4)=(5)+(6) 15,4% 15,2% 14,9% 15,3% 15,0% -0,4% -0,5%
     Dépenses primaires finales (hors transferts à l'UE) (5) 10,2% 9,5% 9,2% 8,6% 5,4% -3,2% -4,7%
     Transferts budgétaires à d'autres niveaux de pouvoir (6) 5,3% 5,7% 5,7% 6,7% 9,5% 2,8% 4,3%
          A l'UE (6a) 1,3% 1,3% 1,2% 1,4% 1,4% 0,1% 0,1%
          A la Sécurité sociale (6b) 3,1% 3,4% 3,6% 2,0% 4,5% 2,5% 1,4%
          A l'Entité II (6c) 0,9% 1,0% 0,9% 3,4% 3,6% 0,2% 2,7%

Solde primaire -0,3% 0,4% 0,4% 0,2% -0,2% -0,4% 0,2%
Charges d'intérêts 3,2% 3,0% 2,9% 2,7% 2,5% -0,2% -0,7%
Solde de financement -3,5% -2,6% -2,5% -2,5% -2,7% -0,2% 0,9%
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Tableau 21 
Recettes totales effectives avant transferts fiscaux du PF (en % du PIB) 

 
Note:  Pour des raisons d’arrondis, la somme des composantes d’une variable peut différer du total 

mentionné dans le tableau. 
Source: Calculs CSF sur base ICN, BNB. 
 
Les recettes totales effectives avant transferts ont poursuivi leur diminution entamée 
en 2014 pour s’établir à 24,2% du PIB. A périmètre constant (c’est-à-dire après la 
correction pour le glissement des cotisations sociales dû à la reclassification des 
régimes de pension), la baisse des recettes totales effectives avant transferts s’élève à 
0,3 point de pourcentage du PIB en 2016. Par rapport à l’année 2012, le recul représente 
2,8 points de pourcentage du PIB à périmètre constant. 
 
Le repli des recettes totales effectives avant transferts en 2016 est entièrement 
attribuable à la chute des recettes fiscales et parafiscales (-0,8 point de pourcentage du 
PIB). Ces dernières se sont établies à 23,0% du PIB, soit leur niveau le plus faible sur la 
période considérée (2012-2016). 
 
Les recettes à l’impôt des personnes physiques se sont fortement contractées (-0,6 point 
de pourcentage du PIB), essentiellement en raison des mesures visant à réduire la 
taxation du travail (hausse des frais professionnels forfaitaires déductibles et 
adaptation du barème). Cette diminution a été en partie neutralisée par la hausse des 
impôts indirects (+0,2 point de pourcentage du PIB). Les recettes de TVA ont augmenté 
étant donné que le relèvement de la TVA sur l'électricité en septembre 2015 a exercé 
entièrement ses effets en 2016. Les majorations successives des accises ont également 
contribué à la hausse des recettes. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 2012-2016

Impôts directs 14,7% 15,3% 15,4% 12,9% 12,5% -0,4% -2,2%
   Ménages 11,4% 11,9% 12,0% 9,4% 8,8% -0,6% -2,7%
   Sociétés 3,0% 3,1% 3,1% 3,3% 3,5% 0,2% 0,5%
   Autres secteurs 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%

Impôts indirects (yc. transferts fiscaux à l'UE) 10,5% 10,3% 10,2% 10,2% 10,4% 0,2% -0,1%

Impôts en capital 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% -0,1%

Cotisations sociales effectives 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,0% -0,6% -0,6%

Total des recettes fiscales et parafiscales 25,9% 26,4% 26,4% 23,8% 23,0% -0,8% -2,9%

Recettes non fiscales et non parafiscales (yc. cessions 
d'actifs) 1,7% 1,8% 1,5% 1,2% 1,2% 0,0% -0,4%

Recettes totales effectives avant transferts fiscaux 27,6% 28,1% 27,8% 25,0% 24,2% -0,8% -3,4%
p.m. Idem, à périmètre constant 27,6% 28,1% 27,8% 25,0% 24,8% -0,3% -2,8%
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Les recettes à l’impôt des sociétés ont également sensiblement progressé (+0,2 point de 
pourcentage du PIB). Cette évolution résulte principalement d’un effet temporaire, qui 
a donné lieu à une hausse des impôts enrôlés. Cela concerne plus précisément le 
recouvrement en 2016 d’une partie des avantages fiscaux accordés aux entreprises 
dans le cadre de décisions fiscales anticipées (les « excess profit rulings »). 
L’augmentation de l’impôt des sociétés est également due à la baisse du taux de 
référence pour la déduction des intérêts notionnels. 
 
Comme mentionné précédemment, la diminution des cotisations sociales effectives 
(-0,6 point de pourcentage du PIB) s’explique par la modification en 2016 du mode 
d’enregistrement des pensions publiques du PF et de plusieurs régimes spécifiques de 
pensions publiques. Ceux-ci ne sont plus comptabilisés pour l’année 2016 au niveau 
du PF, mais de la SECU, suite à la fusion au 1er avril 2016 du Service des Pensions du 
Secteur Public et de l’Office national des Pensions pour former le Service fédéral des 
Pensions.  
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Tableau 22 
Dépenses primaires finales du PF (en % du PIB) 

 
(*) Conformément au SEC 2010, les subventions salariales 80 et les crédits d’impôt remboursables 81 

sont comptabilisées dans les dépenses primaires et non dans les diminutions de recettes fiscales. 
(**) A périmètre constant, les pensions publiques du PF et des régimes de pensions publiques 

spécifiques sont de nouveau imputées au PF au lieu de la SECU 82. 
Note :  Pour des raisons d’arrondis, la somme des composantes d’une variable peut différer du total 

mentionné dans le tableau. 
Source : Calculs CSF sur base ICN, BNB. 
 
En 2016, les dépenses primaires finales du PF ont considérablement reculé pour 
s’établir à 5,4% du PIB. Il s’agit d’une baisse de 3,2 points de pourcentage du PIB par 
rapport à 2015. 
 

                                                 
80  Les subventions salariales se réfèrent aux mesures de soutien à l’emploi figurant dans l’Accord 

interprofessionnel et visant à alléger les coûts salariaux. Pour le PF, les subventions salariales 
concernent les réductions de précompte professionnel. Les autres subventions salariales sont 
imputées à la SECU ou aux Régions (suite au transfert de compétences dans le cadre de la Sixième 
Réforme de l’Etat). 

81  Les crédits d’impôt remboursables concernent principalement la réduction d’impôt pour enfant à 
charge et pour bas revenus d’activités (imputée comme prestations sociales), pour les prestations 
payées avec les titres services (imputée comme transferts de revenus aux ménages) et pour certains 
investissements en vue d’économiser l’énergie (imputée comme autres dépenses de capital). 

82  Les pensions du PF s’élèvent encore à 0,1% du PIB en 2016. Le montant de ce poste n’est pas nul, 
étant donné que, selon la définition CSF, il inclut encore la garantie de revenus pour les âgés.  

2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 2012-2016

Rémunérations 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% -0,02% -0,15%
   Salaires 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% -0,01% -0,17%
   Cotisations sociales à charge des employeurs 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% -0,01% 0,02%

Achats de biens et services 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% -0,01% -0,09%

Subventions aux entreprises 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% -0,13% -0,13%
   dont subventions salariales (*) 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% -0,09% -0,05%

Prestations sociales 3,8% 3,9% 3,9% 3,8% 0,7% -3,09% -3,10%
   Prestations sociales en nature 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,02% 0,00%
   Prestations sociales en espèces 3,7% 3,9% 3,9% 3,7% 0,6% -3,10% -3,10%
      Pensions 3,0% 3,2% 3,2% 3,2% 0,1% -3,08% -2,91%
      p.m. Pensions à périmètre constant (**) 3,0% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 0,02% 0,19%
      Allocations familiales 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,00% -0,05%
      Autres prestations 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% -0,02% -0,14%
         dont crédits d'impôts remboursables (*) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% -0,01% 0,02%

Dépenses en capital 2,1% 1,3% 1,1% 0,8% 0,8% 0,01% -1,27%
   Formation brute de capital fixe 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,02% -0,16%
   Autres dépenses en capital 1,7% 1,0% 0,9% 0,6% 0,6% -0,01% -1,11%
      dont crédits d'impôts remboursables (*) 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% -0,03% -0,30%

Autres dépenses primaires finales (hors transferts à l'UE) 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,04% 0,03%
   dont crédits d'impôts remboursables (*) 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% -0,02% -0,06%

Dépenses primaires finales (hors transferts à l'UE) 10,2% 9,5% 9,2% 8,6% 5,4% -3,19% -4,71%
Idem, à périmètre constant 10,2% 9,5% 9,2% 8,6% 8,5% -0,09% -1,61%
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Cette diminution résulte principalement de la reclassification des régimes de pensions 
publiques mentionnée précédemment. Par conséquent, les dépenses de pension du PF 
ont fortement chuté (-3,1 points de pourcentage du PIB). A périmètre constant, les 
dépenses primaires finales du PF affichent encore une diminution, certes plus limitée, 
d’environ 0,1 point de pourcentage du PIB par comparaison à l’année précédente.  
 
L’évolution des dépenses primaires reflète également la poursuite des mesures 
d’économie en frais de fonctionnement. Ces mesures ont donné lieu à une légère 
baisse, en termes absolus et relatifs, des rémunérations publiques et de l’achat de biens 
et services. Les subventions aux entreprises (y inclus les subventions salariales) se sont 
également contractées, tant en termes absolus et que relatifs. Ce recul s’explique par 
les mesures visant à réduire la taxation du travail : celles-ci prévoient l’affectation en 
2016 de la dispense structurelle de versement du précompte professionnel de 1% 83 au 
budget pour la réduction des cotisations patronales de base. 
 
Les autres dépenses courantes se sont accrues suite aux dépenses exceptionnelles liées 
à la crise de l’asile et au renforcement de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. 
 
Les dépenses en capital ont légèrement augmenté en 2016, mais se situent toujours à 
un faible niveau par rapport au pic atteint en 2012 suite à la recapitalisation de Dexia. 
En 2016, les remboursements d'impôts à Ethias et Elias, suite à des décisions de justice, 
ainsi que la recapitalisation par Dexia de sa filiale Dexia Credit Local ont entraîné une 
hausse temporaire des dépenses de transfert en capital. Cette hausse a été cependant 
contrebalancée par la poursuite de la diminution des crédits d’impôts remboursables. 
Ce repli est dû à la suppression des crédits d’impôts pour les investissements en vue 
d’économiser l’énergie. 
 

                                                 
83  Enregistrée comme subvention salariale conformément au SEC 2010. 
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Tableau 23 
Transferts fiscaux et budgétaires du PF à d’autres sous-secteurs publics (en % du PIB) 

 
(*) Tous les transferts à l’UE, y compris les transferts des droits de douane, sont considérés ici 

comme des transferts budgétaires. 
(**) Le financement des pensions de l’Entité II, effectivement à charge de l’Entité I, est imputé à la 

SECU et non plus au PF dès 2016. 
Note :  Pour des raisons d’arrondis, la somme des composantes d’une variable peut différer du total 

mentionné dans le tableau. 
Source : Calculs CSF sur base ICN, BNB. 
 
Les transferts budgétaires et fiscaux du PF vers les autres niveaux de pouvoir se sont 
inscrits en nette hausse en 2016 (+2,7 points de pourcentage du PIB). Cet accroissement 
concerne essentiellement l’augmentation des transferts budgétaires à la SECU 
(+2,5 points de pourcentage du PIB). Celle-ci s’explique par la reclassification des 
régimes de pension précitée : une subvention pour le nouveau Service fédéral des 
Pensions est en effet octroyée par le PF à la SECU. Ce transfert neutralise ainsi pour 
une grande partie la baisse des dépenses de pensions commentée précédemment. 
 
Comme mentionné dans l’Avis de juillet 2016, l’entrée en vigueur du volet fiscal et 
budgétaire de la Sixième Réforme de l’Etat en 2015 a donné lieu à d’importants 
glissements en matière des transferts budgétaires et fiscaux du PF vers les autres 
niveaux de pouvoir. 
 
Bien que l’essentiel de la Sixième Réforme de l’Etat soit entré en application en 2015, 
elle a encore exercé un impact en 2016. Conformément à la révision de la Loi spéciale 
de financement (LSF), la contribution des Communautés et Régions à l'assainissement 
des finances publiques a été portée de 1,25 milliard d'euro en 2015 à 2,5 milliards 
d'euros en 2016. Les transferts fiscaux du PF à l’Entité II ont par conséquent été réduits. 
Cette diminution des transferts fiscaux a été contrebalancée par une augmentation des 
transferts budgétaires (principalement des dotations à charge du Budget général des 
dépenses) du PF à l’Entité II. En application de la révision de la LSF, une nouvelle 
dotation a été attribuée en 2016 par le PF aux Communautés pour le financement de 
nouvelles compétences transférées en matière d’infrastructures hospitalières. 

2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 2012-2016

Total des transferts budgétaires et fiscaux du PF (1) 17,8% 18,2% 18,2% 16,2% 18,9% 2,7% 1,2%
   Transferts fiscaux (1a) 12,5% 12,5% 12,5% 9,5% 9,4% -0,1% -3,1%
   Transferts budgétaires (1b) 5,3% 5,7% 5,7% 6,7% 9,5% 2,8% 4,3%

Transferts à l'UE (*) (2) 1,3% 1,3% 1,2% 1,4% 1,4% 0,1% 0,1%

Transferts budgétaires et fiscaux à la SECU (3) 7,0% 7,4% 7,5% 4,3% 6,8% 2,6% -0,1%
   Transferts fiscaux (3a) 3,9% 3,9% 4,0% 2,3% 2,3% 0,1% -1,6%
   Transferts budgétaires (3b) 3,1% 3,4% 3,6% 2,0% 4,5% 2,5% 1,4%

Transferts budgétaires et fiscaux à l'Entité II (4) 9,5% 9,5% 9,4% 10,6% 10,6% 0,1% 1,2%
   Transferts fiscaux (4a) 8,6% 8,5% 8,5% 7,2% 7,0% -0,2% -1,5%
   Transferts budgétaires (4b) 0,9% 1,0% 0,9% 3,4% 3,6% 0,2% 2,7%

   pm.  Financement des pensions de l'Entité II par le PF (**) (5) 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 0,0% -1,6% -1,5%
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Les transferts à l’UE ont enregistré une légère hausse suite au relèvement temporaire 
de la contribution de la Belgique au budget européen (conformément à la décision 
ressources propres de 2014). 
 
 

1.2.4 Sécurité sociale (hors Zorgfonds) 
Le solde de financement de la Sécurité sociale (SECU) s’est établi à 0,0% du PIB en 
2016, après un léger excédent de 0,2% du PIB en 2015. En effet, en 2016, tant les recettes 
totales que les dépenses primaires se sont élevées à 21,6% du PIB. Les transferts fiscaux 
et budgétaires à la SECU ont été systématiquement ajustés afin de maintenir ex ante 
l’équilibre SEC au niveau de la SECU. 
 

Tableau 24 
Compte de la Sécurité sociale (hors Zorgfonds) selon la définition CSF 84 (en % du 

PIB) 

 
(*) Principalement du PF, également un faible transfert budgétaire des C&R pour les frais de 

gestion de Famifed en 2015 et 2016.  
(**)  Les subventions salariales 85 sont comptabilisées en SEC 2010 dans les dépenses primaires et 

non dans les diminutions de recettes issues des cotisations sociales. 
Note : Pour des raisons d’arrondis, la somme des composantes d’une variable peut différer du total 

mentionné dans le tableau. 
Source : Calculs CSF sur base ICN, BNB. 
 

                                                 
84  La différence entre la définition CSF et celle des Comptes nationaux est explicitée au point 1.2.1. 
85  Les subventions salariales de la SECU concernent les réductions ciblées de cotisations patronales 

de sécurité sociale qui sont prises en tant que mesures en faveur de l’emploi dans le cadre d’accords 
interprofessionnels. 

2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 2012-2016

Recettes totales (1)=(2)+(3) 21,5% 22,1% 22,1% 18,9% 21,6% 2,7% 0,0%
    - Recettes en provenance des autres pouvoirs publics (*) (2) 7,0% 7,4% 7,5% 4,3% 6,9% 2,6% -0,1%
          Fiscales (2a) 3,9% 3,9% 4,0% 2,3% 2,3% 0,1% -1,6%
          Budgétaires (2b) 3,1% 3,4% 3,6% 2,0% 4,6% 2,5% 1,5%
    - Recettes propres, dont (3) 14,6% 14,8% 14,6% 14,6% 14,7% 0,1% 0,1%
          Cotisations 13,6% 13,8% 13,6% 13,7% 13,6% 0,0% 0,0%
          Fiscales 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,0% 0,0%

Dépenses primaires (4) 21,6% 22,1% 22,1% 18,7% 21,6% 2,9% 0,0%
    - Prestations sociales (4a) 19,2% 19,7% 19,6% 17,2% 20,3% 3,1% 1,2%
    - Autres dépenses primaires finales (4b) 2,4% 2,4% 2,4% 1,4% 1,2% -0,2% -1,2%
          dont subventions salariales (**) 0,4% 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% -0,3%
    - Transferts budgétaires à d'autres niveaux de pouvoir (4c) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

Solde primaire -0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% -0,2% 0,0%
Charges d'intérêts 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% -0,1% 0,0%
Solde de financement -0,1% -0,1% 0,0% 0,2% 0,0% -0,2% 0,1%
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Le financement alternatif 86 de la SECU a certes augmenté de manière limitée de 0,1 point 
de pourcentage du PIB, mais il est resté stable à 2,3% du PIB après arrondissement. 
Bien que le financement alternatif issu de la TVA ait sensiblement été diminué 
forfaitairement afin d’arriver à un équilibre budgétaire en SEC 2010 au niveau de 
l’ensemble de la SECU 87, on constate toutefois globalement une hausse limitée du 
financement alternatif. Cette hausse résulte essentiellement de l’augmentation du 
financement alternatif issu des recettes du précompte mobilier, et ce afin de compenser 
la réduction des cotisations sociales (principalement les réductions structurelles de 
cotisations patronales dans le secteur marchand) dans le cadre du tax shift. Les 
transferts budgétaires (subventions de l’Etat) ont affiché en 2016 une hausse de 2,5 points 
de pourcentage du PIB à 4,6% du PIB. Entre 2010 et 2014, les subventions de l’Etat se 
composaient des subventions ordinaires de l’Etat mais aussi d’une subvention 
exceptionnelle, à savoir la dotation d’équilibre. Cette subvention exceptionnelle avait 
pour objectif l’équilibre du solde SEC de la SECU. En 2015 et 2016, cette dotation n’a 
plus été octroyée suite à la Sixième Réforme de l’Etat, une partie des dépenses de la 
SECU ayant été transférée aux Communautés et Régions. La forte augmentation des 
transferts budgétaires à la SECU en 2016 s’explique essentiellement par le glissement 
en 2016, mentionné au point 1.2.1, vers la SECU dans la manière de comptabiliser les 
pensions du secteur public du PF et de différents régimes de pensions spécifiques. 
 
Malgré la hausse de l’emploi à concurrence de 59.000 unités et le glissement des 
cotisations sociales du PF vers la SECU, les cotisations sociales ont diminué en 2016 par 
solde de 0,1% du PIB à 13,6% du PIB. Cette baisse s’explique par la réduction des 
cotisations sociales au 1er avril 2016 dans le cadre des mesures visant à réduire la 
taxation du travail. 
 
Le Graphique 15 ci-dessous montre clairement que la composition des recettes de la 
SECU a considérablement changé. Cela s’explique en 2015 par l’impact budgétaire des 
modifications de compétences dans le cadre de la Sixième Réforme de l’Etat et en 2016 
par les glissements explicités en matière de pensions. La part des subventions de l’Etat 
a ainsi progressivement atteint 16,1% en 2014, elle est passée à 10,7% en 2015 (suite à 
la Sixième Réforme de l’Etat) et elle a de nouveau fortement augmenté en 2016 pour 
s’établir à 21,1% en raison du glissement dans la manière de comptabiliser les pensions 
du secteur public. 
 

                                                 
86  Pour rappel, le financement alternatif par le PF s’est surtout développé à partir de 1994 en 

compensation des mesures décidées en matière de réductions de cotisations de SECU. Ce 
financement alternatif se compose essentiellement de moyens issus de la TVA, mais également des 
accises sur les produits du tabac et d’impôts directs dont le précompte mobilier, l’impôt des 
personnes physiques et l’impôt des sociétés (loi-programme du 2 janvier 2001). 

87  Et ce dans l’attente d’une solution structurelle concernant la loi du 18 avril 2017 portant réforme 
du financement de la sécurité sociale. Une brève explication à ce sujet figure à l’annexe 5.2 de l’Avis 
de la Section de mars 2017.  
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Graphique 15 

Composition des recettes de la SECU (en % du total) 

 
Source : Calculs CSF sur base ICN, BNB. 
 
Les dépenses primaires totales ont progressé de 2,9% du PIB en 2016 pour s’établir à 
21,6% du PIB ; cette hausse est plus qu’intégralement attribuable à l’augmentation des 
prestations sociales qui ont progressé de 3,1% du PIB, alors que les autres dépenses 
primaires finales (telles que les rémunérations, les achats de biens et de services) ont 
diminué de 0,2% du PIB à 1,2% du PIB, notamment en raison de mesures d’économies. 
 
L’augmentation des prestations sociales totales est essentiellement due aux pensions 
(+3,2% du PIB) et également, mais dans une moindre mesure, aux indemnités INAMI 
(+0,06% du PIB). Cependant, abstraction faite de la reclassification des pensions du 
secteur public explicitée au point 1.2.1, les prestations sociales totales sont restées plus 
ou moins stables à 17,2% du PIB, malgré l’indexation des prestations en juin 2016, alors 
qu’il n’y avait pas eu d’indexation en 2015. 
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Tableau 25 
Répartition des prestations sociales versées par la SECU (en % du PIB) 

 
(*) En 2016, à périmètre constant, les pensions du secteur public du PF et les régimes de pensions 

publics spécifiques sont de nouveau imputés au PF au lieu de la SECU.  
(**) Les chiffres du CSF sont légèrement supérieurs (environ 0,1% du PIB) à ceux de l’ICN car, 

contrairement à l’ICN, le CSF inclut dans les pensions la garantie de revenus aux personnes 
âgées.  

Note : Pour des raisons d’arrondis, la somme des composantes d’une variable peut différer du total 
mentionné dans le tableau. 

Source :  Calculs CSF sur base ICN, BNB. 
 
Le transfert de compétences de la SECU aux C&R en matière d’allocations familiales 
et de soins aux personnes âgées, ainsi que d’une partie des soins de santé, a entraîné 
en 2015 une diminution des prestations sociales à concurrence de respectivement 1,4% 
du PIB et 0,8% du PIB. 
 
La majeure partie de la forte augmentation des pensions en 2016 de 7,1% du PIB à 10,2% 
du PIB est de nature purement comptable. A périmètre constant, et donc abstraction 
faite de la reclassification des pensions du secteur public, ces pensions n’ont que 
légèrement augmenté de près de 0,1% du PIB, essentiellement en raison de la hausse 
du nombre de bénéficiaires qui est due au vieillissement. En effet, la progression 
tendancielle du nombre de bénéficiaires est freinée depuis 2015 par des mesures 
politiques telles que l’augmentation de l’âge minimum pour la pension anticipée et le 
durcissement des conditions de carrière. La politique visant à augmenter l’âge effectif 
de la pension s’est poursuivie en 2016. Par ailleurs, les dépenses de pensions se sont 
accrues en raison de l’indexation de ces dernières au 1er juin 2016 et de corrections 
sociales (principalement des adaptations au bien-être), qui avaient déjà été prises en 
2015 mais qui ne s’appliquaient pas encore sur une année complète (comme 
l’augmentation de tous les minima de 2% en vigueur le 1er septembre 2015) et qui ont 
également été prises en 2016, telles que la hausse de 2% des pensions prenant cours en 
2011 et l’augmentation au 1er août 2016 des pensions minimales garanties pour les 
indépendants isolés.  

2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 2012-2016

Pensions 6,7% 7,0% 7,0% 7,1% 10,2% 3,18% 3,55%
p.m. Pensions à périmètre constant (*) 6,7% 7,0% 7,0% 7,1% 7,1% 0,08% 0,45%
Soins de santé 6,8% 6,9% 6,9% 6,1% 6,0% -0,06% -0,77%
Indemnités maladie-invalidité 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 0,06% 0,28%
Allocations de chômage 1,8% 1,8% 1,7% 1,5% 1,4% -0,09% -0,38%
Prépensions et interruptions de carrière 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% -0,04% -0,14%
Allocations familiales 1,4% 1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 0,00% -1,40%
Autres prestations sociales (hors Zorgfonds) 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,04% 0,02%

Total des prestations sociales 19,2% 19,7% 19,6% 17,2% 20,3% 3,08% 1,16%
p.m. Idem, à périmètre constant (*) 19,2% 19,7% 19,6% 17,2% 17,2% -0,02% -1,94%

p.m. Pensions APU (**) 9,9% 10,3% 10,3% 10,4% 10,5% 0,11% 0,55%
p.m. Soins de santé APU 6,8% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% -0,05% 0,10%
p.m. Allocations familiales APU 1,5% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% -0,03% -0,03%
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En 2016, les dépenses de soins de santé ont légèrement diminué de 6,08% du PIB à 6,02% 
du PIB, et ce malgré la hausse tendancielle des dépenses à laquelle on peut s’attendre 
en raison notamment du vieillissement de la population et – dans une plus forte 
mesure – de la rapidité des progrès technologiques qui entraîne une hausse des coûts 
des traitements. Cette progression tendancielle est notamment maîtrisée par la 
limitation à 1,5% de la norme de croissance réelle des dépenses. La légère diminution 
des dépenses est due à de nouvelles mesures d’économies qui ont été estimées à 0,1%88 
du PIB lors de l’élaboration du budget initial 2016. Les mesures d’économies 
importantes concernent la non-indexation des honoraires dans le secteur médical et 
l’introduction du mécanisme patent-cliff, qui permet de diminuer immédiatement le 
prix d’un médicament dont le brevet a expiré. 
 
Les indemnités maladie-invalidité ont augmenté en 2016 de 0,06% du PIB, passant de 
1,8% du PIB à 1,9% du PIB. La hausse tendancielle se poursuit donc, principalement 
en raison de la forte progression du nombre de personnes ayant droit à une allocation 
d’invalidité. Ceci est en partie lié au vieillissement sur le marché du travail, aux 
glissements entre les systèmes de prestations sociales suite aux mesures prises en 
matière de pension et de système de chômage et à la hausse des incapacités de travail 
résultant d’une augmentation du stress. Cette croissance en volume des prestations a 
toutefois été partiellement freinée en 2016 par les mesures de réintégration des 
personnes en incapacité de travail et par un durcissement des procédures d’octroi et 
de contrôle des indemnités d’incapacité de travail. Des corrections sociales, telles que 
l’augmentation des minima de 2% à partir du 1er septembre 2015 qui ne produira 
pleinement ses effets qu’en 2016, et le dépassement de l’indice-pivot en mai 2016, ont 
également poussé ces dépenses à la hausse.  
 
En 2016, les allocations de chômage ont diminué de 0,1 point de pourcentage du PIB et 
se sont établies à 1,4% du PIB. Il s’agit de la troisième baisse consécutive depuis 2014 ; 
celle-ci est due principalement au recul du nombre total de chômeurs indemnisés. Sur 
la base des chiffres de l’ONEM, ce nombre a diminué de 0,3% en 2014, 10% en 2015 et 
7% en 2016. Une baisse a été observée au niveau tant des chômeurs temporaires que 
des chômeurs complets demandeurs d'emploi et des chômeurs avec complément 
d'entreprise. Cette diminution du nombre de bénéficiaires est légèrement moins 
marquée que l’année dernière en raison d’une croissance économique plus modérée 
(1,2% du PIB en 2016, contre 1,5% du PIB en 2015) et parce qu’en 2015 (et les années 
précédentes), de nombreuses et importantes mesures d’économies structurelles ont été 
prises afin de limiter le droit aux allocations (telles que les allocations d’insertion). En 
2016, de nouvelles mesures d’économies ont été prises afin de durcir les conditions 
d’admissibilité au chômage. 
 

                                                 
88  Par ailleurs, de nouvelles initiatives ont également été prises pour un coût estimé à 0,04% du PIB.  
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De manière générale, la diminution des allocations de chômage observée ces dernières 
années résulte de la baisse du chômage cyclique, de l’effet démographique lié à une 
diminution de la croissance de la population en âge de travailler, des réformes 
structurelles du marché du travail prises antérieurement, en particulier la limitation 
du droit aux allocations d’insertion, et de l’augmentation des sorties vers le système 
de pension et le système des indemnités maladie-invalidité (partiellement en raison de 
la réforme des allocations de chômage). En outre, notons encore que, comme pour 
d’autres prestations sociales, des corrections sociales financées par l’enveloppe pour 
l’adaptation au bien-être ont été apportées en 2015 mais n’ont produit pleinement leurs 
effets pour une année complète qu’en 2016. Les dépenses en matière de chômage avec 
complément d’entreprise (auparavant « prépensions ») et d’interruption de carrière ont 
diminué en 2016 de manière très limitée à concurrence de 0,04% du PIB suite à la baisse 
de ces bénéficiaires, notamment en raison de la limitation de l’accès au crédit-temps – 
interruption de carrière. 
 
 

1.2.5 Synthèse : évolution budgétaire de l’Entité I 
L’évolution budgétaire au niveau de l’Entité I est examinée au chapitre 1.2. Au 
préalable, il est important de relever que cette analyse est effectuée sur la base des 
recettes et des dépenses établies selon la définition CSF, qui s’écarte sur certains points 
de l’approche SEC (voir partie 1.2.1 pour plus de détails). En 2016, pour la première 
fois depuis 2013, un déficit primaire (-0,2% du PIB) peut à nouveau être observé au 
niveau de l’Entité I. Le recul du solde primaire (-0,6% du PIB) résulte de la diminution 
des recettes effectives totales (après transferts fiscaux) et de la stabilisation des 
dépenses primaires. Etant donné que les charges d’intérêts ont diminué de -0,2% du 
PIB, le recul du solde de financement nominal (-0,4% du PIB) a en partie été réduit et 
un déficit nominal de -2,7% du PIB a été enregistré pour l’Entité I. 
 
Les résultats budgétaires de l’Entité I sont le résultat consolidé de ses deux sous-
secteurs étroitement liés, à savoir le Pouvoir Fédéral et la Sécurité Sociale. Au niveau 
des sous-secteurs, l’évolution des recettes et des dépenses entre 2015 et 2016 a 
cependant été influencée par une reclassification des pensions publiques, qui ne sont 
plus enregistrées dans les comptes nationaux à partir de 2016 au niveau du Pouvoir 
Fédéral, mais de la Sécurité Sociale. Cette reclassification est neutre au niveau de 
l’Entité I, mais influence néanmoins l’évolution des recettes et des dépenses de ses 
sous-secteurs entre 2015 et 2016. 
 
En 2016, le solde primaire du Pouvoir Fédéral a diminué de 0,4% du PIB pour s’établir 
à un déficit de -0,2% du PIB. Etant donné que les charges d’intérêts ont diminué 
de -0,2% du PIB, le recul du solde de financement nominal (-0,2% du PIB) a été réduit 
et un déficit nominal de -2,7% du PIB a été enregistré pour le Pouvoir Fédéral. 
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Lorsqu’il est fait abstraction de l’impact de cette reclassification des pensions 
publiques (c’est-à-dire à périmètre constant), les recettes totales avant transferts 
fiscaux ont diminué de -0,3% du PIB. Cette baisse se situe intégralement au niveau des 
recettes fiscales et parafiscales. Une diminution du rendement des impôts directs, et 
plus précisément de l’impôt des personnes physiques, a seulement été en partie 
neutralisée par une augmentation du rendement des impôts indirects et une hausse 
temporaire des recettes à l’impôt des sociétés.  Les dépenses primaires finales ont, à 
périmètre constant, diminué de 0,1% du PIB. Ces évolutions peuvent notamment être 
expliquées par les mesures visant à réduire la taxation du travail, mais sont aussi 
influencées par les opérations non récurrentes (one shots), la conjoncture et la 
composition de la croissance économique (voir section 1.1.2, pour une quantification 
de ces effets au niveau de l’ensemble des administrations publiques). 
 
En 2016, le solde nominal de la Sécurité Sociale a diminué de 0,2% pour atteindre un 
quasi-équilibre, alors qu’en 2015 un surplus de 0,2% du PIB était encore enregistré. 
 
A périmètre constant (neutralisation de l’impact de la reclassification des pensions 
publiques), une quasi-stabilisation des prestations sociales est observée. Elle résulte 
d’évolutions opposées dans les différents régimes de prestations sociales : d’une part, 
principalement les dépenses de pension et d’incapacité de travail (maladie et 
invalidité) se sont accrues, d’autre part la part dans le PIB des dépenses de chômage, 
de chômage avec complément d’entreprise, d’interruption de carrière et de soins de 
santé a diminué. 
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Les évolutions identifiées dans les dépenses de prestations sociales sont dues d’une 
part à l’évolution du nombre des ayants droit (facteur ‘volume’) et d’autre part au 
niveau des prestations (facteur ‘prix’). Les deux facteurs sont influencés tant par des 
éléments endogènes (par ex. le vieillissement démographique, la conjoncture et 
l’indexation en 2016) que par des mesures politiques. Du point de vue politique, des 
mesures ont d’une part été prises en 2015 et 2016 pour modérer l’évolution en volume 
(par ex. le renforcement des procédures et du contrôle d’incapacité de travail, des 
conditions d’admissibilité au chômage), différentes adaptations au bien-être ont 
d’autre part été effectuées en 2016 – horizontalement pour différentes catégories – 
lesquelles ont augmenté certains montants de prestations. Enfin, il peut être noté que 
certaines mesures politiques ont également entraîné des glissements entre les 
différents systèmes de sécurité sociale. 
 
Le Tableau 14 de la section 1.1.2.2.6 présente l’évolution des dépenses primaires 
structurelles de l’Entité I sur la période 2012-2016.  
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1.3 Evolutions budgétaires des Communautés et Régions 

1.3.1 Réalisations budgétaires de l’année 2016 des Communautés et Régions 
Les réalisations de l’année budgétaire 2016 sont commentées sur la base des Comptes 
des administrations publiques 2016 (ICN avril 2017) après application des corrections 
CSF. 
 

1.3.1.1 Réalisations budgétaires de la Communauté flamande 

1.3.1.1.1 Solde de financement SEC 
En 2016, la Communauté flamande a pratiquement réalisé un équilibre budgétaire : le 
déficit de financement (définition CSF) s’élève à peine à 0,01% du PIB (-36,6 millions 
d’euros). Pour la deuxième fois consécutive, on observe une diminution du déficit : à 
concurrence de 0,08% en 2015 et de 0,06% en 2016. L’équilibre en 2016 fait suite à une 
période de trois années de déficit. 
 
Sur la période 2015-2016, le déficit a diminué de 0,13% du PIB, malgré une 
augmentation des charges d’intérêts (+0,02% du PIB). Cela signifie que, depuis l’entrée 
en vigueur de la Sixième Réforme de l’Etat et malgré le fait que la contribution à 
l’assainissement des finances publiques pèse directement sur les recettes, le solde 
primaire a affiché une amélioration de 0,16% du PIB. 
 
La contribution à l’assainissement, qui était déjà d’application en 2014, a augmenté de 
0,34% du PIB (+1,43 milliard d’euros) sur la période 2015-2016. La contribution 
s’élevait à 0,19% du PIB (0,79 milliard d’euros) en 2015 et a doublé en 2016 pour 
atteindre 0,38% du PIB (1,58 milliard d’euros). 
 

1.3.1.1.2 Evolution des recettes et des dépenses en 2016 
L’amélioration du solde primaire (+0,07% en 2016) résulte : 
 

- d’une augmentation des recettes propres (+0,13% du PIB) et des transferts 
budgétaires reçus (+0,11% du PIB) qui ont largement dépassé la diminution des 
transferts LSF (-0,14% du PIB) ; 
 

- d’une hausse très limitée des dépenses primaires (+0,03% du PIB). 
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Tableau 26 
Compte de la Communauté flamande selon le CSF 

 
Source : Calculs CSF sur la base des Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 
La diminution des transferts LSF correspond à l’écart au niveau des versements entre 
les parts attribuées à la communauté et à la région des recettes de l’impôt des 
personnes physiques fédéral et la part attribuée à la communauté des recettes TVA. La 
hausse des transferts budgétaires reçus correspond à l’écart entre les montants 
transférés relatifs aux dotations octroyées en raison du transfert des nouvelles 
compétences et ceux relatifs aux dotations déjà existantes avant la Sixième Réforme de 
l’Etat concernant le Jardin botanique national et les étudiants universitaires étrangers. 
L’augmentation des recettes propres résulte d’une hausse des impôts autres que 
l’impôt des personnes physiques régional (+0,14% du PIB). Les avances en matière 
d’impôt des personnes physiques régional ont légèrement diminué en % du PIB 
(-0,02% du PIB). 
 
 

1.3.1.2 Réalisations budgétaires de la Communauté française 

1.3.1.2.1 Solde de financement SEC 
Le déficit de la Communauté française a diminué en 2016 à -0,03% du PIB 
(-116,7 millions d’euros). Cela représente une amélioration de 0,03% du PIB par 
rapport à 2015 et pratiquement la moitié du déficit sur la période 2012-2014. 
 
  

% du PIB 2012 2013 2014 2015 2016
Recettes totales effectives 7,24% 7,32% 7,19% 9,15% 9,25%
Recettes perçues par d'autres niveaux de pouvoir 5,17% 5,15% 5,13% 5,61% 5,59%
Transferts LSF (IPP et TVA) 5,01% 4,99% 4,96% 4,00% 3,86%
Transferts budgétaires reçus 0,16% 0,16% 0,17% 1,62% 1,72%
Recettes propres 2,07% 2,17% 2,06% 3,54% 3,67%
Fiscales et parafiscales 1,35% 1,43% 1,41% 2,79% 2,91%
Non fiscales 0,72% 0,74% 0,65% 0,75% 0,75%

Dépenses primaires (hors pensions publiques) 7,03% 7,34% 7,23% 9,11% 9,14%
Dépenses primaires finales 5,78% 6,04% 5,94% 7,80% 7,84%
Transferts budgétaires versés 1,25% 1,29% 1,28% 1,30% 1,30%

Solde primaire 0,21% -0,01% -0,04% 0,04% 0,11%

Charges d'intérêts 0,14% 0,10% 0,10% 0,11% 0,12%

Solde de financement (définition CSF) 0,07% -0,11% -0,14% -0,06% -0,01%



115 
 

Avec une stabilisation des charges d’intérêts en % du PIB, tant le solde de financement 
que le solde primaire se sont améliorés de 0,03% du PIB sur la période 2015-2016, mais 
l’amélioration se situe principalement en 2016. Depuis l’entrée en vigueur de la 
Sixième Réforme de l’Etat et malgré le fait que la contribution à l’assainissement des 
finances publiques exerce une pression à la baisse sur les recettes, le déficit primaire a 
fait place à un léger excédent primaire. 
 
La contribution à l’assainissement était de 0,03% du PIB (0,12 milliard d’euros) en 2015 
et a doublé en 2016 pour atteindre 0,06% du PIB (0,25 milliard d’euros). Sur les deux 
années cumulées, la contribution a augmenté de 0,05% du PIB (+0,22 milliard d’euros) 
par rapport à 2014. 
 

1.3.1.2.2 Evolution des recettes et des dépenses en 2016 
Le passage d’un déficit primaire (-0,02% du PIB en 2015) à un excédent en 2016 (+0,01% 
du PIB) s’explique par : 
 

- une augmentation des transferts budgétaires reçus (+0,03% du PIB) ; 
 

- une baisse des dépenses primaires (-0,01%), la forte diminution des dépenses 
primaires finales (-0,03% du PIB) ayant été atténuée par la hausse des transferts 
budgétaires effectués (+0,02% du PIB). 

 
Tableau 27 

Compte de la Communauté française selon le CSF 

 
Source : Calculs CSF sur la base des Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 
 

% du PIB 2012 2013 2014 2015 2016
Recettes totales effectives 2,58% 2,58% 2,57% 3,33% 3,35%
Recettes perçues par d'autres niveaux de pouvoir 2,40% 2,40% 2,38% 3,13% 3,17%
Transferts LSF (IPP et TVA) 2,27% 2,26% 2,25% 2,18% 2,19%
Transferts budgétaires reçus 0,13% 0,14% 0,12% 0,95% 0,99%
Recettes propres 0,18% 0,18% 0,19% 0,19% 0,17%
Fiscales et parafiscales 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Non fiscales 0,18% 0,18% 0,19% 0,19% 0,17%

Dépenses primaires (hors pensions publiques) 2,60% 2,60% 2,58% 3,35% 3,34%
Dépenses primaires finales 1,96% 1,96% 1,94% 1,92% 1,89%
Transferts budgétaires versés 0,64% 0,64% 0,65% 1,43% 1,45%

Solde primaire -0,02% -0,02% -0,01% -0,02% 0,01%

Charges d'intérêts 0,04% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04%

Solde de financement -0,05% -0,05% -0,05% -0,06% -0,03%
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1.3.1.3 Réalisations budgétaires de la Région wallonne 

1.3.1.3.1 Solde de financement SEC 
Le déficit a diminué de 0,05% du PIB en 2016 pour s’établir à -0,06% du PIB, ce qui 
représente son niveau le plus bas depuis 2012. 
 
Cumulativement sur la période 2015-2016, les charges d’intérêts ont augmenté de 
0,02% du PIB, tandis que le solde primaire s’est amélioré de 0,13% malgré la pression 
à la baisse sur les recettes due à la contribution à l’assainissement des finances 
publiques qui est retenue sur les transferts fédéraux. De ce fait, le déficit a diminué de 
0,11% du PIB depuis l’entrée en vigueur de la Sixième Réforme de l’Etat. 
 
La contribution à l’assainissement a doublé en 2016 et est passée de 0,06% du PIB 
(0,25 milliard d’euros) à 0,12% du PIB (0,49 milliard d’euros). Sur les deux années 
cumulées, la contribution a augmenté de 0,10% du PIB (+0,44 milliard d’euros) par 
rapport à 2014 lorsque la contribution obligatoire a été retenue pour la première fois. 
 

1.3.1.3.2 Evolution des recettes et des dépenses en 2016 
Les réalisations en 2016 reproduisent le même schéma que l’année précédente, mais 
avec des différences dans les taux de croissance 89 : la progression des recettes (+0,07% 
du PIB) est largement suffisante pour compenser une augmentation limitée des 
dépenses primaires (+0,01% du PIB), de sorte que le solde primaire s’améliore (de 
0,06% du PIB). Une hausse limitée des charges d’intérêts (+0,01% du PIB) permet 
d’améliorer le solde de financement. 
 

                                                 
89  L’année 2015 a été l’année de lancement de la Sixième Réforme de l’Etat, avec pour conséquence 

d’importants taux de variation 2015-2014 des recettes et des dépenses.  
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Tableau 28 
Compte de la Région wallonne selon le CSF 

 
Source : Calculs CSF sur la base des Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 
La diminution des transferts LSF (-0,03% du PIB) a été plus que compensée par la 
progression des recettes propres (+0,07% du PIB) et celle des transferts budgétaires 
reçus (+0,03% du PIB). 
 
La baisse des transferts LSF correspond à la diminution des versements relatifs à la 
part attribuée de l’impôt des personnes physiques fédéral 90. L’augmentation des 
recettes propres est principalement attribuable aux recettes non fiscales (+0,05% du 
PIB) ; les avances en matière d’impôt des personnes physiques régional ont progressé 
de 0,01% du PIB. 
 
La légère hausse des dépenses primaires résulte de l’augmentation des transferts 
budgétaires payés (+0,01% du PIB). Les dépenses primaires finales se sont stabilisées 
en % du PIB. Sur la base des données disponibles, il n’est pas possible de se prononcer 
sur l’impact précis de la Sixième Réforme de l’Etat concernant l’évolution des 
dépenses. A titre indicatif, on peut toutefois noter qu’un certain nombre de postes, 
pour lesquels un ajustement à la hausse en termes de niveau a été constaté en 2015 en 
raison du transfert de nouvelles compétences, ont évolué en 2016 comme suit : les 
prestations en espèces ont diminué de 0,01% du PIB, les prestations en nature ont 
augmenté de 0,03% du PIB et les subventions aux entreprises se sont stabilisées en % 
du PIB. Les deux premiers postes sont notamment liés aux compétences 
communautaires qui sont exercées par la Région wallonne suite à l’Accord intra-
francophone de la Sainte-Emilie.  

                                                 
90  La retenue sur la part attribuée de l’impôt des personnes physiques fédéral de la prise en charge 

(par la Région wallonne et la Région flamande) de la dotation « navetteurs » octroyée à la Région 
de Bruxelles-Capitale, n’est pas prise en considération ici car elle est comptabilisée dans les 
Comptes des administrations publiques comme un transfert budgétaire payé. 

% du PIB 2012 2013 2014 2015 2016
Recettes totales effectives 1,98% 2,01% 1,95% 3,05% 3,12%
Recettes perçues par d'autres niveaux de pouvoir 1,11% 1,10% 1,10% 1,57% 1,57%
Transferts LSF (IPP et TVA) 0,96% 0,95% 0,94% 0,66% 0,63%
Transferts budgétaires reçus 0,15% 0,15% 0,17% 0,91% 0,94%
Recettes propres 0,87% 0,91% 0,85% 1,48% 1,55%
Fiscales et parafiscales 0,64% 0,67% 0,63% 1,27% 1,29%
Non fiscales 0,23% 0,24% 0,22% 0,21% 0,26%

Dépenses primaires (hors pensions publiques) 1,94% 2,00% 2,02% 3,05% 3,06%
Dépenses primaires finales 1,37% 1,39% 1,40% 2,39% 2,39%
Transferts budgétaires versés 0,57% 0,61% 0,62% 0,66% 0,66%

Solde primaire 0,04% 0,01% -0,07% 0,00% 0,06%

Charges d'intérêts 0,13% 0,09% 0,11% 0,12% 0,13%

Solde de financement -0,09% -0,08% -0,18% -0,12% -0,06%
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1.3.1.4 Réalisations budgétaires de la Région de Bruxelles-Capitale 

1.3.1.4.1 Solde de financement SEC 
La Région de Bruxelles-Capitale a encore réalisé un léger excédent de 12,4 millions 
d’euros en 2016 ; exprimé en % du PIB, il s’agit d’un équilibre budgétaire. Durant la 
période 2013-2014, les excédents se situaient encore à un niveau plus élevé, mais cela 
a changé en 2015 lors de l’entrée en vigueur de la Sixième Réforme de l’Etat. 
Cumulativement sur la période 2015-2016, l’excédent a légèrement baissé de 0,05% du 
PIB. 
 
Toutefois, l’équilibre budgétaire a pu être maintenu en 2015 et 2016 malgré la 
contribution obligatoire à l’assainissement des finances publiques qui a été intégrée 
dans les transferts fédéraux aux Communautés et Régions suite aux réformes 
institutionnelles. 
 
La contribution à l’assainissement était de 0,018% du PIB (0,07 milliard d’euros) en 
2015 et a augmenté en 2016 pour s’établir à 0,033% du PIB (0,14 milliard d’euros). Sur 
les deux années cumulées, la contribution a progressé de 0,029% du PIB (+0,12 milliard 
d’euros) par rapport à 2014. 
 

1.3.1.4.2 Evolution des recettes et des dépenses en 2016 
Tant les recettes que les dépenses se sont stabilisées au niveau observé en 2015. La 
baisse des transferts LSF (-0,02% du PIB) et celle des recettes propres (-0,04% du PIB) 
ont été intégralement compensées par une hausse des transferts budgétaires reçus 
(+0,06% du PIB) en 2016. 
 

Tableau 29 
Compte de la Région de Bruxelles-Capitale selon le CSF 

 
Source : Calculs CSF sur la base des Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 

% du PIB 2012 2013 2014 2015 2016
Recettes totales effectives 0,85% 0,93% 0,96% 1,08% 1,08%
Recettes perçues par d'autres niveaux de pouvoir 0,38% 0,40% 0,45% 0,38% 0,43%
Transferts LSF (IPP et TVA) 0,27% 0,28% 0,31% 0,27% 0,25%
Transferts budgétaires reçus 0,11% 0,11% 0,13% 0,11% 0,17%
Recettes propres 0,47% 0,53% 0,51% 0,70% 0,66%
Fiscales et parafiscales 0,34% 0,40% 0,37% 0,56% 0,51%
Non fiscales 0,13% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

Dépenses primaires (hors pensions publiques) 0,83% 0,86% 0,88% 1,05% 1,05%
Dépenses primaires finales 0,60% 0,62% 0,63% 0,78% 0,77%
Transferts budgétaires versés 0,23% 0,24% 0,25% 0,27% 0,28%

Solde primaire 0,02% 0,07% 0,08% 0,03% 0,03%

Charges d'intérêts 0,03% 0,02% 0,03% 0,03% 0,02%

Solde de financement -0,01% 0,05% 0,05% 0,01% 0,00%
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La diminution des transferts LSF correspond à l’écart des versements entre 2015 et 
2016 au niveau de l’impôt des personnes physiques fédéral 91 (-0,02% du PIB). Le recul 
des recettes propres s’explique principalement par une baisse des recettes issues de 
l’imposition du capital (-0,03% du PIB) et par la légère diminution des avances en 
matière d’impôt des personnes physiques régional (-0,01% du PIB). L’augmentation 
des transferts budgétaires reçus résulte de la hausse des transferts provenant tant du 
Pouvoir fédéral que des Pouvoirs locaux (+0,05% du PIB). 
 
Les dépenses primaires se sont stabilisées car l’augmentation des transferts 
budgétaires, notamment vers les Pouvoirs locaux, est compensée par une diminution 
des dépenses primaires finales. Sur la base des données disponibles, il n’est pas 
possible de se prononcer sur l’impact précis de la Sixième Réforme de l’Etat concernant 
l’évolution des dépenses. A titre indicatif, on peut toutefois noter que les subventions 
aux entreprises, pour lesquelles un ajustement à la hausse en termes de niveau a été 
constaté en 2015 en raison du transfert de nouvelles compétences en matière de marché 
du travail, se sont stabilisées en 2016 en % du PIB. 
 
 

1.3.1.5 Réalisations budgétaires de la Communauté germanophone 

1.3.1.5.1 Solde de financement SEC 
A l’exception de l’année 2015, l’amélioration constante du solde de financement, qui 
doit permettre d’atteindre l’équilibre budgétaire en 2018, s’est poursuivie en 2016. 
Après une forte détérioration en 2015 (à concurrence de 91,4 millions d’euros pour 
s’établir à -131,8 millions d’euros), qui était exclusivement due à l’élargissement du 
périmètre de consolidation pour y inclure les projets PPP en matière de bâtiments 
scolaires, le déficit a diminué de 99,8 millions d’euros en 2016 pour s’établir à -32 
millions d’euros. 
 
Le même schéma se manifeste au niveau du solde primaire car les charges d’intérêts, 
bien que croissantes, restent encore très limitées. 
 
Sur les deux premières années de l’application de la Sixième Réforme de l’Etat, les 
recettes ont augmenté plus nettement (de 101,2 millions d’euros) que tant les dépenses 
primaires (hausse de 90,3 millions d’euros) que les dépenses totales (hausse de 
92,9 millions d’euros), de sorte que le solde primaire s’est amélioré de 11,0 millions 
d’euros et le solde de financement de 8,4 millions d’euros, malgré le prélèvement de 
la contribution à l’assainissement des finances publiques sur les recettes de l’entité. 
 

                                                 
91  A l’exclusion de la dotation « navetteurs » qui est bien prélevée sur les recettes de l’impôt des 

personnes physiques fédéral, mais qui est comptabilisée dans les Comptes des administrations 
publiques comme un transfert budgétaire reçu. 
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La contribution à l’assainissement, qui était déjà d’application en 2014, a augmenté de 
0,0009% du PIB (+3,94 millions d’euros) sur la période 2015-2016. La contribution 
s’élevait à 0,0005% du PIB (2,16 millions d’euros) en 2015 et est passée à 0,0010% du 
PIB (4,39 millions d’euros) en 2016. 
 

1.3.1.5.2 Evolution des recettes et des dépenses en 2016 
 

Tableau 30 
Compte de la Communauté germanophone selon le CSF 

 
Source : Calculs CSF sur la base des Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 
Le recul du déficit primaire et du déficit (à concurrence de respectivement 
101,4 millions d’euros et 99,8 millions d’euros) résulte de la diminution des dépenses 
primaires (-65,9 millions d’euros), qui représente le double de la croissance des recettes 
(+35,5 millions d’euros) laquelle s’explique principalement par l’augmentation des 
transferts budgétaires reçus. 
 

1.3.1.6 Réalisations budgétaires de la Commission communautaire française 

1.3.1.6.1 Solde de financement SEC 
Pour la quatrième année successive un excédent de 22,1 millions d’euros a été réalisé 
en 2016, ce qui constitue le meilleur résultat pour l’ensemble de la période considérée. 
Après un léger recul en 2015, l’excédent a augmenté de 14,8 millions d’euros en 2016. 
 
Contrairement à la plupart des autres entités, l’amélioration cumulée du solde 
primaire et du solde de financement sur la période 2015-2016 n’est pas attribuable aux 
deux années mais bien exclusivement à l’année 2016. 
 

(x 1.000.000 €) 2012 2013 2014 2015 2016
Recettes totales effectives 210,2 208,5 210,7 276,4 312,0
Recettes perçues par d'autres niveaux de pouvoir 196,0 195,8 198,6 264,8 299,9
Transferts LSF (IPP et TVA) 6,2 6,2 6,3 143,3 150,3
Transferts budgétaires reçus 189,8 189,5 192,3 121,5 149,6
Recettes propres 14,2 12,8 12,2 11,6 12,0
Fiscales et parafiscales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Non fiscales 14,2 12,8 12,2 11,6 12,0

Dépenses primaires (hors pensions publiques) 213,3 290,2 251,0 407,1 341,2
Dépenses primaires finales 149,2 216,0 180,6 318,9 270,0
Transferts budgétaires versés 64,1 74,1 70,3 88,2 71,2

Solde primaire -3,2 -81,7 -40,2 -130,7 -29,3

Charges d'intérêts 1,4 0,7 0,2 1,1 2,7

Solde de financement -4,5 -82,4 -40,4 -131,8 -32,0
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A l’exception de sa soumission à la contribution de responsabilisation pensions, la 
Commission communautaire française n’est pas directement concernée par la Sixième 
Réforme de l’Etat et elle n’est pas soumise à l’obligation de verser une contribution à 
l’assainissement des finances publiques. Elle subit toutefois indirectement l’impact des 
réformes institutionnelles résultant de l’Accord intra-francophone de la Sainte-Emilie 
qui lui octroie à partir de 2015 l’exercice de certaines nouvelles compétences 
communautaires transférées dans les structures et institutions francophones 
unilingues situées sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale. 
 

1.3.1.6.2 Evolution des recettes et des dépenses en 2016 
La progression de l’excédent en 2016 résulte de la hausse des recettes (+21,5 millions 
d’euros), en particulier celle des transferts budgétaires reçus (+16,1 millions d’euros), 
ainsi que d’une légère augmentation des dépenses primaires (+6,6 millions d’euros). 
 

Tableau 31 
Compte de la Commission communautaire française selon le CSF 

 
Source : Calculs CSF sur la base des Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 
 

1.3.1.7 Réalisations budgétaires de la Commission communautaire flamande 

1.3.1.7.1 Solde de financement SEC 
L’excédent de 2016 est de 2,1 millions d’euros. Abstraction faite de l’excédent 
exceptionnellement élevé réalisé en 2015 92, il s’agit d’une amélioration par rapport aux 
années précédentes qui se sont systématiquement clôturées sur un déficit. 
 

                                                 
92  En raison de l’impact positif sur le solde 2015 d’une correction SEC apportée pour rectifier le 

moment de la comptabilisation de projets PPP ; de ce fait, les dépenses primaires ont été revues à 
la baisse.  

(x 1.000.000 €) 2012 2013 2014 2015 2016
Recettes totales effectives 392,9 405,6 406,7 452,2 473,7
Recettes perçues par d'autres niveaux de pouvoir 381,9 394,1 403,3 445,2 464,1
Transferts LSF (IPP et TVA) 36,0 44,2 53,1 61,1 63,9
Transferts budgétaires reçus 345,9 349,9 350,2 384,1 400,2
Recettes propres 10,9 11,5 3,4 7,0 9,6
Fiscales et parafiscales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Non fiscales 10,9 11,5 3,4 7,0 9,6

Dépenses primaires (hors pensions publiques) 391,8 394,6 396,0 445,7 452,3
Dépenses primaires finales 388,8 392,4 393,6 442,8 448,9
Transferts budgétaires versés 3,0 2,2 2,4 2,9 3,5

Solde primaire 1,1 11,0 10,7 6,6 21,4

Charges d'intérêts 10,2 6,4 -1,6 -0,7 -0,7

Solde de financement -9,1 4,7 12,3 7,3 22,1
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La Commission communautaire flamande est la seule entité qui n’est pas affectée par 
la Sixième Réforme de l’Etat : aucune nouvelle compétence n’a été transférée, le 
financement fédéral n’a pas été modifié et aucune contribution de responsabilisation 
pensions n’est retenue. 
 

1.3.1.7.2 Evolution des recettes et des dépenses en 2016 
L’augmentation des recettes à concurrence de 5,0 millions d’euros résulte de la hausse 
des transferts budgétaires reçus (+3,1 millions d’euros) et de la progression des recettes 
non fiscales (+1,3 million d’euros). Les transferts LSF, qui se composent de la part 
attribuée des recettes à l’impôt des personnes physiques fédéral, augmentent moins 
rapidement que durant la période 2012-2015 car le transfert de moyens 
supplémentaires a pris fin à partir de 2016 93 et que, par conséquent, ce transfert a 
atteint sa vitesse de croisière. 
 

Tableau 32 
Compte de la Commission communautaire flamande selon le CSF 

 
Source : Calculs CSF sur la base des Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 
En ce qui concerne les dépenses, les dépenses primaires sont revenues à un niveau 
normal en 2016, après une diminution exceptionnelle en 2015, et les charges d’intérêts 
augmentent de nouveau en raison des dettes contractées pour financer les projets PPP 
lancés en 2013. 
 
 

                                                 
93  En raison du premier volet du « juste financement des Institutions bruxelloises » (loi spéciale du 

19 juillet 2012) qui octroie des moyens fédéraux supplémentaires à concurrence de 10 millions 
d’euros sur la période 2012-2015 à la Commission communautaire flamande et à la Commission 
communautaire française selon le ratio 20/80.  

(x 1.000.000 €) 2012 2013 2014 2015 2016
Recettes totales effectives 138,3 140,9 140,3 141,9 146,9
Recettes perçues par d'autres niveaux de pouvoir 135,1 137,9 138,4 140,3 144,1
Transferts LSF (IPP et TVA) 9,0 11,0 13,3 15,3 16,0
Transferts budgétaires reçus 126,1 126,8 125,1 125,0 128,1
Recettes propres 3,2 3,1 1,9 1,6 2,9
Fiscales et parafiscales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Non fiscales 3,2 3,1 1,9 1,6 2,9

Dépenses primaires (hors pensions publiques) 141,0 141,2 162,9 129,9 142,4
Dépenses primaires finales 118,5 134,6 142,5 121,0 138,1
Transferts budgétaires versés 22,5 6,6 20,4 8,9 4,4

Solde primaire -2,7 -0,3 -22,6 12,0 4,5

Charges d'intérêts 0,8 0,9 1,1 2,0 2,4

Solde de financement -3,5 -1,2 -23,8 10,0 2,1
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1.3.1.8 Réalisations budgétaires de la Commission communautaire commune 

1.3.1.8.1 Solde de financement SEC 
Contrairement aux trois années précédentes, l’année budgétaire 2016 s’est clôturée sur 
un très léger excédent (de 5,1 millions d’euros). Cela représente une amélioration du 
solde de 21,1 millions d’euros ou 0,005% du PIB par rapport à l’année précédente. 
 
La Sixième Réforme de l’Etat a eu des conséquences notables pour la Commission 
communautaire commune car, à partir de 2015, d’importantes compétences 
communautaires, et donc également d’importants moyens financiers, lui ont été 
transférés, ce qui s’est traduit par un effet à la hausse en termes de niveau sur les 
recettes et les dépenses de l’entité. Malgré la contribution obligatoire à l’assainissement 
des finances publiques qui a été prise en compte dans la modification du transfert de 
moyens, le solde de financement s’est amélioré de 0,005% du PIB (à savoir 18,8 millions 
d’euros) depuis 2015. 
 
Sur la période 2015-2016, la contribution à l’assainissement a augmenté de 0,004% du 
PIB (+18,7 millions d’euros) par rapport à 2014. La contribution était de 0,002% du PIB 
(10,2 millions d’euros) en 2015 et est passé à 0,005% du PIB (20,7 millions d’euros) en 
2016. 
 

1.3.1.8.2 Evolution des recettes et des dépenses en 2016 
L’amélioration du solde primaire constatée en 2016 à concurrence de 37,1 millions 
d’euros (+0,009% du PIB) découle d’une augmentation des recettes de 90,8 millions 
d’euros (+0,014% du PIB) et d’une légère hausse des dépenses primaires de 
53,7 millions d’euros (+0,005% du PIB), ce qui représente à peine 60% de 
l’augmentation à un an d’intervalle constatée sur la période 2012-2014. 
 
Les charges d’intérêts ont fortement augmenté de 16,1 millions d’euros (+0,004% du 
PIB) en raison d’opérations de leasing financier lancées en 2015. 
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Tableau 33 
Compte de la Commission communautaire commune selon le CSF 

 
Source : Calculs CSF sur la base des Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 
 

1.3.2 Analyse de la dette des Communautés et des Régions 
Le suivi de la dette des communautés et des régions s’effectue sur la base de deux 
concepts : 
 

- La dette directe et indirecte telles que définies par l’entité concernée elle-même ; 
 

- La dette brute consolidée selon le concept de l’ICN ; cette définition comprend 
également la dette directe et la dette indirecte, mais cette dernière est définie de 
manière plus large que dans l’approche de l’entité. 

 
Pour plus de détails sur les différentes approches méthodologiques, il est renvoyé aux 
précédents avis de la Section 94. 
 
  

                                                 
94  Voir point 3.4. de l’Avis CSF de juillet 2015 et point 3.6. de l’Avis CSF de novembre 2014. 

(x 1.000.000 €) 2012 2013 2014 2015 2016
Recettes totales effectives 88,9 88,0 92,4 1 197,9 1 288,7
Recettes perçues par d'autres niveaux de pouvoir 86,4 87,6 92,2 1 196,2 1 287,7
Transferts LSF (IPP et TVA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferts budgétaires reçus 86,4 87,6 92,2 1 196,2 1 287,7
Recettes propres 2,6 0,4 0,2 1,7 1,0
Fiscales et parafiscales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Non fiscales 2,6 0,4 0,2 1,7 1,0

Dépenses primaires (hors pensions publiques) 88,9 91,6 105,8 1 213,4 1 267,1
Dépenses primaires finales 56,8 58,2 70,8 1 168,7 1 207,8
Transferts budgétaires versés 32,2 33,4 35,0 44,7 59,2

Solde primaire 0,0 -3,6 -13,4 -15,5 21,6

Charges d'intérêts 0,1 0,1 0,3 0,5 16,6

Solde de financement 0,0 -3,7 -13,7 -16,0 5,1
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La Section a consulté deux sources d’informations : les données fournies par l’entité 
elle-même en ce qui concerne sa définition de la dette directe et de la dette indirecte, 
et les comptes des administrations publiques de l’ICN en ce qui concerne la dette brute 
consolidée. La période prise en considération est 2012-2016. Par comparaison avec les 
précédents Avis de la Section, il peut y avoir des modifications dans les chiffres des 
années précédentes étant donné que les dernières informations disponibles sont 
toujours utilisées et/ou en raison de l’application des nouvelles normes SEC, qui 
peuvent entraîner une révision rétroactive des séries de chiffres (comme par exemple 
un changement du périmètre de consolidation). 
 
Comme dans les Avis précédents de la Section, la présente analyse n’examine pas 
spécifiquement l’évolution de la dette garantie en raison du grand nombre de 
similitudes entre la dette garantie et la dette indirecte selon le concept de l’ICN. 
 
La présente analyse examine également l’évolution du ratio dette/recettes totales des 
Communautés et Régions, c’est-à-dire le « taux d’endettement ». Les recettes totales 
sont les recettes SEC selon la définition CSF. 
 
En 2015 et 2016, le taux d’endettement diminue par rapport à la période 2012-2014, 
même si la dette en montants absolus et/ou en % du PIB augmente. Cela s’explique par 
l’impact de la Sixième Réforme de l’Etat 95 au niveau du dénominateur du ratio 
dette/recettes. Suite au transfert de nouvelles compétences aux Communautés et 
Régions, le niveau des recettes a en effet augmenté en 2015 en raison du transfert par 
le Pouvoir fédéral des moyens financiers permettant de financer les compétences 
transférées. 
 
 

1.3.2.1 Dette de la Communauté flamande 
Le tableau ci-dessous montre l’évolution de la dette totale sur la période 2012-2016 
selon les deux approches, celle de l’entité et celle de l’ICN. 
 

                                                 
95  Et l’Accord intra-francophone de la Sainte-Emilie conclu dans la continuité de la Sixième Réforme 

de l’Etat et qui stipule que certaines nouvelles compétences communautaires sont exercées par la 
Région wallonne et la Commission communautaire française et qui prévoit un transfert intra-
francophone des moyens qui y sont liés. 
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Tableau 34 
Evolution de la dette de la Communauté flamande (situation au 31/12) 

 
(a) La dette directe se compose de la dette directe à long et court terme et des dettes reprises dans 

la dette directe. 
Source : Communauté flamande, Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 
La dette totale de la Communauté flamande (dette directe et dette indirecte des 
Ministères flamands, selon la propre définition) a augmenté en 2016 de 0,5 milliard 
d’euros pour s’établir à 4,6 milliards d’euros et atteint par conséquent 1,1% du PIB ou 
11,9% des recettes totales de la Communauté. Il s’agit d’une légère augmentation de 
0,10% du PIB par rapport à 2015 où – sur la période considérée – le plus faible niveau 
d’endettement avait été atteint après un remboursement par KBC de 3 milliards 
d’euros, soit la dernière tranche des crédits d’aide encore en cours octroyés pour faire 
face à la crise financière de 2008, augmentée d’une prime due (de 1 milliard d’euros). 
 
La hausse de la dette totale en 2016 résulte de l’augmentation de la dette directe. 
 
La dette brute consolidée a augmenté de 0,3 milliard d’euros pour atteindre 
19,3 milliards d’euros. Cette hausse est moins rapide que celle du PIB et des recettes 
totales car la dette a diminué de 0,06% du PIB. 
 

1.3.2.1.1 Dette directe et dette indirecte 
L’évolution de la dette directe (des Ministères flamands, selon la propre définition) 
correspond au solde net à financer, qui est financé en partie à long terme et en partie à 
court terme, et aux dettes de tiers reprises dans la dette directe par décret de la 
Communauté flamande. 
 
La dette directe a augmenté de 0,5 milliard d’euros : 
 

- Les dettes reprises ont diminué de 0,06 milliard d’euros suite à la diminution 
de la dette du Holding Communal ; 
 

  

( x 1.000.000 EUR ) 2012 2013 2014 2015 2016
Dette directe (a) 6 421,2 4 384,1 4 614,2 4 106,9 4 624,4
Dette indirecte 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6
TOTAL 6 423,5 4 386,3 4 616,1 4 108,7 4 626,0
en % du PIB 1,66% 1,12% 1,15% 1,00% 1,10%
en % des recettes SEC (définition CSF) 22,90% 15,30% 16,02% 10,94% 11,86%
DETTE BRUTE CONSOLIDEE ICN 17 694,3 16 929,5 18 886,4 18 971,1 19 256,0
en % du PIB 4,57% 4,32% 4,71% 4,62% 4,57%
en % des recettes SEC (définition CSF) 63,09% 59,04% 65,56% 50,53% 49,36%
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- Une augmentation de la dette EMTN et la nouvelle Schuldschein 96 ont accru la 
dette directe à long terme de 0,4 milliard d’euros ; 
 

- La dette à court terme a augmenté de 0,2 milliard d’euros en raison d’une 
hausse de la dette de caisse et d’une réduction de la dette des Belgian 
Commercial Paper (BCP). 

 
La dette indirecte se compose d’une dette de la société de transport public De Lijn qui 
a encore été amortie et s’élevait encore à 1,6 million d’euros fin 2016. 
 

1.3.2.1.2 Dette brute consolidée 
La dette brute consolidée a augmenté en valeur absolue de 0,3 milliard d’euros, mais 
a diminué en pourcentage du PIB (-0,06% du PIB). 
 
Comme indiqué au point 1.3.2., la dette brute consolidée se compose de la dette directe 
et d’une dette indirecte définie de façon très large. Le concept de la dette indirecte de 
l’ICN comprend en effet les dettes des institutions qui sont consolidées avec la 
Communauté flamande. 
 
La dette directe s’est accrue de 0,6 milliard d’euros pour s’établir à 4,7 milliards 
d’euros 97 et la dette indirecte s’élevait fin 2016 à 14,5 milliards d’euros, soit une 
diminution de 0,3 milliard d’euros. 
 

Tableau 35 
Dette indirecte de la Communauté flamande selon la définition de l’ICN 

 
Source : Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 

                                                 
96  Contrat de prêt selon le droit allemand. 
97  L’approche de la Communauté flamande concernant la dette directe est proche du concept de 

l’ICN : à la fin 2016, cette dette s’élevait respectivement à 4,62 milliards d’euros (CFl) et à 
4,73 milliards d’euros (ICN). 

( x 1.000.000 EUR ) 2012 2013 2014 2015 2016
Dettes du périmètre de consolidation (=dette 
indirecte définition ICN)

11 449,5 12 660,2 14 431,7 14 846,9 14 526,4

en % du PIB 2,95% 3,23% 3,60% 3,62% 3,45%
en % des recettes SEC (définition CSF) 40,82% 44,15% 50,10% 39,55% 37,24%
Organismes qui appartiennent au périmètre de 
consolidation (y compris les sociétés de logement 
social)

9 719,1 10 059,7 11 248,3 11 607,7 11 530,6

Autres: PPP, VIPA et leasing financier 1 730,4 2 600,5 3 183,5 3 239,2 2 995,8
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Contrairement aux trois années précédentes, la dette indirecte (ICN) a donc diminué 
en 2016. Environ 75% de cette baisse (soit 0,2 milliard d’euros) s’explique par une 
diminution de l’encours de la dette du VIPA, de différents projets PPP et du leasing 
financier. Ces dettes représentent fin 2016 une part de 21% dans la dette indirecte totale 
(ICN). 
 
Les dettes en cours des institutions consolidées, axées sur le financement de grands 
travaux d’infrastructure et d’infrastructure de l’enseignement (hautes écoles, 
universités, …) ont augmenté en 2016 de 0,4 milliard d’euros (principalement suite au 
démarrage des activités de School Invest qui est chargé du financement de DBFM 
Scholen van Morgen). Par contre, la dette des institutions actives dans le secteur du 
logement social et les dettes de diverses institutions d’enseignement ont diminué de 
0,4 milliard d’euros. Les dettes d’une série d’autres institutions appartenant au 
périmètre de consolidation de la Communauté flamande sont dans leur ensemble 
orientées à la baisse (-0,08 milliard d’euros). 
 
Ces quatre secteurs et les différentes autres institutions prises en compte dans le 
périmètre de consolidation de la Communauté flamande représentent ensemble 
environ 79% de la dette indirecte totale (ICN). Les sociétés de logement social 
représentent déjà à elles seules une part de 63% - avec une dette en cours de 
9,1 milliards d’euros fin 2016. 
 
 

1.3.2.2 Dette de la Communauté française 
Le tableau ci-dessous reprend la dette totale de la Communauté française selon la 
définition de l’entité et selon le concept de l’ICN. 
 

Tableau 36 
Evolution de la dette de la Communauté française (situation au 31/12) 

 
(a) La dette directe se compose ici de la dette à long terme et de la dette à court terme. 
(b) Investissement du Fonds Ecureuil dans la dette de la Communauté française (voir Avis CSF 

de novembre 2013, p.147). 
Source : Communauté française et Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 

( x 1.000.000 EUR ) 2012 2013 2014 2015 2016
Dette directe (a) 4 487,8 4 743,3 5 045,6 5 372,4 5 751,7
Dette indirecte 96,0 93,8 91,5 89,1 14,1
Fonds Ecureuil (b) -84,4 -85,1 -128,0 -128,2 -128,5
TOTAL 4 499,438 4 751,920 5 009,100 5 333,300 5 637,300
en % du PIB 1,16% 1,21% 1,25% 1,30% 1,34%
en % des recettes SEC (définition CSF) 44,94% 46,98% 48,67% 39,08% 39,93%
DETTE BRUTE CONSOLIDEE ICN 5 703,7 6 001,7 6 191,8 6 623,9 7 293,6
en % du PIB 1,47% 1,53% 1,54% 1,61% 1,73%
en % des recettes SEC (définition CSF) 56,97% 59,33% 60,17% 48,53% 51,66%
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La dette totale de la Communauté française (selon la définition de l’entité) a enregistré 
une hausse en 2016 de 304 millions d’euros et s’établit à 5,6 milliards d’euros, ce qui 
représente 1,34% du PIB (contre 1,30% du PIB en 2015). L’augmentation du ratio 
dette/PIB est en ligne avec celle constatée pendant la période 2012 – 2015. Cette hausse 
s’explique par l’accroissement de la dette directe de l’entité qui n’a pas été 
suffisamment compensée par le net recul de la dette indirecte ni par les réserves 
placées dans le Fonds Ecureuil. 
 
La dette brute consolidée de la Communauté française (concept ICN) suit également 
la même tendance haussière que la dette totale en 2016 et atteint 7,3 milliards d’euros, 
soit son plus haut niveau sur la période 2013-2016. Cela correspond à 1,73% du PIB 
(contre 1,61% du PIB en 2015). Cette augmentation s’explique principalement par la 
hausse de la dette directe mais aussi, dans une moindre mesure, par la hausse de la 
dette indirecte de l’entité. 
 

1.3.2.2.1 Dette directe et dette indirecte 98 
L’évolution de la dette directe de la Communauté française, selon sa propre définition, 
correspond  à son solde net à financer ainsi qu’aux ré-emprunts liés aux 
amortissements de sa dette indirecte. Sa dette indirecte traduit, quant à elle, les 
emprunts émis par des organismes tiers et dont la charge financière (intérêts et 
amortissements) est assurée par l’entité. 
 
La dette directe de la Communauté française s’élève à près de 5,8 milliards d’euros en 
2016, soit une progression de 0,4 milliard d’euros par rapport à son niveau de l’année 
précédente. Cela représente, pour 2016, 1,36% du PIB. Celle-ci se compose d’une dette 
de long terme et d’une dette de court terme qui, en 2016, ont eu une évolution opposée. 
 
D’une part, la dette directe de long terme de l’entité a atteint à 6,1 milliards d’euros en 
2016, suite à une hausse de 0,7 milliards d’euros en 2016 notamment liée au solde net 
à financer de l’exercice. 
 
D’autre part, la dette directe de court terme est passée de -28,4 millions d’euros à -367,3 
millions d’euros de 2015 à 2016, ce qui correspond exactement à la hausse des avoirs 
en compte courant de la Communauté française. Cette augmentation de 0,34 milliards  
d’euros du surplus de trésorerie s’explique en grande partie par : le préfinancement 
des besoins de l’année 2017 (0,17 milliard d’euros), les mouvements des autres 
comptes bancaires consolidés à la trésorerie (0,06 milliard d’euros) et le moindre 
déséquilibre budgétaire (0,09 milliard d’euros). 

                                                 
98  Les analyses de la dette directe et indirecte selon la définition de la Communauté française 

s’appuient sur le rapport annuel de la dette publique 2016 de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi 
que sur l’exposé général du budget initial 2017.  
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La dette indirecte de la Communauté française se compose uniquement de la dette 
universitaire 99 dont l’encours a diminué de 0,08 milliard d’euros, c’est-à-dire du 
montant des amortissements, pour atteindre 0,01 milliards d’euros en 2016. 
 
Les réserves du Fonds Ecureuil 100 sont restées quasiment stables en 2016 (+0,3 million 
d’euros par rapport à l’année 2015) et valent donc 0,13 milliard d’euros. La somme de 
ce Fonds est à déduire de la dette directe de l’entité. 
 

1.3.2.2.2 Dette brute consolidée (ICN) 
En 2016, le montant de la dette brute consolidée de la Communauté française (concept 
ICN) a crû de 0,7 milliard d’euros (+0,12% du PIB) par rapport à son niveau de 2015 
pour s’élever à près de 7,3 milliards d’euros (contre 6,6 milliards d’euros l’année 
précédente). 
 
Cette augmentation est conjointement due à la hausse de la dette directe et indirecte 
(concept ICN) de la Communauté française. En effet, sa dette directe se fixe en 2016 à 
6,1 milliards d’euros contre 5,5 milliards d’euros en 2015, soit une augmentation d’un 
peu moins de 12%. La hausse de sa dette indirecte par rapport à l’année passée est plus 
faible (+2,1%) et elle atteint 1,2 milliard d’euros en 2016. 
 

Tableau 37 
Dette indirecte de la Communauté française selon la définition de l’ICN 

 
Source : Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 

                                                 
99  L’encours de la dette universitaire est constitué d’emprunts contractés dans le passé pour des 

investissements immobiliers et dont la caractéristique principale est d’être en voie d’extinction. 
Pour une analyse plus complète de ce que recouvre la notion de « dette universitaire », le lecteur 
peut se référer aux Avis CSF de novembre 2013 et 2014 ainsi qu’au budget initial 2017 de la 
Communauté française, p.128. 

100  Pour une analyse plus complète de ce Fonds, le lecteur peut se référer aux Avis CSF de novembre 
2013 et 2014 ainsi qu’au budget initial 2017 de la Communauté française, pp. 129 et 130. 

( x 1.000.000 EUR ) 2012 2013 2014 2015 2016
Dettes du périmètre de consolidation (=dette 
indirecte définition ICN)

1 177,0 1 191,5 1 051,9 1 131,4 1 155,3

en % du PIB 0,30% 0,30% 0,26% 0,28% 0,27%
en % des recettes SEC (définition CSF) 11,76% 11,78% 10,22% 8,29% 8,18%
Organismes qui appartiennent au périmètre de 
consolidation

1 113,8 1 132,6 972,8 1 006,1 1 025,0

Autres: Missions déléguées, financement alternatif et 
leasing financier

63,2 58,9 79,1 125,3 130,3
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Au sein de la dette indirecte, tant la dette liée aux organismes appartenant au 
périmètre de consolidation que la dette liée au missions déléguées et financement 
alternatif sont en hausse en 2016. La dette des organismes appartenant au périmètre 
de consolidation représente 89% du total de la dette indirecte de l’entité. 
 
 

1.3.2.3 Dette de la Région wallonne 
Le tableau ci-dessous reprend la dette totale de la Région wallonne selon la définition 
de l’entité et selon le concept de l’ICN. 
 

Tableau 38 
Evolution de la dette de la Région wallonne (situation au 31/12) 

 
(a) La dette directe se compose ici de la dette à long terme, de la dette à court terme et de la dette 

indirecte reprise. 
(b) Dette régionale totale hors dette résiduelle FADELS (Fonds d’Amortissement des Dettes du 

Logement Social) de la Région wallonne (qui s’élève à 790,2 millions d’euros inchangée depuis 
2004). 

Source : Région wallonne et Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 
  

( x 1.000.000 EUR ) 2012 2013 2014 2015 2016
Dette directe (a) 6 620,3 6 752,5 7 462,9 8 246,6 8 682,0
Dette indirecte 797,0 796,5 796,1 795,7 795,4
TOTAL (b) 7 417,3 7 549,0 8 259,0 9 042,3 9 477,4
en % du PIB 1,91% 1,93% 2,06% 2,20% 2,25%
en % des recettes SEC (définition CSF) 96,53% 95,83% 105,46% 72,28% 72,07%
DETTE BRUTE CONSOLIDEE ICN 17 808,7 18 334,9 19 578,9 20 481,0 21 417,6
en % du PIB 4,60% 4,68% 4,89% 4,99% 5,08%
en % des recettes SEC (définition CSF) 231,75% 232,76% 250,01% 163,71% 162,87%
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La dette totale de la Région wallonne (selon la définition de l’entité) a de nouveau 
progressé en 2016 et atteint un montant de près de 9,5 milliards d’euros, soit 2,25% du 
PIB. Sa croissance est de 0,04% du PIB, ce qui est nettement inférieur à son évolution 
constatée pour les deux années précédentes (hausse de +0,13% du PIB en 2014 et de 
+0,14% du PIB en 2015). Cette augmentation en 2016 est due uniquement à la hausse 
de sa dette directe alors que sa dette indirecte est en très légère baisse. 
 
La dette brute consolidée (concept ICN) est également en hausse et vaut, en 2016, 
21,4 milliards d’euros. Elle représente 5,08% du PIB (contre 4,99% du PIB en 2015). 
L’accroissement de la dette brute consolidée résulte également de l’augmentation de 
la dette directe de la Région wallonne, sa dette indirecte étant en diminution telle que 
définie par l’ICN. 
 

1.3.2.3.1 Dette directe et dette indirecte 101 
La dette directe de la Région wallonne est en augmentation en 2016 et atteint un 
montant de 8,7 milliards d’euros contre 8,2 milliards d’euros en 2015 : environ +0,4 
milliard d’euros. Ceci représente une augmentation de 5,3% par rapport à l’année 
précédente, correspondant à une hausse moins soutenue que celle observée durant les 
deux années précédentes (croissance annuelle de +10,5% en 2014 et 2015). 
 
C’est la dette directe de long terme qui est responsable de cette hausse (+1,3 milliard 
d’euros par rapport à 2015) avec, comme précisé dans le rapport de trésorerie de la 
Région wallonne, une augmentation des emprunts bancaires de la Région, une 
augmentation dans les émissions dématérialisées apparentées aux certificats de 
créance allemands « Schuldschein », une augmentation du montant de billets de 
trésorerie et du refinancement via le programme EMTN. 
 
La dette directe de court terme a quant à elle substantiellement diminué en 2016, ce 
qui correspond à la réduction de 0,9 milliard d’euros du montant enregistré en débit 
de compte courant (passant ainsi de 1,2 milliard d’euros fin 2015 à 0,3 milliard d’euros 
fin 2016). 
 

                                                 
101  Il n’y a provisoirement pas de rapport de la dette 2016 de la Région wallonne ; par conséquent, le 

rapport de trésorerie transmis en juin 2017 par la Région wallonne et l’exposé général du budget 
initial 2017 ont été utilisés pour cette analyse. 
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Toujours selon la définition de l’entité (et donc hors Fadels), la dette indirecte de la 
Région wallonne a, comme les années précédentes, très légèrement diminué en 2016 
(de 0,3 million d’euros) Tandis que sa composante principale, à savoir la dette des 
Sociétés Publiques d’Administration des Bâtiments Scolaires (SPABS), est restée 
constante sur la période étudiée avec un montant de 0,8 milliard d’euros, la dette de la 
Société Wallonne Des Eaux (SWDE) a été amortie à concurrence de 0,3 million d’euros 
en 2016 et s’établit donc à 0,05 million d’euros. 
 

1.3.2.3.2 Dette brute consolidée (ICN) 102 
La dette brute consolidée de la Région wallonne, selon la définition de l’ICN, a atteint 
son plus haut niveau sur la période considérée, à savoir 21,4 milliards d’euros en 2016, 
soit une progression de 0,09% du PIB. Cette hausse est à peu près similaire à celle 
rencontrée en 2015 (+0,11% du PIB) et nettement inférieure à celle constatée en 2014 
(+0,20% du PIB). L’origine de cette hausse se trouve uniquement dans la dette directe, 
qui a présenté une croissance de 1,3 milliard d’euros, atteignant ainsi 9,2 milliards 
d’euros fin 2016 103. Sa dette indirecte par contre, s’est réduite de 0,4 milliards d’euros 
et s’élève à 12,2 milliards d’euros. 
 

Tableau 39 
Dette indirecte de la Région wallonne selon la définition de l’ICN 

 
Source : Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 
Rappelons que le concept de dette indirecte diffère entre l’ICN et la Région wallonne, 
cette dernière ne prenant en considération que les dettes des SPABS 104 et de la SWDE. 
 
  

                                                 
102  Les montants repris dans le texte de cette partie sont des données provenant de l’ICN. 
103  La dette directe selon la définition de la Région s’élève à 8,68 milliards d’euros, contre 9,20 milliards 

d’euros en concept ICN. 
104  Sociétés Publiques d’Administration des Bâtiments Scolaires (SPABS). 

( x 1.000.000 EUR ) 2012 2013 2014 2015 2016
Dettes du périmètre de consolidation ( = dette 
indirecte définition ICN)

12 348,8 12 770,9 12 108,5 12 618,2 12 220,2

en % du PIB 3,19% 3,26% 3,02% 3,08% 2,90%
en % des recettes SEC (définition CSF) 160,70% 162,12% 154,62% 100,86% 92,93%
Organismes qui appartiennent au périmètre de 
consolidation (dont les sociétés de logement social)

8 204,7 8 490,0 7 649,1 8 109,2 7 899,5

Autres: Missions déléguées et financement alternatif (y 
compris FIWAPAC), dette FADELS et leasing financier

4 144,1 4 280,9 4 459,3 4 509,0 4 320,7
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La dette des sociétés de logement social s’élève à 7,9 milliards d’euros en 2016. Elle 
représente la part la plus importante de la dette indirecte totale (64,6%) et accuse une 
légère réduction entre 2015 et 2016 (-0,2 milliard d’euros). 
 
La dette découlant des missions déléguées et du financement alternatif et la dette liée 
au leasing financier, qui correspondent à un peu moins de 29% du montant total de la 
dette indirecte, ont diminué de 0,2 milliard d’euros et atteignent 3,5 milliards fin 2016. 
 
Finalement, la dette FADELS est restée constante sur la période (et depuis 2004) et 
s’établit à 790 millions d’euros ; sa part dans le montant total de la dette indirecte est 
de 6,5%. 
 
 

1.3.2.4 Dette de la Région de Bruxelles-Capitale 
Le tableau ci-dessous reprend l’évolution de la dette totale sur la période 2012-2016 
selon les deux approches, celle de l’entité et celle de l’ICN. 
 

Tableau 40 
Evolution de la dette de la Région de Bruxelles-Capitale (situation au 31/12) 

 
(a) La dette directe se compose de la dette directe à long et court terme et des dettes reprises dans 

la dette directe (mais entièrement amorties depuis 2009). 
Source : Région de Bruxelles-Capitale, Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017) 
 
Après une diminution en 2014 et 2015, la dette totale a augmenté en 2016 de 
0,10 milliard d’euros pour s’établir à 4,9 milliards d’euros. En pourcentage du PIB, la 
dette s’est pratiquement stabilisée à 1,2% du PIB. Le taux d’endettement (exprimé en 
% des recettes SEC) a diminué en 2016 de 0,6 % par rapport à l’année précédente – les 
recettes ayant connu une forte augmentation en 2015 suite à l’entrée en vigueur de la 
Sixième Réforme de l’Etat et particulièrement du deuxième volet du juste financement 
des institutions bruxelloises. 
 
La dette indirecte est la principale raison de la hausse de la dette totale : elle augmente 
de 0,17 milliard d’euros alors que la dette directe diminue de 0,06 milliard d’euros. 
 

( x 1.000.000 EUR ) 2012 2013 2014 2015 2016
Dette directe (a) 3 146,0 3 020,5 2 949,9 2 750,4 2 688,0
Dette indirecte 1 763,3 1 890,2 1 932,1 2 076,5 2 242,2
TOTAL 4 909,3 4 910,8 4 882,0 4 826,9 4 930,2
en % du PIB 1,27% 1,25% 1,22% 1,18% 1,17%
en % des recettes SEC (définition CSF) 149,08% 134,27% 127,51% 108,68% 108,10%
DETTE BRUTE CONSOLIDEE ICN 4 874,2 4 897,5 4 947,3 4 777,7 4 555,6
en % du PIB 1,26% 1,25% 1,23% 1,16% 1,08%
en % des recettes SEC (définition CSF) 148,02% 133,91% 129,21% 107,57% 99,89%
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La dette brute consolidée diminue pour la deuxième année consécutive et était pour la 
première fois inférieure aux recettes totales. En pourcentage du PIB, le taux 
d’endettement s’élève à 1,08% du PIB. 
 

1.3.2.4.1 Dette directe et dette indirecte 
La Région de Bruxelles-Capitale définit l’évolution de sa dette directe comme étant son 
solde net à financer 105, et sa dette indirecte comme étant l’ensemble des emprunts de 
tiers dont elle assure le paiement. 
 
La dette directe de la région s’élevait fin 2016 à 2,7 milliards d’euros et consistait pour 
95,6% de dette à long terme. La légère baisse de la dette de 0,06 milliard d’euros résulte 
d’une diminution de 0,10 milliard d’euros de l’encours des emprunts à long terme 
(2,57 milliards d’euros fin 2016) et d’une augmentation de 0,04 milliard d’euros du 
financement à court terme (0,12 milliard d’euros). 
 
La dette indirecte selon la définition de la région a connu la plus forte augmentation 
annuelle (+8% ou +0,17 milliard d’euros) de la période considérée. Cela est dû à la dette 
croissante du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales 
(+0,12 milliard d’euros pour s’établir à un encours de dette de 0,88 milliard d’euros fin 
2016) et du Fonds du Logement (+0,07 milliard d’euros pour s’établir à un encours de 
dette de 0,87 milliard d’euros). Les deux institutions représentent l’essentiel de la dette 
indirecte totale (78%). 
 

1.3.2.4.2 Dette brute consolidée 
Fin 2016, la dette brute consolidée s’élevait au total à 4,6 milliards d’euros ou 1,08% du 
PIB. De ce montant, 2,6 milliards d’euros font partie de la dette directe 106 et 2,0 
milliards d’euros sont enregistrés comme dette indirecte. 
 
La dette indirecte se compose presque intégralement (99,4% fin 2016) des dettes 
d’institutions qui appartiennent au périmètre de consolidation. Presque 50% de ces 
dettes sont à imputer aux sociétés de logement social (974,3 milliards d’euros fin 2016). 
Les dettes relatives au leasing financier ont considérablement diminué en 2016 suite à 
la disparition de dettes de tiers auprès de la STIB. 
 

                                                 
105  En principe, l’évolution de la dette indirecte reprise est ajoutée au SNF mais cette dette est nulle 

depuis 2009.  
106  La différence pour la dette directe est limitée entre la définition de la région (2,69 milliards d’euros) 

et le concept de l’ICN (2,56 milliards d’euros).  
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Tableau 41 
Dette indirecte de la Région de Bruxelles-Capitale selon la définition de l’ICN 

 
Source : Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 
 

1.3.2.5 Dette de la Communauté germanophone 
La dette brute consolidée de la Communauté germanophone a augmenté en 2016 de 
0,04 milliard d’euros pour s’établir à 0,35 milliard d’euros, à savoir 0,084% du PIB. 
Cette progression résulte de la hausse de la dette directe. La dette indirecte, qui est 
apparue en 2015 suite au lancement de projets PPP relatifs à des bâtiments scolaires, a 
légèrement diminué. 
 

Tableau 42 
Evolution de la dette de la Communauté germanophone (situation au 31/12) 

 
Source : Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 
 

( x 1.000.000 EUR ) 2012 2013 2014 2015 2016
Dettes du périmètre de consolidation (=dette 
indirecte définition ICN)

1 764,1 1 902,9 1 936,2 2 024,2 1 992,6

en % du PIB 0,46% 0,49% 0,48% 0,49% 0,47%
en % des recettes SEC (définition CSF) 53,57% 52,03% 50,57% 45,58% 43,69%
Organismes qui appartiennent au périmètre de 
consolidation (y compris les sociétés de logement)

1 702,2 1 843,7 1 866,8 1 958,2 1 980,0

Autres: leasing financier 61,9 59,2 69,4 66,0 12,6

( x 1.000.000 EUR ) 2012 2013 2014 2015 2016
Dette directe 66,6 103,7 192,7 216,8 259,7
Dette indirecte 0,0 0,0 2,5 96,7 92,9
DETTE BRUTE CONSOLIDEE ICN 66,6 103,7 195,2 313,5 352,6
en % du PIB 0,017% 0,026% 0,049% 0,076% 0,084%
en % des recettes SEC (définition CSF) 31,711% 49,717% 92,613% 113,412% 113,039%



137 
 

1.3.2.6 Dette de la Commission communautaire française 107 
La dette brute consolidée de la Commission communautaire française, telle que définie 
par l’ICN, est exclusivement composée de sa dette directe à long terme et s’élève à 
194,4 millions d’euros en 2016. La dette brute consolidée de la Commission 
communautaire française a continué à décroître à un rythme faible mais légèrement 
plus soutenu que les années précédentes. En pourcentage du PIB, la dette se stabilise 
à 0,05%. 
 

Tableau 43 
Evolution de la dette de la Commission communautaire française 

(situation au 31/12) 

 
Source : Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 
 

1.3.2.7 Dette de la Commission communautaire flamande 
La dette brute consolidée de la Commission communautaire flamande est apparue en 
2013 en raison du financement de projets PPP et est passée progressivement de 
7,5 millions d’euros en 2013 à 37,0 millions d’euros en 2015. 
 
La dette directe est apparue en 2014 et est exclusivement financée à long terme 
(25,0 millions d’euros en 2014-2015). Cette dette a doublé en 2016 et s’est établie à 
49,5 millions d’euros car une partie de la dette des PPP a été convertie en dette directe ; 
le solde non converti a été remboursé. 
 
Par conséquent, fin 2016, la dette brute consolidée de la Commission communautaire 
flamande (définition de l’ICN) ne se compose plus que de la dette directe financée à 
long terme. Cette dette s’élève à 49,5 millions d’euros ou 0,012% du PIB. 
 

                                                 
107  L’analyse de la dette selon la définition de la Commission communautaire française n’a pas pu être 

réalisée par manque d’informations. En effet, le rapport de la dette 2016 (et le rapport de trésorerie 
interne) de la Commission communautaire française ne seront pas finalisés avant l’automne 2017. 
Le chapitre sur la dette dans l’Exposé général du budget initial 2017 de l’entité concernait l’année 
2015 et non l’année 2016, et le document de la Cour des comptes utilisé comme référence pour les 
années précédentes (« Préfiguration des résultats de l’exécution des budgets décrétal et 
règlementaire de la Commission communautaire française pour l’année 2016 ») n’était pas 
disponible. L’écart entre la dette selon la définition de l’entité et celle en concept ICN est néanmoins 
négligeable voire inexistant. 

( x 1.000.000 EUR ) 2012 2013 2014 2015 2016
DETTE BRUTE CONSOLIDEE ICN 198,1 198,4 197,3 196,2 194,4
en % du PIB 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
en % des recettes SEC (définition CSF) 50,44% 48,91% 48,52% 43,39% 41,04%
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Tableau 44 
E Evolution de la dette de la Commission communautaire flamande  

(situation au 31/12) 

 
Source : Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 
 

1.3.2.8 Dette de la Commission communautaire commune 
Avant 2015, la Commission communautaire commune n’avait pas de dette. La 
situation a changé en 2015 avec le lancement des projets financés par le leasing 
financier. La dette brute consolidée est donc exclusivement composée de la dette 
indirecte et s’élève à 11,9 millions d’euros ou 0,003% du PIB fin 2016. 
 

Tableau 45 
Evolution de la dette de la Commission communautaire commune  

(situation au 31/12) 

 
Source : Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 
 

1.3.2.9 Dette des unités interrégionales 
Les unités interrégionales sont des unités qui ne peuvent pas être attribuées à une 
région ou une communauté en particulier, mais qui ne peuvent toutefois pas être 
exclues de l’ensemble des Communautés et Régions. 
 

Tableau 46 
Evolution de la dette des unités interrégionales (situation au 31/12) 

 
Source : Comptes des administrations publiques 2016 (ICN, avril 2017). 
 
La forte augmentation de la dette brute consolidée en 2016 à concurrence de 
6,0 milliard d’euros ou 1,41% du PIB résulte, à l’exception de 0,09 milliard d’euros 108, 
d’une nouveauté méthodologique lors de l’établissement des Comptes des 
administrations publiques 2016, qui est liée à la Sixième Réforme de l’Etat. 
 
                                                 
108  Il s’agit de la diminution de la dette des autres rubriques au sein des unités interrégionales.  

( x 1.000.000 EUR ) 2012 2013 2014 2015 2016
DETTE BRUTE CONSOLIDEE ICN 0,0 7,5 51,3 61,0 49,5
en % du PIB 0,000% 0,002% 0,013% 0,015% 0,012%
en % des recettes SEC (définition CSF) 0,000% 5,355% 36,540% 42,960% 33,706%

( x 1.000.000 EUR ) 2012 2013 2014 2015 2016
DETTE BRUTE CONSOLIDEE ICN 0,0 0,0 0,0 12,4 11,9
en % du PIB 0,000% 0,000% 0,000% 0,003% 0,003%
en % des recettes SEC (définition CSF) 0,000% 0,000% 0,000% 1,032% 0,927%

( x 1.000.000 EUR ) 2012 2013 2014 2015 2016
DETTE BRUTE CONSOLIDEE ICN 375,7 366,7 461,9 476,0 6 439,7
en % du PIB 0,10% 0,09% 0,12% 0,12% 1,53%
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Il s’agit de la « dette des hôpitaux » et plus précisément de l’encours des aides à 
l’investissement dues qui sont imputées aux administrations publiques qui sont 
compétentes pour le financement des infrastructures et des services médico-
techniques des hôpitaux, à savoir les « budgets A1-A3 » 109. Depuis le 1er janvier 2016, 
les Communautés et la Commission communautaire commune sont compétentes pour 
ledit financement. Etant donné l’Accord intra-francophone de la Sainte-Emilie, cette 
compétence est également exercée par la Région wallonne et la Commission 
communautaire française. 
 
La répartition entre les entités précitées des aides à l’investissement qui doivent encore 
être comptabilisées et de l’encours de la dette y afférente est actuellement 
problématique en raison d’un manque d’informations. Puisque le problème ne peut 
pas être résolu à court terme, malgré les efforts de divers acteurs, ces dettes ne sont 
pas réparties dans les Comptes des administrations publiques 2016 et sont attribuées 
aux unités interrégionales. 
 
Fin 2016, la dette en question s’élève au total à 6,1 milliards d’euros ou 1,44% du PIB. 
 
  

                                                 
109  Interventions publiques dans les dépenses d’investissements dans les infrastructures et les services 

médico-techniques des hôpitaux.  
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1.4 Evolutions budgétaires des Administrations locales 

Les finances locales sont, comme celles des autres sous-secteurs, examinées sur base 
des comptes provisoires des administrations publiques d’avril 2017. Les chiffres 
présentés peuvent encore faire l’objet de modifications substantielles d’ici à la 
publication des comptes à l’automne de cette année, compte tenu de la collecte 
d’informations supplémentaires relatives au sous-secteur des administrations locales. 
En effet, les autorités de tutelle transmettent les comptes individuels des pouvoirs 
locaux du t-1 sous leur contrôle à l’ICN pendant l’été t de chaque année depuis 2013. 
 
Cette partie concentre la majorité de son analyse sur les évolutions budgétaires des 
Pouvoirs locaux de l’ensemble de la Belgique. Néanmoins, il faut préciser que les 
Administrations locales sont sous la tutelle des Régions. Celles-ci possèdent des cadres 
réglementaires et des mécanismes de financement propres qui compliquent un 
examen précis des finances locales dans leur globalité mais également des 
comparaisons entre les différentes Régions. 
 
Enfin, il convient de rappeler que les recettes et les dépenses sont exprimées selon la 
définition CSF. Ces corrections consistent à soustraire les cotisations sociales imputées 
et les pensions financées par l’Entité I du montant total des recettes et des dépenses 
ainsi qu’à comptabiliser les cessions d’actifs comme des recettes et non pas comme des 
moindres dépenses. 
 
 

1.4.1 Vue d’ensemble 
Le solde de financement des Pouvoirs locaux est estimé à 0,16% du PIB en 2016, ce 
qui représente une amélioration de 0,10 point de pourcentage par rapport aux chiffres 
de 2015. La baisse des charges d’intérêts y est imputable pour près de 0,02 point de 
pourcentage du PIB, donc la majorité de l’amélioration vient de l’excédent primaire 
des administrations locales qui augmente avec 0,08% du PIB et atteint un niveau de 
0,3% du PIB. 
 
Le léger repli des recettes des Pouvoirs locaux est compensé par un net recul des 
dépenses primaires, dont le rythme de diminution est cependant moins soutenu que 
sur la période 2014-2015. 
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Tableau 47 
Principaux indicateurs budgétaires relatifs aux Pouvoirs locaux (% du PIB) 

 
Source :  ICN avril 2017, Calculs CSF. 
Note : Pour des raisons d’arrondis, le total des rubriques peut ne pas correspondre à la somme des 

différentes composantes. 
 
La diminution du ratio des recettes totales effectives est justifiée pour les deux tiers 
par le recul du ratio des recettes transférées par les autres niveaux de pouvoir. Les 
recettes propres se voient également diminuées suite au repli des recettes non fiscales 
qui n’a pas été totalement compensé par l’accroissement des recettes fiscales. 
 
La baisse du ratio des dépenses primaires résulte majoritairement de la diminution 
du ratio des rémunérations des salariés et de l’affaiblissement des dépenses 
d'investissement en milieu de législature communale. Les achats de biens et services 
(consommation intermédiaire) ont également diminué. 
 
 

1.4.2 Recettes des Pouvoirs locaux 
Les ressources des Administrations locales sont constituées environ pour moitié par 
des recettes propres (principalement des recettes fiscales 110) et pour moitié par des 
transferts budgétaires en provenance des autres sous-secteurs des administrations 
publiques (en particulier des Régions). 
 

                                                 
110  La fiscalité communale trouve sa source dans l’article 170 § 4 de la Constitution, qui confère une 

autonomie fiscale aux communes via la levée de taxes sur les ressources des contribuables, limitée 
au respect de certains principes (constitutionnels, règle en matière de tutelle, règles d’inscription 
budgétaire, règle de publicité, lois fédérales et directives européennes). Ces ressources leur 
donnent une marge de manœuvre sur leurs recettes ordinaires ainsi que la possibilité de mettre en 
œuvre des politiques spécifiques. 

2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016
Recettes totales effectives 6,42% 6,61% 6,63% 6,62% 6,59% -0,03%
     Recettes propres 3,39% 3,44% 3,49% 3,50% 3,48% -0,01%
          Fiscales 2,08% 2,17% 2,12% 2,22% 2,29% 0,07%
          Non-fiscales 1,30% 1,27% 1,37% 1,28% 1,19% -0,08%
     Recettes en provenance des APU 3,03% 3,18% 3,14% 3,13% 3,11% -0,02%

Dépenses primaires 6,79% 6,77% 6,69% 6,44% 6,33% -0,11%
     Dépenses primaires finales, dont 6,73% 6,71% 6,63% 6,39% 6,26% -0,12%
          Investissements 0,99% 0,87% 0,85% 0,79% 0,75% -0,03%
          Idem, hors cycle d'investissement 0,86% 0,86% 0,84% 0,83% 0,83% -0,01%
     Transferts budgétaires versés 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,07% 0,01%

Solde primaire -0,36% -0,15% -0,06% 0,18% 0,26% 0,08%
Charges d'intérêts 0,14% 0,09% 0,10% 0,11% 0,10% -0,02%

Solde de financement -0,50% -0,24% -0,17% 0,07% 0,16% 0,10%
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Tableau 48 
Détails des recettes des Pouvoirs locaux (% du PIB) 

 
Source :  ICN avril 2017, Calculs CSF. 
(*) La correction pour l’impact du rythme d’enrôlement est mesurée via l’écart des additionnels 

à l’impôt des personnes physiques par rapport à la tendance calculée selon la méthode de 
filtrage Hodrick-Prescott. 

(**) A partir de 2016, les pensions publiques financées par le Pouvoir fédéral ont été reclassées à 
la charge de la Sécurité sociale (correction statistique). Le transfert pour les pensions publiques 
des Pouvoirs locaux financées par l’Entité I a été soustrait des recettes transférées du Pouvoir 
fédéral sur la période 2012-2015 puis des recettes transférées de la Sécurité sociale à partir de 
2016. 

Note : Pour des raisons d’arrondis, le total des rubriques peut ne pas correspondre à la somme des 
différentes composantes. 

 
Parmi les recettes propres, les recettes fiscales et parafiscales ont augmenté de 
0,07 point de pourcentage du PIB de 2015 à 2016, dont 0,05 point de pourcentage 
s’expliquent par l’évolution des additionnels à l’impôt des personnes physiques 111 
(IPP). Néanmoins, comme souligné par Belfius dans ses rapports régionaux qui 
analysent les Budgets 2016 des Pouvoirs locaux, cet accroissement ne résulte pas d’un 
élargissement de la base imposable ni d’une hausse notable des taux d’imposition 
communaux mais plutôt du report des recettes des additionnels IPP non perçues en 
2015 suite à des fluctuations importantes du rythme d’enrôlement. Cette observation 
est par ailleurs confirmée par la stabilité du ratio des additionnels IPP corrigé pour 
l’impact du rythme d’enrôlement au cours de la même période ainsi que par le taux 
moyen des additionnels communaux à l’IPP qui resté pratiquement inchangé de 2015 
à 2016 (à savoir 7,5%). 
 

                                                 
111  Suite à la mise en œuvre de la Sixième Réforme de l’Etat et de ses conséquences sur les mécanismes 

de financement des différents niveaux de pouvoir, les taxes additionnelles des communes (et 
d’agglomération) se calculent désormais sur la somme de l’impôt des personnes physiques fédéral 
et régional. 

2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016
Recettes totales effectives 6,42% 6,61% 6,63% 6,62% 6,59% -0,03%

     Recettes propres 3,39% 3,44% 3,49% 3,50% 3,48% -0,01%
       Fiscales et parafiscales 2,08% 2,17% 2,12% 2,22% 2,29% 0,07%
               Additionnels IPP 0,69% 0,73% 0,64% 0,74% 0,79% 0,05%
                  Idem, hors impact rythme enrôlement (*) 0,75% 0,76% 0,75% 0,74% 0,74% 0,00%
               Précompte immobilier 1,15% 1,20% 1,20% 1,19% 1,21% 0,01%
               Autres 0,24% 0,24% 0,27% 0,28% 0,29% 0,01%
       Non-fiscales 1,30% 1,27% 1,37% 1,28% 1,19% -0,08%

     Recettes transférées 3,03% 3,18% 3,14% 3,13% 3,11% -0,02%
       Du Pouvoir fédéral 0,63% 0,68% 0,65% 0,61% 0,64% 0,03%
       Des Communautés et Régions 2,40% 2,49% 2,48% 2,52% 2,47% -0,05%
       De la Sécurité Sociale (**) 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
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Les recettes des Administrations locales sont également influencées par les décisions 
prises par le Gouvernement fédéral et les Régions, qu’il s’agisse des paramètres 
déterminant le niveau et l’évolution des recettes transférées, ou des mesures relatives 
à l’IPP et au précompte immobilier. Tout d’abord, le Tax shift approuvé par le 
Gouvernement fédéral en 2015 entraîne un glissement de l’impôt sur le travail (dont 
les recettes alimentent en partie les budgets des Régions et des Pouvoirs locaux) à 
l’impôt sur la consommation et sur les revenus de capitaux (dont les recettes profitent 
uniquement à l’Entité I). Cette réforme affecte donc indirectement la base imposable 
des additionnels communaux. De plus, la régionalisation partielle de l’IPP implique 
que la taxe communale additionnelle à l’IPP est calculée depuis 2015 sur la somme de 
l’IPP fédéral et régional. Par conséquent, certaines mesures fiscales prises par les 
Régions dans le cadre de l’exercice de leur nouvelle autonomie fiscale (telles que les 
diminutions et réductions d’impôt régionales) pourraient avoir une incidence 
défavorable sur la base du calcul de la taxe additionnelle communale à l’IPP malgré 
l’article 5/1, § 4 de la Loi spéciale de financement stipulant que l’instauration de l’IPP 
régional ne peut porter préjudice au droit des communes et des agglomérations de 
communes de percevoir des taxes additionnelles 112. 
 
Les centimes additionnels communaux au précompte immobilier 113 et les autres 
recettes fiscales (les impôts locaux 114 tels que les taxes sur la force motrice, sur le 
stationnement, sur les secondes résidences, sur les déchets, etc) ont poursuivi la 
progression peu dynamique déjà observée en 2015. Chaque poste a présenté une 
évolution à concurrence de 0,01 point de pourcentage du PIB de 2015 à 2016, malgré 
leur évolution respective de 0,06 et de 0,04 point de pourcentage du PIB au cours de la 
période 2012-2016. L’essentiel du produit du précompte immobilier, malgré son 
caractère régional, revient aux villes et aux communes. 
 
  

                                                 
112  Cet élément est souligné par Bayenet et al (2017) dans leur Précis des nouvelles règles de 

financement des Communautés et Régions. 
113  Ces additionnels (2,5% en Flandre, 1,25% en Wallonie et 1,25% à Bruxelles) sont perçus sur le 

prélèvement de base de la Région (le revenu cadastral multiplié par le pourcentage de la taxe 
foncière régionale) et varient selon les règlements-taxes des villes et communes et des provinces.  

114  La composition de la fiscalité spécifiquement locale par catégorie d’impôt peut varier selon les 
communes, selon les analyses des Budgets locaux 2016 de Belfius. A titre d’illustration, le type 
d’impôt local générant les recettes les plus importantes correspond aux taxes sur les prestations 
d’hygiène pour les communes wallonnes, aux taxes sur les activités économiques pour les 
communes flamandes et aux taxes sur le patrimoine pour les communes bruxelloises. 
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Les recettes non fiscales propres ont diminué de manière significative en 2016, à 
concurrence de 0,08 point de pourcentage du PIB. Cette catégorie de recettes regroupe 
les revenus des prestations des Pouvoirs locaux (raccordements de bâtiments, droits 
de passage pour l’utilisation de l’espace public, services à la population) et les revenus 
du patrimoine (dividendes, intérêts reçus, loyers perçus). 
 
Les recettes transférées par le Pouvoir fédéral, qui visent à financer l’exercice de 
missions spécifiques, se sont accrues de 0,03 point de pourcentage du PIB en 2016. 
Cette évolution est majoritairement justifiée par l’accroissement des trois dotations 
fédérales explicités ci-après. Tout d’abord, les transferts vers les zones de police se sont 
accrus en particulier via l’augmentation du subside relatif au financement du régime 
de fin de carrière de la police locale et de la hausse de la provision relative au 
recrutement dans les zones de police en pénurie de personnel. Tous deux ont débuté 
en 2016 et leur total s’élève à près de 0,01% en proportion du PIB. 
 
L’augmentation de la dotation fédérale aux zones de secours dans le cadre de la 
réforme des services d’incendie explique également un accroissement de 0,01% du PIB, 
en passant de 59,9 millions d’euros en 2015 à 104,7 millions d’euros en 2016. Ce 
transfert vise à assurer l’autonomie de fonctionnement des zones de secours, 
l’acquisition de matériel spécial, le recrutement de personnel et la mise en place de 
structures administratives. En effet, les zones de secours ont été constituées en 2015 
afin de renforcer la mutualisation des ressources au sein de structures pluri-
communales, via notamment l’intégration des services d’incendie communaux en leur 
sein. Ces structures constituent désormais des entités juridiques, disposant d’un 
budget propre, dont l’entièreté est opérationnelle depuis 2016. 
 

Tableau 49 
Allocations aux zones de secours pour financer la réforme des services d’incendie, 
acquérir du matériel spécial et des équipements concernant le fonctionnement et 

assurer le recrutement des pompiers 

 
Source :  Justification du budget général des dépenses pour les années budgétaires 2014 à 2017 (SPF 

Intérieur), Calculs CSF. 
 

2012 2013 2014 2015 2016
En millions d'euros 0,0 0,0 19,6 59,9 104,7
En % du PIB 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
Evolution annuelle (% du PIB) 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
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Contrairement à 2015, la subvention relative au droit à l’intégration sociale versée aux 
CPAS a augmenté de 0,01 point de pourcentage du PIB. Cette allocation est passée de 
744 millions d’euros en 2015 à 823 millions d’euros en 2016, afin de corriger le recul de 
cette dotation115 en 2015 (par le biais d’une révision à la hausse du coût mensuel moyen 
de l’octroi de l’aide de 468,02 euros par mois en 2015 à 500,24 euros par mois en 2016) 
et de s’aligner sur le taux de croissance des dépenses liées au revenu d’intégration 
social (RIS) qui s’affiche à 0,02 point de pourcentage du PIB en 2016 (voir Tableau 53). 
 
Par ailleurs, un montant de 76,4 millions d’euros a été ajouté à cette subvention dans 
le but de compenser l’impact des changements dus à la réforme sur le chômage 116. 
 

Tableau 50 
Subvention relative au droit à l'intégration sociale 

 
Source :  Justification du budget général des dépenses pour les années budgétaires 2014 à 2017 (SPP 

Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale), Calculs CSF. 
 
  

                                                 
115  Cette subvention est calculée annuellement en évaluant le nombre d'ayants droit (en fonction de la 

croissance moyenne par le passé) et le coût mensuel de l'octroi de l'aide. La subvention est donc 
égale au produit du coût annuel et du nombre d’ayants droit, auquel est ajoutée une indemnité 
pour les frais de personnel. 

116  En vertu de l’Accord de gouvernement de décembre 2011, les charges causées par les modifications 
apportées à la réglementation en matière de chômage (critères de recherche d’un emploi 
convenable, nouveau régime pour les jeunes sortant des études, dégressivité des allocations) ne 
peuvent être reportées sur les CPAS et les Pouvoirs locaux. Le SPP intégration sociale détermine 
dès lors annuellement, en collaboration avec l’Office national de l’Emploi (ONEM), une subvention 
fédérale supplémentaire prévue à cet effet. 

2012 2013 2014 2015 2016
En millions d'euros 659,0 719,0 774,8 743,8 822,7
En % du PIB 0,17% 0,18% 0,19% 0,18% 0,20%
Evolution annuelle (% du PIB) 0,01% 0,01% -0,01% 0,01%
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Malgré l’évolution favorable de certaines dotations fédérales, il est intéressant de 
souligner le recul de 0,01 point de pourcentage du PIB de la subvention relative au 
droit à l'aide sociale (également dénommée subvention pour l’accueil des réfugiés). 
Tout comme la dotation relative au revenu d’intégration, cette subvention est estimée 
annuellement en évaluant le nombre d'ayants droit (en fonction de la croissance 
moyenne par le passé) et le coût mensuel de l'octroi de l'aide. Le calcul de son montant 
a ainsi été revu à la baisse par le Pouvoir fédéral au vu des chiffres de 2016 du 
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. En 2016, plus de deux fois moins 
de réfugiés qu’en 2015 ont introduit une demande d’asile auprès des services belges 
de l’Office des étrangers, soit 18.710 personnes au total. 
 

Tableau 51 
Subvention relative au droit à l'aide sociale 

 
Source :  Justification du budget général des dépenses pour les années budgétaires 2014 à 2017 (SPP 

Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale), Calculs CSF. 
 
Les moyens transférés par les Régions et Communautés, constitués en grande partie 
des Fonds des Communes, représentent l’essentiel des transferts reçus par les Pouvoirs 
locaux. Les transferts courants s’élèvent à 35% de leurs recettes totales effectives. En 
2016, leur part dans le PIB s’est réduite de 0,01 point de pourcentage pour l’ensemble 
de la Belgique malgré l’accroissement des recettes transférées de la Région de 
Bruxelles-Capitale à ses communes. 
 
Compte tenu de la stabilité des mécanismes de financement relatifs aux Fonds des 
Communes 117, la diminution observée concerne vraisemblablement les autres 
subsides (soutien aux centres régionaux d’aide aux communes, mise en place de 
formations sportives, crédits provisionnels liés à l’essor démographique, soutien à la 
revalorisation des bas salaires, etc.). Notons également que les aides à l’investissement 
ont de nouveau baissé de 0,04 point de pourcentage du PIB en 2016 pour atteindre leur 
niveau le plus bas depuis 2012 (0,18% du PIB) et ce dans toutes les Régions du pays. 
 

                                                 
117  Les mécanismes d’attribution des ressources des Fonds des Communes sont propres à chaque 

Région mais de manière générale, on note une indexation de ces ressources au-delà de l’évolution 
de l’indice des prix à la consommation, de sorte que ces transferts en provenance de l’autorité de 
tutelle sont en général assez stables en pourcentage du PIB dans les différentes régions. 

2012 2013 2014 2015 2016
En millions d'euros 421,5 344,3 282,7 170,3 147,7
En % du PIB 0,11% 0,09% 0,07% 0,04% 0,04%
Evolution annuelle (% du PIB) -0,02% -0,02% -0,03% -0,01%
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Tableau 52 
Détails des transferts des C&R aux Pouvoirs Locaux (% du PIB) 

 
Source :  ICN avril 2017, Calculs CSF. 
Note : Pour des raisons d’arrondis, le total des rubriques peut ne pas correspondre à la somme des 

différentes composantes. 
 
 

1.4.3 Les dépenses primaires 
Les dépenses primaires des pouvoirs locaux sont surtout composées des 
rémunérations, lesquelles regroupent les rémunérations des Administrations locales 
mais également des zones de police, des zones de secours, des CPAS (hors hôpitaux et 
maisons de repos) et des unités publiques intégrées au périmètre élargi des 
administrations publiques (telles que diverses intercommunales). Viennent ensuite les 
achats de biens et services, les investissements et les prestations sociales. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016
Transferts courants 2,19% 2,28% 2,26% 2,30% 2,29% -0,01%
Communauté flamande 1,12% 1,17% 1,15% 1,17% 1,15% -0,01%
Communauté française 0,49% 0,50% 0,49% 0,48% 0,47% -0,01%
Communauté germanophone 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%
Région wallonne 0,45% 0,47% 0,46% 0,49% 0,50% 0,00%
Région de Bruxelles-Capitale 0,12% 0,12% 0,13% 0,14% 0,15% 0,01%
Cocof 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cocom 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

Aides à l'investissement 0,21% 0,21% 0,23% 0,22% 0,18% -0,04%
Communauté flamande 0,10% 0,08% 0,08% 0,08% 0,06% -0,02%
Communauté française 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% -0,01%
Communauté germanophone 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%
Région wallonne 0,08% 0,10% 0,11% 0,09% 0,08% -0,01%
Région de Bruxelles-Capitale 0,03% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,00%
Cocof 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cocom 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Tableau 53 
Composition des dépenses primaires finales des Pouvoirs locaux (% du PIB) 

 
Source :  ICN avril 2017, Calculs CSF. 
(*) La correction pour le cycle d’investissement des Administrations locales est mesurée via 

l’écart des investissements (hors cessions d’actifs corporels existants) par rapport à la tendance 
calculée selon la méthode Hodrick-Prescott. 

(**) Un second agrégat budgétaire est ajouté afin de permettre une analyse complémentaire en 
termes réels. Les différents types de dépenses sont déflatés au moyen de déflateurs 
spécifiques : l’indice d’indexation salariale (corrigé en 2015 et 2016 pour l’impact du saut 
d’index de mi-2015), l’indice d’indexation des prestations (également hors saut d’index), 
l’indice des prix à la consommation et le déflateur des investissements publics. Les dépenses 
primaires finales sont alors corrigées pour l’impact du cycle d’investissement et exprimées en 
pourcentage du PIB potentiel en volume. 

Note : Pour des raisons d’arrondis, le total des rubriques peut ne pas correspondre à la somme des 
différentes composantes. 

 
En 2016, les dépenses primaires finales des Pouvoirs locaux ont diminué de 0,12 point 
de pourcentage du PIB pour atteindre le niveau le plus bas observé sur la période 2012-
2016. Les deux facteurs principaux du ralentissement des dépenses primaires finales 
résident dans le recul du ratio des dépenses de rémunérations et la réduction des 
investissements en milieu de législature communale 118 (-0,05 point de pourcentage du 
PIB pour chaque agrégat budgétaire), suivis par la baisse des achats de biens et services 
(-0,03 point de pourcentage du PIB). On constate également une diminution des autres 
catégories de dépenses à l’exception des prestations sociales. 
 

                                                 
118  La législature communale en cours s’étend de 2013 à 2018. 

2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016
Dépenses primaires finales 6,73% 6,71% 6,63% 6,39% 6,26% -0,12%

     Rémunérations 3,68% 3,75% 3,76% 3,69% 3,64% -0,05%
          Salaires 2,78% 2,78% 2,80% 2,67% 2,64% -0,03%
          Cotisations sociales à charge des employeurs 0,90% 0,97% 0,96% 1,01% 1,00% -0,02%

     Achats de biens et services 1,12% 1,17% 1,16% 1,11% 1,08% -0,03%

     Prestations sociales, dont 0,50% 0,48% 0,43% 0,42% 0,45% 0,03%
         Revenu d'intégration 0,20% 0,21% 0,19% 0,22% 0,24% 0,02%
         Pensions 0,12% 0,10% 0,07% 0,06% 0,06% 0,00%

     Subsides aux entreprises 0,13% 0,20% 0,17% 0,15% 0,14% -0,01%

     Transferts courants 0,27% 0,21% 0,21% 0,18% 0,17% -0,01%

     Dépenses de capital 1,04% 0,91% 0,91% 0,83% 0,78% -0,05%
     Investissements 0,99% 0,87% 0,85% 0,79% 0,75% -0,03%
        Idem, hors cycle d'investissement (*) 0,86% 0,86% 0,84% 0,83% 0,83% -0,01%
     Autres dépenses en capital 0,05% 0,04% 0,06% 0,04% 0,03% -0,01%

Dépenses primaires finales hors cycle 
d'investissement en termes réels (% PIB 
potentiel) (**) 6,55% 6,55% 6,56% 6,41% 6,29% -0,12%
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Après correction pour l’incidence du cycle des investissements et de la conjoncture, les 
dépenses primaires finales ont également diminué de 0,12 point de pourcentage du 
PIB en termes réels. 
 
Le ratio des rémunérations a continué à diminuer en 2016 (-0,05 point de pourcentage 
du PIB) malgré l’entrée en vigueur de la réforme des pensions des Pouvoirs locaux en 
2011 119 et du relèvement des taux de cotisations sociales en découlant. Cette réduction 
peut s’expliquer par l’impact du saut d’index discrétionnaire de mi-2015 sur la 
croissance nominale des dépenses de rémunérations publiques et de de prestations 
sociales en 2016 120, par la stabilisation des effectifs mesurés en équivalents temps 
plein 121 (via le non-remplacement du personnel parti à la retraite, la cessation des 
contrats à durée déterminée, l’externalisation de certains services et même des 
licenciements dans un certain nombre de cas) et par la diminution du nombre d’agents 
nommés à titre définitif 122. 
 

                                                 
119  En vertu de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres 

du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales. Pour plus de 
détails à ce sujet, voir le rapport de la Section sur les finances des administrations locales (mars 
2014). 

120  A titre d’illustration, la croissance nominale, et de facto aussi réelle, des dépenses de rémunérations 
et de prestations sociales en espèces (de l’ensemble des administrations publiques) a été 
respectivement de 1% et 0,83% inférieure en moyenne annuelle à ce qu’elle aurait été en l’absence 
de saut d’indexation en 2015. En 2016, ce saut d’index a joué en année pleine (et non sur 5-6 mois 
seulement comme en 2015), avec un impact négatif complet de 2% (par rapport à 2014) sur 
l’évolution nominale et réelle effective des rémunérations publiques et prestations sociales. 
L’incidence complémentaire en 2016 sur l’évolution des coefficients d’indexation peut ainsi être 
évaluée à 1% pour les prestations sociales et à 1,17% pour les rémunérations publiques. 

121  Selon l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, il y avait 
282.091 équivalents temps plein au deuxième trimestre de 2016 contre 283.691 en 2012, première 
année de la période étudiée. 

122  Toujours selon l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, il y 
avait 129.226 agents nommés à titre définitif contribuant au fonds solidarisé de pension en 2016 
contre 134.641 en 2012, qui représentaient respectivement 35,46% et 36,96% du nombre total de 
travailleurs. Réduire le nombre d’agents nommés à titre définitif signifie que les Pouvoirs locaux 
réduisent leur taux de cotisation de base. En effet, leur masse salariale diminue en l’année « t » mais 
leur rapport de pension propre (c’est-à-dire la charge de pension divisée par la masse salariale) 
augmente, ce qui engendre un accroissement de leur cotisation de responsabilisation en « t+1 ». 
Notons également qu’en 2016 seul l’ancien pool 1 a utilisé ses réserves (2016 étant la dernière année 
durant laquelle les réserves pouvaient encore être engagées), les réserves générales communes à 
tous les pools étant déjà épuisées. 
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Contrairement à l’année précédente, les prestations sociales se sont accrues de 0,03 
point de pourcentage du PIB en 2016 vu l’élargissement des missions des CPAS sous 
l’effet de l’évolution démographique (tant liée au vieillissement qu’à l’expansion 
démographique au sein des grandes villes), de la hausse du nombre de bénéficiaires 
du revenu d’intégration social, des charges croissantes liées à la sécurité et de la crise 
migratoire dont l’impact a commencé à se faire ressentir sur les dépenses de 
prestations sociales des Pouvoirs locaux à partir de 2016, lorsque les demandeurs 
d’asile arrivés précédemment ont obtenu le statut de réfugiés123. Cette augmentation 
des prestations sociales s’explique en grande partie par l’accroissement des dépenses 
liées au revenu d’intégration à concurrence de 0,02 point de pourcentage du PIB en 
2016, ce qui correspond à une croissance annuelle de 9,4% des bénéficiaires. Cette 
hausse a cependant été plus que compensée par le net recul observé dans toutes les 
autres catégories de dépenses. 
 

Tableau 54 
Evolution du nombre mensuel moyen de bénéficiaires du revenu d'intégration 

sociale (RIS) 

 
Source :  Justification du budget général des dépenses pour les années budgétaires 2014 à 2017 (SPP 

Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale) & SPP Intégration sociale pour 
les chiffres de 2016, Calculs CSF. 

 

                                                 
123  Selon Belfius, l’augmentation des bénéficiaires du RIS liée au nombre de réfugiés reconnus aurait 

un impact sur les finances des CPAS à partir de 2016, vu la durée des procédures de demande 
d’asile. Par ailleurs, le SPP Intégration sociale présente dans son bulletin statistique une 
augmentation de 22% du nombre de réfugiés bénéficiant du RIS pour atteindre 11,2% des 
bénéficiaires en 2016 (moyenne calculée sur base des 8 premiers mois de l’année). Sur la période 
2012-2016, le nombre mensuel moyen de réfugiés bénéficiant du RIS est passé de 6.656 à 13.975. 

2012 2013 2014 2015 2016
Nombre mensuel moyen de bénéficiaires du RIS 95 634 98 884 102 634 116 187 127 082
Croissance annuelle 3,4% 3,8% 13,2% 9,4%



151 
 

L’évolution du nombre de bénéficiaires du RIS peut aussi être influencé par de 
nombreux facteurs structurels. Le SPP Intégration sociale a notamment mis en 
évidence, dans son Bulletin statistique 2016, la répercussion des politiques 
discrétionnaires suivantes sur les finances locales: le refus du droit aux allocations 
d’insertion suite à la non-démonstration d’une participation active à une offre de trajet 
individuel d’insertion, la procédure DISPO qui exclut les bénéficiaires d’allocations 
d’insertion en cas de non-activation du comportement de recherche de travail, 
l’allongement de la durée du stage d’insertion professionnelle à un an pour les 
nouveaux demandeurs d’emploi et la limitation dans le temps du droit à une allocation 
d’insertion professionnelle (entrée en vigueur au 1er janvier 2015). Comme expliqué 
précédemment, un montant de 76,4 millions d’euros a été ajouté en 2016 à la 
subvention fédérale relative au droit à l’intégration sociale versée aux CPAS afin 
d’éviter que les charges causées par ces modifications de règlementation en matière de 
chômage ne soient reportées sur les Pouvoirs locaux. 
 
Enfin, les dépenses de capital se sont réduites de 0,05 point de pourcentage du PIB en 
2016, dont 0,03 point de pourcentage du PIB sont imputable à la baisse des 
investissements des Pouvoirs locaux. Les investissements publics locaux 
représentaient 31% des investissements de l’ensemble des Administrations publiques 
en 2016 (contre 32% en 2015 et 39% en 2012). Les dépenses d’investissement corrigées 
pour l’effet cyclique associé à la législature communale montrent une diminution 
moindre (0,01 point de pourcentage du PIB) qui souligne toutefois une reprise des 
investissements qui tarde à se faire sentir. En effet, malgré le contexte favorable de taux 
d’intérêt peu élevés, la part des investissements des Pouvoirs locaux dans leurs 
dépenses primaires finales est inférieure à ce à quoi on pourrait s’attendre à ce stade 
du cycle électoral 124. Tout comme l’année précédente, le maintien d’un faible niveau 
d’investissement des Administrations locales peut s’expliquer par les plafonds 
d’investissement imposés par certaines autorités de tutelle ainsi que par la tendance à 
traiter les investissements comme une variable d’ajustement dans un contexte de 
politique budgétaire restrictive. Les aides fédérales et régionales à l’investissement ont 
également diminué. 
 
 

                                                 
124  Par le passé, la reprise des investissements survenait souvent à partir du troisième exercice de la 

législature communale afin d’atteindre un pic de dépenses d’investissement locaux (d’environ 1% 
du PIB) durant l’année qui précède les élections et durant l’année même des élections. Ici, aucune 
reprise n’a encore été observée au quatrième exercice de la législature communale 2013-2018. 
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2 RÉALISATIONS BUDGÉTAIRES 2016 PAR RAPPORT AUX 
RÈGLES BUDGÉTAIRES EXISTANTES 

2.1 Evaluation selon les regles du Pacte de stabilité et de 
croissance par la Commission européenne 

Pour l’année 2016, la Belgique est soumise aux dispositions du volet préventif du Pacte 
de stabilité et de croissance (PSC) en matière d’obligation et de surveillance 
budgétaire. Conformément à ces exigences, la Belgique doit réaliser des progrès 
suffisants pour réaliser son Medium Term Objective (MTO). 
 
Parallèlement, la Belgique doit toujours respecter les valeurs de référence en matière 
de déficit budgétaire et de taux d’endettement dans le cadre du volet correctif du PSC. 
 
En cas de non-respect de ces obligations, une procédure pour écart important (volet 
préventif) ou une procédure de déficit excessif (Excessive Deficit Procedure - EDP) (volet 
correctif) peut être déclenchée. 
 
Les paragraphes ci-après examinent les réalisations budgétaires de la Belgique en 2016 
par rapport aux critères des volets préventif et correctif, sur la base des Spring Forecast 
2017 et des documents d’analyse publiés par la Commission européenne (CE) dans le 
cadre du Semestre européen 125. 
 
  

                                                 
125  Documents téléchargeables sur le site de la DG ECFIN : 
 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip053_en_1.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/01_be_sp_assessment.pdf 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-531_be.pdf 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-
recommendations-commission-recommendations_-_belgium-fr.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip053_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/01_be_sp_assessment.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-531_be.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_belgium-fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_belgium-fr.pdf
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2.1.1 Le volet préventif du PSC 
Suivant les règles du volet préventif, la Belgique doit suivre une trajectoire 
d’ajustement budgétaire afin d’atteindre son MTO. Pour 2016, un MTO de 0,75% du 
PIB avait été fixé 126. 
 
Afin d’évaluer si la trajectoire d’ajustement vers le MTO est respectée (ou si il n’y a pas 
d’écart trop important par rapport à cette trajectoire), la CE se fonde sur deux 
indicateurs : d’une part, l’évolution du solde budgétaire structurel et, d’autre part, la 
croissance des dépenses publiques réelles. 
 
Les dépenses considérées excluent les charges d’intérêts, les dépenses pour des 
programmes de l’UE entièrement financées par des fonds européens et les dépenses 
cycliques de chômage. Les dépenses d’investissement sont lissées sur 4 ans. Un excès 
des dépenses par rapport au critère peut être compensé par des mesures 
discrétionnaires en recettes. Le critère des dépenses est déterminé à partir de 
l’amélioration structurelle requise du solde, de façon à assurer la cohérence entre les 
deux critères. 
 
 

2.1.1.1 La détermination d’un écart important 
Lors de son évaluation, la CE examine s’il existe un écart important par rapport aux 
exigences pour chaque critère. Cet examen porte sur une période d’un an (en 
l’occurrence 2016), ainsi que sur deux années considérées conjointement (2015-2016). 
Il est donc possible qu’aucun écart important ne soit observé sur une seule année, mais 
bien sur deux années consécutives. 
 
Un écart est jugé important s’il représente au moins 0,5% du PIB sur un an ou au moins 
0,25% du PIB en moyenne sur deux ans. Pour le critère des dépenses, la CE mesure 
l’impact global de l’écart sur le solde. L’écart en matière de dépenses doit donc être 
exprimé au préalable en pourcentage du PIB afin de déterminer s’il est important ou 
non. 
 

                                                 
126  La CE a procédé à une révision triennale du MTO minimal en 2016. Suite aux réformes structurelles 

en matière de pensions et aux révisions des perspectives démographiques, la Commission 
européenne a calculé un MTO minimal de -0,5% du PIB pour la période 2017-2019. Dans son Avis 
d’avril 2016, la Section avait recommandé un MTO plus ambitieux de 0% du PIB afin de respecter 
toutes les exigences du PSC, en particulier le critère de la dette. Dans son Programme de stabilité 
2016-2019, le gouvernement belge a suivi cette recommandation et a fixé un MTO de 0% du PIB 
pour 2017-2019 et l’a rappelé dans le Programme de stabilité 2017-2020. 
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Une procédure de correction (la procédure pour écart important) peut seulement être 
déclenchée ex-post, lorsque la CE conclut à la présence d’un écart important. Au 
préalable, la CE réalise toutefois une analyse approfondie des deux critères dans le 
cadre d’une évaluation globale. Cette analyse est systématiquement effectuée. Elle vise 
à étayer la conclusion finale de l’évaluation, par un examen approfondi du message 
transmis par chaque indicateur. En cas de signaux divergents, la CE identifie 
l’indicateur qui reflète le mieux l’orientation de la politique budgétaire sous-jacente. 
 
 

2.1.1.2 L’application de la clausule de flexibilité 
Le Pacte de stabilité et de croissance permet à un Etat membre de s’écarter 
temporairement de sa trajectoire d’ajustement vers le MTO lors de la survenance 
d’événements exceptionnels (dénommée ‘’clause de flexibilité’’). Ces événements 
doivent être indépendants de la volonté du gouvernement et avoir une incidence 
sensible sur les finances publiques. La déviation temporaire ne doit pas non plus 
compromettre la soutenabilité budgétaire à moyen terme 127. 
 
Le montant des dépenses éligibles est déterminé ex-post sur la base des données 
observées fournies par l’Etat membre. 
 
Concrètement, dans le volet préventif, l’amélioration structurelle exigée du solde est 
réduite de la part dans le PIB des dépenses exceptionnelles éligibles. Le taux de 
croissance autorisé des dépenses est également adapté en fonction de l’amélioration 
requise 128. 
 
Concernant l’année 2016, le gouvernement belge a demandé l’application de la clause 
de flexibilité pour les dépenses exceptionnelles supplémentaires liées à la crise de 
l’asile, ainsi qu’au renforcement de la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. 
 
A partir des informations du Programme de stabilité 2017-2019, la CE a considéré que 
le montant des dépenses éligibles en 2016 s’élevait à 0,08% du PIB pour les dépenses 
liées à la crise de l’asile et à 0,05% du PIB pour les dépenses liées à la sécurité. La 
déviation autorisée par rapport à la trajectoire d’ajustement en 2016 s’élève donc au 
total à 0,13% du PIB. 
 
 

                                                 
127  Article 5(1) et article 6(3) du règlement N° 1466/97. Ces événements exceptionnels peuvent en outre 

être invoqués comme un facteur atténuant lors de l’examen de la nécessité de déclencher une 
procédure de déficit excessif. 

128  Pour une explication détaillée de l’application de la clause de flexibilité dans le volet préventif, voir 
l’Avis de la Section de juillet 2016 (annexe 7.9). 
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2.1.1.3 Les réalisations en 2016 et sur la période 2015-2016 
Le tableau ci-après illustre les réalisations budgétaires et les compare aux exigences du 
volet préventif. Les résultats sont commentés dans les paragraphes qui suivent. 
 

Tableau 55 
Evaluation de la conformité au volet préventif 

 
* Selon l’approche de la CE, les réalisations de l’année budgétaire 2015 sont fixées sur les 

résultats estimés dans les Spring Forecast 2016 à des fins de prévisibilité. 
Source: AMECO, Spring Forecast 2017 et calculs propres du Secrétariat. 
 
  

2015
SF16 N. Flex. Flex.

VOLET PREVENTIF
p.m. MTO 0,75% 0,75% 0,75%

(1) Indicateur 1: évolution du solde structurel
Amélioration structurelle requise 0,60% 0,47%

Clause de flexibilité 0,00% 0,13%
Recommandation du Conseil 0,60% 0,60%

Evolution structurelle 0,08% 0,08%

Ecart annuel en % du PIB -0,37% -0,52% -0,39%
p.m. seuil (-0,50% du PIB)

Ecart bisannuel moyen en % du PIB -0,45% -0,38%
p.m. seuil (-0,25% du PIB)

(2) Indicateur 2: la croissance des dépenses
Valeur de référence (variation par rapport à t-1) -0,03% 0,23%

APPROCHE AVEC CORRECTION POUR L'IMPACT DES ONE SHOTS
Croissance des dépenses (méthodologie CE, variation par rapport à t-1) 1,38% 1,38%

Ecart annuel en % du PIB -0,01% -0,69% -0,56%
p.m. seuil (-0,50% bbp)

Ecart bisannuel moyen en % du PIB -0,35% -0,29%
p.m. seuil (-0,25% du PIB)

p.m.  SANS CORRECTION POUR L'IMPACT DES ONE SHOTS
Croissance des dépenses (méthodologie CE, variation par rapport à t-1) 1,69% 1,69%

Ecart annuel en % du PIB 0,09% -0,84% -0,72%
p.m. seuil (-0,50% du PIB)

Ecart bisannuel moyen en % du PIB -0,38% -0,31%
p.m. seuil (-0,25% du PIB)

2016
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2.1.1.3.1 L’évolution du solde structurel 
Dans sa recommandation du 12 juillet 2016 129, le Conseil de l’Union européenne 
demandait à la Belgique d’améliorer son solde structurel de 0,6% du PIB en 2016 (et en 
2017). 
 
Cette recommandation tenait compte de la position de la Belgique dans le cycle 
économique et de son taux d’endettement supérieur à 60% du PIB, conformément à la 
matrice des exigences de la CE 130. 
 
Compte tenu de la clause de flexibilité accordée, l’amélioration du solde structurel 
requise est réduite de 0,6% du PIB à 0,47% du PIB pour 2016. 
 
D’après les estimations des Spring Forecast 2017, le solde structurel s’est amélioré de 
0,08% du PIB en 2016, pour s’établir à -2,2% du PIB.  Par rapport à l’exigence corrigée 
pour la clause de flexibilité de 0,47% du PIB, il existe un écart de -0,39% du PIB. Cet 
écart ne doit pas être considéré comme important vu qu’il se situe sous le seuil de -0,5% 
du PIB. 
 
Lorsque les années 2015 et 2016 sont examinées conjointement 131, l’écart s’élève en 
moyenne à -0,38% du PIB. Etant donné que la limite de -0,25% du PIB est dépassée, 
l’écart doit être jugé important pour la période 2015-2016. 
 

2.1.1.3.2 L’évolution de la croissance des dépenses 
En 2016, la croissance des dépenses primaires réelles corrigées (y compris pour la 
clause de flexibilité et après déduction des mesures discrétionnaires en recettes), ne 
peut pas dépasser 0,23%. 
 
Lorsque la CE examine le respect du critère, elle corrige désormais systématiquement 
l’agrégat des dépenses observées pour tenir compte de l’impact des mesures non 
récurrentes et temporaires (les ''one-shots''), tant en recettes qu’en dépenses. Cette 
correction s’effectue au niveau de l’analyse globale 132. Les one-shots sont aussi exclus 
du calcul de l’indicateur de solde structurel. 
 
                                                 
129  COUNCIL RECOMENDATION of 12 July 2016 on the National Reform Programme 2016 and delivering 

a Council Opinion on the 2016 Stability Programme of Belgium. 
130  Cette matrice permet une modulation de l’ajustement annuel requis en fonction des conditions 

économiques (valeur de l’output gap) et du taux d’endettement. Cf. Making the best use of the 
flexibility within the existing rules of the Stability and Growth Pact, COM(2015) final. 

131  Conformément à l’approche de la CE, l’écart en 2015 est maintenu constant au niveau des 
réalisations estimées dans les Spring Forecast 2016. L’écart en 2015 s’établit à -0,37% du PIB.  

132  La législation relative au volet préventif ne permet pas à la CE de corriger directement l’agrégat 
des dépenses pour l’impact des one-offs. La correction s’effectue donc au niveau de l’analyse 
globale.  
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Cette nouvelle approche est conforme à l’avis du Comité économique et financier du 
29 novembre 2016 relatif à la simplification de l’évaluation de la conformité aux règles 
du PSC 133. Les paragraphes et le tableau de ce chapitre reprennent toutefois à titre 
informatif les données de l’évaluation sans cette correction pour les one-shots. 
L'impact des one-shots sur l'ampleur de l'écart peut ainsi être mieux identifiée 134. 
 
Selon les estimations de la CE, la croissance des dépenses (adaptées pour les one-shots) 
a atteint 1,38% en 2016, par rapport à la norme de 0,23%. Exprimé en pourcentage du 
PIB, l’écart s’élève à -0,56% du PIB et dépasse par conséquent le seuil de l’écart 
important de -0,5% du PIB. 
 
Sur la période 2015-2016 135, un écart important est également observé. En pourcentage 
du PIB, l’écart moyen par rapport à la valeur de référence est de -0,29% du PIB et 
excède donc la limite de -0,25% du PIB. 
 
Lorsque les dépenses ne sont pas corrigées pour les one-shots, leur croissance atteint 
1,69% en 2016. L’écart, exprimé en pourcentage du PIB, représente -0,72% du PIB en 
2016. Pour les années 2015 et 2016, l’écart s’élève à -0,31% du PIB et dépasse le seuil de 
l’écart important. 
 
La prise en compte des one-shots ne modifie donc pas la conclusion : la limite de l’écart 
important est dépassée pour le critère des dépenses. 
 

2.1.1.3.3 Conclusion de l’analyse globale 
En 2016, l'indicateur du solde structurel signale un écart qui n'est pas important, tandis 
que le critère des dépenses montre un écart important. Le signal transmis par chaque 
indicateur est donc différent pour la seule année 2016. Par contre, lorsque les 2015-2016 
sont examinées conjointement, les deux indicateurs délivrent le même message : il y a 
un franchissement du seuil de l’écart important. 
 
  

                                                 
133  Cet Avis a été approuvé par le Conseil Ecofin du 6 décembre 2016. Cf. Improving the predictability 

and transparency of the SGP: A stronger focus on the expenditure benchmark in the preventive arm. 
134  Conformément à l'approche adoptée par la CE dans son analyse du Programme de stabilité 2017-

2020. Les principaux one-shots pris en compte pour 2016 concernent, pour les one-shots en 
dépenses, la décision ressources propres de 2014, la recapitalisation de Dexia Crédit local, et, pour 
les one-shots en recettes, le remboursement d'avantages fiscaux par les entreprises accordés par les 
autorités publiques dans le cadre de décisions fiscales anticipées (excess profit rulings). 

135  Conformément à l’approche de la CE, l’écart en 2015 est maintenu constant au niveau des 
réalisations estimées dans les Spring Forecast 2016. L’écart en 2015 s’élève à -0,01% du PIB. 
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Avant de conclure sur la conformité de la Belgique aux exigences du volet préventif, 
la CE a analysé de façon approfondie ces indicateurs dans le cadre de l'analyse globale. 
 
Cette analyse relève que le critère des dépenses a été impacté négativement en 2016 
par une inflation plus élevée que prévue. 
 
Le taux de croissance autorisé des dépenses est certes exprimé en termes réels 136. 
Comme les prévisions des dépenses sont exprimées en termes nominaux dans les 
budgets nationaux, la CE utilise le déflateur du PIB comme mesure de l'inflation pour 
convertir le critère des dépenses en termes nominaux. Dans la phase d'évaluation, la 
conversion inverse permet de comparer la croissance des dépenses observée à la 
norme. 
 
Afin de rendre l'évaluation prédictible, la CE fixe le taux de croissance autorisé des 
dépenses pour l'année t sur la base de la moyenne des prévisions du déflateur du PIB 
des Spring et Autumn Forecast de l'année t-1 137. Le taux de croissance de référence pour 
les dépenses en 2016 avait par conséquent été défini sur la base des Spring et Autumn 
Forecast 2015. 
 
Selon la moyenne de ces prévisions, le déflateur du PIB devait s'élever à 1% en 2016. 
Or, sur la base des Spring Forecast 2017, il a atteint 1,6%. Cette inflation imprévue a 
contribué à gonfler la croissance des dépenses. Cela s'est en particulier traduit par une 
indexation des rémunérations publiques et prestations sociales quatre mois plus tôt 
que prévu dans les Autumn Forecast 2015 (soit au moment de l'élaboration du budget 
2016). La CE estime l'impact négatif de cette inflation imprévue à 0,2% du PIB. Lorsque 
l'écart en dépenses est corrigé pour cette inflation imprévue, il se réduit à -0,4% du PIB 
pour l'année 2016 et passe par conséquent sous le seuil de l'écart important. 
 
Les deux indicateurs de solde structurel et de dépenses donnent ainsi le même 
message en 2016. Il existe un écart non important par rapport à la trajectoire 
d'ajustement vers le MTO. 
 

                                                 
136  Le taux de croissance autorisé des dépenses est calculé à partir d'une variable réelle, le taux de 

croissance potentiel de l'économie à moyen terme.  
137  A partir de 2017, seules les prévisions des Spring Forecast de l'année t-1 seront utilisées pour l'année 

t. En outre, le critère des dépenses est défini en termes nominaux dans les recommandations 
spécifiques par pays publiées en mai 2017. 
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Pour la période 2015-2016, la CE qualifie également le signal transmis par chaque 
indicateur. Le dépassement du seuil pour le critère du solde structurel est nuancé par 
les moindres en recettes en 2015 par rapport aux élasticités standard, dans un contexte 
de faible inflation et de faible croissance salariale. Cet impact avait été estimé à 0,6% 
du PIB lors de l'évaluation du Programme de stabilité 2016-2019. L'écart moyen au 
niveau du solde structurel serait ainsi ramené à -0,08% du PIB sur la période 2015-2016 
et passerait par conséquent sous le seuil de l’écart important. 
 
Concernant le critère des dépenses, la CE prend également en considération l’inflation 
imprévue en 2016. L’écart moyen se réduit ainsi à -0,2% du PIB en 2015-2016 et ne 
serait plus important. 
 
En tenant compte de ces facteurs, les deux indicateurs de solde structurel et de 
dépenses vont dans la même direction : l'écart moyen pour les années 2015 et 2016 n'est 
pas important. 
 
En conclusion sur la conformité globale au volet préventif, la Belgique s'écarte de sa 
trajectoire d'ajustement vers le MTO en 2016 et en 2015-2016, mais cet écart ne doit pas 
être considéré comme un écart important. 
 

2.1.2 Le volet correctif du PSC 
Les exigences du volet correctif sont d’application en tant valeurs de référence 
permettant d’identifier la présence d’un déficit excessif. 
 
D’une part, le solde de financement (nominal) ne peut pas excéder la limite de 3% du 
PIB (critère du déficit). 
 
D’autre part, le taux d’endettement ne peut pas dépasser le plafond de 60% du PIB ou 
doit se rapprocher de cette valeur de référence à un rythme satisfaisant (critère de la 
dette). Cela implique que l’écart entre le niveau de la dette et le seuil des 60% du PIB 
soit réduit à raison de 1/20ème chaque année en moyenne sur trois ans, selon une 
approche rétrospective ou prospective, ainsi qu’en tenant compte de l’impact du cycle 
économique. Une période transitoire est d’application pour les pays en procédure de 
déficit excessif en 2011 138. 
 

                                                 
138  Cette opérationnalisation du critère de la dette a été effectuée avec le Six pack, entré en vigueur fin 

2011. Le critère de la dette est détaillé dans l’Avis de la Section d’avril 2016 (point 1.1.1 et annexe). 
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Si l’une de ces valeurs de référence n’est pas respectée prima facie, la CE établit un 
rapport sur la base de l’article 126(3) du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Ce rapport constitue la 1ère étape dans le cadre de l’EDP. Le rapport 
examine les facteurs pertinents afin d’évaluer la conformité aux critères et déterminer 
s’il est justifié de déclencher une EDP. 
 
La conformité de la Belgique au volet correctif est synthétisée au tableau suivant. 
 

Tableau 56 
Evaluation de la conformité au volet correctif 

 
Source: Rapport 126(3), CE et calculs propres. 
 
 

2.1.2.1 Le critère du déficit 
En 2016, le déficit nominal s’est établi à -2,6% du PIB et se situe donc sous le seuil 
critique de 3% du PIB. Le critère du déficit est par conséquent respecté. 
 
 

2.1.2.2 Le critère de la dette 
Suite à la sortie de la procédure de déficit excessif en 2014, la Belgique a été soumise à 
une période transitoire de trois ans (soit 2014-2016) concernant le respect du critère de 
la dette. L’année 2016 était donc la dernière année d’application de cette phase 
transitoire. Dès 2017, le critère de la dette est entièrement applicable. 
 
Pendant la période transitoire, des progrès suffisants devaient être réalisés afin de se 
conformer au critère de la dette en fin de période, soit 2016. 
 
  

2016
VOLET CORRECTIF
(1) Indicateur 1: critère du déficit
Solde de financement -2,62%

p.m. seuil (-3% du PIB)
(2) Indicateur 2: critère de la dette
(2a) Période de transition

Evolution structurelle 0,08%
Amélioration structurelle requise  (MLSA) 2,24%

Ecart -2,16%
p.m. seuil (-0,25% du PIB)
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Pour évaluer ces progrès, la CE définit une trajectoire d’ajustement structurel linéaire 
minimum (Minimum Linear Structural Adjustment – MLSA), dont le suivi permet de 
respecter le critère de la dette en fin de période. Cette trajectoire est actualisée en 
fonction de la mise à jour des paramètres macroéconomiques et de la conformité au 
MLSA pendant la période transitoire. 
 
Deux conditions sont fixées pour déterminer si les progrès effectués pour respecter le 
critère de la dette en phase transitoire sont suffisants : 
 

- L’écart annuel par rapport au MLSA ne peut pas dépasser 0,25% du PIB ; 
 

- L’ajustement annuel devant encore être réalisé pendant la phase transitoire ne 
peut pas dépasser 0,75% du PIB, sauf si l’effort requis par le MLSA est supérieur 
(cette exclusion s’applique dans le cas de la Belgique). 

 
Selon le MSLA calculé pour 2016 139, une amélioration structurelle de 2,2% du PIB 
devait être réalisée pour que le critère de la dette puisse être respecté fin 2016. 
 
Selon les données des Spring Forecast 2017, le solde structurel se serait amélioré de 
seulement 0,1% du PIB. L’amélioration serait donc nettement inférieure au MLSA 
requis en 2016. L’écart s’établirait à -2,2% du PIB. Etant donné que le seuil de 0,25% est 
dépassé, la Belgique ne semble pas avoir réalisé les efforts nécessaires pour se 
conformer au critère de la dette à la fin de la période transitoire. 
 
Comme la Belgique ne respecte pas prima facie le critère de la dette, la CE a publié le 22 
mai 2017 un rapport conformément à l’article 126(3) du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne. Ce rapport prend en considération les facteurs pertinents afin 
d’examiner la conformité au critère et détermine si une EDP doit être déclenchée. 
 
Après analyse des facteurs pertinents, la CE a conclu que le critère de la dette devait à 
ce stade être considéré comme satisfait pour l’année 2016. Trois facteurs sont en 
particulier pris en compte en raison de leur impact sur la dynamique de la dette et sa 
soutenabilité : 
 
  

                                                 
139  Calcul sur la base des Spring Forecast 2017, figurant dans le rapport établi conformément à l’article 

126(3) du Traité (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-531_be.pdf) 
 . 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-531_be.pdf
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- Les circonstances économiques défavorables, notamment le faible niveau 
d’inflation, qui rendent le respect de la règle de la dette plus exigeant. 
 
L’effort exigé par le MLSA de 2,2% du PIB est considérablement plus élevé que 
l’amélioration du solde structurel requise dans la recommandation du Conseil 
dans le cadre du volet préventif (0,6% du PIB). La CE estime qu’un tel effort 
peut être jugé ni réalisable, ni souhaitable compte tenu des conditions 
économiques défavorables. 
 
Néanmoins, la CE signale que les conditions macroéconomiques s’améliorent, 
avec une reprise attendue de la croissance et une accélération du déflateur du 
PIB. Les circonstances économiques ne pourront donc plus être considérées 
comme des facteurs atténuants pour 2017. Sur la base de ses prévisions, la CE 
constate en effet que la règle de la dette ne sera pas respectée en 2017 et 2018 
(selon l’approche prospective). L’écart par rapport à la valeur de référence pour 
le taux d’endettement est estimé à -2,7 points de pourcentage du PIB en 2017 et 
à -2,1 points de pourcentage du PIB en 2018. 
 

- La conformité globale à la trajectoire d’ajustement vers le MTO. Comme le 
calcul du MTO propre à chaque Etat membre tient compte de son taux 
d’endettement et de ses engagements implicites, son respect (ou le respect de la 
trajectoire d’ajustement vers le MTO) doit assurer la soutenabilité de la dette à 
moyen terme. 
 
Pour l’année budgétaire 2016, un écart important par rapport à la trajectoire 
d’ajustement vers le MTO n’a pas été constaté. La même observation est 
également valable pour l’année budgétaire 2017, sur la base des estimations des 
Spring Forecast 2017. 
 
Par contre, lorsque les années 2016-2017 sont considérées conjointement, la CE 
avertit du risque d’un écart important. Elle précise toutefois que cet écart estimé 
peut encore être corrigé en 2017. Parallèlement au constat du respect actuel du 
critère de la dette, la CE estime que des mesures additionnelles doivent être 
prises en 2017 pour assurer la conformité au volet préventif en 2016-2017. 
 

- La mise en œuvre de réformes structurelles visant à stimuler la croissance et 
contribuer à la réduction du taux d’endettement sur le moyen et le long terme. 
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La CE souligne les progrès effectués en matière de réformes structurelles, en 
matière de compétitivité, de pensions et de taxation. Les réformes du cadre de 
négociation salariale (loi de 1996 sur la compétitivité) sont en particulier jugées 
substantielles. 

 
Des rapports établis sur la base de l’article 126(3) avaient déjà été rédigés en 2015 et 
2016, vu que le critère de la dette pour 2014 et 2015 n’était pas respecté prima facie. La 
prise en compte des facteurs pertinents avait également amené la CE à conclure que 
Belgique était conforme au critère de la dette et qu’aucune EDP ne devait être lancée. 
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2.2 Analyse des résultats budgétaires 2016 dans le cadre 
budgétaire national 

2.2.1 Introduction à l’analyse des réalisations budgétaires 2016 

2.2.1.1 Contexte : la mission de monitoring de la Section 
L’Accord de coopération du 13 décembre 2013 exige que la Section Besoins de 
Financement des Pouvoirs publics évalue annuellement le respect des objectifs par les 
parties contractantes, tel que convenus lors du Comité de concertation (art. 4, § 1), et 
qu’en cas de non-respect, elle détermine si l’écart par rapport à l’objectif est ou non 
important (art. 4, § 2). Si la Section constate un écart important entre les réalisations et 
les engagements budgétaires, un mécanisme de correction automatique est activé. 
 
Ce mécanisme de correction automatique requiert que le niveau de pouvoir concerné 
justifie l’écart et prenne ensuite les mesures de correction nécessaires afin de remédier 
à l’écart dans un délai de 18 mois 140. Dans ce cas, la Section doit émettre un avis sur 
l’ampleur des mesures correctrices nécessaires et doit contrôler annuellement leur 
mise en œuvre (art. 4, § 3). 
 
Afin de pouvoir mener pleinement à bien sa mission de monitoring, tel que requis par 
l’art. 4 de l’Accord de coopération, la Section doit toutefois pouvoir disposer d’objectifs 
budgétaires par niveau de pouvoir, tel que décrit à l’art. 2, § 4 de l’Accord de 
coopération. Ce dernier article précise que lors de l’actualisation du Programme de 
stabilité, une coordination budgétaire doit avoir lieu entre les différents niveaux de 
pouvoir sur la base d’un Avis de la Section, et que les objectifs budgétaires individuels 
doivent être fixés par le Comité de concertation.  
 
Cependant, le Comité de concertation du 29 avril 2016 n’a fait que prendre acte du 
Programme de stabilité 2016-2019 tel que soumis à la Commission européenne et n’a 
donc pas fixé d’objectifs par niveau de pouvoir conformément à l’art. 2, § 4 de l’Accord 
de coopération.  
 
  

                                                 
140  Un délai plus long peut éventuellement être justifié sur la base d’un Avis de la Section en fonction 

de la réalité institutionnelle et économique, mais il ne peut toutefois s’opposer à un éventuel délai 
imposé à la Belgique par l’Union européenne.  
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En raison de l’absence d’objectifs formellement approuvés pour 2016, la Section ne 
peut vérifier si ces objectifs ont été respectés et si une ou plusieurs entité(s) 
affiche(nt) ou non un écart important par rapport à son (leur) objectif. Par 
conséquent, il n’existe aucune base juridique, à savoir des objectifs par niveau de 
pouvoir formellement approuvés, nécessaire à l’activation du mécanisme de 
correction en cas d’écart important. La Section ne peut dès lors mener à bien sa mission 
de monitoring, telle que prévue dans l’Accord de coopération.  
 
Dans ce cadre, la Section souhaite renvoyer à son évaluation globale de l’application 
de l’Accord de coopération du 13 décembre 2013 (cf. Partie I du présent Avis). En 
effet, on y constate que depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de coopération 
(1er janvier 2014), il s’est avéré impossible d’aboutir à un accord au sein du Comité de 
concertation sur les objectifs budgétaires des différentes administrations publiques, tel 
que prévu à l’art. 2, § 4, de l’Accord de coopération. De ce fait, la Section ne peut mener 
à bien la mission de monitoring qui lui a été attribuée, telle que prescrite dans l’Accord 
de coopération. Sur la base de ces constatations, la Section souhaite encore demander 
instamment aux différentes parties contractantes de prévoir une coordination 
budgétaire telle que requise par l’art. 2, § 4, de l’Accord de coopération. 
 
Dans la continuité des précédents Avis et en particulier celui de juillet 2016, la Section 
a toutefois décidé de réaliser un exercice illustratif. La Section souhaite faire 
remarquer qu’elle se limite à une comparaison des résultats obtenus avec un 
indicateur de référence qu’elle a retenu pour 2016 et qu’elle ne se prononcera donc 
pas sur la nature éventuellement importante d’un écart. 
 
 

2.2.1.2 Principes de la Section lors de l’évaluation des réalisations budgétaires 
2016 

Dans son Avis méthodologique de janvier 2016 141, la Section a fixé un certain nombre 
de principes concernant la manière dont la Section concrétise sa mission d’évaluation 
issue de l’Accord de coopération. Un certain nombre de principes, pertinents pour 
l’évaluation illustrative qui suit, sont rappelés ci-après : 
 
  

                                                 
141  « Principes de la Section concernant sa mission d'évaluation suite à l'Accord de coopération du 

13 décembre 2013 et détermination de l'écart important par partie contractante » (janvier 2016). 
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- En ce qui concerne l’évaluation quantitative des réalisations budgétaires, les 
principes de la Section précisent que l’évolution réalisée du solde structurel 
constitue un élément central, tant au niveau de l’ensemble des administrations 
publiques que pour chacune d’entre elles. 
 

- Conformément aux critères du volet préventif du PSC, tant les réalisations 
budgétaires de l’année budgétaire précédente (t-1) que celles des deux années 
budgétaires précédentes (t-2 et t-1 considérées conjointement) seront examinées 
par la Section.  

 
Lors de l’examen du respect en moyenne sur les deux années précédentes, la Section 
utilise le principe du ‘gel’ depuis l’Avis de juillet 2016. Conformément à la surveillance 
budgétaire européenne, l’évaluation des réalisations budgétaires d’il y a deux ans (t-
2) est maintenue constante au niveau de l’évaluation de cette année budgétaire (t-2), 
telle que réalisée par la Section en t-1. Concrètement, pour l’évaluation des réalisations 
budgétaires pour 2015-2016 considérées conjointement, c’est l’écart pour 2015 qui est 
repris du rapport de la Section de juillet 2016. 
 
La Section a choisi de retenir l’amélioration structurelle (∆SB) issue de la trajectoire 
du Programme de stabilité 2016-2019 d’avril 2016 comme indicateur de référence pour 
l’évaluation illustrative142. Cet indicateur de référence est uniquement utilisé au niveau 
de l’ensemble des administrations publiques et des grands sous-secteurs (à savoir 
l’Entité I, l’ensemble des Communautés et Régions et les Pouvoirs locaux). En ce qui 
concerne le choix d’un indicateur de référence pour chaque communauté et région, il 
existe un certain nombre de difficultés spécifiques qui sont explicitées en détail au 
point 2.2.4. 
 
Enfin, signalons que l’amélioration structurelle retenue pour 2016 (issue du 
Programme de stabilité 2016-2019) diffère quelque peu de la recommandation de la 
Section dans son Avis d’avril 2016. Cette différence est expliquée à l’annexe 3.3 au 
niveau des sous-secteurs détaillés dans le Programme de stabilité (à savoir l’Entité I, 
l’ensemble des C&R, les Pouvoirs locaux). 
 
  

                                                 
142  Concrètement, il s’agit, pour l’ensemble des administrations publiques et l’Entité I, de la trajectoire 

reprise au Tableau 5 du Programme de stabilité 2016-2019 (p. 21) ; l’indicateur de référence pour 
l’ensemble des Communautés et Régions et les Pouvoirs locaux a été déterminé sur la base des 
trajectoires distinctes telles que figurant au Tableau 7 du Programme de stabilité (p. 25) et leur 
somme correspond à la trajectoire de l’Entité II reprise au Tableau 5 du Programme de stabilité.  
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Tableau 57 
Aperçu des indicateurs pour l’évaluation illustrative 

 Analyse résultats 2016 
 Indicateur de référence 2016  Réalisations budgétaires 

2016 
Ensemble des 
administrations publiques 

∆SB issue de la trajectoire du PS 2016-2019 
(avril 2016 – partie I) 

∆SB calculée sur la base du 
solde nominal, selon la 
définition CSF, tel que publié 
par l’ICN en avril 2017, 
transposé en termes 
structurels en appliquant une 
correction pour l’impact de la 
conjoncture et des mesures 
non-récurrentes et 
temporaires (sur la base des 
données du BFP, telles que 
publiées en juin 2017)  

Sous-secteurs: Entité I, 
ensemble des C&R, 
Pouvoirs locaux 
C&R considérées 
individuellement  

Indicateur de référence I : ∆SB telle que 
recommandée par la Section dans son Avis 

d’avril 2016  
Indicateur de référence III : ∆SB déterminée 

sur la base des objectifs budgétaires propres de 
chaque C&R issus du PS 2016-2019 (avril 2016, 

partie II)143 

 
Les paragraphes qui suivent se concentrent sur le respect de l’amélioration structurelle 
requise, telle que déterminée dans le cadre budgétaire national. Cela implique que, 
lors de la détermination de l’amélioration structurelle observée, le résultat nominal 
réalisé en 2015 et 2016, tel que publié dans les comptes nationaux de l’ICN, est 
transposé en termes structurels en appliquant une correction pour l’impact de la 
conjoncture et des opérations non récurrentes (one shots), tel qu’estimé par le Bureau 
fédéral du Plan dans ses dernières projections à moyen terme de juin 2017 144. 
 
En ce qui concerne les soldes retenus ci-dessous, il convient de préciser que les soldes 
au niveau des sous-secteurs ne correspondent pas aux soldes SEC publiés, mais que 
ces soldes de financement nominaux ont été établis selon la ‘définition CSF’. Selon ce 
concept, il est tenu compte des avances en matière de centimes additionnels régionaux 
mais pas de l’impôt des personnes physiques régional effectivement enrôlé 145. 
 
Dans ce cadre, signalons également que la correction du solde de financement nominal 
pour l’impact de la conjoncture et des opérations non récurrentes (one shots), tel 
qu’estimé par le Bureau fédéral du Plan, peut différer des corrections pour ces facteurs 
telles qu’estimées par la CE dans le cadre des Spring Forecast 2017 (et sur lesquelles 
est basée l’évaluation des réalisations budgétaires 2016 selon les règles du PSC 
effectuée au point 2.1). 
 

                                                 
143  Où la somme des objectifs propres ne correspond pas à la ∆SB prévue pour l’ensemble des C&R 

dans la partie I du PS.  
144  Perspectives économiques 2017-2022, 20 juin 2017.  
145  Cf. note ‘Modifications méthodologiques’ de la Banque nationale de Belgique – Comptes des 

administrations publiques (avril 2017) et l’explication plus haut dans le présent Avis (p. 83). 
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Pour le calcul du solde budgétaire structurel par niveau de pouvoir, c’est la 
méthodologie développée par le Secrétariat de la Section dans l’Avis de mars 2015 qui 
est utilisée. 
 
 

2.2.2 Analyse de l’ensemble des administrations publiques 

2.2.2.1 Analyse des résultats 2016 
L’indicateur de référence retenu par la Section pour l’ensemble des administrations 
publiques est l’amélioration structurelle pour 2016, telle que prévue dans le 
Programme de stabilité 2016-2019 d’avril 2016, à savoir 0,61% du PIB. Ce pourcentage 
est légèrement supérieur au minimum requis selon les critères du volet préventif du 
PSC. 
 
Sur la base des estimations actuelles du solde de financement nominal, de l’output-
gap et des opérations non récurrentes, le solde structurel de l’ensemble des 
administrations publiques s’est amélioré en 2016 de 0,2% du PIB. Par rapport à 
l’indicateur de référence, à savoir l’amélioration structurelle de 0,61% du PIB issue du 
Programme de stabilité, on constate donc un écart négatif de -0,41% du PIB pour 2016. 
 
Cet écart est explicité en détail au Tableau 58. L’écart en lui-même est illustré à la 
colonne i (∆2016) et à la ligne 4 (solde structurel, SB). Les autres colonnes (à savoir les 
niveaux en 2015 et 2016) et lignes (à savoir les différentes composantes du solde 
structurel) permettent d’analyser cet écart au niveau de l’évolution du solde structurel.  
 

Tableau 58 
Réalisations budgétaires de 2016 pour l’ensemble des administrations publiques par 

rapport à l’indicateur de référence retenu par la Section 

 
Source :  Calculs propres sur base de ICN (avril 2017), Bureau fédéral du Plan (juin 2017) et Programme 

de stabilité 2016-2019 (avril 2016) ; sans application de la clause de flexibilité. 
 
L’écart négatif constaté se subdivise en deux grandes composantes : 
 

2015 2016 ∆2016 2015 2016 ∆2016 2015 2016 ∆2016
(a) (b) (c)=(b)-(a) (d) (e) (f)=(e)-(d) (g)=(a)-(d) (h)=(b)-(e) (i)=(c)-(f)

Solde nominal (1) -2,51% -2,62% -0,11% -2,60% -2,54% 0,06% 0,09% -0,08% -0,17%
Composante cyclique (2) -0,58% -0,66% -0,08% -0,65% -0,73% -0,07% 0,07% 0,07% -0,01%
One-shots (3) 0,15% -0,08% -0,23% 0,36% -0,12% -0,48% -0,21% 0,04% 0,25%

Solde structurel (SB) (4)=(1)-(2)-(3) -2,09% -1,89% 0,20% -2,31% -1,70% 0,61% 0,22% -0,19% -0,41%
Charges d'intérêts (5) 3,03% 2,86% -0,17% 2,90% 2,68% -0,22% 0,13% 0,18% 0,05%

Solde primaire structurel (6)=(4)+(5) 0,95% 0,98% 0,03% 0,59% 0,99% 0,40% 0,36% -0,01% -0,36%

Réalisation Indicateur de référence Ecart
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- un écart (-0,17% du PIB) au niveau de l’évolution du solde de financement 
nominal, l’estimation actuelle du point de départ, à savoir le déficit de 2015 
(c’est-à-dire -2,51% du PIB), étant supérieure de 0,09% du PIB à ce qui figure 
dans le Programme de stabilité (à savoir -2,60% du PIB), tandis que le déficit 
réalisé en 2016 (à savoir 2,62% du PIB) est supérieur de 0,08% du PIB à l’objectif 
issu du Programme de stabilité (à savoir 2,54% du PIB) ; 
 

- un écart (0,25% du PIB) au niveau de l’évolution des facteurs non récurrents et 
temporaires (qui sont neutralisés dans une approche en termes structurels), 
l’impact estimé pour 2015 étant pour le moment inférieur de 0,21% du PIB par 
rapport au Programme de stabilité.  
 

Pour 2016 également, la CE a octroyé aux administrations publiques belges une 
flexibilité pour des dépenses supplémentaires relatives à la crise de l’asile et à la 
sécurité 146. Dans le volet préventif du PSC, l’amélioration structurelle requise est 
diminuée de la part des dépenses supplémentaires exceptionnelles par rapport au PIB. 
La CE évalue ex post le montant des dépenses qui entrent en considération pour la 
clause de flexibilité 147. Sur la base des données transmises en avril 2017 par la Belgique, 
la CE a retenu en 2016 un pourcentage de 0,13% du PIB pour la clause de flexibilité 148. 
De ce pourcentage, 0,08% du PIB est liée à des dépenses supplémentaires pour la crise 
de l’asile et 0,05% du PIB est repris pour les dépenses supplémentaires de sécurité. 
 
Lorsque l’indicateur de référence est corrigé pour l’application de la clause de 
flexibilité, l’amélioration requise pour 2016 du solde structurel est ramenée à 0,48% du 
PIB. Par extension, la prise en compte de la flexibilité diminue l’écart négatif entre les 
réalisations et l’indicateur de référence à -0,28% du PIB. 
 

                                                 
146  Le PSC autorise un écart temporaire par rapport à la trajectoire d’ajustement vers le MTO en cas 

d’évènements exceptionnels (article 5(1) et article 6(3) du Règlement N° 1466/97). Ces évènements 
doivent être indépendants de la volonté du gouvernement et doivent avoir un impact sensible sur 
les finances publiques. L’écart temporaire ne doit pas non plus compromettre la soutenabilité 
budgétaire à moyen terme. Ces événements exceptionnels peuvent en outre être invoqués comme 
un facteur atténuant lors de l’examen de la nécessité de déclencher une procédure de déficit 
excessif. Pour une explication détaillée de l’application de la clause de flexibilité du volet préventif, 
cf. Avis de la Section de juillet 2016 (annexe 7.9). 

147  L’application ex post est liée à la définition des dépenses prises en compte pour l’application de la 
clause de flexibilité par la CE. Cela ne concerne ici que les dépenses réelles, supplémentaires et non 
récurrentes. Par extension, il est difficile de réaliser une estimation ex ante de ces montants (les 
fixations sont effectuées à l’aide de provisions). 

148  Pour plus de détails, cf. point 2.1.1. (‘Le volet préventif du PSC’) du présent Avis.  
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Enfin, notons que l’amélioration observée du solde structurel en 2016 de 0,20% du PIB 
est essentiellement attribuable à une nouvelle baisse des charges d’intérêts ; en effet, le 
solde primaire structurel est resté pratiquement constant en 2016. Afin d’expliquer 
cette constatation, il est renvoyé à l’analyse détaillée de l’évolution des recettes et des 
dépenses de l’ensemble des administrations publiques au point 1.1.2 du présent Avis. 
 
 

2.2.2.2 Analyse des résultats 2015-2016 
Comme explicité plus haut dans la description des principes d’évaluation de la 
Section, l’examen porte non seulement sur l’amélioration structurelle annuelle en 2016, 
mais également sur l’amélioration structurelle en moyenne sur la période 2015-2016 
(cf. Tableau 59). Pour les années 2015-2016 considérées conjointement, il existe un écart 
négatif de -0,4% du PIB entre l’amélioration moyenne réalisée du solde structurel (0,2% 
du PIB) et l’amélioration moyenne requise selon l’indicateur de référence retenu par la 
Section (0,67% du PIB) 149. 
 
Pour une description détaillée de l’évolution budgétaire en 2015, il est renvoyé à l’Avis 
de juillet 2016. En résumé, signalons que l’amélioration du solde structurel observée 
en 2015 correspond également à la diminution des charges d’intérêts, dans le 
prolongement de la baisse quasiment identique du ratio des recettes structurelles et de 
celui des dépenses primaires structurelles. 
 
Si l’on tient compte ici également de l’application de la clause de flexibilité, l’écart 
moyen entre l’indicateur de référence (corrigé) et la réalisation diminue à -0,35% du 
PIB. En ce qui concerne les dépenses supplémentaires liées à la crise de l’asile en 2015, 
la CE a pris en considération un pourcentage de 0,03% du PIB. Combiné au 
pourcentage de 0,13% du PIB pour 2016, l’indicateur de référence moyen doit ainsi être 
diminué de 0,08% du PIB. 
 

                                                 
149  Etant donné que le Comité de concertation a de nouveau seulement pris acte de la trajectoire 2015-

2018 du Programme de stabilité 2015-2018 d’avril 2015 (cf. partie I du présent Avis sur l’évaluation 
globale de l’Accord de coopération), l’amélioration structurelle prévue dans le Programme de 
stabilité a également été retenue comme indicateur de référence dans le cadre de l’évaluation 
illustrative de l’Avis de juillet 2016.  
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Tableau 59 
Réalisations budgétaires de l’ensemble des administrations publiques pour la 

période 2015-2016 

 
Source : Calculs propres sur base de ICN (avril 2017), Bureau fédéral du Plan (juin 2017) et Programme 

de stabilité 2016-2019 (avril 2016) ; sans application de la clause de flexibilité. 
(*) Résultat tel que figurant dans l’Avis de juillet 2016, conformément au principe du ‘gel’. 
 
 

2.2.3 Analyse par grand sous-secteur 

2.2.3.1 Analyse des résultats 2016 
L’écart négatif de -0,4% du PIB constaté au niveau de l’ensemble des administrations 
publiques, entre l’amélioration structurelle retenue pour 2016 dans le Programme de 
stabilité 2016-2019 d’avril 2016 (l’indicateur de référence de la Section) et l’amélioration 
structurelle observée actuellement, est réparti dans cette section entre les grands sous-
secteurs qui constituent l’ensemble des administrations publiques. 
 
Concernant l’application de la clause de flexibilité pour les dépenses supplémentaires 
liées à la crise de l’asile et à la sécurité, il convient de faire remarquer que, sur la base 
des informations disponibles, il est impossible de répartir le montant pour l’ensemble 
des administrations publiques entre les sous-secteurs. A titre illustratif, signalons que 
la très grande majorité se situe au niveau du Pouvoir fédéral, tout comme en 2015 150. 
 
Cette section de l’Avis met l’accent sur l’explication de l’écart entre l’évolution du 
solde structurel observée en 2016 et l’indicateur de référence retenu par la Section. 
Pour une analyse détaillée de l’évolution du solde structurel observée, il est renvoyé 
au point 1.1.2 du présent Avis.  
 

2.2.3.1.1 Entité I 
En ce qui concerne l’Entité I, une amélioration structurelle de 0,57% du PIB était 
prévue en 2016 dans le Programme de stabilité, alors que, sur la base des réalisations 
actuelles, une amélioration structurelle limitée de 0,06% du PIB a pu être observée. Il 
existe donc entre ces deux pourcentages un écart négatif de -0,52% du PIB. 
 

                                                 
150  Sur la base de l’annexe 4 du Programme de stabilité 2017-2020 d’avril 2017, il s’agit ici d’environ 

2/3 du montant de l’ensemble des administrations publiques.  

2015* 2016
Moyenne annuelle     

2015-2016
(a) (b) (c)=[(a)+(b)]/2

∆SB réalisé (1) 0,27% 0,20% 0,23%
Indicateur de référence ∆SB (2) 0,72% 0,61% 0,67%

Ecart (3)=(1)-(2) -0,46% -0,41% -0,43%
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Tableau 60 
Réalisations budgétaires de 2016 de l’Entité I par rapport à l’indicateur de référence 

retenu par la Section 

 
Source : Calculs propres sur base de ICN (avril 2017), Bureau fédéral du Plan (juin 2017) et Programme 

de stabilité 2016-2019 (avril 2016) ; sans application de la clause de flexibilité. 
 
Cet écart est explicité plus en détail au Tableau 60. Par analogie avec l’explication pour 
l’ensemble des administrations publiques, cet écart peut être réparti entre les 
différentes composantes qui déterminent conjointement l’évolution du solde 
structurel : 
 

- un écart (-0,33% du PIB) au niveau de l’évolution du solde de financement 
nominal, qui découle d’un déficit observé en 2016 (à savoir -2,68% du PIB) 
supérieur à celui prévu dans le Programme de stabilité (à savoir -2,35% du PIB) ; 
 

- un écart (0,19% du PIB) au niveau de l’évolution des facteurs non récurrents et 
temporaires (qui sont neutralisés dans une approche en termes structurels), 
principalement lié à une diminution de l’impact estimé en 2015 par rapport au 
Programme de stabilité (à savoir -0,21% du PIB). 

 
 

2.2.3.1.2 Entité II 
En ce qui concerne l’Entité II, on constate un écart positif entre l’indicateur de 
référence et l’évolution du solde structurel observée pour 2016. Cet écart est réparti de 
manière approximativement égale entre les deux sous-secteurs qui constituent 
ensemble l’Entité II. 
 

2015 2016 ∆2016 2015 2016 ∆2016 2015 2016 ∆2016
(a) (b) (c)=(b)-(a) (d) (e) (f)=(e)-(d) (g)=(a)-(d) (h)=(b)-(e) (i)=(c)-(f)

Solde nominal (1) -2,29% -2,68% -0,39% -2,30% -2,35% -0,06% 0,00% -0,33% -0,33%
Composante cyclique (2) -0,39% -0,44% -0,05% -0,44% -0,49% -0,05% 0,05% 0,05% 0,00%
One-shots (3) 0,16% -0,29% -0,45% 0,37% -0,27% -0,64% -0,21% -0,03% 0,19%

° One-shot facteur d'autonomie -0,15% -0,12% 0,04% -0,08% -0,08% 0,00% -0,08% -0,04% 0,04%
° Autres 0,31% -0,18% -0,49% 0,45% -0,19% -0,64% -0,14% 0,01% 0,15%

Correction transferts (4) -0,08% -0,02% 0,06% -0,08% -0,03% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00%
Solde structurel (SB) (5)=(1)-(2)-(3)-(4) -1,98% -1,92% 0,06% -2,15% -1,57% 0,57% 0,17% -0,35% -0,52%

Réalisation Indicateur de référence Ecart
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Tableau 61 
Réalisations budgétaires de 2016 de l’ensemble des Communautés et Régions par 

rapport à l’indicateur de référence retenu par la Section 

 
Source : Calculs propres sur base de ICN (avril 2017), Bureau fédéral du Plan (juin 2017) et Programme 

de stabilité 2016-2019 (avril 2016) ; sans application de la clause de flexibilité. 
 
Pour l’ensemble des Communautés et Régions, le Programme de stabilité prévoyait 
une amélioration structurelle de 0,06% du PIB en 2016, alors qu’une amélioration 
structurelle de 0,10% du PIB a été observée sur la base des estimations actuelles 
(Tableau 61). L’écart positif entre l’observation et l’indicateur de référence de 0,04% du 
PIB est presque intégralement lié à l’évolution du solde de financement nominal. Le 
déficit pour 2015 est estimé actuellement à 0,02% du PIB de plus que dans le 
Programme de stabilité, alors qu’en 2016, le déficit réalisé était inférieur à concurrence 
de 0,03% du PIB à l’objectif du Programme de stabilité. 
 
Dans ce cadre, il est toutefois essentiel de faire remarquer que la constatation est 
effectuée au niveau de l’ensemble des Communautés et Régions, vu que l’amélioration 
structurelle prévue dans le Programme de stabilité pour l’ensemble des Communautés 
et Régions est utilisée comme indicateur de référence. Comme explicité ci-après, cet 
indicateur de référence ne correspond pas aux objectifs retenus par chaque 
communauté et région dans la partie II du Programme de stabilité. 
 

Tableau 62 
Réalisations budgétaires de 2016 de l’ensemble des Pouvoirs locaux par rapport à 

l’indicateur de référence retenu par la Section 

 
Source : Calculs propres sur base de ICN (avril 2017), Bureau fédéral du Plan (juin 2017) et Programme 

de stabilité 2016-2019 (avril 2016) ; sans application de la clause de flexibilité. 
 
  

2015 2016 ∆2016 2015 2016 ∆2016 2015 2016 ∆2016
(a) (b) (c)=(b)-(a) (d) (e) (f)=(e)-(d) (g)=(a)-(d) (h)=(b)-(e) (i)=(c)-(f)

Solde nominal (1) -0,29% -0,10% 0,18% -0,27% -0,14% 0,13% -0,02% 0,03% 0,05%
Composante cyclique (2) -0,16% -0,18% -0,02% -0,18% -0,20% -0,02% 0,02% 0,02% 0,00%
One-shots (3) 0,02% 0,18% 0,16% 0,00% 0,15% 0,15% 0,02% 0,03% 0,01%

° One-shot facteur d'autonomie 0,15% 0,12% -0,04% 0,08% 0,08% 0,00% 0,08% 0,04% -0,04%
° Autres -0,14% 0,06% 0,20% -0,08% 0,07% 0,15% -0,06% -0,01% 0,05%

Correction transferts (4) 0,08% 0,02% -0,06% 0,08% 0,03% -0,06% 0,00% 0,00% 0,00%
Solde structurel (SB) (5)=(1)-(2)-(3)-(4) -0,22% -0,12% 0,10% -0,17% -0,11% 0,06% -0,06% -0,02% 0,04%

Réalisation Indicateur de référence Ecart

2015 2016 ∆2016 2015 2016 ∆2016 2015 2016 ∆2016
(a) (b) (c)=(b)-(a) (d) (e) (f)=(e)-(d) (g)=(a)-(d) (h)=(b)-(e) (i)=(c)-(f)

Solde nominal (1) 0,07% 0,16% 0,10% -0,03% -0,05% -0,02% 0,10% 0,21% 0,11%
Composante cyclique (2) -0,03% -0,03% 0,00% -0,03% -0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
One-shots (3) -0,02% 0,04% 0,06% -0,01% 0,00% 0,01% -0,01% 0,04% 0,05%

Solde structurel (SB) (4)=(1)-(2)-(3) 0,11% 0,15% 0,04% 0,00% -0,02% -0,02% 0,11% 0,17% 0,06%

Réalisation Indicateur de référence Ecart
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En ce qui concerne les Pouvoirs locaux, une détérioration structurelle de -0,02% du PIB 
était autorisée en 2016 dans le Programme de stabilité, alors que, sur la base des 
estimations actuelles, le solde structurel s’est amélioré de 0,04% du PIB (Tableau 62). 
Il existe donc un écart positif de 0,06% du PIB entre les deux. Cet écart est le résultat 
net de ce qui suit : 
 

- un écart positif (0,11% du PIB) au niveau de l’évolution du solde de financement 
nominal, où d’une part, le solde réalisé en 2016 est nettement plus favorable que 
l’objectif issu du Programme de stabilité (respectivement un excédent de 0,16% 
du PIB et un déficit de -0,05% du PIB), mais d’autre part, le solde en 2015 est 
actuellement estimé différemment par rapport au Programme de stabilité 
(respectivement un excédent de 0,07% du PIB et un déficit de -0,03% du PIB) ; 
 

- un écart négatif (-0,05% du PIB) au niveau de l’évolution des facteurs non 
récurrents et temporaires, principalement lié à une révision à la hausse de 
l’impact de ces facteurs en 2016.  

 
 

2.2.3.2 Analyse des résultats 2015-2016 
Conformément aux principes d’évaluation de la Section et à l’analyse au niveau de 
l’ensemble des administrations publiques, l’écart annuel en moyenne sur la période 
2015-2016 est également analysé au niveau des grands sous-secteurs.  
 
L’amélioration structurelle annuelle au niveau de l’Entité I a été légèrement positive 
(0,10% du PIB) en moyenne sur la période 2015-2016, alors que, selon les indicateurs 
de référence retenus, une amélioration structurelle de 0,60% du PIB en moyenne était 
requise. L’écart négatif de -0,50% du PIB entre les deux améliorations structurelles 
correspond pratiquement à l’écart annuel constaté en 2015 et 2016. 
 
Au niveau de l’Entité II, on constate un écart positif (0,07% du PIB) en moyenne sur la 
période 2015-2016 entre l’indicateur de référence et l’amélioration structurelle 
observée. Cela résulte de la constatation suivante : d’une part, pour l’ensemble des 
Communautés et Régions, l’amélioration structurelle a été supérieure à celle prévue 
par l’indicateur de référence, et ce tant en 2015 qu’en 2016 ; d’autre part, l’écart négatif 
constaté pour 2015 pour les Pouvoirs locaux a été compensé par un écart positif 
considérable en 2016, de sorte qu’un écart légèrement positif a été enregistré en 
moyenne sur la période 2015-2016. 
 



176 
 

Tableau 63 
Réalisations budgétaires de la période 2015-2016 pour les sous-secteurs de 

l’ensemble des administrations publiques 

 
Source : Calculs propres sur base de ICN (avril 2017), Bureau fédéral du Plan (juin 2017) et Programme 

de stabilité 2016-2019 (avril 2016) ; sans application de la clause de flexibilité. 
(*) Résultat tel que figurant dans l’Avis de juillet 2016, conformément au principe du ‘gel’. 
 
 

2.2.4 Analyse par communauté et région 

2.2.4.1 Les différents indicateurs de référence 
Comme explicité ci-avant, lors du Comité de concertation d’avril 2016, les 
Communautés et Régions ont seulement pris acte du projet de Programme de stabilité 
2016-2019 sans prendre d’engagements formels concernant les objectifs budgétaires 
pour l’année budgétaire 2016 et leur contribution à la réalisation des objectifs globaux 
pour l’ensemble des administrations publiques pour la période 2016-2019. 
 
A défaut d’objectifs formellement approuvés par communauté et région, la Section 
s’est vue dans l’impossibilité de réaliser sa mission d’évaluation des réalisations 
budgétaires qui lui a été attribuée en vertu de l’art. 4 de l’Accord de coopération du 13 
décembre 2013, et ce pour la troisième fois d’affilée. C’est la raison pour laquelle la 
Section n’a pas réalisé une « évaluation » mais bien une « analyse » illustrative des 
résultats budgétaires 2016, sans pouvoir y associer, le cas échéant, la constatation d’un 
écart important dans le cadre de l’activation du mécanisme de correction national, car 
un tel écart ne peut résulter que d’une évaluation telle que visée dans l’Accord de 
coopération précité. 
 

2015* 2016
Moyenne annuelle     

2015-2016
(a) (b) (c)=[(a)+(b)]/2

∆SB réalisé (1) 0,13% 0,06% 0,10%
Indicateur de référence ∆SB (2) 0,62% 0,57% 0,60%

Ecart (3)=(1)-(2) -0,49% -0,52% -0,50%

∆SB réalisé (1) 0,10% 0,10% 0,10%
Indicateur de référence ∆SB (2) 0,05% 0,06% 0,05%

Ecart (3)=(1)-(2) 0,06% 0,04% 0,05%

∆SB réalisé (1) 0,03% 0,04% 0,04%
Indicateur de référence ∆SB (2) 0,05% -0,02% 0,01%

Ecart (3)=(1)-(2) -0,02% 0,06% 0,02%

ENTITÉ I

ENSEMBLE DES COMMUNAUTÉS ET RÉGIONS

POUVOIRS LOCAUX
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Tout comme dans l’Avis CSF de juin 2016, l’analyse de la Section est basée sur 
différents indicateurs de référence. Toutefois, la situation diffère quelque peu par 
rapport à l’année dernière. Cette fois, les recommandations formulées par la Section 
dans son Avis de mars 2016 pour le sous-secteur des Communautés et Régions n’ont 
pas été reprises en tant que telles dans le Programme de stabilité, mais elles ont été 
adaptées sur certains points 151 : 
 

- Chiffres plus récents pour le point de départ 2015 : le Programme de stabilité se 
base sur le solde de financement nominal de l’ensemble des Communautés et 
Régions pour 2015, tel que publié dans les Comptes des administrations 
publiques 2015 (ICN avril 2016), tandis que l’Avis CSF se base sur le solde de 
financement 2015 estimé par le BFP dans ses projections à moyen terme de mars 
2016 152 (cf. point 2.2.4.2.1) ; 
 

- Estimation moins élevée du one-off relatif à l’impact budgétaire de la fixation 
définitive du facteur d’autonomie, en abrégé one-off « fixation facteur 
d’autonomie » : à la demande expresse du groupe de travail interfédéral 
intercabinet qui s’est réuni en avril 2016 dans le cadre de la préparation du 
Programme de stabilité 2016-2019, le Secrétariat de la Section a réalisé une autre 
estimation du one-off visé afin de prendre en considération – à la demande des 
Régions - le pourcentage d’encaissement (de 98,72%) appliqué par le Pouvoir 
fédéral pour déterminer les avances en matière d’impôt des personnes 
physiques régional qui sont versées mensuellement aux Régions. La partie I du 
Programme de stabilité a retenu ce one-off « fixation facteur d’autonomie » 
recalculé et non celui appliqué par la Section dans son Avis de mars 2016 (cf. 
point 2.2.4.2.1). 

 
L’impact de ces deux ajustements est illustré au Tableau 64. Par conséquent, pour le 
sous-secteur des Communautés et Régions, la présente analyse tient compte de deux 
indicateurs de référence : 

- Indicateur de référence I : recommandations de l’Avis du CSF de mars 2016 153 ; 
- Indicateur de référence II : objectifs de la partie I du Programme de stabilité 

2016-2019. 
 

                                                 
151  La troisième adaptation concerne l’Entité I : prise en compte des résultats du contrôle budgétaire 

2016 et ajustement de la correction pour les facteurs non récurrents.  
152  Selon la définition CSF pour ces deux éléments (sous-secteur des C&R, Vlaamse Zorgfonds inclus 

et selon l’approche des avances en matière d’impôt des personnes physiques régional).  
153  Dans l’Avis CSF de juillet 2016, l’indicateur de référence I correspondait aux objectifs repris dans 

la partie I du Programme de stabilité 2015-2018 qui eux-mêmes correspondaient aux 
recommandations de la Section dans son Avis de mars 2015.  
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L’indicateur de référence II s’applique exclusivement au sous-secteur des 
Communautés et Régions et n’a pas été développé plus en détail pour chaque 
communauté et régions dans le Programme de stabilité. Pour les Régions, le 
Programme de stabilité ne reprend – dans sa partie 2 - que les soldes de financement 
communiqués par les entités fédérées elles-mêmes pour l’année budgétaire 2016 et 
suivantes.  
 
Les Communautés et Régions invoquent également l’application de la clause de 
flexibilité pour l’accroissement des dépenses découlant de la crise de l’asile, ce qui 
explique que les budgets supplémentaires pour ces dépenses soient maintenus en 
dehors des objectifs budgétaires (cf. également Tableau 69). 
 
Etant donné l’estimation différente de ces budgets supplémentaires par la Commission 
européenne d’une part et le Programme de stabilité 2016-2019 d’autre part, et sur la 
base de la constatation que, dans le Programme de stabilité, la somme de ces dépenses 
supplémentaires pour les différents sous-secteurs des administrations publiques ne 
correspond pas au chiffre global, l’analyse des résultats budgétaires des 
Communautés et Régions ne tient pas compte de l’application de la clause de 
flexibilité. Cela n’est fait que pour l’évaluation de l’ensemble des administrations 
publiques et sur la base des chiffres utilisés par la Commission européenne. 
 
Les soldes budgétaires individuels des Communautés et Régions, repris dans la partie 
2 du Programme de stabilité, constituent l’indicateur de référence III dans la présente 
analyse 154. 
 
 

2.2.4.2 Différences au niveau des objectifs pour le sous-secteur des 
Communautés et Régions entre l’Avis CSF et la partie 1 du Programme 
de stabilité : indicateurs de référence I et II 

2.2.4.2.1 Différences de niveau concernant le point de départ 2015 et modification du 
one-off « fixation facteur d’autonomie » 

Le tableau ci-dessous résume les différences entre les deux indicateurs de référence 
pour le sous-secteur des Communautés et Régions. 
 

                                                 
154  Dans l’Avis CSF de juillet 2016, les soldes budgétaires de chaque communauté et région – tels que 

repris dans la partie 2 du Programme de stabilité 2015-2018 – étaient utilisés comme indicateur de 
référence II et il n’y avait pas de troisième indicateur de référence.  
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Tableau 64 
Objectifs 2016 pour le sous-secteur des Communautés et Régions : 

recommandations du CSF versus Programme de stabilité 

 
(a) Après correction pour le one-off « fixation facteur d’autonomie ». 
Source : Avis de la Section Besoins de Financement des Pouvoirs publics, « Trajectoire budgétaire en 

préparation du Programme de stabilité 2016-2019 », avril 2016 ; Programme de stabilité de la 
Belgique (2016-2019), avril 2016. 

 
1) Bien que le Programme de stabilité se base sur un déficit plus élevé pour 2015 

(-0,27% du PIB contre -0,25% du PIB dans l’Avis CSF), le déficit structurel est 
moins élevé (-0,17% du PIB contre -0,19% du PIB dans l’Avis CSF) car l’impact 
positif qui résulte des corrections relatives à la conversion du solde nominal en 
solde structurel est moindre (-0,06% du PIB contre -0,10% du PIB dans l’Avis 
CSF) 155 en raison de la révision à la baisse du one-off « fixation facteur 
d’autonomie » (0,08% du PIB contre 0,12% du PIB dans l’Avis CSF). 
 
Malgré les différences de niveau, l’amélioration structurelle normée pour 2016 
est identique dans les deux approches, à savoir 0,06% du PIB. 
 
On obtient pour 2016 un déficit structurel autorisé moins élevé (-0,11% du PIB 
contre -0,13% du PIB dans l’Avis CSF), ce qui correspond à un déficit nominal 
autorisé plus élevé (-0,14% du PIB contre -0,11% du PIB dans l’Avis CSF). 
 

2) Le recalcul de l’impact estimé de la fixation du facteur d’autonomie définitif 
influence les objectifs retenus dans le Programme de stabilité pour les années 
budgétaires 2015 à 2018 au niveau des Régions (et dans un sens contraire au 
niveau du Pouvoir fédéral). 
 

                                                 
155  Solde de financement MOINS corrections = solde structurel ; dans ce cas, les corrections totales sont 

négatives.  

Sous-secteur C&R

en % du PIB 2015
Indicateur de référence 

I 2016                             2015
Indicateur de référence II 

2016                             

Solde de financement (a) -0,247% -0,113% -0,270% -0,136%
One-shot fixation définitive FA 0,120% 0,119% 0,077% 0,077%

Autres corrections -0,180% -0,106% -0,180% -0,106%
Solde structurel -0,187% -0,127% -0,167% -0,107%

Amélioration structurelle normée 0,060% 0,060%

Recommandation CSF Avis mars 2016
Programme de stabilité 2016-2019 (partie I)                                                           

GTI avril 2016
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En effet, l’impact de la fixation du facteur d’autonomie définitif est pris en 
considération lors de la détermination du solde de financement (en SEC 2010), 
de sorte qu’un recalcul de cet impact a également des conséquences sur les 
trajectoires budgétaires. Sur la base de l’hypothèse selon laquelle le facteur 
d’autonomie définitif sera inférieur au facteur d’autonomie provisoire, cette 
influence est la suivante : 
 

- un impact positif (favorable) sur le solde de financement des Régions 
pour chacune des années budgétaires 2015 à 2017 incluse, avec pour 
conséquence un one-off positif pour chacune des années budgétaires 
(qui est donc porté en déduction du solde de financement nominal lors 
de la conversion en solde structurel) ; 
 

- un impact négatif (défavorable) sur le solde de financement des Régions 
pour l’année budgétaire 2018, avec pour conséquence un one-off négatif 
pour cette même année budgétaire (qui est donc ajouté au solde de 
financement nominal lors de la conversion en solde structurel) ; le one-
off 2018 représente l’impact cumulé pour la période 2015-2017 avec un 
signe inversé. 

 
Pour le Pouvoir fédéral, cet impact joue en sens inverse, de sorte que 
l’imputation est neutre pour l’ensemble des administrations publiques. 
 
Le facteur d’autonomie détermine le taux des centimes additionnels régionaux 
à l’impôt des personnes physiques et, par conséquent, la taxe additionnelle 
régionale à l’impôt des personnes physiques (en abrégé « impôt des personnes 
physiques régional ») qui correspond aux centimes additionnels régionaux 
diminués des dépenses fiscales régionalisées. On s’attend à ce que le facteur 
d’autonomie fixé provisoirement par la loi (à savoir 25,990%) qui s’applique aux 
exercices d’imposition 2015 à 2017 inclus ait été estimé à un niveau trop élevé156. 
Le facteur d’autonomie définitif ne pourra s’appliquer qu’à partie de l’année 
budgétaire 2018 car les facteurs qui permettent de déterminer cette valeur 
définitive ne seront intégralement disponibles qu’après le contrôle budgétaire 
2017. 
 
Par conséquent, la régularisation de la période 2015-2017, qui est imputée 
intégralement sur l’année budgétaire 2018 en SEC 2010, sera défavorable pour 
les Régions (et favorable pour le Pouvoir fédéral) ; il y aura un one-off négatif 
pour les Régions pour l’année budgétaire 2018 (et un one-off positif pour le 
Pouvoir fédéral). 
 

                                                 
156  Cette prévision a entre-temps été confirmée. 
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Sans entrer dans les détails du calcul technique, la régularisation consiste à 
rembourser au Pouvoir fédéral les centimes additionnels trop perçus par 
chaque région pour les exercices d’imposition 2015-2017. Dans l’Avis CSF de 
mars 2016 (et dans celui de mars 2017), l’impact de fixation du facteur 
d’autonomie définitif a été estimé en prenant en considération 100% des 
centimes additionnels régionaux dans le calcul de la régularisation. Dans la 
version recalculée, qui a été demandée au Secrétariat du CSF après l’Avis de 
mars 2016, seuls 98,72% des centimes additionnels régionaux sont pris en 
compte. Ce pourcentage correspond au pourcentage d’encaissement fixé par 
arrêté royal et appliqué par le Pouvoir fédéral aux recettes estimées de l’impôt 
des personnes physiques régional d’un exercice d’imposition donné en vue de 
déterminer les montants mensuels versés aux Régions durant l’exercice 
d’imposition concerné via des avances sur les recettes finales de l’exercice 
d’imposition concerné, qui sont perçues sur plusieurs années. En prenant en 
compte des recettes en matière de centimes additionnels régionaux moins 
élevées, l’impact estimé de la fixation du facteur d’autonomie définitif et, par 
conséquent, l’ampleur du one-off à prendre en considération lors de la 
conversion du solde de financement nominal en solde structurel diminuent (et 
inversement). 

 
Tableau 65 

Recalcul du one-off « fixation facteur d’autonomie » 

 
 

3) Au niveau des Communautés et Régions considérées individuellement, la 
différence de point de départ, à savoir les soldes de financement nominaux 
2015, entre l’Avis CSF et le Programme de stabilité est limitée: le Programme de 
stabilité se base sur un déficit qui, tant pour la Communauté flamande que pour 
la Région wallonne, est supérieur de 0,01% du PIB aux soldes 2015 repris dans 
l’Avis CSF. Par conséquent, l’écart de 0,2% du PIB constaté pour le sous-secteur 
des Communautés et Régions (cf. point « 1) » ci-avant) s’explique 
essentiellement par le solde de financement de la rubrique « unités 
interrégionales non réparties » (cf. également Tableau 68) : 
 

- qui n’est pas pris en compte dans l’Avis CSF car on additionne le solde 
de chaque communauté et région (solde 2015 de 19,6 millions d’euros, 
soit 0,005% du PIB) ; 
 

2015 - 2018
% du PIB

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Région flamande 0,075% 0,075% 0,075% -0,213% 0,042% 0,042% 0,042% -0,119%
Région wallonne 0,034% 0,034% 0,034% -0,097% 0,025% 0,025% 0,025% -0,071%

Région de Bruxelles-Capitale 0,010% 0,010% 0,010% -0,028% 0,010% 0,010% 0,010% -0,028%
Total 0,119% 0,119% 0,119% -0,338% 0,077% 0,077% 0,077% -0,218%

Estimation one-off « fixation facteur d’autonomie »
CSF Avis avril 2016 Programme de stabilité 2016 - 2019
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- qui est bien pris en compte dans le Programme de stabilité (solde 2015 
de -70,5 millions d’euros, soit -0,017% du PIB). 

 
 

2.2.4.2.2 Différences de niveau concernant le point de départ 2015 et modification du 
one-off « fixation facteur d’autonomie » pour chaque communauté et région 

Les tableaux ci-dessous offrent un aperçu des soldes de financement 2015 retenus dans 
l’Avis CSF et le Programme de stabilité pour chaque communauté et région. 
 
Ces soldes de financement 2015 sont convertis en soldes structurels pour 2015 dans 
l’hypothèse où les corrections sont identiques à celles retenues dans l’Avis CSF, à 
l’exception du one-off « fixation facteur d’autonomie » qui, comme illustré au Tableau 
65, a été recalculé dans le Programme de stabilité et passe de 0,12% du PIB à 0,08% du 
PIB. 
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Tableau 66 
Soldes 2015 pour chaque communauté et région : recommandations CSF versus 

Programme de stabilité 

 
Source : Avis de la Section Besoins de Financement des Pouvoirs publics, « Trajectoire budgétaire en 

préparation du Programme de stabilité 2016-2019 », avril 2016 ; Comptes des administrations 
publiques 2015 d’avril 2016, Programme de stabilité de la Belgique (2016-2019) – partie 2, avril 
2016, calculs propres. 

 

C&R considérées individuellement
Recommandation CSF Avis mars 

2016
Programme de stabilité 2016-2019 

(partie I) 

en % du PIB 2015 2015
Communauté flamande (y compris Zorgfonds)

Solde de financement -0,075% -0,076%
One-shot fixation définitive FA 0,075% 0,042%

Autres corrections -0,090% -0,090%
Solde structurel -0,061% -0,028%

Communauté française
Solde de financement -0,066% -0,066%

One-shot fixation définitive FA
Autres corrections -0,048% -0,048%

Solde structurel -0,018% -0,018%
Région wallonne

Solde de financement -0,111% -0,112%
One-shot fixation définitive FA 0,034% 0,025%

Autres corrections -0,037% -0,037%
Solde structurel -0,108% -0,099%

Région de Bruxelles-Capitale
Solde de financement 0,019% 0,019%

One-shot fixation définitive FA 0,010% 0,010%
Autres corrections -0,001% -0,001%

Solde structurel 0,010% 0,009%
SOUS-TOTAL : CFl+CFr+RW+RBC

Solde de financement -0,234% -0,236%
One-shot fixation définitive FA 0,120% 0,077%

Autres corrections -0,176% -0,176%
Solde structurel -0,177% -0,136%
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Tableau 67 
Soldes 2015 pour chaque communauté et région : recommandations CSF versus 

Programme de stabilité (suite) 

 
Source :  Avis de la Section Besoins de Financement des Pouvoirs publics, « Trajectoire budgétaire en 

préparation du Programme de stabilité 2016-2019 », avril 2016 ; Comptes des administrations 
publiques 2015 d’avril 2016, Programme de stabilité de la Belgique (2016-2019) – partie 2, avril 
2016, calculs propres. 

 
Si l’on prend également en compte la rubrique « unités interrégionales non réparties », 
qui fait partie du sous-secteur des Communautés et Régions dans les Comptes des 
administrations publiques, la somme des soldes de financement individuels précités, 
des corrections et des soldes structurels correspond parfaitement à celle du sous-
secteur des Communautés et Régions (cf. Tableau 68). 
 

C&R considérées individuellement
Recommandation CSF Avis mars 

2016
Programme de stabilité 2016-2019 

(partie I) 

en % du PIB 2015 2015
Communauté germanophone

Solde de financement -0,010% -0,010%
One-shot fixation définitive FA

Autres corrections -0,001% -0,001%
Solde structurel -0,009% -0,009%

Commission communautaire française
Solde de financement -0,001% -0,001%

One-shot fixation définitive FA
Autres corrections 0,000% 0,000%

Solde structurel -0,001% -0,001%
Commission communautaire flamande

Solde de financement 0,002% 0,002%
One-shot fixation définitive FA

Autres corrections 0,000% 0,000%
Solde structurel 0,002% 0,002%

Commission communautaire commune
Solde de financement -0,009% -0,009%

One-shot fixation définitive FA
Autres corrections -0,002% -0,002%

Solde structurel -0,007% -0,007%
SOUS-TOTAL : CG+COCOF+CCFl+COCOM

Solde de financement -0,018% -0,018%
One-shot fixation définitive FA

Autres corrections -0,004% -0,004%
Solde structurel -0,014% -0,014%
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Tableau 68 
Soldes 2015 pour chaque communauté et région : recommandations CSF versus 

Programme de stabilité pour l’ensemble des Communautés et Régions 

 
Source : Avis de la Section Besoins de Financement des Pouvoirs publics, « Trajectoire budgétaire en 

préparation du Programme de stabilité 2016-2019 », avril 2016 ; Comptes des administrations 
publiques 2015 d’avril 2016, Programme de stabilité de la Belgique (2016-2019) – partie 2, avril 
2016, calculs propres. 

 
 

2.2.4.3 Différences au niveau des soldes de financement nominaux 2016 pour 
chaque communautés et régions entre l’Avis CSF et la partie 2 du 
Programme de stabilité : indicateurs de référence I et III 

Les tableaux ci-dessous illustrent successivement les soldes budgétaires 2016 de la 
partie 2 du Programme de stabilité (indicateur de référence III) et les comparent aux 
recommandations du CSF pour l’année budgétaire 2016 (indicateur de référence I). 
 

en % du PIB
Recommandation CSF Avis mars 

2016
Programme de stabilité 2016-2019 

(partie I) 

2015 2015
Somme de chaque C&R

Solde de financement -0,252% -0,253%
One-shot fixation définitive FA 0,120% 0,077%

Autres corrections -0,180% -0,180%
Solde structurel -0,192% -0,150%

Unités interrégionales non réparties 2015 2015
Solde de financement 0,005% -0,017%

One-shot fixation définitive FA 0,000% 0,000%
Autres corrections 0,000% 0,000%

Solde structurel 0,005% -0,017%
Sous-secteur Communautés et Régions

Solde de financement -0,247% -0,270%
One-shot fixation définitive FA 0,120% 0,077%

Autres corrections -0,180% -0,180%
Solde structurel -0,187% -0,167%
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Tableau 69 
Soldes budgétaires pour chaque communauté et région, tels que repris dans le 

Programme de stabilité 2016-2019 – partie 2 

 
Source :  Programme de stabilité de la Belgique (2016-2019) – partie 2. 
 
Etant donné la réserve émise par les Communautés et Régions concernant ces soldes 
budgétaires (cf. également point 2.2.4.1) et l’absence d’objectifs formellement 
approuvés pour 2016 et les années budgétaires suivantes, les trajectoires figurant au 
Tableau 69 ne sont qu’illustratives. 
 
Les soldes précités ne tiennent pas compte du one-off « fixation facteur d’autonomie ». 
C’est pourquoi, dans le Tableau 70 au Tableau 73, ces soldes sont tout d’abord 
comparés pour l’année budgétaire 2016 au solde de financement normé par la Section 
avant application de la correction pour le one-off « fixation facteur d’autonomie ». On 
obtient ensuite le solde de financement après application de cette correction. 
 
Tout comme dans la partie 2 du Programme de stabilité, c’est systématiquement le 
solde budgétaire le plus récent pour l’année budgétaire 2016 qui a été pris en compte, 
à savoir le solde après contrôle budgétaire si disponible et dans le cas contraire, le solde 
du budget initial. 
 

2015 2017 2018 2019
Réalisation Initial Ajusté

CFl -171,0 -463,0 0,0 0,0 0,0
dont Δ dépenses crise de l'asile -57,3 -94,4

CFr -271,1 -199,0 -285,5 -135,0 0,0 0,0
dont Δ dépenses crise de l'asile -0,5 -15,0

RW -388,0 -401,0 -148,0 -148,0 -242,0
dont Δ dépenses crise de l'asile -53,9 -27,8 -40,8

RBC 76,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dont Δ dépenses crise de l'asile -3,0 -5,1 -5,1

COCOM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dont Δ dépenses crise de l'asile -0,7 -1,4 -1,4

COCOF 0,0 -2,1 -1,4 0,0 -0,3
dont Δ dépenses crise de l'asile -1,5

CG -39,0 -44,4 -36,3 0,0 0,0
dont Δ dépenses crise de l'asile -0,030 -1,045

Total -1 196,0 -320,7 -148,0 -242,3
% du PIB -0,28% -0,07% -0,03% -0,05%

dont Δ dépenses crise de l'asile -159,2 0,0 0,0 0,0
% du PIB -0,04% 0,00% 0,00% 0,00%

Total hors Δ dépenses crise de l'asile -1 036,8 -320,7 -148,0 -242,3
% du PIB -0,25% -0,07% -0,03% -0,05%

2016
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Tableau 70 
Soldes 2016 pour chaque communauté et région : recommandations CSF versus 

Programme de stabilité 2016-2019 – partie 2 

 
Source : Avis de la Section Besoins de Financement des Pouvoirs publics, « Trajectoire budgétaire en 

préparation du Programme de stabilité 2016-2019 », avril 2016 ; Programme de stabilité de la 
Belgique (2016-2019) – partie 2, avril 2016, calculs propres. 

 

2016

% du PIB nominal % du PIB nominal % du PIB nominal
(1) (2) (3) (4) (3) - (1) (4) - (2)

Communauté flamande (y.c. Zorgfonds)
Scénario de référence (hors one-shot FA)

Amélioration structurelle normée 0,023%
Solde structurel normé -0,038%
Solde de financement nominal normé -0,118% -497,0 -0,110% -463,0 0,008% 34,0

One-shot fixation définitive FA 0,075% 317,0 0,042% 177,3 -0,033% -139,7
Solde de financement normé corrigé pour le one-shot FA -0,043% -180,0 -0,068% -285,7 -0,025% -105,7

Communauté française
Amélioration structurelle normée 0,009%

Solde structurel normé -0,008%
Solde de financement nominal normé -0,012% -50,1 -0,068% -285,5 -0,056% -235,4

One-shot fixation définitive FA
Solde de financement normé corrigé pour le one-shot FA -0,012% -50,1 -0,068% -285,5 -0,056% -235,4

Région wallonne
Scénario de référence (hors one-shot FA)

Amélioration structurelle normée 0,027%
Solde structurel normé -0,081%
Solde de financement nominal normé -0,091% -383,9 -0,095% -401,0 -0,004% -17,1

One-shot fixation définitive FA 0,034% 144,2 0,025% 105,2 -0,009% -39,0
Solde de financement normé corrigé pour le one-shot FA -0,057% -239,7 -0,070% -295,8 -0,013% -56,1

Région de Bruxelles-Capitale
Scénario de référence (hors one-shot FA)

Amélioration structurelle normée -0,002%
Solde structurel normé 0,008%
Solde de financement nominal normé -0,005% -21,9 0,000% 0,0 0,005% 21,9

One-shot fixation définitive FA 0,010% 41,8 0,010% 41,7 0,000% -0,1
Solde de financement normé corrigé pour le one-shot FA 0,005% 19,9 0,010% 41,7 0,005% 21,8

SOUS-TOTAL : CFl+CFr+RW+RBC
Scénario de référence (hors one-shot FA)

Amélioration structurelle normée 0,057%
Solde structurel normé -0,120%
Solde de financement nominal normé -0,226% -952,90 -0,273% -1 149,50 -0,047% -196,60

One-shot fixation définitive FA 0,119% 503,00 0,077% 324,20 -0,042% -178,80
Solde de financement normé corrigé pour le one-shot FA -0,107% -449,90 -0,196% -825,30 -0,089% -375,40

Recommandation CSF Avis mars 2016
Programme de stabilité 2016-2019 

(partie II) 
Ecart entre

Communautés et Régions considérées individuellement
Indicateur de référence I 2016                              

(PS - partie I) **
Indicateur de référence III 2016 Indicateurs de référence 2016  (III - I)
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Tableau 71 
Soldes 2016 pour chaque communauté et région : recommandations CSF versus 

Programme de stabilité 2016-2019 – partie 2 (suite) 

 
Source : Avis de la Section Besoins de Financement des Pouvoirs publics, « Trajectoire budgétaire en 

préparation du Programme de stabilité 2016-2019 », avril 2016 ; Programme de stabilité de la 
Belgique (2016-2019) – partie 2, avril 2016, calculs propres. 

 
Il ressort du Tableau 70 et du Tableau 71 ci-dessus que toutes les Communautés et 
Régions affichent pour l’année budgétaire 2016 un solde de financement (avant 
application de la correction pour le one-off « fixation facteur d’autonomie ») moins 
ambitieux que les recommandations de la Section dans son Avis de mars 2016, à 
l’exception de : 
 

- la Communauté flamande dont le déficit visé est inférieur de 34,0 millions 
d’euros au déficit recommandé ; 
 

- la Région de Bruxelles-Capitale qui affiche un équilibre au lieu d’un déficit 
autorisé de 21,9 millions d’euros ; 
 

- la Commission communautaire française qui suit la recommandation du CSF ; 
 

- la Commission communautaire commune qui vise l’équilibre au lieu d’un 
déficit autorisé de 19,4 millions d’euros. 

 
L’écart négatif le plus élevé en termes négatifs est affiché par la Communauté française 
dont le déficit visé (-285,5 millions d’euros) est cinq fois plus élevé que la 
recommandation du CSF (-50,1 millions d’euros). 
 

2016

% du PIB nominal % du PIB nominal % du PIB nominal
(1) (2) (3) (4) (3) - (1) (4) - (2)

Communauté germanophone
Amélioration structurelle normée 0,002%

Solde structurel normé -0,007%
Solde de financement nominal normé -0,007% -29,4 -0,011% -44,4 -0,004% -15,0

Commission communautaire française
Amélioration structurelle normée 0,000%

Solde structurel normé -0,001%
Solde de financement nominal normé -0,001% -2,1 0,000% -2,1 0,000% 0,0

Commission communautaire flamande
Amélioration structurelle normée -0,001%

Solde structurel normé 0,002%
Solde de financement nominal normé 0,002% 8,1 0,000% 0,0 -0,002% -8,1

Commission communautaire commune
Amélioration structurelle normée 0,002%

Solde structurel normé -0,005%
Solde de financement nominal normé -0,005% -19,4 0,000% 0,0 0,005% 19,4

SOUS-TOTAL : CG+COCOF+CCFl+COCOM
Amélioration structurelle normée 0,004%

Solde structurel normé -0,011%
Solde de financement nominal normé -0,010% -42,9 -0,011% -46,5 -0,001% -3,6

Recommandation CSF Avis mars 2016
Programme de stabilité 2016-2019 

(partie II) 
Ecart entre

Communautés et Régions considérées 
individuellement

Indicateur de référence I 2016                              
(PS - partie I) **

Indicateur de référence III 2016 Indicateurs de référence 2016  (III - I)
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Il n’est dès lors pas surprenant que l’écart entre d’une part, la somme des soldes repris 
pour l’année budgétaire 2016, sur proposition des Communautés et Régions, dans la 
partie 2 du Programme de stabilité et d’autre part, les recommandations de la Section 
pour cette même année budgétaire s’élève à 200 millions d’euros, soit 0,05% du PIB : 
le solde de financement est de -1.196 millions d’euros contre -995,8 millions d’euros 
(cf. Tableau 72). 
 
Cet écart se creuse après correction des soldes de financement proposés pour le one-
off « fixation facteur d’autonomie » car l’estimation de cette correction dans le 
Programme de stabilité a été inférieure de 0,04% du PIB à celle de l’Avis CSF. L’écart 
négatif au niveau du solde de financement corrigé pour l’année budgétaire 2016 
s’élève à -379  millions d’euros ou 0,09% du PIB : le solde de financement corrigé est 
de -871,8 millions d’euros contre -492,8 millions d’euros (cf. Tableau 72). 
 

Tableau 72 
Somme des soldes 2016 de chaque communauté et région : recommandations CSF 

versus Programme de stabilité 2016-2019 – partie 2 

 
(a) L’écart entre le solde de financement normé corrigé pour le one-off « fixation facteur 

d’autonomie » dans la colonne (1) (soit -0,117% du PIB) et le solde de financement mentionné 
au Tableau 64 (-0,113% du PIB) est attribuable à la rubrique « unités interrégionales non 
réparties » qui fait partie du sous-secteur des Communautés et Régions dans les Comptes des 
administrations publiques. 

Source : Avis de la Section Besoins de Financement des Pouvoirs publics, « Trajectoire budgétaire en 
préparation du Programme de stabilité 2016-2019 », avril 2016 ; Programme de stabilité de la 
Belgique (2016-2019) – partie 2, avril 2016, calculs propres. 

 
La somme des soldes de financement, qui ont été repris dans la partie 2 du Programme 
de stabilité sur proposition des Communautés et Régions, ne correspond pas à 
l’objectif retenu pour le sous-secteur des Communautés et Régions dans la partie 1 du 
Programme de stabilité (indépendamment de l’application de la correction pour le 
one-off « fixation facteur d’autonomie »). La somme est inférieure de 0,07% du PIB 
(soit 298 millions d’euros) à l’objectif pour l’ensemble du sous-secteur (cf. Tableau 73). 
 

2016

% du PIB nominal % du PIB nominal % du PIB nominal
(1) (2) (3) (4) (3) - (1) (4) - (2)

Scénario de référence (hors one-shot FA)
Amélioration structurelle normée 0,061% 257,9

Solde structurel normé -0,130% -548,7
Solde de financement nominal normé -0,236% -995,8 -0,284% -1 196,0 -0,048% -200,2

One-shot fixation définitive FA 0,119% 503,0 0,077% 324,2 -0,042% -178,8
Solde de financement normé corrigé pour le one-shot FA (a) -0,117% -492,8 -0,207% -871,8 -0,090% -379,0

Recommandation CSF Avis mars 2016
Programme de stabilité 2016-2019 

(partie II) 
Ecart entre

C&R Indicateur de référence I 2016                            Indicateur de référence III 2016                            Indicateurs de référence 2016 (III - I)                            

Somme de chaque C&R Somme de chaque C&R
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Tableau 73 
Objectifs des Communautés et Régions pour l’année budgétaire 2016 : somme des 

soldes individuels versus objectif pour le sous-secteur des C&R 

 
Source : Avis de la Section Besoins de Financement des Pouvoirs publics, « Trajectoire budgétaire en 

préparation du Programme de stabilité 2016-2019 », avril 2016 ; Programme de stabilité de la 
Belgique (2016-2019), avril 2016, calculs propres. 

 
 

2.2.4.4 Conversion du solde de financement nominal des Communautés et 
Régions considérées individuellement en solde structurel 

L’analyse des résultats budgétaires 2016 implique que l’amélioration structurelle 
réalisée soit déterminée et qu’elle soit comparée à l’amélioration recommandée du 
solde structurel. 
 
En l’absence d’objectif – ou trajectoire – budgétaire formellement approuvé, la Section 
effectue l’analyse des communautés et régions considérées individuellement sur la 
base des deux indicateurs I (Avis CSF) et III (partie 2 du Programme de stabilité) 157. 
 
Les soldes structurels obtenus à partir des soldes de financement que les communautés 
et régions ont mentionnés dans la partie 2 du Programme de stabilité sont basés sur 
les mêmes corrections que celles appliquées dans l’Avis CSF, à l’exception du one off 
« fixation facteur d’autonomie » qui est égal à l’estimation recalculée dans l’indicateur 
de référence III. Cette estimation recalculée tient compte d’un pourcentage 
d’encaissement de 98,12% (voir commentaire 2 au point 2.2.4.2.1) et s’élève à 0,08% du 
PIB pour l’ensemble des trois régions, par rapport à 0,12% du PIB dans l’Avis CSF. 
 
Le Tableau 74 ci-après illustre la conversion des soldes de financement des deux 
indicateurs de référence en soldes structurels (voir point 2.2.4.4). 
 

                                                 
157  L’indicateur de référence II (partie 1 du Programme de stabilité) est seulement utilisé pour l’analyse 

du sous-secteur des Communautés et Régions, avec l’indicateur de référence I (Avis CSF). 

2016

% du PIB nominal % du PIB nominal % du PIB nominal
(1) (2) (3) (4) (3) - (1) (4) - (2)

Scénario de référence (hors one-shot FA)
Amélioration structurelle normée 0,060% 252,1

Solde structurel normé -0,107% -450,7
Solde de financement nominal normé -0,284% -1 196,0 -0,213% -897,8 0,071% 298,2

One-shot fixation définitive FA 0,077% 324,2 0,077% 324,1 0,000% -0,1
Solde de financement normé corrigé pour le one-shot FA -0,207% -871,8 -0,136% -573,7 0,071% 298,1

Programme de stabilité 2016-2019 
(partie II) 

Programme de stabilité 2016-2019 
(partie I) 

Ecart entre

C&R Indicateur de référence III 2016                            Indicateur de référence II 2016                            Indicateurs de référence 2016 (III - II)                            

Somme de chaque C&R Sous-secteur C&R
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Tableau 74 
Amélioration structurelle pour l’année budgétaire 2016 : recommandations de l’Avis 

CSF versus partie 2 du Programme de stabilité 2016-2019 

 
Source : Avis de la Section Besoins de Financement des Pouvoirs Publics, « Trajectoire budgétaire en 

préparation du Programme de stabilité 2016-2019 », avril 2016, Programme de stabilité de la 
Belgique (2016-2019) – partie 2, avril 2016, calculs propres.  

2016
Avis CSF mars 2016     

indicateur de référence 
I

Programme de stabilité 2016-
2019 partie 2   indicateur de 

référence III

Ecart entre indicateurs 
de référence I et III

% du PIB (1) (2) (2) - (1)
Communauté flamande

Solde de financement recommandé non corrigé pour le one-shot FA -0,118% -0,110% 0,008%
One-shot fixation définitive FA 0,075% 0,042% -0,033%

Solde de financement recommandé corrigé pour le one-shot FA -0,043% -0,068% -0,025%
Total corrections -0,004% -0,038% -0,033%

    Composante cyclique -0,117% -0,117% 0,000%
    One-shot FA 0,075% 0,042% -0,033%

    Autres one-shots 0,023% 0,023% 0,000%
    Correction transferts 0,014% 0,014% 0,000%

Solde structurel normé -0,038% -0,030% 0,008%
Amélioration structurelle 0,023% 0,031% 0,008%

Communauté française
Solde de financement recommandé non corrigé pour le one-shot FA -0,012% -0,068% -0,056%

One-shot fixation définitive FA 0,000% 0,000% 0,000%
Solde de financement recommandé corrigé pour le one-shot FA -0,012% -0,068% -0,056%

Total corrections -0,004% -0,004% 0,000%
    Composante cyclique -0,043% -0,043% 0,000%

    One-shot FA
    Autres one-shots 0,031% 0,031% 0,000%

    Correction transferts 0,008% 0,008% 0,000%
Solde structurel normé -0,008% -0,064% -0,056%

Amélioration structurelle 0,009% -0,046% -0,056%
Région wallonne

Solde de financement recommandé non corrigé pour le one-shot FA -0,091% -0,095% -0,004%
One-shot fixation définitive FA 0,034% 0,025% -0,009%

Solde de financement recommandé corrigé pour le one-shot FA -0,057% -0,070% -0,013%
Total corrections 0,024% 0,015% -0,009%

    Composante cyclique -0,029% -0,029% 0,000%
    One-shot FA 0,034% 0,025% -0,009%

    Autres one-shots 0,017% 0,017% 0,000%
    Correction transferts 0,002% 0,002% 0,000%

Solde structurel normé -0,081% -0,085% -0,004%
Amélioration structurelle 0,027% 0,023% -0,004%

Région de Bruxelles-Capitale
Solde de financement recommandé non corrigé pour le one-shot FA -0,005% 0,000% 0,005%

One-shot fixation définitive FA 0,010% 0,010% 0,000%
Solde de financement recommandé corrigé pour le one-shot FA 0,005% 0,010% 0,005%

Total corrections -0,003% -0,003% 0,000%
    Composante cyclique -0,010% -0,010% 0,000%

    One-shot FA 0,010% 0,010% 0,000%
    Autres one-shots -0,004% -0,004% 0,000%

    Correction transferts 0,001% 0,001% 0,000%
Solde structurel normé 0,008% 0,013% 0,005%

Amélioration structurelle -0,002% 0,003% 0,005%
CFl + CFr + RW + RBC

Solde de financement recommandé non corrigé pour le one-shot FA -0,226% -0,273% -0,047%
One-shot fixation définitive FA 0,119% 0,077% -0,042%

Solde de financement recommandé corrigé pour le one-shot FA -0,107% -0,196% -0,089%
Total corrections 0,013% -0,030% -0,042%

    Composante cyclique -0,198% -0,198% 0,000%
    One-shot FA 0,119% 0,077% -0,042%

    Autres one-shots 0,067% 0,067% 0,000%
    Correction transferts 0,025% 0,025% 0,000%

Solde structurel normé -0,120% -0,166% -0,047%
Amélioration structurelle 0,057% 0,011% -0,047%
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Tableau 75 
Amélioration structurelle pour l’année budgétaire 2016 : recommandations de l’Avis 

CSF versus partie 2 du Programme de stabilité 2016-2019 (suite) 

 
Source : Avis de la Section Besoins de Financement des Pouvoirs Publics, « Trajectoire budgétaire en 

préparation du Programme de stabilité 2016-2019 », avril 2016, Programme de stabilité de la 
Belgique (2016-2019) – partie 2, avril 2016, calculs propres. 

 

2016
Avis CSF mars 2016     

indicateur de référence 
I

Programme de stabilité 
2016-2019 partie 2   

indicateur de référence III

Ecart entre indicateurs 
de référence I et III

% du PIB (1) (3) (2) - (1)
Communauté germanophone

Solde de financement recommandé non corrigé pour le one-shot FA -0,0070% -0,0105% -0,0036%
One-shot fixation définitive FA 0,0000% 0,0000% 0,0000%

Solde de financement recommandé corrigé pour le one-shot FA -0,0070% -0,0105% -0,0036%
Total corrections -0,0006% -0,0006% 0,0000%

    Composante cyclique -0,0007% -0,0007% 0,0000%
    One-shot FA

    Autres one-shots 0,0000% 0,0000% 0,0000%
    Correction transferts 0,0001% 0,0001% 0,0000%

Solde structurel normé -0,0064% -0,0100% -0,0036%
Amélioration structurelle 0,0023% -0,0012% -0,0036%

Commission communautaire française
Solde de financement recommandé non corrigé pour le one-shot FA -0,0005% -0,0005% 0,0000%

One-shot fixation définitive FA 0,0000% 0,0000% 0,0000%
Solde de financement recommandé corrigé pour le one-shot FA -0,0005% -0,0005% 0,0000%

Total corrections 0,0000% 0,0000% 0,0000%
    Composante cyclique -0,0001% -0,0001% 0,0000%

    One-shot FA
    Autres one-shots 0,0001% 0,0001% 0,0000%

    Correction transferts 0,0000% 0,0000% 0,0000%
Solde structurel normé -0,0005% -0,0005% 0,0000%

Amélioration structurelle 0,0002% 0,0002% 0,0000%
Commission communautaire flamande

Solde de financement recommandé non corrigé pour le one-shot FA 0,00191% 0,00000% -0,0019%
One-shot fixation définitive FA 0,00000% 0,00000% 0,0000%

Solde de financement recommandé corrigé pour le one-shot FA 0,00191% 0,00000% -0,0019%
Total corrections 0,00002% 0,00002% 0,0000%

    Composante cyclique -0,00001% -0,00001% 0,0000%
    One-shot FA

    Autres one-shots 0,00003% 0,00003% 0,0000%
    Correction transferts 0,00000% 0,00000% 0,0000%

Solde structurel normé 0,00189% -0,00002% -0,0019%
Amélioration structurelle -0,00061% -0,00252% -0,0019%

Commission communautaire commune
Solde de financement recommandé non corrigé pour le one-shot FA -0,0046% 0,0000% 0,0046%

One-shot fixation définitive FA 0,0000% 0,0000% 0,0000%
Solde de financement recommandé corrigé pour le one-shot FA -0,0046% 0,0000% 0,0046%

Total corrections 0,0005% 0,0005% 0,0000%
    Composante cyclique -0,0034% -0,0034% 0,0000%

    One-shot FA
    Autres one-shots 0,0021% 0,0021% 0,0000%

    Correction transferts 0,0017% 0,0017% 0,0000%
Solde structurel normé -0,0051% -0,0005% 0,0046%

Amélioration structurelle 0,0019% 0,0065% 0,0046%
CG + COCOF + CCFl + COCOM

Solde de financement recommandé non corrigé pour le one-shot FA -0,0102% -0,0110% -0,0009%
One-shot fixation définitive FA 0,0000% 0,0000% 0,0000%

Solde de financement recommandé corrigé pour le one-shot FA -0,0102% -0,0110% -0,0009%
Total corrections 0,0000% 0,0000% 0,0000%

    Composante cyclique -0,0042% -0,0042% 0,0000%
    One-shot FA

    Autres one-shots 0,0023% 0,0023% 0,0000%
    Correction transferts 0,0019% 0,0019% 0,0000%

Solde structurel normé -0,0101% -0,0110% -0,0009%
Amélioration structurelle 0,0039% 0,0030% -0,0009%
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Tableau 76 
Somme des améliorations structurelles individuelles pour l’année budgétaire 2016 : 

recommandations de l’Avis CSF versus partie 2 du Programme de stabilité 2016-2019 

 
Source : Avis de la Section Besoins de Financement des Pouvoirs Publics, « Trajectoire budgétaire en 

préparation du Programme de stabilité 2016-2019 », avril 2016, Programme de stabilité de la 
Belgique (2016-2019) – partie 2, avril 2016, calculs propres. 

 
L’amélioration structurelle obtenue à partir de l’indicateur de référence III pour 
l’année budgétaire 2016 est en général sensiblement moins élevée que l’amélioration 
structurelle recommandée par la Section (indicateur de référence I). Cette constatation 
ne s’applique pas pour : 
 

- la Communauté flamande qui vise une amélioration structurelle qui est 0,008% 
du PIB plus élevée que dans l’Avis ; 
 

- la Région de Bruxelles-Capitale, pour laquelle l’amélioration structurelle est 
0,005% du PIB plus élevée que l’amélioration recommandée par le CSF ; 
 

- la Commission communautaire française, avec la même amélioration 
structurelle que dans l’Avis CSF ; 
 

- la Commission communautaire commune qui dépasse la recommandation CSF 
de 0,005% du PIB. 

 
Il s’agit des entités pour lesquelles le solde de financement était en conformité ou plus 
ambitieux que les recommandations dans l’Avis CSF. 
 
La Communauté française présente l’écart négatif le plus élevé : l’amélioration 
structurelle recommandée de 0,009% du PIB n’est pas respectée et il est prévu que le 
solde structurel se détériore de 0,046% du PIB. 
 

2016
Avis CSF mars 2016     

indicateur de référence 
I

Programme de stabilité 
2016-2019 partie 2   

indicateur de référence III

Ecart entre indicateurs 
de référence I et III

% du PIB (1) (3) (2) - (1)
Somme de chaque C&R

Solde de financement recommandé non corrigé pour le one-shot FA -0,24% -0,28% -0,05%
One-shot fixation définitive FA 0,12% 0,08% -0,04%

Solde de financement recommandé corrigé pour le one-shot FA -0,12% -0,21% -0,09%
Total corrections 0,01% -0,03% -0,04%

    Composante cyclique -0,20% -0,20% 0,00%
    One-shot FA 0,12% 0,08% -0,04%

    Autres one-shots 0,07% 0,07% 0,00%
    Correction transferts 0,03% 0,03% 0,00%

Solde structurel normé -0,13% -0,18% -0,05%
Amélioration structurelle 0,06% 0,01% -0,05%
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La somme des objectifs individuels de l’indicateur de référence III en matière 
d’amélioration structurelle ne représente pas 25% de ce qui avait été recommandé par 
la Section : l’amélioration structurelle totale est de 0,01% du PIB par rapport au 0,06% 
du PIB recommandé. 
 
 

2.2.4.5 Analyse des résultats 2016 pour chaque communauté et région 
Cette analyse prend comme point de départ les soldes de financement 2016 issus des 
Comptes des administrations publiques 2016 (publication ICN d’avril 2017) mais 
exprimés selon la définition du CSF. Cela signifie que les soldes de financement en 
SEC 2010 sont ajustés afin de prendre en compte l’approche des avances en matière 
d’impôt des personnes physiques régional 158 159. 
 
La conversion des soldes de financement réalisés en soldes structurels est effectuée 
selon la méthodologie élaborée par le Secrétariat dans l’Avis de la Section de mars 2015 
et sur la base de l’output-gap et des one-shots communiqués en juin 2017 par le BFP 160. 
Les one-shots (exprimés en montants nominaux) pour l’année budgétaire 2016 sont 
identiques à ceux repris dans l’Avis CSF d’avril 2017 161, à l’exception d’un nouveau 
one-shot qui a été introduit dans l’Avis précité et qui concerne le décompte des recettes 
en matière d’impôt des personnes physiques régional après les 20 premiers mois de 
l’exercice d’imposition 162. Afin de garantir la cohérence entre les réalisations et les 
indicateurs de référence, cette correction n’est pas prise en considération dans la 
présente analyse de 2016. 
 

                                                 
158  Pour de plus amples explications à ce sujet, cf. l’annexe « Nouveautés méthodologiques », point 4, 

des Comptes des administrations publiques 2016.  
159  La classification du Vlaamse Zorgfonds au niveau de la Communauté flamande devient effective 

à partir de 2016 suite à une modification de la classification sectorielle opérée dans les Comptes des 
administrations publiques 2016. Un ajustement des soldes de financement SEC 2010 – tel 
qu’appliqué par le CSF jusqu’à l’année 2015 incluse – est donc superflu à partir de l’année 
budgétaire 2016. A cet égard, il est renvoyé à l’annexe « Nouveautés méthodologiques », point 2, 
des Comptes des administrations publiques 2016.  

160  Perspectives économiques 2017-2022 du 20 juin 2017.  
161  L’Avis CSF d’avril 2016 tenait déjà compte des one-shots réalisés pour l’année budgétaire 2016. 

Exprimés en % du PIB, des écarts limités peuvent toutefois apparaître, suite à la révision du PIB en 
prix courants, entre les projections du BFP de mars 2017 et les Comptes des administrations 
publiques de l’ICN d’avril 2017.  

162  Cf. Avis de la Section Besoins de Financement des Pouvoirs publics, « Trajectoire budgétaire en 
préparation du Programme de stabilité 2017-2020 », avril 2017, point 4.1.2.2.4. 
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Le Tableau 77 compare l’évolution structurelle réalisée en 2016 pour la Communauté 
flamande, la Communauté française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-
Capitale avec d’une part, l’évolution structurelle recommandée dans l’Avis CSF d’avril 
2016 (indicateur de référence I) et d’autre part, l’amélioration/la détérioration 
structurelle qui peut découler des soldes de financement prévus dans la partie 2 du 
Programme de stabilité (indicateur de référence III). Le même exercice est réalisé au 
Tableau 78 pour la Communauté germanophone, la Commission communautaire 
française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire 
commune. 
 

Tableau 77 
Réalisations budgétaires 2016 par communauté et région par rapport aux indicateurs 

de référence retenus par la Section 

 
Source : Calculs propres sur base des Comptes des administrations publiques 2016 ICN avril 2017, 

Perspectives économiques 2017-2022 BFP avril 2017, Programme de stabilité de la Belgique 
(2016-2019) – partie 2, avril 2016. 

 

% du PIB

Communauté flamande (y.c. 
Zorgfonds)

Réalisation 2015 * Réalisation 2016 *
Indicateur de 
référence I 

Ecart
Indicateur de 
référence III 

Ecart

(a) (b) (c) (d) = (b) - (c) (e) (f) = (b) - (e) 
Solde de financement nominal (1) -0,065% -0,009% -0,043% 0,034% -0,068% 0,059%

Composante cyclique (2) -0,093% -0,106% -0,117% 0,011% -0,117% 0,011%
One-shots (3) 0,018% 0,088% 0,098% -0,010% 0,065% 0,023%

dont one-shot facteur d'autonomie 0,093% 0,074% 0,075% -0,001% 0,042% 0,032%
Correction transferts (4) 0,045% 0,013% 0,014% -0,001% 0,014% -0,001%

Solde structurel (5) = (1)-(2)-(3)-(4) -0,034% -0,004% -0,038% 0,035% -0,030% 0,027%
Amélioration structurelle 0,031% 0,023% 0,008% 0,031% 0,000%

Communauté française Réalisation 2015 * Réalisation 2016 *
Indicateur de 
référence I 

Ecart
Indicateur de 
référence III 

Ecart

(a) (b) (c) (d) = (b) - (c) (e) (f) = (b) - (e) 
Solde de financement nominal (1) -0,061% -0,028% -0,012% -0,016% -0,068% 0,040%

Composante cyclique (2) -0,034% -0,039% -0,043% 0,004% -0,043% 0,004%
One-shots (3) -0,039% 0,019% 0,031% -0,012% 0,031% -0,012%

Correction transferts (4) 0,029% 0,007% 0,008% -0,001% 0,008% -0,001%

Solde structurel (5) = (1)-(2)-(3)-(4) -0,016% -0,015% -0,008% -0,007% -0,064% 0,049%
Amélioration structurelle 0,001% 0,009% -0,009% -0,046% 0,047%

Région wallonne Réalisation 2015 * Réalisation 2016 *
Indicateur de 
référence I 

Ecart
Indicateur de 
référence III 

Ecart

(a) (b) (c) (d) = (b) - (c) (e) (f) = (b) - (e) 
Solde de financement nominal (1) -0,116% -0,064% -0,057% -0,007% -0,070% 0,006%

Composante cyclique (2) -0,023% -0,026% -0,029% 0,003% -0,029% 0,003%
One-shots (3) 0,029% 0,048% 0,051% -0,003% 0,042% 0,006%

dont one-shot facteur d'autonomie 0,045% 0,032% 0,034% -0,002% 0,025% 0,007%
Correction transferts (4) 0,004% 0,002% 0,002% 0,000% 0,002% 0,000%

Solde structurel (5) = (1)-(2)-(3)-(4) -0,126% -0,087% -0,081% -0,006% -0,085% -0,002%
Amélioration structurelle 0,038% 0,027% 0,011% 0,023% 0,015%

Région de Bruxelles-Capitale Réalisation 2015 * Réalisation 2016 *
Indicateur de 
référence I 

Ecart
Indicateur de 
référence III 

Ecart

(a) (b) (c) (d) = (b) - (c) (e) (f) = (b) - (e) 
Solde de financement nominal (1) 0,006% 0,003% 0,005% -0,002% 0,010% -0,007%

Composante cyclique (2) -0,008% -0,009% -0,010% 0,001% -0,010% 0,001%
One-shots (3) 0,011% 0,024% 0,006% 0,017% 0,006% 0,018%

dont one-shot facteur d'autonomie 0,016% 0,009% 0,010% -0,001% 0,010% -0,001%
Correction transferts (4) 0,002% 0,001% 0,001% 0,000% 0,001% 0,000%

Solde structurel (5) = (1)-(2)-(3)-(4) 0,001% -0,012% 0,008% -0,020% 0,013% -0,025%
Amélioration structurelle -0,014% -0,002% -0,012% 0,003% -0,017%

Sur base CN avril 2017                         
(définition CSF)

Recommandation CSF Avis mars 2016
Programme de stabilité 2016-2019 

(partie II) 
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La Communauté flamande est parvenue en 2016 à réduire son déficit de 0,056% du 
PIB. Cela se traduit par une amélioration structurelle de 0,031% du PIB car les 
corrections à imputer ont augmenté de 0,025% du PIB par rapport à l’année 
précédente. Si l’on effectue une comparaison par rapport à l’amélioration structurelle 
recommandée par le CSF (indicateur de référence I), on constate une marge positive 
de 0,008% du PIB. Par rapport aux objectifs propres de l’indicateur de référence III, 
l’amélioration structurelle réalisée respecte exactement l’objectif. 
 
La diminution du déficit de la Communauté française à concurrence de 0,033% du PIB, 
qui a été réalisée en 2016, est presque intégralement annulée par une augmentation à 
concurrence de 0,032% du PIB des corrections à imputer, de sorte que le solde 
structurel dépasse à peine le niveau de l’année précédente : l’amélioration structurelle 
s’élève à seulement 0,001% du PIB. La comparaison de ce résultat par rapport aux 
recommandations/objectifs conduit à des conclusions divergentes en fonction de 
l’indicateur de référence retenu. Sur la base de l’indicateur de référence I (Avis CSF), 
l’amélioration structurelle recommandée n’est pas atteinte ; l’écart négatif est de 
0,009% du PIB. Par contre, sur la base de l’indicateur de référence III (objectifs propres 
dans la partie 2 du Programme de stabilité), l’objectif est bien atteint, avec une marge 
largement positive de 0,047% du PIB ; cela est entièrement dû à l’objectif lui-même qui 
était moins ambitieux que la recommandation du CSF. 
 
La Région wallonne est parvenue à diminuer son déficit de 0,052% du PIB en 2016. 
Cela se traduit par une amélioration structurelle de 0,038% du PIB car les corrections 
à imputer ont augmenté de 0,014% du PIB par rapport à l’année précédente. Les 
recommandations/objectifs pour les deux indicateurs de référence sont ainsi largement 
respecté(e)s : on constate une marge positive de 0,011% du PIB par rapport à 
l’amélioration structurelle recommandée par le CSF et une marge positive plus 
conséquente de 0,015% du PIB par rapport à l’amélioration structurelle découlant de 
l’objectif propre mentionné dans la partie 2 du Programme de stabilité, qui était moins 
ambitieux que la recommandation du CSF. 
 
La Région de Bruxelles-Capitale a réalisé un léger excédent de 0,003% du PIB en 2016, 
à savoir un niveau légèrement inférieur aux résultats de l’année précédente. Cette 
quasi-stabilisation ne se retrouve pas au niveau du solde structurel qui diminue de 
0,014% du PIB par rapport à 2015 suite à l’augmentation de 0,011% du PIB des 
corrections à imputer. L’équilibre structurel de 2015 devient ainsi en 2016 un déficit 
structurel de -0,012% du PIB. Ce résultat ne respecte pas la recommandation du CSF 
(indicateur de référence I) qui ne prévoyait qu’une légère détérioration de 0,002% du 
PIB. Par rapport à l’amélioration structurelle de 0,003% du PIB qui découle de l’objectif 
propre (indicateur de référence III), l’écart négatif s’élève à -0,017% du PIB. 
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Tableau 78 
Réalisations budgétaires 2016 par communauté et région par rapport aux indicateurs 

de référence retenus par la Section (suite) 

 
Source : Calculs propres sur base des Comptes des administrations publiques 2016 ICN avril 2017, 

Perspectives économiques 2017-2022 BFP avril 2017, Programme de stabilité de la Belgique 
(2016-2019) – partie 2, avril 2016. 

 
Le déficit de la Communauté germanophone a diminué de 0,025% du PIB en 2016. 
Cette évolution favorable se situe, sauf pour 0,001% du PIB, au niveau du solde 
structurel qui s’est amélioré de 0,024% du PIB. Avec une large marge positive de 
0,021% du PIB, ce résultat dépasse la recommandation du CSF (indicateur de référence 
I) qui ne prévoyait qu’une amélioration structurelle de 0,002% du PIB. Par rapport à 
l’indicateur de référence III (objectifs propres repris dans la partie 2 du Programme de 
stabilité), la marge positive est encore plus élevée (+0,025% du PIB) car elle permet une 
légère diminution de 0,002% du PIB du déficit structurel. 
 

% du PIB

Communauté germanophone Réalisation 2015 * Réalisation 2016 *
Indicateur de 
référence I 

Ecart
Indicateur de 
référence III 

Ecart

(a) (b) (c) (d) = (b) - (c) (e) (f) = (b) - (e) 
Solde de financement nominal (1) -0,03213% -0,00759% -0,00699% -0,00060% -0,01054% 0,00295%

Composante cyclique (2) -0,00057% -0,00064% -0,00071% 0,00007% -0,00071% 0,00007%
One-shots (3) -0,00062% 0,00026% 0,00000% 0,00026% 0,00000% 0,00026%

Correction transferts (4) 0,00019% 0,00012% 0,00014% -0,00002% 0,00014% -0,00002%

Solde structurel (5) = (1)-(2)-(3)-(4) -0,03113% -0,00733% -0,00643% -0,00090% -0,00998% 0,00265%
Amélioration structurelle 0,02380% 0,00234% 0,02145% -0,00121% 0,02500%

Commission communautaire 
française

Réalisation 2015 * Réalisation 2016 *
Indicateur de 
référence I 

Ecart
Indicateur de 
référence III 

Ecart

(a) (b) (c) (d) = (b) - (c) (e) (f) = (b) - (e) 
Solde de financement nominal (1) 0,00178% 0,00525% -0,00050% 0,00575% -0,00050% 0,00575%

Composante cyclique (2) -0,00007% -0,00008% -0,00009% 0,00001% -0,00009% 0,00001%
One-shots (3) -0,00016% 0,00004% 0,00012% -0,00008% 0,00012% -0,00008%

Correction transferts (4) 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%

Solde structurel (5) = (1)-(2)-(3)-(4) 0,00201% 0,00529% -0,00054% 0,00583% -0,00053% 0,00582%
Amélioration structurelle 0,00328% 0,00019% 0,00309% 0,00020% 0,00309%

Commission communautaire 
flamande

Réalisation 2015 * Réalisation 2016 *
Indicateur de 
référence I 

Ecart
Indicateur de 
référence III 

Ecart

(a) (b) (c) (d) = (b) - (c) (e) (f) = (b) - (e) 
Solde de financement nominal (1) 0,00245% 0,00050% 0,00191% -0,00141% 0,00000% 0,00050%

Composante cyclique (2) -0,00001% -0,00001% -0,00001% 0,00000% -0,00001% 0,00000%
One-shots (3) -0,00004% 0,00001% 0,00003% -0,00002% 0,00003% -0,00002%

Correction transferts (4) 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%

Solde structurel (5) = (1)-(2)-(3)-(4) 0,00250% 0,00050% 0,00189% -0,00139% -0,00002% 0,00052%
Amélioration structurelle -0,00200% -0,00061% -0,00139% -0,00252% 0,00052%

Commission communautaire 
commune

Réalisation 2015 * Réalisation 2016 *
Indicateur de 
référence I 

Ecart
Indicateur de 
référence III 

Ecart

(a) (b) (c) (d) = (b) - (c) (e) (f) = (b) - (e) 
Solde de financement nominal (1) -0,00389% 0,00121% -0,00461% 0,00581% 0,00000% 0,00121%

Composante cyclique (2) -0,00271% -0,00308% -0,00339% 0,00031% -0,00339% 0,00031%
One-shots (3) -0,00223% -0,00044% 0,00215% -0,00259% 0,00215% -0,00259%

Correction transferts (4) 0,00300% 0,00157% 0,00171% -0,00015% 0,00171% -0,00015%

Solde structurel (5) = (1)-(2)-(3)-(4) -0,00195% 0,00316% -0,00508% 0,00824% -0,00047% 0,00363%
Amélioration structurelle 0,00511% 0,00193% 0,00318% 0,00654% -0,00143%

Sur base CN avril 2017                         
(définition CSF)

Recommandation CSF Avis mars 2016
Programme de stabilité 2016-2019 

(partie II) 
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En ce qui concerne la Commission communautaire française, l’excédent a augmenté 
de 0,005% du PIB en 2016. Cette hausse est légèrement atténuée au niveau structurel 
par une augmentation de l’ensemble des corrections à imputer, mais elle s’élève 
toutefois encore à 0,003% du PIB. Par rapport aux deux indicateurs de référence (I et 
III), qui visent tous les deux une quasi-stabilisation du solde structurel, on observe une 
marge positive de 0,003% du PIB. 
 
Concernant la Commission communautaire flamande, le solde structurel et le solde de 
financement sont identiques en 2016 car les corrections sont pratiquement inexistantes. 
Tant en termes nominaux que structurels, on note une détérioration de 0,002% du PIB. 
Cela représente un écart légèrement négatif de 0,001% du PIB par rapport à la 
détérioration structurelle autorisée par la Section (indicateur de référence I). 
L’indicateur de référence découlant des objectifs propres est toutefois presque 
intégralement respecté. 
 
La Commission communautaire commune a transformé le déficit de 2015 en un 
excédent en 2016, et ce tant en termes nominaux que structurels. Puisque l’ensemble 
des corrections à imputer se sont stabilisées, l’amélioration du solde de financement et 
du solde structurel s’élève à 0,005% du PIB. L’amélioration structurelle recommandée 
par le CSF (indicateur de référence I) est respectée avec une marge positive de 0,003% 
du PIB, alors que l’amélioration structurelle découlant des objectifs propres (indicateur 
de référence III) n’est pas respectée (écart de -0,001% du PIB). 
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Tableau 79 
Somme des réalisations budgétaires 2015 et 2016 par communauté et région 

 
Source : Calculs propres sur base des Comptes des administrations publiques 2016 ICN avril 2017, 

Perspectives économiques 2017-2022 BFP avril 2017, Programme de stabilité de la Belgique 
(2016-2019) – partie 2, avril 2016. 

 
Si l’on additionne les réalisations de chaque communauté et région pour 2015 et 2016 
et les soldes des unités interrégionales non réparties, on obtient les soldes structurels 
réalisés pour le sous-secteur des Communautés et Régions, tels que commentés au 
point 2.2.4.4 et illustrés dans le tableau ci-dessus. 
 
 

2.2.4.6 Analyse des résultats 2015-2016 pour chaque communauté et régions 
La Communauté flamande a réalisé une amélioration structurelle annuelle de 0,045% 
du PIB en moyenne sur la période 2015-2016. Cela signifie qu’une marge positive a été 
réalisée, tant par rapport à l’amélioration structurelle annuelle moyenne 
recommandée dans l’Avis CSF que par rapport à l’amélioration structurelle annuelle 
moyenne qui découle des objectifs repris dans la partie 2 du Programme de stabilité. 
 
  

% du PIB Réalisation 2015 * Réalisation 2016 *
Somme de chaque C&R (a) (b)

Solde de financement nominal (1) -0,27% -0,10%

Composante cyclique (2) -0,16% -0,18%
One-shots (3) 0,02% 0,18%

Correction transferts (4) 0,08% 0,02%

Solde structurel (5) = (1)-(2)-(3)-(4) -0,20% -0,12%
Amélioration structurelle 0,09%

Unités interrégionales (a) (b)
Solde de financement nominal (1) -0,02% 0,00%

Composante cyclique (2) 0,00% 0,00%
One-shots (3) 0,00% 0,00%

Correction transferts (4) 0,00% 0,00%

Solde structurel (5) = (1)-(2)-(3)-(4) -0,02% 0,00%
Amélioration structurelle 0,01%

Sous-secteur C&R (a) (b)
Solde de financement nominal (1) -0,29% -0,10%

Composante cyclique (2) -0,16% -0,18%
One-shots (3) 0,02% 0,18%

Correction transferts (4) 0,08% 0,02%

Solde structurel (5) = (1)-(2)-(3)-(4) -0,22% -0,12%
Amélioration structurelle 0,10%
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Au niveau de la Communauté française, l’amélioration structurelle annuelle moyenne 
réalisée s’élève à 0,019% du PIB. Dans ce cas également, les deux indicateurs de 
référence ont été dépassés favorablement. 
 
L’amélioration structurelle annuelle moyenne pour la Région wallonne est de 0,044% 
du PIB ; de ce fait, une marge positive est également observée par rapport aux deux 
indicateurs de référence. 
 
En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l’évolution structurelle annuelle 
moyenne est négative, à savoir une diminution de 0,024% du PIB en moyenne. Aucun 
des deux indicateurs de référence, qui sont très proches et qui permettaient une 
détérioration structurelle annuelle moyenne très limitée, n’a été respecté. 
 

Tableau 80 
Réalisations budgétaires 2015-2016 par communauté et région 

 
Source : Calculs propres sur base des Comptes des administrations publiques 2016 ICN avril 2017, 

Perspectives économiques 2017-2022 BFP avril 2017, Programme de stabilité de la Belgique 
(2016-2019) – partie 2, avril 2016 et Avis de la Section de juillet 2016. 

* Résultats observés dans l’analyse reprise dans l’Avis de juillet 2016. 
 
Au niveau de la Communauté germanophone, l’amélioration structurelle annuelle 
moyenne est de 0,0124% du PIB. Si l’on compare ce résultat à l’évolution structurelle 
annuelle moyenne selon les deux indicateurs de référence, on note une marge positive 
dans les deux cas. 
 

Communauté flamande (y compris 
Zorgfonds)

Amélioration 
structurelle 

réalisée

Indicateur de référence I                
CSF Avis avril 2016

Ecart
Indicateur de référence III              

PS 2016-2019, partie 2
Ecart

2015* 0,058% 0,027% 0,032% 0,043% 0,016%
2016 0,031% 0,023% 0,008% 0,031% 0,000%

Moyenne annuelle 2015-2016 0,045% 0,025% 0,020% 0,037% 0,008%

Communauté française
Amélioration 
structurelle 

réalisée

Indicateur de référence I                
CSF Avis avril 2016

Ecart
Indicateur de référence III              

PS 2016-2019, partie 2
Ecart

2015* 0,037% 0,008% 0,029% -0,008% 0,045%
2016 0,001% 0,009% -0,009% -0,046% 0,047%

Moyenne annuelle 2015-2016 0,019% 0,009% 0,010% -0,027% 0,046%

Région wallonne
Amélioration 
structurelle 

réalisée

Indicateur de référence I                
CSF Avis avril 2016

Ecart
Indicateur de référence III              

PS 2016-2019, partie 2
Ecart

2015* 0,050% 0,015% 0,035% -0,066% 0,116%
2016 0,038% 0,027% 0,011% 0,023% 0,015%

Moyenne annuelle 2015-2016 0,044% 0,021% 0,023% -0,021% 0,065%

Région de Bruxelles-Capitale
Amélioration 
structurelle 

réalisée

Indicateur de référence I                
CSF Avis avril 2016

Ecart
Indicateur de référence III              

PS 2016-2019, partie 2
Ecart

2015* -0,035% -0,002% -0,033% -0,012% -0,023%
2016 -0,014% -0,002% -0,012% 0,003% -0,017%

Moyenne annuelle 2015-2016 -0,024% -0,002% -0,023% -0,004% -0,020%
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Au niveau de la Commission communautaire française, une détérioration structurelle 
annuelle moyenne de 0,0002% du PIB a été observée sur la période 2015-2016. Cela 
signifie que la recommandation du CSF a été dépassée en moyenne de manière très 
limitée (une marge négative), mais que par rapport au second indicateur de référence, 
qui découle des objectifs propres, une marge positive a pu en moyenne être réalisée. 
 
L’amélioration structurelle annuelle moyenne pour la Commission communautaire 
flamande s’élève à 0,0032% du PIB. Les deux indicateurs de référence ont été 
considérés comme ayant été dépassés favorablement en moyenne. 
 
La Commission communautaire commune est confrontée à la situation inverse : 
l’amélioration structurelle annuelle moyenne n’a été réalisée pour aucun des deux 
indicateurs de référence. L’amélioration structurelle annuelle moyenne s’élève 
à -0,0008% du PIB. 
 

Tableau 81 
Réalisations budgétaires 2015-2016 par communauté et région (suite) 

 
Source : Calculs propres sur base des Comptes des administrations publiques 2016 ICN avril 2017, 

Perspectives économiques 2017-2022 BFP avril 2017, Programme de stabilité de la Belgique 
(2016-2019) – partie 2, avril 2016 et Avis de la Section de juillet 2016. 

* Résultats observés dans l’analyse reprise dans l’Avis de juillet 2016. 
 
 
 

Communauté germanophone
Amélioration 
structurelle 

réalisée

Indicateur de référence I                
CSF Avis avril 2016

Ecart
Indicateur de référence III              

PS 2016-2019, partie 2
Ecart

2015* 0,0009% 0,0013% -0,0004% -0,0014% 0,0023%
2016 0,0238% 0,0023% 0,0215% -0,0012% 0,0250%

Moyenne annuelle 2015-2016 0,0124% 0,0018% 0,0105% -0,0013% 0,0137%

Commission communautaire 
française

Amélioration 
structurelle 

réalisée

Indicateur de référence I                
CSF Avis avril 2016

Ecart
Indicateur de référence III              

PS 2016-2019, partie 2
Ecart

2015* -0,0038% -0,0004% -0,0034% -0,0020% -0,0018%
2016 0,0033% 0,0002% 0,0031% 0,0002% 0,0031%

Moyenne annuelle 2015-2016 -0,0002% -0,0001% -0,0001% -0,0009% 0,0006%

Commission communautaire 
flamande

Amélioration 
structurelle 

réalisée

Indicateur de référence I                
CSF Avis avril 2016

Ecart
Indicateur de référence III              

PS 2016-2019, partie 2
Ecart

2015* 0,0085% 0,0001% 0,0084% 0,0001% 0,0084%
2016 -0,0020% -0,0006% -0,0014% -0,0025% 0,0005%

Moyenne annuelle 2015-2016 0,0032% -0,0002% 0,0035% -0,0012% 0,0044%

Commission communautaire 
commune

Amélioration 
structurelle 

réalisée

Indicateur de référence I                
CSF Avis avril 2016

Ecart
Indicateur de référence III              

PS 2016-2019, partie 2
Ecart

2015* -0,0036% 0,0006% -0,0042% 0,0006% -0,0042%
2016 0,0051% 0,0019% 0,0032% 0,0065% -0,0014%

Moyenne annuelle 2015-2016 0,0008% 0,0013% -0,0005% 0,0036% -0,0028%
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3 ANNEXES 

3.1 Les taux d’imposition implicites des principales recettes fiscales 
et parafiscales 

Le graphique ci-dessous, dans le prolongement de la section 1.1.2.1.2 relative à 
l’analyse des recettes corrigées pour les one-shots et certaines subventions salariales, 
illustre l’évolution de quelques taux d’imposition implicites macro-fiscaux. Ces 
derniers rapportent les recettes fiscales ou parafiscales structurelles concernées aux 
bases macro-fiscales les plus représentatives théoriquement imposables. 
 

Graphique 16 
Taux d’imposition implicites des principales recettes fiscales et parafiscales 
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En 2016, le taux implicite de l’IPP s’infléchit en légère baisse (-0,4%), et ce après une 
progression en 2013 et 2014 et une stabilisation en 2015. Cette progression en 2013-2014 
s’explique largement par une réduction sensible des crédits d’impôts remboursables 
(dépenses fiscales). En matière de taux de prélèvements affectant le coût salarial du 
secteur marchand, et ce que ce soit avant ou après prise en compte des 
remboursements de précompte professionnel aux entreprises, on assiste en 2016 à une 
baisse marquée 163 après une période de stabilisation relative en 2010-2015. sur la 
période 2012-2016, la baisse du taux implicite marchand corrigé pour les réductions de 
PP atteint cumulativement 4%, soit une baisse relative de plus de 16%. 
 
Le taux implicite à l’ISOC, qui avait connu un effondrement en 2009-2010 lors de la 
crise financière, enregistrerait une remontée en 2016, neutralisant ainsi la baisse de 
2015 mais retrouve ainsi un niveau proche des années d’avant-crise. Le taux implicite 
en matière de TVA enregistre une légère remontée après le tassement symétrique de 
2015. 
 
 

3.2 Les corrections en dépenses primaires 

Plusieurs corrections comptables et statistiques sont apportées dans l’analyse présente 
des dépenses primaires (et symétriquement des recettes) pour s’approcher au mieux 
de la réalité budgétaire, respecter aussi quand jugé utile une certaine continuité avec 
les analyses réalisées précédemment en SEC95, et enfin aborder l’analyse selon une 
logique économique « fonctionnelle » et pas strictement comptable. 
 

- C’est ainsi par exemple que dans les comptes synoptiques de l’ICN (ainsi que 
dans la base de données AMECO de la Commission européenne), les dépenses 
de prestations sociales directes d’employeurs publics financées par les 
cotisations dites « imputées » ou « fictives » sont comptabilisées deux fois en 
dépenses primaires. 
 

- Par ailleurs, certaines recettes non fiscales, le plus souvent non-récurrentes, 
découlant de la vente d’actifs corporels (immeubles etc.) sont comptabilisées en 
SEC2010 (comme précédemment en SEC95) en tant que dépenses négatives en 
capital (désinvestissements publics) et non en recettes. 
 

                                                 
163  Cette baisse est de 1,7% sans correction pour les subventions salariales sous forme de réductions 

de PP et de 1,4% avec cette correction. 
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- Certaines recettes fiscales transférées à l’Union européenne – telles une partie 
de la TVA - et contribuant au financement de cette dernière sont comptabilisées 
en recettes publiques propres des APU belges (et symétriquement en dépenses 
de transferts courants à l’UE) alors que d’autres ne le sont pas (actuellement 
quasi exclusivement les droits de douane). 
 

- Certaines réductions ciblées de cotisations sociales (patronales), ciblées sur des 
groupes-cibles, qui précédemment (en SEC95) étaient traitées telles quelles 
(pertes de recettes), sont dorénavant « re-brutées » du côté des recettes 
parafiscales (rajoutées aux cotisations effectives enregistrées) et simultanément 
imputées en dépenses primaires de subventions à la production (subventions 
appelées salariales). 
 

- Toujours selon la même logique, les réductions de précompte professionnel 
(PP) des personnes physiques qui sont rétrocédées à certaines branches 
(entreprises et université) pour réduire le coût du travail sur base de critères 
définis (travail en équipe, travail de nuit, recherche et développement etc.), qui 
sont effectivement prélevées sur les ménages mais directement rétrocédées par 
l’Etat aux entreprises des secteurs concernés, sont comptabilisées en 
subventions (salariales) à la production et non en réduction de recettes. 
 

- Enfin, dans le nouveau système SEC2010, et contrairement au SEC95, certaines 
dépenses fiscales à l’IPP sont dorénavant également « brutées », ce qui veut dire 
qu’elles sont désormais imputées en tant que dépenses primaires (budgétaires) 
et non en tant que réductions d’impôt (socioprofessionnel) des ménages. 

 
 

3.3 Ecart trajectoire APU et sous-secteurs entre le PS et le CSF 

Il ressort d’une analyse détaillée du Programme de stabilité (PS) 2016-2019 d’avril 2016 
que les améliorations structurelles qui y sont retenues pour 2016 ne correspondent pas 
aux améliorations structurelles recommandées par la Section (dans son Avis d’avril 
2016) au niveau de l’ensemble des administrations publiques et des grands sous-
secteurs (Entité I, ensemble des C&R et Pouvoirs locaux). 
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Tableau 82 
Ensemble des administrations publiques 

 
Source :  Programme de stabilité 2016-2019 et Avis de la Section d’avril 2016. 
 
Bien que l’écart entre l’amélioration structurelle requise par le Programme de stabilité 
et celle recommandée par la Section pour l’ensemble des administrations publiques 
soit limité (-0,01% du PIB, cf. Tableau 82), il existe des écarts considérables au niveau 
de l’Entité I (-0,08% du PIB) et des Pouvoirs locaux (+0,07% du PIB) qui se compensent 
pratiquement. 
 

Tableau 83 
Entité I 

 
Source :  Programme de stabilité 2016-2019 et Avis de la Section d’avril 2016. 
 
La raison qui explique l’écart observé entre la ∆SB pour l’Entité I dans le PS et l’Avis 
de la Section est l’estimation du déficit structurel en 2015 plus élevée dans le PS que le 
point de départ utilisé par la Section, alors que l’objectif SB est resté inchangé. Le 
niveau plus élevé du déficit structurel est lié principalement à une estimation plus 
élevée de l’impact (positif) des facteurs non récurrents et temporaires sur le solde 
nominal en 2015. 
 

2015 2016 2015 2016 2015 2016
BNF -2,60 -2,54 -2,64 -2,37 -0,04 0,17

Composante cyclique -0,65 -0,73 -0,65 -0,73 0,00 0,00
One off 0,36 -0,12 0,32 0,07 -0,04 0,19

SB -2,31 -1,70 -2,31 -1,71 0,00 -0,01
∆SB 0,61 0,60 -0,01

PS 2016-2019 CSF avril 2016 Ecart

2015 2016 2015 2016 2015 2016
BNF -2,30 -2,35 -2,28 -2,20 0,01 0,15

Composante cyclique -0,44 -0,49 -0,44 -0,49 0,00 0,00
One off 0,37 -0,27 0,29 -0,12 -0,08 0,14

FA -0,08 -0,08 -0,12 -0,12 -0,04 -0,04
Autres 0,45 -0,19 0,41 0,00 -0,04 0,19

Correction transferts -0,08 -0,03 -0,08 -0,03 0,00 0,00
SB -2,15 -1,57 -2,05 -1,56 0,09 0,01

∆SB 0,57 0,49 -0,08

PS 2016-2019 CSF avril 2016 Ecart
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Tableau 84 
Ensemble des C&R 

 
Source :  Programme de stabilité 2016-2019 et Avis de la Section d’avril 2016. 
 
Malgré un écart au niveau du solde structurel entre le Programme de stabilité et l’Avis 
de la Section pour 2015 et 2016, l’amélioration structurelle requise pour l’ensemble des 
Communautés et Régions dans le Programme de stabilité correspond à la 
recommandation de la Section. 
 

Tableau 85 
Pouvoirs locaux 

 
Source :  Programme de stabilité 2016-2019 et Avis de la Section d’avril 2016. 
 
La raison qui explique l’écart observé entre la ∆SB dans le PS et l’amélioration 
recommandée par la Section est un solde de financement nettement plus favorable en 
2015 repris dans le PS par rapport au solde de financement pour les Pouvoirs locaux 
repris dans l’Avis de la Section, alors que l’objectif en matière de solde budgétaire 
structurel (en niveau) est resté inchangé. En effet, en ce qui concerne le solde de 
financement en 2015, le PS a pu disposer des comptes des administrations publiques 
2015 publiés en avril 2016, alors que la Section s’est encore basée sur la projection du 
Bureau fédéral du Plan (mars 2016). 
 
 

2015 2016 2015 2016 2015 2016
BNF -0,27 -0,14 -0,25 -0,11 0,02 0,02

Composante cyclique -0,18 -0,20 -0,18 -0,20 0,00 0,00
One off 0,00 0,15 0,04 0,19 0,04 0,04

FA 0,08 0,08 0,12 0,12 0,04 0,04
Autres -0,08 0,07 -0,08 0,07 0,00 0,00

Correction transferts 0,08 0,03 0,08 0,03 0,00 0,00
SB -0,17 -0,11 -0,19 -0,13 -0,02 -0,02

∆SB 0,06 0,06 0,00

PS 2016-2019 CSF avril 2016 Ecart

2015 2016 2015 2016 2015 2016
BNF -0,03 -0,05 -0,11 -0,06 -0,07 0,00

Composante cyclique -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 0,00 0,00
One off -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00

SB 0,00 -0,02 -0,07 -0,02 -0,07 0,00
∆SB -0,02 0,05 0,07

PS 2016-2019 CSF avril 2016 Ecart
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