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Projets de décrets contenant les budgets pour l’année 2017 

1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte 

Le gouvernement a déposé les projets de décrets au Parlement wallon le 25 octobre 2016, anticipant 
ainsi le délai de la mi-novembre fixé par l’article 10 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation 
du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.  

1.2. Méthode 

En application des dispositions des articles 50, 3° et 52, § 2 du décret du 15 décembre 2011, la Cour des 
Comptes a procédé à une analyse des projets de budget et d'ajustement du budget. Cette analyse 
s’inscrit dans la mission d’examen de la légalité et de la régularité des dépenses et des recettes.  

La Cour des comptes a examiné les projets de décret, les exposés particuliers et l’exposé général, en se 
référant le cas échéant aux données actualisées d’exécution du budget des services du gouvernement 
wallon pour l’année en cours, ainsi qu’aux comptes des exercices antérieurs des organismes soumis à 
son contrôle. Elle a également pu disposer des rapports trimestriels du comité de monitoring du budget 
wallon établis en 2016, des propositions budgétaires des administrations fonctionnelles et des avis de 
l’Inspection des Finances y afférents. Le présent rapport prend également en compte les informations 
communiquées par l’administration et les cabinets ministériels suite aux questions qui leur ont été 
adressées.  
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2. RESPECT DES EXIGENCES APPLICABLES AU CADRE BUDGÉTAIRE DE LA 
RÉGION WALLONNE POUR L’ANNÉE 2017 

2.1. Adaptation du cadre budgétaire aux règles européennes 

Suite à la crise économique et financière de 2008, il a été décidé de réformer la gouvernance 
économique et financière au sein de l’Union européenne et de l’Union économique et monétaire en 
renforçant les cadres budgétaires nationaux des États membres1. Ce renforcement s’est concrétisé par 
l’instauration du « six-pack », du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de 
l’Union économique et monétaire et du « two-pack ». 

2.1.1. Mise en œuvre du two-pack – projet de plan budgétaire 

Depuis l’entrée en vigueur, le 30 mai 2013, du two-pack, la Belgique est soumise comme les autres états 
membres de la zone euro à une surveillance budgétaire renforcée de la Commission européenne. Cette 
législation impose la transmission à la Commission, avant le 15 octobre, du projet de plan budgétaire 
pour l’année à venir. Cette dernière est chargée d’émettre un avis sur son contenu avant le 30 novembre 
et peut demander, le cas échéant, de compléter ou d’amender le projet. 

Le gouvernement belge a transmis le 17 octobre 2016 un projet de plan budgétaire reprenant le détail 
des mesures prévues pour atteindre en 2017 un solde de financement nominal de -1,7% du PIB et une 
amélioration structurelle de 1,3 % du PIB entre 2016 et 2017. 

Le passage du solde de financement (solde nominal) au solde structurel prend en compte les variations 
conjoncturelles budgétaires et n’a volontairement pas exclu les dépenses supplémentaires 
exceptionnelles résultant de la crise d’asile et de migration et de la lutte contre le terrorisme pour 
lesquelles les pouvoirs publics belges demandent l’application de la clause de flexibilité. 

Tableau 1 – Solde de financement structurel et normé de l’ensemble des pouvoirs publics (en pourcentage du PIB)2  

    2016 2017 

Ensemble des pouvoirs publics 
  

Solde de financement (1) -3,0 -1,7 

Mesures exceptionnelles et temporaires (2) 0.0 0,0 

Composante budgétaire conjoncturelle (3) -0,6 -0,6 

Solde structurel (1)-(2)-(3) -2,4 -1,1 

En % du PIB                                   

Dans ses prévisions d’automne, la Commission européenne a évalué les déficits nominaux pour les 
années 2016 à 2018 à, respectivement, 3,0 %, 2,3 % et 2,4 % du PIB, soit un solde 2017 moins favorable 
que celui présenté par la Belgique.  

 

1 Voir le programme de stabilité de la Belgique (2014-2017) et les projets de loi modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 

2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et la loi du 16 mai 2003 fixant 

les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés, des régions, 

ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes - Exposé des motifs, Chambre des Représentants, Doc 53-3408/001 et 

53/3409-001. 

2 Projet de Plan budgétaire de la Belgique – Octobre 2016. 
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2.1.2. Mise en œuvre du pacte budgétaire – Accord de coopération du 13 décembre 2013 

La mise en œuvre du volet budgétaire du traité précité, plus connu sous l’appellation de pacte 
budgétaire ou « Fiscal Compact » a été formalisée par l’accord de coopération du 13 décembre 2013 
entre l’État fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires.  

Un des aspects de cet accord de coopération est la transposition en droit belge de la « règle d’or » du 
pacte budgétaire, stipulant que les budgets des parties contractantes doivent s’inscrire dans un objectif 
d’équilibre des comptes des administrations publiques. Cette règle est considérée comme respectée si 
le solde structurel annuel de l’ensemble des pouvoirs publics atteint l’objectif à moyen terme (OMT) 
spécifique au pays ou qu’il est conforme à la trajectoire de convergence vers celui-ci, telle que définie 
dans le programme de stabilité, la limite étant un déficit maximum de 0,5% du PIB. 

Par ailleurs, cet accord instaure un mécanisme de coordination entre les différents niveaux de pouvoir 
en donnant une base légale aux fonctions de recommandation et d’évaluation de la section « Besoins 
de financement des pouvoirs publics » du Conseil supérieur des finances et en élargissant les 
responsabilités de celle-ci. Elle doit émettre un avis sur la répartition des objectifs budgétaires annuels 
en objectifs individuels entre les différents niveaux de pouvoirs en termes nominaux et structurels. La 
fixation de ces objectifs doit être approuvée par une décision du comité de concertation. La section 
« Besoins de financement des pouvoirs publics » est également chargée d’évaluer le respect des 
engagements pris par les gouvernements et d’identifier d’éventuels écarts. Si des mesures de correction 
s’imposent en vue de remédier à ces écarts, la section est chargée d’émettre un avis sur leur ampleur 
et doit vérifier, annuellement, leur mise en œuvre dans le cadre d’un de ses avis. Enfin, la section a 
pour mission de proposer une répartition entre les différents niveaux de pouvoir d’une éventuelle 
sanction financière infligée par le Conseil de l’Union européenne, en proportion des manquements 
identifiés. 

2.1.3. Mise en œuvre du six-pack – transposition partielle de la directive 2011/85/UE 

Au 2e trimestre 2014, la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences 
applicables aux cadres budgétaires des États membres a été partiellement transposée dans le droit 
national3.  

En ce qui concerne les Communautés et les Régions, la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions 
générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés 
et des Régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes a été modifiée en ce sens par une loi 
du 10 avril 20144.  

La loi du 16 mai 2003 liste les documents informatifs et justificatifs qui doivent accompagner le budget 
de chaque Communauté et Région. Par ailleurs, le budget de chaque Communauté et Région s’inscrit 
dans un cadre budgétaire à moyen terme couvrant la législature et une période minimale de trois ans. 
Il doit être complété par une programmation pluriannuelle découlant du cadre budgétaire à moyen 
terme. Le détail des éléments qui doivent y figurer est repris dans la loi du 16 mai 2013. 

 

3 Cette directive vise principalement à imposer aux États membres de disposer d’un système de comptabilité publique complet, de baser 

leur programmation budgétaire sur des révisions macroéconomiques réalistes et à jour, de disposer de règles budgétaires chiffrées, 

établir une vision budgétaire pluriannuelle, d’assurer une coordination budgétaire entre les sous-secteurs, de répartir les responsabilités 

budgétaires entre les sous-secteurs, publier et de tenir compte des informations sur tous les organismes et fonds, les dépenses fiscales, 

les engagements conditionnels et les garanties. 
4Loi du 10 avril 2014 modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions 

générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à 

l'organisation de la Cour des comptes. 
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2.2. Conformité du budget 2017 de la Région wallonne au nouveau cadre 
européen 

L’article 9 du décret du 15 décembre 2011 énonce les documents qui doivent être inclus au budget. En 
vertu de ces dispositions, l’exposé général doit notamment être accompagné des lignes directrices du 
budget, une synthèse des recettes et des dépenses, le contexte socio-économique dans lequel elles 
s’inscrivent, un rapport financier, une projection pluriannuelle sur cinq ans des recettes et des 
dépenses à politique inchangée, le cas échéant, corrigée pour atteindre un objectif budgétaire cible, 
une analyse de sensibilité5 ainsi qu’une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas 
repris dans les budgets mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut 
des comptes nationaux ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette 
publique.  

Conformément aux exigences fixées par la loi du 16 mai 2003, l’article 9 du décret du 15 décembre 2011 
précise que l’exposé général doit également présenter l'impact, de manière détaillée, des dépenses 
fiscales sur les recettes en joignant un inventaire desdites dépenses qui reprend toutes les réductions, 
diminutions et exceptions au régime général de prélèvement des impôts qui s'appliquent pendant 
l'année budgétaire au profit des contribuables ou d'activités économiques, sociales ou culturelles.  

La Cour des comptes souligne que l’exposé général du budget 2017 comporte une grande partie des 
éléments d’informations prévus à l’article 9 du décret précité.  

L’exposé général mentionne notamment l’évolution de la dette directe pour la période 2009-20166, la 
situation de la dette indirecte régionale au 30 juin 2016 et de la dette garantie au 31 décembre 2015 ainsi 
que la dette publique au 31 décembre 2015 notifiée par l’Institut des comptes nationaux en septembre 
20167. Toutefois, la Cour des comptes souligne que l’exposé général ne présente pas la situation de la 
dette globale pour 2016 ni aucune projection pour 2017. Il ne reprend pas non plus l’analyse de l’impact 
des organismes du périmètre de consolidation sur l’évolution de la dette.  

Par ailleurs, bien que l’inventaire des dépenses fiscales soit plus complet, la Cour des comptes souligne 
qu’il n’est pas exhaustif dans la mesure où toutes les taxes n’y sont pas visées8. En outre, comme le 
mentionne l’exposé général, l’administration wallonne ne dispose pas encore de toutes les 
informations nécessaires à leur calcul mais poursuit les démarches en vue de le compléter9. La Cour 
des comptes constate qu’en l’état, cet inventaire ne permet pas de cerner l'impact des dépenses fiscales 
sur les recettes. 

Enfin, les projections pluriannuelles, présentées par le gouvernement wallon dans l’exposé général, 
sont établies « sur la base des décisions prises jusqu’aux travaux du budget initial 2017 et de leurs effets 
sur les années ultérieures. À partir de 2018, les dépenses et les recettes évoluent en fonction des 
paramètres macroéconomiques, le cas échéant, ou des programmes déjà décidés ».  

 

5 L’analyse de sensibilité doit reprendre un aperçu des évolutions des principales variables budgétaires en fonction de différentes 

hypothèses relatives au taux de croissance et d'intérêt.  

6 Estimation réalisée sur la base des emprunts levés au 30 juin 2016.  

7 Voir le point 4. Dette régionale.  

8 Les dépenses fiscales relatives aux taxes sur les eaux ne sont, par exemple, pas inventoriées.  

9 À titre d’exemple, l’inventaire ne mentionne pas les exonérations de précompte immobilier sur le revenu cadastral de certains biens, 

les exemptions et exonérations du précompte immobilier ou encore les exemptions du droit de donation et de succession. 
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Tableau 2 – Projections pluriannuelles  

  BI2016 BI2017 2018 2019 2020 

Recettes (1) 11.865.971    12.272.191    12.233.224    12.422.114    12.627.449  

Dépenses (2) 12.876.821    13.354.688    13.520.481    13.727.366    13.981.082  

Solde brut à financer (3) = (1)-(2)  -1.010.850   -1.082.497   -1.287.257   -1.305.252   -1.353.633  

Corrections SEC (4)  624.953        765.268        792.730        770.885        869.573  

Solde du regroupement économique   -36.511        109.239        128.043        106.198        204.886  

Amortissements  27.653          18.681          18.681          18.681          18.681  

Sous-utilisation de credits  214.000        234.000        234.000        234.000        234.000  

OCPP nets  357.011        340.907        340.907        340.907        340.907  

Correction SWAP  68.000          71.099          71.099          71.099          71.099  

Autres  -5.200          -8.658     

Solde de financement SEC 2010 (5)= (3)+(4)  -385.897       -317.229       -494.527       -534.367       -484.060  

Exonération asile/sécurité (6)  11.000          17.251     

Solde final (7) = (5)+(6)   -374.897       -299.978       -494.527       -534.367       -484.060  

Objectif du GW  -375.000       -300.000  - - - 

En milliers d’euros 

Alors que le programme de stabilité prévoit d’atteindre l’équilibre budgétaire structurel pour 
l’ensemble des pouvoirs publics en 2018, ces projections font apparaitre un solde de financement 
négatif avoisinant le demi-milliard d’euros à partir de 2018. Si l’évolution de la situation macro-
économique prise en compte se concrétise, il apparaît, sur la base de ces projections, qu’un retour à 
l’équilibre ne pourra être atteint par la Région wallonne que par des économies supplémentaires et/ou 
des nouvelles recettes.  

3. SOLDES BUDGÉTAIRES ET RESPECT DES NORMES 

3.1. Détermination de la norme 

3.1.1. Avis du Conseil supérieur des finances et programme de stabilité 

Conformément à l’accord de coopération du 13 décembre 201310, la Section besoins de financement des 
pouvoirs publics a formulé en avril 2016 des recommandations sur l’objectif budgétaire de l’ensemble 
des pouvoirs publics et sa répartition entre les différents niveaux de pouvoir, dans le contexte de la 
mise à jour du programme de stabilité11. 

L’accord de coopération prévoit en effet une répartition en termes nominaux et structurels des objectifs 
des différents niveaux de pouvoirs par une décision du Comité de concertation sur la base de l’avis du 
Conseil supérieur des Finances. 

Le programme de stabilité 2016-2019 de la Belgique a été approuvé par le conseil des ministres fédéral 
du 29 avril 2016, sans approbation formelle par le Comité de concertation qui en a simplement pris 
acte. De ce fait, la Commission européenne a considéré que la fiabilité du programme de stabilité était 
compromise et qu’il existe un risque quant à sa mise en œuvre. 

Le programme de stabilité, qui s’appuie sur l’avis d’avril 2016 du Conseil supérieur des finances (CSF), 
prévoit d’atteindre l’équilibre budgétaire structurel pour l’ensemble des pouvoirs publics en 2018.  

 

10 Accord de coopération entre l’État 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.  

11 Avis Trajectoire budgétaire en préparation du programme de stabilité 2016-2019, Conseil supérieur des finances, Section besoins de 

financement des pouvoirs publics, avril 2016.  
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Tableau 3 - Soldes structurel et de financement de l’ensemble des administrations publiques (en %  du PIB) 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 

Solde structurel – ensemble 

des pouvoirs publics  

- 2,30% - 1,70% - 0,80% 0,00% 0,00% 

Entité I  - 2,10% - 1,60% - 0,70% 0,00% 0,00% 

Entité II           -0,20%          -0,10%      - 0,10% 0,00% 0,00% 

Solde de financement – 

ensemble des pouvoirs publics  

- 2,60% - 2,50% - 1,40% - 0,40% - 0,20% 

Entité I  - 2,3% - 2,40% - 1,20% - 0,10% - 0,10% 

Entité II  - 0,30% - 0,20% - 0,20% - 0,30% - 0,10% 

Dont Communautés et Régions  - 0,30% -0,10% -0,10% -0,20% -0,10% 

Dont Pouvoirs locaux 0,00% -0,10% -0,10% -0,10% 0,00% 

Source : programme de stabilité de la Belgique 2016-2019, p. 21 et p.25. 

Le passage du solde structurel au solde de financement repose essentiellement sur la prise en compte 
des effets estimés de mesures « one shot » et d’autres mesures temporaires ainsi que sur la 
neutralisation de la correction pour la composante cyclique relative à l’écart de production (output 
gap) négatif comprise dans le solde structurel. 

Le programme de stabilité ne contient pas de recommandation chiffrée sur la répartition de l’objectif 
à atteindre pour l’Entité II entre chacune de ses composantes. 

L’avis du CSF d’avril 2016 préconisait, pour l’entité II, un retour à l’équilibre structurel en 2018 et son 
maintien en 2019. Il précisait que, pour atteindre cet équilibre structurel en 2018, un léger surplus 
structurel était recommandé au niveau des Communautés et Régions, afin de parvenir à un équilibre 
nominal, permettant de compenser le déficit structurel limité autorisé au niveau des Pouvoirs locaux 
pour tenir compte du cycle électoral des investissements. Concrètement, le CSF recommande pour 
l’ensemble des Communautés et Régions une amélioration structurelle de 0,06% du PIB en 2016 et 
0,09% du PIB en 2017 et 2018. 

En avril 2016 , l’objectif en termes nominaux recommandé par le CSF pour la Région wallonne en 2017 
correspondait à un déficit de -0,028% du PIB, soit -120,91 millions d’euros, compte tenu d’une 
correction pour l’estimation de l’impact lié au facteur d'autonomie définitif. Si l’on ne tient pas compte 
de cette correction, l’objectif 2017 recommandé par le CSF à la Région wallonne s’établissait à -0,062% 
du PIB, soit -267,73 millions d’euros. 

Dans ses recommandations du 13 juin 2016 concernant le programme national de réforme de la 
Belgique pour 2016 et portant avis sur le programme de stabilité de la Belgique pour 2016, le Conseil 
européen a, sur la base d’un avis rendu par la Commission européenne le 18 mai 201612, souligné qu’un 
recalcul du solde structurel laissait entrevoir un déficit de 0,4% du PIB en 2018 et que des mesures 
supplémentaires seraient nécessaires pour assurer la conformité des réalisations budgétaires en 
2016- 2017 avec les dispositions du pacte de stabilité et de croissance. 

Toutefois, les objectifs fixés incluent les dépenses exceptionnelles résultant de la crise d’asile et de 
migration et de la lutte contre le terrorisme pour lesquelles les pouvoirs publics belges ont demandé à 
la Commission européenne l’application de la clause de flexibilité13. La Commission a indiqué qu’elle 
proposera de faire usage de cette clause lors de la prise en considération des dépenses supplémentaires 
directement liées à ces événements et ce, en raison de la sévérité de la menace à laquelle doit faire face 

 

12 Council recommendation on the 2016 National Reform Programme of Belgium and delivering a Council opinion on the 2016 Stability 

Programme of Belgium, COM(2016) 322 final, 18/05/2016. 

13 Cette clause (articles 5.1 et 6.3 du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des 

positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques) prévoit que « lors d’une circonstance 

inhabituelle, les États membres peuvent être autorisés, à s’écarter temporairement de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de 

l’objectif budgétaire à moyen terme ». 
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l’Union européenne14. La clause de flexibilité implique toutefois que le gouvernement puisse 
démontrer à la Commission l’existence d’un lien direct entre les dépenses concernées et les événements 
exceptionnels de la crise de l’asile et de la menace terroriste. En ce qui concerne 201615, une évaluation 
finale16, y compris des montants éligibles, aurait lieu au printemps 2017 sur la base des données 
observées que les autorités belges auront fournies. 

Le Conseil européen a également plaidé pour une répartition ayant force exécutoire des objectifs 
budgétaires entre les différents niveaux de pouvoir. 

3.1.2. Plan budgétaire  

Le projet de plan budgétaire transmis à l’Union européenne par la Belgique en octobre a cependant 
revu les objectifs 2016 et 2017 de l’ensemble des pouvoirs publics qui s’écartent des valeurs proposées 
par le programme de stabilité17. En outre, bien que l’objectif d’un retour à l’équilibre structurel reste 
mentionné explicitement, ce plan ne mentionne plus aucune projection pour les années 2018-2019. 

Tableau 4 – Comparaison plan budgétaire/programme de stabilité 

En % du PIB 2015 2016 2017 

Solde de financement 
   

Programme de stabilité -2,6 -2,5 -1,4 

Projet de plan budgétaire -2,7 -2,9 -1,7 

Différence -0,1 -0,4 -0,3 

Solde structurel 
   

Programme de stabilité -2,3 -1,7 -0,8 

Projet de plan budgétaire -2,3 -2,4 -1,1 

Différence 0,0 -0,7 -0,3 

Source : Plan budgétaire de la Belgique 

Ce projet de plan budgétaire présente en outre les objectifs et mesures discrétionnaires inscrites dans 
les projets de budget du pouvoir fédéral, des communautés et des régions. Il confirme que pour 2017, 
l’objectif de la Région wallonne a été arrêté par le gouvernement wallon à un solde de financement de 
-300 millions d’euros, hors dépenses liées à la sécurité estimées à 17 millions d’euros. 

Dans ses prévisions d’automne, la Commission européenne a pour sa part estimé le solde structurel 
2017 à -2,0% du PIB (au lieu de -1,1% dans le plan budgétaire de la Belgique) et le solde de financement 
à -2,3% du PIB (au lieu de -1,7%). La Commission a aussi estimé le taux d’endettement à 107,1% du PIB 
(au lieu de 106,5 %). Dès lors, la Commission a jugé que le budget belge ne présentait pas toutes les 
garanties de rencontrer les exigences du pacte de stabilité et de croissance et qu’il présentait dès lors 

 

14 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council delivering on the European 

Agenda on Security to fight against terrorism and pave the way towards an effective and genuine Security Union, COM(2016) 230 final, 

20/04/2016 

15 Sur la base des calculs de la Commission pour établir le montant des dépenses supplémentaires pouvant être prises en compte dans 

le cadre de l’accueil des réfugiés, l'ajustement requis en vue de la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme pour 2015 a été 

réduit à concurrence de 0,03% du PIB pour tenir compte des coûts additionnels liés aux réfugiés.   

16 Dans ses prévisions d’automne, la Commission européenne estime à 0,2% du PIB les dépenses temporaires supportées par la Belgique 

liées à l’accueil des réfugiés et à la menace terroriste.  
17 Sauf pour les pouvoirs locaux, pour lesquels le plan budgétaire a maintenu les objectifs budgétaires du programme de stabilité 2016-

2019. 
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un « risque de non-conformité ». L’Union européenne décidera au début de l’année 2017 si elle entame 
une procédure de déficit excessif à l’encontre de la Belgique.  

3.2. Soldes budgétaires 

Les propositions budgétaires de l’exercice 2017 dégagent un solde brut de -1.082,5 millions d’euros, ce 
qui représente une amélioration de 12,1 millions d’euros par rapport au budget ajusté 2016. En effet, les 
recettes augmentent de 265,6 millions d’euros (+ 2,2%) et les dépenses (dans l’optique des liquidations) 
augmentent de 253,5 millions d’euros (+ 1,9%). 

Tableau 5 – Soldes budgétaires 2017 

  

Projet de 

budget 

2017 

Budget 

2016 ajusté 

Budget 

2016 initial 

Recettes  (1) 12.272.191 12.006.637 11.865.971 

Dépenses (2) 13.354.688 13.101.198 12.876.821 

Solde budgétaire brut (3) = (1)-(2) -1.082.497 -1.094.561 -1.010.850 

Amortissements et remboursement de la dette  (4) 18.681 27.653 27.653 

Solde budgétaire net (5) = (3)+(4) -1.063.816 -1.066.908 -983.197 

 

Compte tenu des amortissements de la dette régionale et des opérations de leasings financiers 
(18,7 millions d’euros), le solde budgétaire net s’établit à -1.063,8 millions d’euros 
(-1.066,9 millions d’euros en 2016). 

3.3. Calcul du solde de financement 

Conformément à la méthodologie SEC, le solde budgétaire qui se dégage des projets de budget doit 
être soumis à diverses corrections afin d’obtenir le solde de financement de l’entité. 

Le solde de financement de la Région wallonne du budget 2017 calculé par son gouvernement est 
présenté dans l’exposé général. Le tableau ci-dessous expose les corrections effectuées visant à assurer 
le passage du solde budgétaire brut au solde de financement. 
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Tableau 6 – Passage du solde budgétaire brut au solde de financement 

Solde de financement 2017 1F2016 BI 2017 Variation 

Recettes budgétaires (hors section particulière) 12.006,6 12.272,2 265,6 

Dépenses budgétaires (liquidations hors section particulière) 13.101,2 13.354,7 253,5 

Solde budgétaire brut à financer (a) -1.094,6 -1.082,5 12,1 

Amortissements et remboursements de la dette (b) 27,7 18,7 -9,0 

Solde net à financer (c)=(a)+(b) -1.066,9 -1.063,8 3,1 

Solde budgétaire des institutions consolidées (d) 24,5 109,2 84,7 

- Parlement wallon 0,3 0,0 -0,3 

- SACA 0,0 0,0 0,0 

- AVIQ 0,0 0,0 0,0 

- Organismes type 1 -0,3 -2,9 -2,6 

- Organismes type 2 66,4 44,5 -21,9 

- Organisme type 3 -2,0 29,3 31,3 

- Financements alternatifs -76,6 -53,4 23,2 

- Missions déléguées -9,3 0,2 9,5 

- Infrastructures hospitalières 46,0 91,5 45,5 

Solde net consolidé (e)=(c)+(d) -1.042,4 -954,6 87,8 

Corrections SEC (f) 636,0 637,3 1,3 

Sous-utilisation des crédits 214,0 234,0 20,0 

OCPP nets 364,0 340,9 -23,1 

Opérations SWAP 68,0 71,1 3,1 

Divers  -10,0 -8,7 1,3 

Solde de financement SEC (g) = (e) + (f) -406,4 -317,3 89,1 

Dépenses exceptionnelles de sécurité et de lutte contre le 

radicalisme (h) (*) 
34,1 17,3 -16,8 

Solde de financement corrigé (i) = (g) + (h) -372,3 -300,0 72,3 

Objectif recommandé par le CSF (**)18 -239,7 -120,9 118,8 

Écart par rapport à l'objectif recommandé par le CSF -132,6 -179,1 -46,5 

(*) Neutralisation de ces dépenses en cas d’application de la clause de 

flexibilité du pacte de stabilité et de croissance 
 En millions d' euros 

  (**) Compte tenu de la correction pour révision du facteur d’autonomie 

D’après ce calcul, le solde de financement selon l’optique SEC 2010, dégagé lors du projet de budget 
initial 2017, est estimé à -317,3 millions d’euros. Celui issu du projet de budget ajusté 2016 s’élevait 
à -406,4 millions d’euros. 

Toutefois, dans l’exposé général, le gouvernement wallon évalue les dépenses exceptionnelles liées à la 
sécurité et à la lutte contre le radicalisme à 17,3 millions d’euros (34,1 millions d’euros à l’ajusté 2016).  

Déduction faite de ces dépenses, le solde de financement s’établirait, sous réserve de l’acceptation par 
la Commission européenne de ces dépenses dans la cadre de la clause de flexibilité, à -300,0 millions 
d’euros (-372,3 millions d’euros à l’ajusté 2016). Il s’écarte de l’objectif recommandé par le CSF à hauteur 
de 179,1 millions d’euros.  

La Cour des comptes observe en outre que l’exposé général ne présente pas le calcul du solde structurel 
qui pourtant constitue la référence19 quant à l’objectif d’équilibre à atteindre tant dans les 
recommandations du CSF que dans le programme de stabilité.  

La Cour a vérifié, dans la limite des informations dont elle a disposé, les données de ce tableau.  

 

18 Avis d’avril 2016– Trajectoire budgétaire en préparation du programme de stabilité 2016-2019 – p.25. Hors correction pour révision du 

facteur d’autonomie, l’objectif recommandé par le CSF s’élève à -382,7 millions d’euros pour 2016 et -267,7 millions d’euros pour 2017. 

19 La section financement du CSF a rappelé et insisté sur la prépondérance qui sera accordée au critère de l’amélioration structurelle, 

conformément à l’évaluation qui sera réalisée au niveau européen (p. 28 et p. 91 du rapport d’avril 2016) 
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3.3.1. Périmètre de consolidation 

Le périmètre de consolidation de la Région wallonne20 comporte aujourd’hui 164 institutions contre 
44 au 30 septembre 2013.  

La Région wallonne exerce également un contrôle politique partiel sur 15 autres institutions. Celles-ci 
ne sont pas reprises dans le regroupement économique de la Région wallonne. L’impact de leur solde 
est pris en compte par l’ICN dans le cadre d’une correction globale au niveau du secteur des 
administrations publiques (S13). Elles ne sont pas visées par le décret du 15 décembre 2011 portant 
organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique 
wallonnes. La Cour souligne que ces institutions, appartenant au secteur des administrations 
publiques, doivent néanmoins être soumises à des règles budgétaires et comptables conformes aux 
exigences de la nouvelle comptabilité publique.  

En application du décret du 15 décembre 2011, l’unité d’administration publique est une unité 
institutionnelle qui fait partie du périmètre de consolidation de la Région wallonne21. Il s’agit de tous 
les organismes wallons classés dans le secteur S13.12 par l’Institut des comptes nationaux (ICN). Le 
décret précité reprend, en annexe, les unités relevant du périmètre de consolidation de la Région et 
classe chaque unité dans une catégorie d’organismes22. La liste des unités relevant du secteur des 
administrations publiques est régulièrement mise à jour par l’ICN23.  

Suite à la publication d’octobre 2016, de nouvelles entités ont été intégrées au périmètre de 
consolidation de la Région wallonne24. L’article 99 du dispositif des dépenses a dès lors modifié la liste 
des organismes reprise en annexe du décret précité afin d’y inclure les unités entrantes et exclure les 
unités sortantes. La Cour constate toutefois que la CWaPe y est désormais classée parmi les organismes 
de type 1 et que l’ISSEP y est repris parmi les organismes de type 2. Il s’agit a priori d’une erreur 
matérielle qui devra, le cas échéant, être corrigée.  

Le gouvernement wallon a déterminé les objectifs SEC à respecter pour les institutions relevant de son 
périmètre. Selon le cabinet du ministre du Budget, celles pour lesquelles aucun objectif n’a été 
explicitement fixé sont contraintes d’atteindre l’équilibre budgétaire au sens du SEC. 

Le solde budgétaire des institutions consolidées est estimé à 109,2 millions d’euros. Sa répartition est 
la suivante :  

 

20 Organismes repris en regard du code S13.12, rubrique « Administrations d’États fédérés » du Système européen des comptes 

nationaux et régionaux. 
21 Modifié par les décrets du 23 décembre 2013 et du 17 décembre 2015.  
22 L’article 6 du décret classe les organismes selon trois types : 

a) sont de type 1, les organismes qui sont directement soumis à l’autorité d’un ministre de tutelle et dont la gestion courante est 
confiée à des fonctionnaires désignés ou à des mandataires ; 

b) sont de type 2, les organismes qui sont gérés de manière autonome par les organes de gestion désignés conformément à leur 
statut juridique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du gouvernement ; 

c) sont de type 3, les organismes qui 
i. sont, soit administrés conformément au code des sociétés, soit soumis à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but 

lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ; 
ii. et subissent une influence déterminante de la Région wallonne, soit en concluant avec elle un contrat de gestion, soit que 

la Région désigne directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d’administration, de 
gestion ou de direction ou qu’elle désigne une ou plusieurs personnes chargées d’exercer la tutelle administrative du 
gouvernement en leur sein ; soit qu’elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit, soit qu’elle 
dispose, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’organisme constitué sous 
forme de société.  

23 En principe, deux fois par an (en avril et en octobre). 

24 Abbaye de Villers-la-Ville, Futurocité, Durobor Real et Epicuris. 
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a) Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles 
(AVIQ) 

Le projet de budget de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des 
Familles est présenté en déséquilibre à hauteur de 6,2 millions d’euros25. Dans son calcul du solde 
budgétaire des institutions consolidées, le gouvernement wallon estime toutefois que l’impact de 
l’AViQ sur le solde de financement de la Région sera nul26.  

b) Organismes de type 1 (-2,9 millions d’euros) 

Les institutions publiques classées parmi les organismes de type 1 par le décret du 15 décembre 2011 
précité sont reprises dans le tableau ci-dessous. Il s’agit des organismes anciennement classés parmi 
les organismes de catégorie A par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes 
d’intérêt public. L’impact de ces institutions sur le solde de financement de la Région est estimé par le 
gouvernement wallon à -2,9 millions d’euros contre – 0,3 million d’euros au budget ajusté 2016.  

Tableau 7 – Impact des organismes de type 1 sur le solde de financement de la Région wallonne 

Organismes de type 1 1F2016 BI 2017 

APAQ-W (Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité) -1.763  -2.150  

CRAC (Centre régional d'aide aux Communes) (*) 0  0  

CRA-W (Centre de recherches agronomiques) -1.900  -1.900  

CGT (Commissariat général au Tourisme) 1.000  -1.300  

Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne 0  0  

Fonds piscicole et halieutique de Wallonie -28  0  

IPW (Institut du Patrimoine wallon) 0  0  

ISSEP (Institut scientifique de service public) -1.530  -1.530  

IWEPS (Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique) 0  0  

Fonds des calamités naturelles 2.800  2.800  

WBI (Wallonie-Bruxelles International) 1.152  1.229  

Total -269 -2.851 

(*) Portant uniquement sur les recettes et les dépenses de fonctionnement du CRAC  

En milliers d’euros 

En ce qui concerne l’estimation de l’impact SEC de ces institutions sur le solde de financement de la 
Région, la Cour formule les constants suivants.  

 L’impact de l’APAQ-W sur le solde de financement de la Région (-2,2 millions d’euros) résulte de 
la décision du gouvernement wallon de suspendre les cotisations obligatoires au fonds de 
promotion « lait »27 (dont l’impact est estimé à -1,5 million d’euros) et de l’autorisation accordée à 
l’Agence de prélever dans ses réserves28 (à hauteur de 0,6 million d’euros). 

 

25 Soit 999,0 millions d’euros en recettes et 1.005,2 millions d’euros en dépenses.   

26 L’AWIPH, dont les droits et obligations ont été repris par l’AViQ, dégage un boni budgétaire positif de 4,1 millions d’euros en 2015 

après avoir connu un déficit durant deux années consécutives (-11,4 millions d’euros en 2013 et -7,1 millions d’euros en 2014). D’après 

les premières prévisions, l’AViQ estime son boni 2016 à environ 2 millions d’euros.  

27 Sans octroi de dotation complémentaire. 

28 Lors de l’ajustement 2014, l’Agence a été autorisée à mobiliser des moyens supplémentaires à hauteur de 400 milliers d’euros en vue 

de réaliser des actions de promotion spécifiques dans le cadre de l’embargo russe. Dans le cadre du conclave sur le budget initial 2015, 

le gouvernement wallon a décidé de remettre à niveau les dotations de certains OIP. Pour l’Agence, la remise à niveau s’est toutefois 

traduite par une autorisation de prélèvement sur les réserves à hauteur de 600 milliers d’euros. Cette autorisation a ensuite été 

reconduite lors de chaque exercice budgétaire. 
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 L’impact du CRAC, repris dans le tableau ci-dessus, correspond au solde de financement de son 
budget de fonctionnement29. Ce projet de budget, présenté en équilibre, mentionne toutefois une 
recette d’un montant de 124 milliers d’euros30 (non dotée d’un code SEC) qui n’a pas d’impact sur 
le solde de financement. 

 L’impact du CGT sur le solde de financement est estimé par le gouvernement wallon à -1,3 million 
d’euros. Le projet de budget du Commissariat, présenté en équilibre, mentionne toutefois une 
recette d’un montant 2,8 millions d’euros à l’article 08.01 « Opérations internes -mobilisation des 
réserves de trésorerie » qui ne peut être prise en compte dans le calcul du solde. Par ailleurs, le 
projet de budget du CGT mentionne en recettes un montant de 4,5 millions d’euros afférent à la 
part wallonne des projets cofinancés par l’Union européennes31 alors que les crédits de liquidation 
inscrits sur les articles dédiés à cet effet au budget général des dépenses de la Région wallonne 
sont nuls32. Ces articles devront dès lors être alimentés par les crédits inscrits aux divisions 
organiques 32 et 34 consacrées aux provisions interdépartementales pour les programmations des 
cofinancements européens. Par ailleurs, la Cour souligne que les prévisions de recettes et de 
dépenses afférentes à la part européenne des dossiers cofinancés par l’Union européenne ne sont 
pas mentionnées au budget du CGT. Pour rappel, celles-ci doivent être inscrites au budget de 
l’organisme sur la base du droit constaté et conformément à la classification SEC.  

 Les projets de budgets du CRA-W et de l’ISSeP sont présentés en équilibre. Ces équilibres sont 
obtenus suite à l’inscription de prévisions de recettes correspondant aux prélèvements sur les 
réserves alimentées par la réduction du précompte professionnel dont bénéficient ces organismes 
pour le personnel affecté à la recherche scientifique. Le gouvernement a toutefois neutralisé 
l’impact de ces mouvements internes dans son calcul du solde. Le projet de budget de WBI est 
présenté en équilibre. Toutefois, l’impact SEC de cet organisme est estimé par le gouvernement 
wallon à 1,2 million. Celui-ci tient compte d’une correction relative à des remboursements 
d’amortissement d’emprunts relatifs à des baux emphytéotiques à concurrence de 1,1 million 
d’euros.  

 Le projet de budget de l’IPW prévoit en recettes un montant de 3,6 millions d’euros à titre 
d’intervention des pouvoirs régionaux dans les travaux de rénovation, restauration, et réaffectation 
des bâtiments classés33. Ce montant est alimenté par l’article de base 70.01 « Acquisition, 
restauration et mise en valeur de monuments, de sites, d'ensembles architecturaux, classés et de sites 
d'intérêt archéologique et scientifique appartenant à la Région, y compris les fouilles » du 
programme 21 – Monuments, sites, et fouilles de la DO 16-Aménagement du territoire, logement, 
patrimoine, et énergie du budget général des dépenses doté d’un montant de 2,2 millions d’euros 
en crédits de liquidation. Cet article est inférieur de quelque 1,4 million d’euros aux prévisions de 
recettes inscrites au budget de l’IPW. À cet égard, la Cour souligne que des déclarations de 
créances pour un montant total de 2,6 millions d’euros émises par l’Institut pour des travaux 
réalisés au cours de l’année 2016 doivent encore être liquidées par la Région. Elle relève toutefois 
que le solde des crédits de liquidation 2016 inscrits à l’A.B. 70.01 ne s’élève plus qu’à 0,3 million 
d’euros en date du 4 novembre 2016. La Cour constate dès lors que les crédits de liquidation inscrits 
au budget général des dépenses en 2016 étaient insuffisants pour permettre la liquidation des 

 

29 L’impact sur le solde de financement des opérations liées à l’activité du Centre est repris au point consacré au financement alternatif 

et aux missions déléguées. 

30 À savoir une reprise de provisions. Cette opération doit être considérée comme un mouvement interne sans impact sur le calcul du 

solde de financement. 

31 A.B. 41.12.10 – Subvention Région wallonne (Dossier Europe)   

32 Aux A.B. 61.04 « Subvention au CGT pour le cofinancement des projets retenus dans le cadre des fonds structurels 2007-2013 », 43.03 « 

Subventions en faveur d'actions touristiques cofinancées par des fonds européens (nouvelle programmation) » et 41.10« Subvention au CGT 

pour le cofinancement des projets retenus dans le cadre du PDR 2014-2020 » du programme 8 – Commissariat général au tourisme de la 

DO 9 - Services du Gouvernement wallon et organismes non rattachés aux divisions organiques   

33 Soit les investissements sur des monuments appartenant à l’IPW et à la Région mais confiés à l’Institut.  
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déclarations de créance émises par l’Institut sur la base des droits constatés et que les crédits de 
liquidation inscrits au budget 2017 ne sont pas suffisants pour permettre leur liquidation totale.   

c) Organismes de type 2 (44,5 millions d’euros) 

Les institutions publiques classées parmi les organismes de type 2 par le décret du 15 décembre 2011 
précité sont reprises dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 8 – Impact des organismes de type 2 sur le solde de financement de la Région wallonne 

Organismes de type 2 1F2016 BI2017 

AWEX (Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers) 0  0  

CWAPE (Commission wallonne pour l'énergie) 2  0  

EAP (Ecole d'administration publique) 0  0  

FOREM (Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi - y compris CSEF) 0  0  

IFAPME (Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites 

et moyennes entreprises) 

0  0  

PACO (Port autonome de Centre et de l'Ouest) 0  0  

PAC (Port autonome de Charleroi) 1.155  263  

PAL (Port autonome de Liège) 0  0  

PAN (Port autonome de Namur) 0  0  

SRWT (et TEC) 35.919  7.145  

SWCS (Société Wallonne du Crédit Social) 30.640  19.385  

SWL (Société wallonne du Logement) -1.356  17.701  

Total 66.360  44.494  

En milliers d’euros             

En ce qui concerne l’estimation de l’impact SEC de ces institutions sur le solde de financement de la 
Région, la Cour observe que : 

 le projet de budget de l’EAP est présenté en équilibre. Son impact sur le solde de financement est 
nul. Son projet mentionne en recettes un montant de 1.003,9 milliers d’euros afférent à la 
couverture des dépenses de personnel affecté à l’organisation des formations du personnel 
encadrant du SPW34 alors que les crédits de liquidation inscrits à l’article dédié à cet effet s’élève à 
1.145,0 milliers d’euros ;  

 le projet de budget 2017 du groupe SRWT/TEC dégage un solde positif de quelque 7,1 millions 
d’euros correspondant à l’impact SEC repris dans le calcul du solde du regroupement économique. 
La Cour relève que le projet de budget établit pour le Groupe SRWT/TEC ne mentionne pas, en 
recettes, le montant de 970 milliers d’euros inscrit à l’article 31.03 « Intervention financière de la 
Région dans le financement de nouvelles lignes en transport collectif ou dans le renforcement de 
lignes existantes » du budget général des dépenses du programme 3- Transport urbain, interurbain 
et scolaire de la division organique 14 - Mobilité et voies hydrauliques. Le gouvernement wallon 
explique l’impact de la SRWT sur le solde de financement par la nécessité d’acheter des bus 
supplémentaires dans l’attente de la mise en activité du tram à Liège (-3,5 millions d’euros), le 
remboursement par la Région du solde des frais déjà supportés par la SRWT dans le cadre du 
dossier du tram de Liège (+10,1 millions d’euros) ainsi que des frais qui seront engagés en 2017 dans 

 

34 Article de base 41.02 « Formations destinées aux agents du SPW et des OIP dont le personnel est soumis au Code de la Fonction publique 

wallonne et organisées par l’EAP » du programme 4 - Ressources humaines, Sélection, Formation, Fonction publique de la DO11-Personnel 

et affaires générales. 
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le cadre de la nouvelle procédure (+0,5 million d’euros)35. À cet égard, la Cour souligne que, selon 
la SRWT, le remboursement des dépenses supportées en 2016 devra être comptabilisé dans ses 
comptes au moment de la cession totale des immobilisés relatifs au tram de Liège, soit en 2016 ; 

 le gouvernement estime que l’impact du PACO sur le solde sera nul et qu’il s’élèvera à 263 milliers 
d’euros pour le PAC. Toutefois, la Cour constate que les soldes SEC qui se dégagent des projets de 
budget de ces deux ports, inclus dans le périmètre de consolidation de la Région wallonne, 
s’élèvent à -2,2 millions d’euros pour le PACO et à 3,5 millions d’euros pour le PAC ; 

 bien que classés en sociétés non financières selon le SEC (S.11), le port autonome de Liège et le port 
autonome de Namur sont repris parmi les organismes de type 2 au sens du décret du 15 décembre 
2011 ; 

 selon les informations communiquées, les objectifs SEC du secteur logement (SWL, SWCS et 
FLFLN) sont fixés globalement sur la base d’une moyenne des résultats des quatre dernières 
années.  

d) Organismes de type 3 (29,3 millions d’euros) 

La Cour ne dispose pas d’informations précises sur le calcul du solde de financement de la plupart des 
organismes repris dans cette catégorie36. Elle ne peut dès lors se prononcer sur l’estimation de ces 
corrections.  

Sur la base des informations communiquées par le cabinet du ministre du Budget, le tableau ci-dessous 
reprend uniquement les institutions ayant un impact sur le calcul du solde de financement de la 
Région. 

Globalement, l’impact positif des soldes dégagés par les institutions appartenant aux groupes SRIW 
(+38,4 millions d’euros), Sowalfin (+10,1 millions d’euros) et Sogepa (+4,3 millions d’euros), au FLFNW 
(+10,3 millions d’euros), au secteur aéroportuaire (+4,9 millions d’euros) et divers autres soldes positifs 
de moindre importance est atténué par l’impact négatif des soldes dégagés par la SPAQUE 
(-27,3 millions d’euros) et la Sofico (-11,7 millions d’euros).  

 

35 Les crédits inscrits au budget général des dépenses à l’A.B. 61.01  « Remboursement à la SRWT des coûts exposés pour le projet du 

tram de Liège » s’élèvent à un montant de 12.345 milliers d’euros. Par cohérence, ce montant est inscrit à l’A.B. 66.06 du projet de 

budget des recettes de la SRWT. 

 36 La Cour des comptes n’exerce aucun contrôle sur la plupart de ces institutions. 
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Tableau 9 – Impact des organismes de type 3 sur le solde de financement de la Région wallonne 

Organismes de type 3 1F2016 BI2017 

Groupe SRIW (Société régionale d'investissement de Wallonie) 45.500  38.441  

Groupe SOGEPA 10.530  4.264  

SOGEPA (Société wallonne de gestion et de participations) 493  -724  

FSIH 1  - 

ARCEO 24.000  4.988  

Udil.ge -13.964  0  

Groupe SOWALFIN 9.250  10.100  

SOWALFIN (Société wallonne de Financement et de garantie des petites et 

moyennes entreprises) 

0  850  

Fonds de participation - Wallonie (FPW) 9.250  9.250  

Invests 3.000  0  

Groupe SPAQUE -9.915  -27.315  

SPAQUE (Société publique d'aide à la qualité de l'environnement)  -9.915  - 27.315  

Secteur aéroportuaire -7.610  4.938  

SOWAER (Société wallonne des aéroports - Objet social) -7.748  2.953  

Liège Airport 0  1.782  

Liège Airport-Security 138  203  

Secteur du logement social 1.774  10.271  

FLFNW (Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie) 1.774  10.271  

Guichets sociaux 0  0  

Autres -54.551  -11.413  

ADN (Agence du Numérique) 20  0  

Sofico (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures) -54.684  -11.772  

WALLIMAGE SA 0  1  

WALLIMAGE ENTREPRISES 113  0  
Le PASS scrl 0  333  

WELBIO (Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des 

sciences de la vie) 

0  25  

Total -2.022 29.286 

En milliers d’euros 

Dans le cadre du budget initial 2017, le gouvernement wallon a estimé l’impact de la Sofico sur le solde 
de financement à -11,8 millions d’euros pour l’année 2017. Selon les informations reçues, la trajectoire 
était initialement fixée, lors de la mise en œuvre du prélèvement kilométrique, à 111,7 millions d’euros. 
Cette dernière a été revue à la baisse pour tenir compte des éléments suivants : 

 des recettes moindres en matière de prélèvement kilométrique pour les poids lourds 
(-72,8 millions d’euros). Pour l’année 2017, celles-ci sont estimées à quelque 241,6 millions d’euros. 
Pour rappel, lors de l’élaboration du budget initial 2016, le gouvernement wallon avait estimé les 
recettes en matière de prélèvement kilométrique à 235,6 millions d’euros pour les neuf premiers 
mois de leur mise en œuvre (soit d’avril 2016 à décembre 2016). Le calcul du solde de financement 
de la Sofico, réalisé fin septembre 2016, évalue désormais ces recettes à 174,0 millions d’euros pour 
la période visée par le prélèvement kilométrique37. La Cour signale que ces recettes s’établissent à 
109,0 millions d’euros pour les six premiers mois de prélèvement38; 

 des dépenses à réaliser dans le cadre du plan d’infrastructure (-88,6 millions d’euros) ; 

 de la diminution du coût des prestations de gestion de cette redevance (+10 millions d’euros) ; 

 de la révision à la baisse d’investissements compte tenu du rythme d’exécution réel des travaux 
(+15,0 millions d’euros) ; 

 des travaux réalisés en 2016 dans le cadre du contournement de Couvin (+ 13,0 millions d’euros) ; 

 

37. Pour rappel, l’objectif fixé à la Sofico pour l’année 2016 s’établissait à -54,7 millions d’euros. Le budget ajusté 2016 de la Sofico 

mentionne toutefois un impact sur le solde de -115,7 millions d’euros pour l’année 2016. 

38 Ces données sont contrôlées à la Sofico par l’outil de gestion intégrée STARK.  
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La Cour constate que : 

 les crédits de liquidation inscrits à charge du fonds du trafic routier39 (4,5 millions d’euros) sont 
inférieurs de quelque 5,5 millions d’euros au montant repris dans le calcul de l’impact SEC de la 
Sofico. En outre, les documents budgétaires ne fournissent aucune information quant à la 
ventilation des crédits à la charge de ce fonds ; 

 les crédits de liquidation repris à l’article de base 51.01 « Subvention en capital »40 s’élèvent à 
13 millions d’euros alors que le calcul du solde de la Sofico mentionne un montant de 5,0 millions 
d’euros. 

e) Remarques de portée générale à propos du budget des unités du périmètre.  

1) Respect de la classification économique 

Le décret du 15 décembre 2011 impose la classification des opérations budgétaires en fonction des 
critères macro-économiques permettant de délivrer à l’Institut des comptes nationaux les données 
nécessaires à la réalisation de ses missions. Cette classification doit être compatible avec le système 
européen des comptes nationaux et régionaux (SEC). La modification du décret du 15 décembre 2011 
intervenue le 17 décembre 2015 a étendu cette obligation aux unités appartenant au périmètre de 
consolidation à partir du 1er janvier 2017. La circulaire budgétaire du 24 mars 2016 relative à 
l’élaboration des budgets initiaux rappelle l’obligation de se conformer à cette codification SEC en 
quatre positions. L’examen des projets de budget joints au projet de décret contenant les dépenses du 
budget de la Région wallonne montre toutefois que toutes les institutions consolidées n’ont pas encore 
adopté cette classification. À titre d’exemple : 

 les dotations de fonctionnement à l’AWAC sont reprises sous des articles dotés d’un code SEC 
appartenant au groupe principal 4 – Transferts de revenus à l’intérieur du secteur des 
administrations publiques au budget général des dépenses de la Région mais erronément inscrites 
sous des articles de base appartenant au groupe principal 06 – Dépenses non ventilées au projet 
de budget des recettes de l’Agence.  

 les dotations de fonctionnement à l’AWEX d’un montant total de 70,5 millions d’euros sont 
inscrites au budget général des dépenses sur des codes SEC 41.40-Transferts de revenus aux 
organismes administratifs publics alors que l’Agence les enregistre à tort sur des articles de base 
06.01 relatifs aux recettes à ventiler41 ;  

 l’intervention régionale en faveur du CRAC pour couvrir les charges découlant du financement 
alternatif des investissements à caractère énergétique dans les bâtiments publics et dans les écoles 
est reprise au budget général des dépenses sur un article de base 01.04 – Dépenses à ventiler et sur 
un article 46.10 dans la préfiguration budgétaire du Centre ; 

 les dotations au groupe SRWT/TEC sont erronément inscrites au projet de budget général des 
dépenses sous des articles dotés de codes SEC appartenant au groupe principal 3 – Transferts de 
revenus à destination et en provenance d’autres secteurs alors qu’elles sont correctement inscrites 
au projet de budget des recettes du groupe SRWT/TEC sous des articles dotés de codes SEC 
appartenant aux groupes principaux 4 - Transferts de revenus à l’intérieur du secteur des 

 

39 Les crédits à charge du fonds du trafic routier peuvent servir à couvrir la construction et l’entretien du réseau routier et autoroutier, 

en ce compris les interventions en faveur de la Sofico. 

40 Du programme 2 – Réseau routier et autoroutier – Construction et entretien du réseau de la division organique 13 – Routes et bâtiments. 

41 Le projet de budget de l’Agence présente également, en recettes, des prévisions de récupérations de frais imputés sur des codes SEC 

consacrés aux dépenses (11.xx et 12.xx) au lieu de codes 16.xx. 
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administrations publiques et 6 – Transferts en capital à l’intérieur du secteur des administrations 
publiques. 

 le projet de budget du FOREM mentionne les dotations inscrites à la division organique 18 du 
budget général des dépenses sur des articles de base dotés d’un code SEC 41 dans son budget en 
recettes. Par contre, les autres dotations, inscrites au budget général des dépenses, sur d’autres 
divisions organiques sont considérées comme des recettes diverses et ne sont pas dotées d’un code 
SEC adéquat au projet de budget des recettes du Forem.  

 Le projet de budget de WBI est codifié sur la base de deux positions. Par ailleurs, son projet de 
budget mentionne des recettes pour ordre sous un code SEC 10.04 alors que les dépenses pour 
ordre sont reprises sous un code SEC 01.04. Pour ce type d’opérations, la Cour recommande 
l’utilisation en recettes et en dépenses d’une classification économique relevant d’un même groupe 
principal. 

Compte tenu de ces manquements, la Cour des comptes ne peut se prononcer sur la cohérence de 
l’imputation de l’ensemble des opérations au sein du périmètre de consolidation de la Région wallonne 
et par conséquent sur le calcul du solde consolidé du regroupement économique. Elle rappelle que 
toutes les institutions consolidées devraient présenter leurs documents budgétaires selon la 
classification SEC afin de permettre une comptabilisation cohérente des opérations. Une meilleure 
codification permettrait de limiter le nombre de retraitements nécessaires lors de la consolidation des 
données du regroupement économique ainsi que le risque d’erreur qui en découle pour le calcul du 
solde de financement. 

Par ailleurs, la Cour des comptes souligne également que de nombreux articles inscrits dans les projets 
de budgets de la Région et des institutions relevant de son périmètre sont dotés d’un code SEC relevant 
des groupes 01 (dépenses42) ou 06 (recettes43) consacrés aux dépenses et recettes à ventiler entre les 
groupes principaux. Si cette codification est conservée au moment de l’imputation des opérations au 
compte d’exécution du budget de la Région (ou des institutions consolidées), des retraitements 
manuels lors de la consolidation des comptes sont nécessaires pour pouvoir répondre au prescrit des 
normes SEC. La Cour rappelle que cette codification particulière doit être strictement réservée aux 
opérations pour lesquelles, lors de l’élaboration du budget, la nature de la recette ou de la dépense ne 
peut être déterminée. Puisqu’ils interviennent au cours de l’année, l’ajustement du budget et les 
transferts de crédits doivent permettre de procéder aux réajustements des codifications en fonction de 
la nature des dépenses.  

La Cour souligne en outre qu’une codification adéquate des opérations s’imposera également lors de 
la mise en place de la comptabilité générale qui exige une comptabilisation des opérations par nature.  

2) Estimation des crédits 

La Cour rappelle que les crédits de liquidation doivent être estimés de manière à pouvoir y imputer les 
droits à constater au cours de l’exercice concerné. Afin de respecter la césure des exercices, les droits 
constatés durant l’année doivent en effet être comptabilisés dans les comptes de l’année concernée. 
Elle souligne, en outre, que le SEC impose, pour les transactions entre unités institutionnelles du 
secteur public, que les flux soient enregistrés au même moment pour toutes les unités impliquées44. 
Or, elle constate que les crédits de liquidation prévus au projet de budget sont, dans certains cas, 

 

42 114 articles de base sont concernés. Les crédits de liquidation initiaux de ces articles s’élèvent à 626.199 milliers d’euros. 

43 7 articles de base pour des prévisions de recettes de 14.710 milliers d’euros. 

44 Article 1.105 du règlement (UE) n° 549/2013 du parlement européen et du conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des 

comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne. 
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insuffisants pour couvrir les droits à constater durant l’exercice et à liquider en faveur de certaines 
institutions du périmètre45.  

3) Projections pluriannuelles 

Conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales, le décret du 15 décembre 
2011 prévoit que, « tous les organismes ainsi que les entreprises régionales et l’Agence wallonne de la 
santé, de la protection sociale, du handicap et des familles documentent d’office leur budget au travers 
de notes justificatives et explicatives. Lors de l’élaboration de leur budget initial, ils y joignent une 
projection pluriannuelle sur trois ans au moins de leurs recettes et de leurs dépenses à politique inchangée 
et, le cas échéant, corrigées pour atteindre l’objectif budgétaire qui leur est assigné. Le Gouvernement fixe 
les formes des documents requis ». Cette obligation a également été rappelée dans la circulaire 
budgétaire de mars 2016.  

La Cour des comptes constate que ces projections pluriannuelles ne sont pas jointes aux projets de 
budget initial 2017 des organismes déposés au Parlement wallon. Toutefois, le gouvernement n’a pas 
encore fixé les formes des documents requis prévus par le décret. 

f) Financement alternatif et missions déléguées (-53,2 millions d’euros) 

Sont repris sous ce vocable, les emprunts communaux gérés par le CRAC, les financements alternatifs 
gérés par le CRAC46 et la SOWAFINAL ainsi que les missions déléguées par le gouvernement wallon à 
la SOWAER, la SRIW, la SPAQUE ou encore la Sogepa. Suite à l’application plus stricte des règles du 
SEC 95, les opérations réalisées par ces institutions ont été intégrées dans le périmètre de consolidation 
de la Région wallonne en avril 2014. 

L’impact, sur le solde brut du périmètre de consolidation, de ces opérations est estimé à -53,2 millions 
d’euros par le gouvernement wallon. Il se décompose comme suit : 

Tableau 10 – Impact des financements alternatifs et des missions déléguées sur le solde budgétaire brut 

Institutions 1F2016 BI 2017 

Financement alternatif -76,6 -53,4 

CRAC -39,7 -21,1 

CRAC long terme -104,1 -91,8 

CRAC financement alternatif 64,5 70,7 

Sowafinal -36,9 -32,3 

Sowafinal I 23.7 26,9 

Sowafinal II -60,7 -59,2 

Missions déléguées -9,3 0,2 

Sowaer -1,7 0,2 

SRIW - - 

Spaque -7,6 - 

Sogepa - - 

Total -85,9 -53,2 

En millions d’euros 

Le montant total des dotations en provenance de la Région inscrit en recettes dans la préfiguration 
budgétaire 2017 du Centre régional d’aide aux communes (CRAC) pour les opérations liées à ses 
activités s’élève à 246,3 millions d’euros alors que le budget général des dépenses prévoit un montant 

 

45 Tel est notamment le cas des crédits inscrits en 2016 pour couvrir les refacturations de dépenses liées au tram de Liège par la SRWT 

ou encore les déclarations de créance émises par la Sofico dans le cadre des conventions de shadow toll. 
46 Le Centre est habilité à assurer le financement de certaines infrastructures médico-sociales, sportives, touristiques, scolaires, de 

centres de traitement des déchets, de logement, d’utilisation rationnelle de l’énergie et de bâtiments publics.  
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total de 246,5 millions d’euros. La Cour n’a pu valider les informations pour les autres institutions 
relevant du type 3.  

g) Infrastructures hospitalières (91,5 millions d’euros) 

Le gouvernement wallon maintient la position adoptée en 2016 à savoir que les prélèvements effectués 
par l’État fédéral ne peuvent donner lieu à une dotation négative puisque la loi spéciale du 6 janvier 
2014 prévoit que les montants compensatoires doivent permettre d’assurer la neutralité budgétaire 
pour les entités fédérées l’année de la mise en œuvre de la réforme et que par la suite, les montants 
seront fixés en termes nominaux durant 10 ans puis ramenés progressivement de manière linéaire, à 
zéro au cours des 10 années suivantes.  

Le gouvernement wallon estime la dotation négative à 48,9 millions d’euros. Elle se répartit comme 
suit : 

 31,4 millions d’euros pour les infrastructures hospitalières ; 

 17,5 millions d’euros pour le mécanisme de transition. 

Le gouvernement wallon a inscrit un crédit à hauteur de 40,0 millions d’euros au budget général des 
dépenses sur l’article de base 62.02 « Dotation en capital à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection 
sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions paritaires »47. Un montant 
supplémentaire de 10,7 millions d’euros est en outre provisionné à l’article de base 01.02 « Provision 
conjoncturelle » du programme 2 – Budget-Comptabilité-Trésorerie de la DO12 – Budget, logistique et 
technologie de l’information et de la communication. 

Par ailleurs, la dotation que l’État fédéral doit verser à la Région pour couvrir les charges du passé et 
les nouveaux plans d’investissement a été estimée par le gouvernement wallon à 163,0 millions 
d’euros48 pour la partie hôpitaux non académiques (pas de prélèvement négatif). Le gouvernement 
wallon estime que 27,5% de ce montant (soit 44,8 millions d’euros) constitue la partie afférente au 
remboursement des intérêts et que le solde, soit 72,5 % de ce montant (118,3 millions d’euros), doit être 
considéré comme des remboursements en capital. Il estime que ces derniers constituent, au sens du 
SEC, des opérations financières sans impact sur le solde de financement. Par ailleurs, le gouvernement 
wallon estime l’impact SEC des investissements à 26,8 millions d’euros. La correction opérée par le 
gouvernement wallon sur le solde en matière d’infrastructures hospitalières s’établit dès lors comme 
suit : 

Tableau 11 – Impact SEC infrastructures hospitalières 

Impact SEC  Montant 

Remboursement en capital (opération financière - code 9) charges 

du passé 
118,3 

Dépenses d’investissement -26,8 

Impact SEC infrastructures hospitalières 91,5 

 

La Cour des comptes relève qu’en l’absence de crédits inscrits au projet de budget, les dépenses 
relatives aux investissements (26,8 millions d’euros) ne pourront être réalisées.  

 

47 Du programme 12 – Dotations diverses aux politiques de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles de la DO17-Pouvoirs 

locaux, actions sociales et santé. Ces dépenses restent toutefois liquidées par le Fédéral au moyen des fonds prélevés sur les moyens 

accordés aux entités fédérées.  
48 Voir le point 5.3.1.3. Moyens perçus de la Communauté française - Accords de la Sainte Émilie.  
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La Cour ne se prononce pas sur cette correction. Elle observe que des révisions portant sur les charges 
de passé pourraient encore intervenir dans la mesure où les données définitives y relatives ne sont pas 
encore connues.  

3.3.2. Autres corrections 

a) Amortissements  

Le montant de la correction prise en compte par le gouvernement (18,7 millions d’euros) correspond 
aux crédits inscrits à cet effet dans le projet de budget général des dépenses pour l’année 2017.  

b) Sous-utilisation des crédits 

L’estimation de la sous-utilisation des crédits s’élève à 234,0 millions d’euros (1,8 % des crédits de 
liquidation sollicités). Elle est majorée de 20,0 millions d’euros par rapport au montant pris en compte 
lors de l’ajustement du budget 2016. À titre d’information, les inexécutions de crédits ont atteint 
143,7 millions d’euros en 2014. Toutefois, suite au transfert de compétences lié à la 6e réforme de l’État, 
les crédits de liquidation sont passés de 8 à 12,9 milliards d’euros (+61,2 %). La Cour des comptes ne 
dispose pas encore du taux d’inexécution de crédits pour l’année 2015. 

c) Les octrois de crédits et prises de participations (OCPP) 

Sur la base des crédits de dépenses et des prévisions de recettes inscrits dans les projets de budget pour 
l’année 2017 de la Région wallonne, le solde des OCPP renseignés en code économique 8 s’élève à 
320,2 millions d’euros49.  

Par ailleurs, le gouvernement a également opéré des corrections pour tenir compte des éléments 
suivants : 

 la non-comptabilisation en code 8 des dépenses prévues au fonds Kyoto à hauteur de 40,0 millions 
d’euros50 ainsi qu’au fonds Ecopack51 à concurrence de 32,0 millions d’euros ;  

 la nouvelle programmation pour le cofinancement européen qui prévoit que 20 millions d’euros 
d’investissements soient réalisés sous forme de codes 852 ; 

 la non-comptabilisation en code 8 d’opérations financées au départ de la provision afférente aux 
mesures d’accompagnement du péage kilométrique53. Des crédits estimés à 2 millions d’euros 
seront ultérieurement transférés sur l’article de base 81.07 « Prêts et garanties dans le cadre des 
mesures d'accompagnement du prélèvement kilométrique » du programme 3 - Restructuration et 
développement de la division organique 18 -Entreprises, emploi et recherche ; 

 

49 Soit 383,8 millions d’euros en crédits de liquidation et 63,6 en prévision de recettes. 

50 Article de base 01.02 « Fonds wallon "Kyoto" en matière de qualité de l'air et de changements climatiques» du programme 13 - Prévention 

et Protection : Air, Eau, Sol de la division organique 15 - Agriculture, ressources naturelles et environnement. 

51 Article de base 01.01 « Fonds destiné au financement du dispositif Ecopacks et Rénopack » du programme 41 – Première Alliance Emploi 

-Environnement de la division organique 16- Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie.  

52 Crédits à transférer de la DO 34-Provisions interdépartementales pour la programmation 20014-2020 des cofinancements européens sur 

des articles dotés d’un code 8. 
53 Article de base 01.06 « Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique dans le cadre des mesures complémentaires » du 

programme 2 – Fiscalité de la division organique 19 – Fiscalité.  
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 la requalification en opérations non financières des recettes perçues en application du décret du 
3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie 
(24 millions d’euros).  

Tableau 12 – Octroi de crédits et prises de participations 

Crédits de liquidation 1F2016 BI2017 Variation 

Dépenses 400.542 383.805 -16.737 

Recettes 38.457 63.548 25.09154 

Total OCPP selon les projets de budget 362.085 320.257 -41.828 

Corrections dépenses opérées par le GW 86.098 94.013 7.915 

Fonds Kyoto 40.000 40.000 0 

Fonds Ecopack 25.098 32.013 6.915 

Cofinancements européens 20.000 20.000 0 

Provision mesure d'accompagement du prélèvement kilométrique 1.000 2.000 1.000 

Correction recettes Fonds de la recherche 19.000 24.000 5.000 

Total après corrections GW 467.183 438.270 -28.913 

Correction selon exposé general 364.011 340.907 -23.104 

Marge de requalification 103.172 97.363 -5.809 

En milliers d’euros 

D’après l’exposé général, la correction du solde opérée en matière d’OCPP par le gouvernement wallon 
s’établit à 340,9 millions d’euros.  

Ainsi, le gouvernement estime que l’écart entre le montant ajusté de la correction (438,3 millions 
d’euros) et le montant de 340,9 millions d’euros, soit 97,4 millions d’euros, représente le montant se 
rapportant aux opérations qui pourraient être considérées comme non financières par l’ICN55. 

À titre d’informations, pour l’année 2015, les corrections en matière d’OCPP nets opérées par l’ICN se 
sont élevées à quelque 57,5 millions d’euros56 (contre 73,6 millions d’euros en 201457). Les 
requalifications de dépenses opérées par l’ICN visaient principalement les opérations suivantes : 

 

54 Cette augmentation est essentiellement due aux recettes du dispositif Ecopack, qui progressent de 17.258 milliers d’euros et des 

remboursements d’avances récupérables « recherche », en augmentation de 5.000 milliers d’euros. Le solde provient d’un 
accroissement des remboursements d'avances récupérables en matière de logement. 
55 Dont 3,0 millions d’euros pour le risque de requalifications réalisées par les invests. Les opérations « codes 8 » inscrites dans les projets 

de budget des institutions reprises dans le périmètre de consolidation de la Région n’ont pas d’influence sur le calcul du solde du 

regroupement économique. 

56 Soit 88,5 millions d’euros pour les dépenses et 31,0 millions d’euros pour les recettes. 

57 Tables de passage du solde budgétaire au solde de financement établis en octobre 2016.  
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Tableau 13 – Requalifications de dépenses opérées par l’ICN en 2015 

D

O 

Prog

. 
A.B. Libellé 

Budget 

ajusté 2015 

Liquidations 

2015 

Corrections 

2015 
(2)/(1) BI 2017 

15 13 81.04 Intervention financière dans le capital de la SPGE 12.347 12.347 12.347 100 % 10.000 

16 12 81.03 
Avances remboursables aux pouvoirs publics en vue de 

l’équipement de terrains  
102 102 102 100 % 0 

18 03 81.03 
Octroi de crédits et participations aux entreprises dans le 

cadre de leur développement et de leur restructuration 
52.000 41.975 22.667 54 % 52.000 

18 32 81.01 
Avances récupérables à des entreprises pour le financement 

de projets de développement expérimental 
37.100 37.078 37.078 100 % 45.100 

18 32 81.04 
Avances récupérables aux entreprises pour le financement 

de projets de développement expérimental prototyping 
13.000 12.939 12.939 100 % 15.000 

   Total 114.549 104.441 85.133 82 % 122.100 

En milliers d’euros 

En outre, des opérations réalisées par les invests ont également été requalifiées à hauteur de 3,1 millions 
d’euros.  

Les requalifications opérées au niveau des recettes portaient sur les recettes perçues en application du 
décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l’innovation en 
wallonie58 pour un montant de 21,7 millions d’euros ainsi que sur une recette de 9,3 millions d’euros 
versée par l’Etat Fédéral au Fonds de participation de Wallonie non prise en compte dans le 
regroupement économique de la Région.  

Les montants des crédits repris au budget initial 2017 sont assez similaires à ceux inscrits à l’ajustement 
2016. La Cour des comptes rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le calcul définitif du 
solde de financement qui sera opéré par l’Institut des comptes nationaux. Néanmoins, la Cour des 
comptes souligne qu’afin d’apprécier le caractère suffisant de la marge de requalification de 
97,4 millions d’euros retenue par le gouvernement wallon, il convient de prendre en compte que, parmi 
les crédits de liquidation inscrits en code 8 au budget initial des dépenses 2017, figurent :  

 des crédits visant à une nouvelle augmentation de capital de la SPGE pour un montant de 
10,0 millions d’euros. Les opérations similaires intervenues antérieurement ont été requalifiées 
par l’ICN ;  

 des opérations visant à l’octroi d’avances récupérables accordées dans le cadre du décret du 
3 juillet 200859 ayant fait l’objet, en 2015, d’une requalification systématique pour un montant 
total de 60,1 millions d’euros60 ; 

 des crédits inscrits à l’article de base 81.03 « Octroi de crédits et participations aux entreprises 
dans le cadre de leur développement et de leur restructuration » d’un montant de 52,0 millions 
d’euros61. Ces crédits visent les missions déléguées à la SOGEPA par le gouvernement wallon. 
Selon la méthodologie SEC, les moyens mis à la disposition de la SOGEPA constituent des 
avances de fonds tant que les missions ne sont pas exécutées. Lorsque la SOGEPA réalise 
l’opération, la Région doit en principe enregistrer l’opération dans ses comptes comme une 
dépense ayant un impact sur son solde de financement ou comme une opération financière 
selon la nature économique des opérations au sens du SEC. Le montant des requalifications 

 

58 Article de base 01.01 du programme 34 de la division organique 18.  

59 Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.  

60  Dans son estimation des opérations susceptibles d’être requalifiées par l’ICN, le gouvernement wallon tient compte de la correction 

de recettes à hauteur de 24 millions d’euros.  

61 Programme 3 – Restructuration et développement de la DO 18 – Entreprises, emploi et recherche. 
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éventuelles par l’ICN dépendra donc des missions exécutées en 2017 par la SOGEPA. En 2015, 
54% des opérations financées au départ de cet article de base ont toutefois été requalifiées en 
opérations non financières.  

Par ailleurs, il subsiste une incertitude sur la classification des opérations pour lesquelles les crédits 
sont inscrits aux articles de base 81.04 « Soutenir la valorisation industrielle des projets développés par 
les pôles de compétitivité » (53,0 millions d’euros), 81.05 « Soutenir l’innovation, le développement et la 
croissance des entreprises » (35,0 millions d’euros) et 81.06 « Soutenir le développement de l’industrie 
4.0 et du numérique » (12 ,0 millions d’euros) déjà inscrits en 2016 et reconduits en 2017. Le taux 
d’exécution des crédits en 2016 s’élève globalement à 2% en date du 4 novembre 201662. À ce stade, la 
Cour des comptes ne dispose donc pas d’informations sur la nature des opérations qui seront réalisées 
et par conséquent, sur le risque de requalification en opérations non financières. 

Tableau 14 – Synthèse des OCPP inscrits au budget général des dépenses 2017 

Libellés CE CL 

Augmentation récurrente de capital (SOWAER)     400  400  

Augmentation récurrente de capital (SPGE) 10.000    10.000  

Prise de participation dans le capital de SLSP     -    11.250  

Avances récupérables    203.987  188.370  

Octroi de crédits et participations aux entreprises dans le cadre 
  52.000    52.000  

de leur développement et de leur restructuration 

Octroi des moyens d'actions aux organismes financiers ayant pour but la 

consolidation et le développement des PME wallonnes 
  15.000  15.000  

Renforcement du soutien aux entreprises    100.000  100.000  

Intervention de la Région dans l'activité Prêts/Garanties de la SOWALFIN 2.500    2.500  

Autres    4.358  4.285  

Total   388.245  383.805  

         En milliers d’euros 

Afin d’améliorer la transparence du budget et de limiter les corrections opérées lors du calcul du solde, 
la Cour des comptes considère que la Région devrait inscrire les opérations au projet de budget 
conformément à la classification SEC et en prenant en compte la jurisprudence de l’ICN. 

La Cour des comptes précise, à ce propos, que des crédits, inscrits en code 8 dans le projet de budget 
initial 2017, sont dédiés à des institutions publiques également incluses dans le périmètre de 
consolidation de la Région. Aussi, la Cour signale que, depuis le 1er septembre 2014, la classification 
SEC 2010 :  

 

62 Seul un montant de 2,0 millions d’euros a été liquidé à la SOWECSOM à charge de l’A.B. 81.05. Ces crédits visent essentiellement à : 

 favoriser le développement d’activités de production industrielle issues de projets de recherche ayant été soutenus par la 
Région par le biais des incitants en matière de recherche. En pratique, ces crédits devraient servir d’une part à renforcer les 
capacités d’action des outils financiers et répondre aux besoins de financement de certains projets issus des pôles par 
l’intermédiaire de la Sofipôle et de la Sogepa (sidérurgie) et d’autre part, à amplifier la politique d’investissement dans 
certains fonds spécialisés de Private Equity et apporter un soutien dans la préparation d’opérations de mise en bourse ou 
d’opérations de souscription (A.B. 81.04) ; 

 améliorer des compétences dans les sociétés via le préfinancement d’intérim managers et le développement d’un réseau 
d’intérim managers (Sogepa), soutenir les spin off/out via des filiales spécialisées des Invests dans le financement de 
l'innovation (Invests ou filiales spécialisées), amplifier les dispositifs de soutien à la transmission d’entreprises, augmenter 
les réserves mathématiques de la Sowalfin, soutenir la croissance des PME par des mesures spécifiques, renforcer les 
moyens de Socamut et renforcer les moyens de la Sofinex en vue de soutenir financièrement l’internationalisation des PME 
par des mécanismes de prêts et de garanties  (A.B. 81.05) ; 

 financer les projets collectifs et d’entreprises s’inscrivant dans le Plan numérique pour la Wallonie et soutenir la création de 
start up pour lesquelles il convient de proposer des mesures adaptées à leurs spécificités (81.06). 
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 impose de codifier distinctement les octrois de crédits et les prises de participation. La 
codification des opérations inscrites au budget initial 2017 n’opère pas cette distinction ; 

 a introduit une codification spécifique aux prises de participations à l’intérieur du secteur des 
administrations publiques63.  

La Cour des comptes ne peut pas présumer de la manière dont ces opérations seront comptabilisées 
en dépenses par ces institutions publiques et donc de leur impact final sur le solde de financement de 
la Région64. En tout état de cause, une comptabilisation cohérente des opérations devrait être assurée 
au sein du périmètre de consolidation de la Région. La stricte application du décret portant réforme 
de la comptabilité des organismes autonomes administratifs doit permettre d’uniformiser la 
comptabilisation de ce type d’opérations et ainsi faciliter la consolidation des comptes. La situation 
actuelle comporte encore des risques de comptabilisation différente de ces opérations dans la 
comptabilité budgétaire de la Région et dans celle des institutions publiques qui en dépendent, ce qui 
peut nuire à l’exactitude des corrections opérées en matière d’OCPP et, par conséquent, affecter 
l’estimation du solde de financement.  

d) Opérations SWAP 

Dans les données du regroupement économique transmises par la Région wallonne à l’ICN, les charges 
d’intérêt comprennent les flux d'intérêts résultant d'accords de swaps. En application du SEC2010, les 
paiements résultant de swaps ne doivent plus être enregistrés dans les revenus de la propriété. Le solde 
de financement est donc corrigé pour tenir compte de cette correction.  

L’impact positif de cette correction pour 2017 a été fixé à 71,1 millions d’euros par le gouvernement 
wallon. La Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour valider ce montant mais constate que 
les corrections opérées par l’ICN s’élèvent à 94,4 millions d’euros en 2014 et à -9,6 millions d’euros en 
2015 alors qu’elles avaient été estimées respectivement à 32 millions d’euros (2014) et à 68 millions 
d’euros (2015). 

e) Droits constatés 

En comptabilité nationale, les flux doivent être comptabilisés sur la base des droits constatés, c'est-à-
dire au moment de la naissance, de la transformation ou de la disparition (l'annulation) d'une valeur 
économique, d'une créance ou d'une obligation65.  

La Cour des comptes observe qu’à la date du 22 novembre 2016, le montant des factures reçues en 2015 
par l’administration wallonne et payées à la charge des crédits 2016 s’élevait à 185,8 millions d’euros66. 
Dans son calcul du solde de financement de la Région wallonne pour l’année 2015, l’ICN a fixé le 

 

63 Codifications 85.6x – Prises de participations à l’intérieur des administrations publiques. 

64 À titre d’exemple, sont respectivement inscrites à charge des A.B. 81.06 et 81.07 du programme 12- logement : secteur public de la 

division organique 16 - Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie, les avances remboursables pour construction et les 

prises de participation dans le capital des sociétés de logement public. Ces articles de base dotés d’un code 8 n’ont en principe pas 

d’impact sur le calcul du solde de financement.  Au projet de budget de la SWL, ces montants sont inscrits sur des articles 46.xx (transfert 

de revenus) ayant un impact sur le calcul du solde. Des retraitements sont dès lors nécessaires pour assurer la cohérence de 

comptabilisation. 

65 Voir le règlement (UE) n o 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes 

nationaux et régionaux dans l'Union européenne. 

66 Selon la situation extraite du module facturier du système informatique comptable à la date du 23 novembre 2016. Ce montant 

concerne 8.045 factures.  
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montant de la correction « droits constatés » à 5,0 millions d’euros67. Cette correction améliore le 
solde.  

Par ailleurs, puisqu’aucune correction « droits constatés » n’est prise en compte par le gouvernement 
wallon dans le calcul du solde de financement lors de ce projet de budget, la Cour des comptes en 
déduit que le report de factures 2017 sur l’exercice 2018 sera équivalent au report de factures 2016 sur 
2017.  

La Cour des comptes rappelle, à ce propos, que la règle de césure fixée par l’article 16 § 1er de l’arrêté 
du gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes 
budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire n’est pas conforme aux 
dispositions du décret du 15 décembre 2011 en ce sens qu’elle ajoute une condition à la constatation du 
droit, à savoir la transmission par l’ordonnateur de la pièce justificative au pôle budget/finances pour 
le 31 décembre au plus tard. Cette règle de césure n’a, par ailleurs, pas été strictement respectée fin 
201568. 

En réponse à cette observation formulée par la Cour des comptes lors de l’examen du compte général 
de l’année 201369, l’administration a précisé que la révision potentielle de cette règle était à l’examen 
dans le cadre de l’adaptation des dispositions exécutoires du décret du 15 décembre 2011. La Cour des 
comptes souligne à ce propos que les arrêtés d’exécution attendus suite à la modification du décret du 
15 décembre 2011 par le décret du 17 décembre 2015 n’ont pas encore été adoptés alors que ces 
dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2017 pour la plupart des organismes. Il en est de même 
pour les arrêtés spécifiques visant l’AViQ alors que les dispositions du décret du 15 décembre 2011 
modifié entraient en application au 1er janvier 2016 pour cet organisme. Elle relève néanmoins que trois 
avant-projets d’arrêté d’exécution ont été approuvés en 1ère lecture par le gouvernement wallon le 
27 octobre 201670. Ils seront soumis à une seconde lecture au terme de la période de consultation des 
unités d’administration publiques.  

Afin de se conformer aux dispositions du SEC et aux principes fondamentaux de la nouvelle 
comptabilité publique, la Cour ne peut qu’encourager cette adaptation ainsi que l’accélération de la 
comptabilisation des droits en fin d’année afin de les rattacher à l’exercice comptable idoine. Dans le 
cadre de la nouvelle comptabilité publique, l’enregistrement des opérations en termes de droits 
constatés devait en effet constituer le véritable dénominateur commun entre les comptabilités 
budgétaire, générale et nationale.  

f) Divers 

La correction (-8,7 millions d’euros) mentionnée à ce titre a été prévue afin de faire face à d’éventuelles 
corrections, non prévisibles au stade de l’élaboration du budget. 

 

67 Cette correction est basée sur la différence entre les montants des factures reportées de 2015 à 2016 et celles reportées de 2014 à 

2015. 

68 Des demandes de liquidation émanant des services fonctionnels d’un montant total de 2,1 millions d’euros portant sur 31 factures 

parvenues au pôle budget/finances pour le 31 décembre 2015 ont été reportées et liquidées sur les crédits de 2016. 

69 Le rapport de la Cour des comptes relatif au compte général 2013 de la Région wallonne a été transmis au Parlement wallon le 

27 octobre 2015.  

70 Soit l’avant-projet d’arrêté portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi 

qu’au rapportage des unités d’administration publique wallonnes, l’avant-projet d’arrêté portant organisation des contrôle et audit 

internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du gouvernement wallon ainsi que 

des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du Médiateur en Région 

wallonne et l’avant-projet d’arrêté portant organisation de la structure et de la justification du budget des services administratifs à 

comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes. 
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À ce propos, la Cour relève que le calcul du solde opéré par le gouvernement ne prend en compte 
aucune correction en matière de : 

 glissements d’impôts, de garanties standardisées et d’impôts régionaux. En 2015, ces corrections 
atteignaient 31,0 millions d’euros71 ; 

 droits de CO2. Suite à une modification du système d’enregistrement des revenus de la mise aux 
enchères dans le cadre du système européen d’échange de quotas d’émission72, le solde 2015 a été 
corrigé à hauteur de -12,1 millions d’euros.  

4. DETTE RÉGIONALE 

L’exposé général comprend une présentation de la dette régionale. Après une brève description des 
principes de gestion de la dette, ce document dresse une situation de l’encours de la dette directe, 
indirecte et garantie de la Région wallonne. L’exposé inclut également les données de la dette brute 
consolidée au 31 décembre 2015 en application de la règlementation SEC, telle que notifiée par l’ICN 
en septembre 2016.  

Il convient de noter que la présentation de l’encours global des garanties de premier et second rangs 
figurant dans l’exposé général reprend, parmi les dettes garanties de premier rang, les dettes 
d’institutions reprises dans le périmètre de consolidation de la Région qui doivent, conformément à la 
règlementation SEC, être considérées comme des dettes indirectes de la Région wallonne.  

La dette brute consolidée a évolué comme suit entre 2012 et 2015.  

Figure 1 – Évolution de la dette régionale entre 2012 et 2015 

 

Fin 2015, la dette consolidée était composée de la dette directe à hauteur de 7,9 milliards d’euros (soit, 
38,42 % de la dette totale) et de la dette indirecte à concurrence de 12,6 milliards d’euros (soit 61,58 %). 
Elle s’élevait dès lors globalement à 20,5 milliards d’euros, soit 2,7 milliards d’euros de plus qu’à la fin 
de l’année 2012. Cette hausse provient principalement de la dette directe qui augmente de quelque 
44,0 % entre 2012 et 2015 alors que la dette indirecte ne progresse que de 2,06 % au cours de la même 
période.  

 

71 Selon les tables de passage d’octobre 2016. 

72 Manuel relatif à l’endettement des administrations publiques (MGDD) publié le 4 mars 2016. 
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La présentation de la dette directe à long terme reprise dans l’exposé général montre que la dette 
directe à long terme (hors dette des « SPABS » d’un montant de 795,7 millions d’euros fin 201573») a 
progressé de 1.607,2 millions d’euros entre 2012 et 2015.  

Tableau 15 – Composition de la dette directe à long terme  

Dette directe 2012 2013 2014 2015 2016 (*) 

Emprunts  465,4  126,9  421,4  1.081,0  629,1  

Amortissements (dette directe) 233,3  173,6  301,2  207,1  373,6  

Réumprunt d'amortissements 
(dettes directes et indirectes) 243,4  174,1  301,6  207,5  373,9  

Remboursement emprunt par le CRAC   -     23,4    -     -   1,0  

Encours dette directe 31/12/N  5.459,9   5.563,9  5.985,7  7.067,1  7.695,5  

Variation annuelle   104,0  421,8  1.081,4  628,4  

Variation cumulée   104,0  525,8  1.607,2  2.235,6  

(*) Estimation réalisée sur la base  

des emprunts levés au 30 juin 2016      

 

La Cour des comptes constate de nouveau qu’aucune projection de l’évolution de la dette publique 
régionale globale n’est établie ni pour 2016 ni pour 2017 dans l’exposé général. Sur la base de l’avis de 
l’ICN, elle relève que la dette liée aux infrastructures hospitalières, pour lesquelles la compétence a été 
transférée à la Région wallonne, devrait être incluse dans la dette wallonne dès 201674.  

L’augmentation de la dette régionale peut être mise en relation avec l’évolution des soldes budgétaires.  

La Cour des comptes souligne qu’au cours de ces dernières années, les déficits récurrents ont en effet 
contribué à l’augmentation de celle-ci. De 2012 à 2015, le solde net à financer cumulé s’élève à 
1,9 milliard d’euros tandis que le solde de financement cumulé atteint 1,8 milliard d’euros75. Depuis fin 
2012, l’encours de la dette brute consolidée a augmenté de 2,7 milliards d’euros.  

Tableau 16 – Évolution du solde de financement de la Région wallonne entre 2012 et 2015 

 2012 2013 2014 2015 

Recettes budgétaires RE (hors emprunts) 6.969,1 7.150,8 7.559,5 12.866,5 

Dépenses budgétaires RE (hors amortissements) 7.289,6 7.341,3 8.257,7 13.559,1 

Solde net à financer (SNF) RE -320,5 -190,5 -698,2 -692,6 

Opérations OCPP (codes SEC groupe 8) 243,8 316,3 245,5 273,7 

Solde de financement (SF) RE -76,7 125,8 -452,7 -418,9 

Corrections SEC -272,6 -435,7 -258,6 -1.370,9 

Différence périmètre -98,5 -152,5 29,9 -32,1 

Requalification opérations financières -79,1 -150,5 -76,5 -57,5 

Différence moment d'enregistrement -135,9 -186,9 -147,7 -1.297,0 

SWAP  40,9 54,2 94,4 -9,6 

Autres differences 0,0 0,0 -158,7 25,3 

Solde de financement SEC -349,3 -309,9 -711,3 -474,9 

     (1.789,876) 

Source ICN – Comptes des administrations publiques - octobre 2016     En millions d’euros 

La Cour des comptes souligne enfin que les soldes de financement calculés par l’ICN se sont révélés 
systématiquement inférieurs aux prévisions fixées par le gouvernement wallon lors du dernier 
ajustement du budget de l’année concernée, excepté en 2015. 

 

73 L’ICN inclut la dette des sociétés publiques d’administration des bâtiments scolaires (SPABS) dans la dette directe de la Région. Cette 

dernière assure 100% du service de cette dette.  

74 Avis de l’ICN du 22 juin 2015 relatif à l’enregistrement du financement des infrastructures et des services médico-techniques des 

hôpitaux. 

75 Compte tenu de la correction précitée pour les centimes additionnels en 2015.  

76 Le solde de financement de la Région wallonne pour l’année 2015 estimé à -1.789,8 millions d’euros a été corrigé à hauteur de 

1.314,9 millions d’euros pour tenir compte de l’enregistrement des centimes additionnels régionaux. Le solde de financement ainsi 

corrigé s’élève à -474,9 millions d’euros. 
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Figure 2 – Évolution du solde de financement entre 2010 et 2015 

 

Source : Documents budgétaires et  ICN – Comptes des administrations publiques - octobre 2016.  
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5. PROJET DE BUDGET DES RECETTES 

5.1. Aperçu général 

Les recettes totales, figurant dans le projet de budget des recettes de la Région wallonne pour l'année 
2017, s’élèvent à 12,3 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation de 265,6 millions d’euros 
(+2,2 %) par rapport au budget ajusté de l’exercice 2016. 

Cette augmentation se marque essentiellement au niveau des recettes fiscales et plus particulièrement 
des impôts régionaux perçus par l’État fédéral.  

Les recettes non fiscales sont également en hausse. Celle-ci concerne principalement les recettes à 
percevoir de la Communauté française dans le cadre des accords de la Sainte-Émilie et les autres 
recettes affectées, tandis que les recettes relatives aux compétences transférées à percevoir du Fédéral 
sont en diminution.  

Tableau 17– Recettes totales 

Budget des recettes 

Projet de 

budget 2017       

(1)            

Budget 2016 

ajusté        (2) 

Écart                

(1)-(2) 

Variation 

(en %) 

RECETTES FISCALES 3.005.992 2.781.427 224.565 8,1% 

Impôts régionaux 2.880.615 2.649.027 231.588 8,7% 

   * perçus par l'État fédéral 2.168.396 1.942.589 225.807 11,6% 

   * perçus par la Région 712.219 706.438 5.781 0,8% 

Taxes régionales 41.447 41.245 202 0,5% 

Taxes régionales affectées 83.930 91.155 -7.225 -7,9% 

RECETTES NON FISCALES 9.266.199 9.225.210 40.989 0,4% 

6ème Réforme État 8.657.966 8.647.802 10.164 0,1% 

Compétences transférées  2.590.417 2.649.218 -58.801 -2,2% 

Additionnels-dépenses fiscales 2.569.182 2.565.432 3.750 0,1% 

Ste Émilie  
3.454.465 3.393.440 61.025 1,8% 

Amendes routières 43.902 39.712 4.190 10,6% 

Dotation de la Communauté française 359.328 351.450 7.878 2,2% 

(calcul définitif de l'exercice antérieur inclus) 
    

Recettes diverses 85.868 85.108 760 0,9% 

Autres recettes affectées 163.037 140.850 22.187 15,8% 

TOTAL RECETTES (hors emprunts)  12.272.191 12.006.637 265.554 2,2% 

 

5.2. Recettes fiscales 

5.2.1. Impôts régionaux 

5.2.1.1. Généralités 

La Région wallonne a repris, à partir de l’année 2014, le service des impôts régionaux dits « de la 
circulation routière » à savoir, la taxe de mise en circulation, la taxe de circulation et l’eurovignette. Ce 
transfert s’est accompagné d’une reprise du personnel du SPF Finances en charge de la gestion de ces 
impôts. En contrepartie, une dotation annuelle est versée à la Région par le Fédéral. Pour l’année 2017, 
la prévision s’élève à 6,3 millions d’euros.  
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Une dotation annuelle est également versée à la Région par le Fédéral suite à la reprise du service des 
impôts dits de « divertissement » au 1er janvier 2010. Pour l’année 2017, la prévision s’élève à 3,7 millions 
d’euros77. 

Impôts régionaux perçus par l’État 

Les estimations en la matière (intérêts et amendes compris) s’élèvent, dans le présent projet, au 
montant de 2.168,4 millions d’euros, soit une augmentation de 225,8 millions d’euros (+ 11,62 %) par 
rapport au budget ajusté 2016. 

Le tableau ci-dessous détaille ces prévisions, impôt par impôt. 

Tableau 18 – Produit estimé des impôts régionaux perçus par l’État (titres 1 et 2 du budget des recettes) 

Impôts régionaux 

Budget  2017 

de l'État  

(1) 

Estimations 

SPF 

Finances 

(septembre 

2016) 

Projet de 

budget 

2017 de la 

Région  
(2) 

Budget 

2016 

ajusté de la 

Région 
(3) 

Différence 

par rapport 

au budget 

ajusté  
(2)-(3) 

Écart 

en % 

Droits d'enregistrement sur les transmissions à 

titre onéreux de biens immeubles (article 36.01) 
1.034.386 1.028.954 1.028.954 929.869 99.085 10,66% 

Droits d'enregistrement sur la constitution d'une 

hypothèque sur un bien immeuble situé en 

Belgique (article 36.02) 

104.827 116.855 116.855 117.972 -1.117 -0,95% 

Droits d'enregistrement sur les partages partiels 

ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, 

(article 36.03) 

23.813 23.813 23.813 20.599 3.214 15,60% 

Droits d'enregistrement sur les donations entre 

vifs de biens meubles ou immeubles (article 

56.01) 

123.851 123.851 123.851 107.986 15.865 14,69% 

Total droits d'enregistrement 1.286.877 1.293.473 1.293.473 1.176.426 117.047 9,95% 

Précompte immobilier (article 37.01) 34.783 34.783 34.783 34.064 719 2,11% 

Droits de succession et de mutation par décès 

(article 56.02) 
809.511 790.301 825.301 719.949 105.352 14,63% 

Intérêts et amendes sur impôts régionaux 

(article 37.02) 
13.841 13.668 14.839 12.150 2.689 22,13% 

TOTAL       2.145.011 2.132.225 2.168.396 1.942.589 225.807 11,62% 

 

Cette augmentation concerne l’ensemble des impôts à l’exception des droits d’enregistrement sur la 
constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble. Les principales hausses concernent les droits de 
succession et les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles.  

Les crédits inscrits au projet de budget régional sont basées sur les prévisions transmises par 
l’administration fédérale des finances en septembre 2016 tandis que les prévisions inscrites au budget 
fédéral des voies et moyens correspondent à celles établies par l’administration des finances en 
octobre.  

La principale différence entre les prévisions du SPF Finances de septembre et la prévision inscrite au 
budget wallon concerne les droits de succession. En effet, les prévisions inscrites au budget wallon 
intègrent un montant estimé à 35 millions d’euros correspondant aux revenus attendus de la 
régularisation fiscale.  

L’estimation inscrite au budget wallon au titre de recettes d’intérêts et amendes est légèrement 
supérieure à celle du SPF Finances de septembre car elle inclut un montant de 1.171 milliers d’euros à 
percevoir dans le cadre des impôts régionaux dont le service a été repris par l’administration wallonne. 

 

77 Ces deux montants correspondent aux estimations transmises par le SPF Finances. 
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Impôts régionaux perçus par la Région wallonne 

1. Impôts dits de « divertissement » 

Tableau 19 – Produits estimés des impôts régionaux perçus par la Région 

Impôts régionaux 
  

Budget 

initial 2017 

Budget 

ajusté 2016 

Recettes 

imputées 2015 

Jeux et paris (article 36.02) 23.000 24.100 23.803 

Appareils automatiques de divertissement 

(article 36.03) 
18.800 18.790 17.437 

Taxe d'ouverture de débits de boissons 

fermentées (article 36.04) 
0 3 6 

TOTAL 41.800 42.893 41.246 

 

Pour l’année budgétaire 2017, les prévisions relatives à ces impôts sont en légère baisse par rapport au 
budget ajusté précédent. Cette diminution concerne exclusivement la taxe sur les jeux et paris pour 
laquelle la prévision a été réduite de 1,1 million d’euros, ce qui la porte à un niveau légèrement 
inférieure aux droits constatés au cours de l’année 2015. Ces prévisions, établies sur la base de 
paramètres inchangés78, correspondent aux propositions formulées par l’administration fiscale 
wallonne. Celle-ci souligne toutefois que ces prévisions pourraient être influencées par la décision du 
gouvernement fédéral d’appliquer une TVA de 21 % sur les paris et jeux de hasard.  

Pour information, les droits constatés en matière de jeux et paris durant l’année 2016 comptabilisés 
dans l’application informatique jusqu’au 22 novembre 2016 s’élèvent à 23,0 millions d’euros.  

La prévision en matière d’appareils automatiques de divertissement est stable par rapport au budget 
ajusté. Selon l’administration, la diminution des recettes engendrées par la baisse du nombre 
d’appareils automatique de divertissement appartenant à la catégorie la plus taxée et du nombre de 
cafés79 est compensée par les recettes générées suite à l’organisation de contrôles.  

Pour information, les droits constatés durant l’année 2016 comptabilisés dans l’application 
informatique jusqu’au 22 novembre 2016 s’élèvent à 9,4 millions d’euros80.  

Le taux de la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées a été mis à zéro par les trois régions du 
pays81. Des montants continuent cependant à être perçus par l’État fédéral qui les rétrocède à la Région. 
Ils correspondent à des droits constatés lors de périodes antérieures à la mise à zéro du taux. Ces 
montants sont imputés comme droits au comptant de la Région au moment de leur versement sur le 

 

78 Soit, l’absence de modification de taux et de comportement des joueurs. L’administration explique cette baisse par rapport au budget 

ajusté 2016 par la diminution continue des recettes « casinos » à laquelle s’ajoute la baisse du taux d’imposition (de 33% à 11%) pour les 

jeux de table incluant des dés. 

79 Où se trouvent principalement les appareils automatiques de divertissement 

80 Les recettes relatives à cette taxe sont toujours nettement plus élevées au cours des deux derniers mois de l’année puisque c’est en 

fin d’année que les redevables commandent les signes nécessaires à l’exploitation des appareils de divertissement au cours de l’année 

suivante. Les prévisions 2016 établies sur la base des droits réellement constatés jusqu’au 30 octobre et des extrapolations basées sur 

les droits constatés au cours des deux derniers mois 2015 s’élèveraient à 19,9 millions d’euros. Toutefois, l’administration précise que 

cette prévision pourrait être influencée par la décision de certains placeurs de différer leurs achats de signes au mois de janvier. À cet 

égard, elle souligne qu’un placeur représente 10 % du montant total des droits constatés au cours de l’année. 

81 En ce qui concerne la Région wallonne, elle a été abrogée par le décret du 23 novembre 2006 modifiant les dispositions légales 

concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953. 
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compte régional. Les versements effectués, au profit de la Région wallonne, pour les dix premiers mois 
de l’année 2016 atteignaient 2,0 milliers d’euros. 

2. Impôts de la circulation routière 

La Région a repris le service de ces impôts au 1er janvier 2014.  

Tableau 20 – Prévisions de recettes 

Impôts régionaux perçus par la Région 

Projet de 

budget 2017 

de la Région 

Budget 2016 

ajusté de la 

Région 

Recettes 

imputées 

2015 

Taxe de circulation - article 36.01 454.024 443.778 431.794 

Taxe de mise en circulation - article 36.02 116.250 108.944 88.064 

Taxe sur la différence d'émission de CO2 0 0 20.229 

Eurovignette - article 36.06 0 0 0 

Total taxes liées aux véhicules automobiles 570.274 552.722 540.087 

 

Au total, les prévisions relatives à ces impôts figurant au projet de budget régional 2017 s’élèvent à 
570,3 millions d’euros, ce qui représente une hausse de 17,6 millions d’euros par rapport au budget 
ajusté 2016. Cette hausse concerne tant la taxe de circulation (+ 10,2 millions d’euros) que la taxe de 
mise en circulation (+ 7,3 millions d’euros).  

Ces prévisions correspondent aux estimations des droits constatés réalisées par l’administration fiscale 
wallonne. Les prévisions relatives à la taxe de circulation82 (454,0 millions d’euros) sont établies sur la 
base des droits constatés en 2015 corrigés de manière à tenir compte des dégrèvements (5,5%) ainsi 
que des mises en irrécouvrables83 (3,0%).  

L’administration fiscale évalue par ailleurs à 452,8 millions d’euros les recettes qui seront perçues en 
201784. En outre, elle estime que les recettes perçues suite aux opérations menées en matière de 
recouvrement s’élèveront à environ 32,0 millions d’euros. Globalement les recettes liées à la taxe de 
circulation à percevoir en 2017 sont dès lors estimées par l’administration fiscale wallonne à 
484,8 millions d’euros. 

Les prévisions relatives à la taxe de mise en circulation85 (116,2 millions d’euros) sont également établies 
sur la base des droits constatés en 2015 corrigés de manière à tenir compte des dégrèvements et des 
droits irrécouvrables. L’administration fiscale évalue par ailleurs à 109,2 millions d’euros les recettes 
qui seront perçues en 201786. En outre, elle estime que les recettes perçues suite aux opérations de 
recouvrement s’élèveront à environ 7,8 millions d’euros. Globalement les recettes liées à la taxe de mise 
en circulation à percevoir en 2017 sont estimées par l’administration à 117,0 millions d’euros. 

 

82 En ce compris la taxe de circulation complémentaire. 

83 Les droits irrécouvrables correspondent aux droits dont la perception n’est plus possible. Il s’agit notamment de tous les cas prévus 

par l’article 57 quinquies du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes 
régionales wallonnes mais également ceux visés par d’autres législations en matière de faillite, de règlement collectif de dettes 
permettant une remise de dettes par décision de justice. Les droits annulés ou dégrevés sont consécutifs à une décision prise par les 
directions du contentieux relative à l’établissement même de la taxe.  
84 Sur la base d’un taux de perception sur la base d’une invitation à payer de 84,9 % et à la suite d’un avertissement extrait de rôle de 

38,8 %. 

85 En ce compris l’écomalus. 

86 Sur la base de taux de perception identiques à ceux retenus que pour la taxe de circulation.  
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Fin septembre 2016, le montant des droits constatés en 2016 extrait de l’application de 
perception/recouvrement de la DGO7 s’élevait à 387,0 millions d’euros pour la taxe de circulation et la 
taxe de circulation complémentaire et à 106,0 millions d’euros pour la taxe de mise en circulation et 
l’éco-malus. 

La Cour des comptes rappelle toutefois qu’en contravention au principe de comptabilisation sur la base 
des droits constatés87, les recettes en matière circulation routière imputées jusqu’à présent au compte 
d’exécution du budget correspondent aux montants perçus par la DGO7 et transférées au receveur 
général. Les droits constatés imputés dans l’application comptable au 9 novembre 2016 s’élèvent ainsi 
à 76,7 millions d’euros pour la taxe de mise en circulation et 329,1 millions d’euros pour les taxes de 
circulation. En outre, un montant de 15,1 millions d’euros est imputé sur un article spécifique dédié à 
la taxe sur la différence d'émission de CO2 (éco-malus) pour les véhicules mis en usage par une 
personne physique. À ce propos, la Cour des comptes souligne que l’utilisation de cet article, qui 
répond à sa recommandation, permet de mieux apprécier le rendement de chacune des taxes88. Elle 
relève toutefois qu’au projet de budget 2017 les recettes à percevoir dans le cadre de l’éco-malus sont 
intégrées dans la prévision relative à la taxe de mise en circulation à hauteur de 24,9 millions d’euros. 
Elle recommande de nouveau de faire apparaître cette distinction entre prévisions de recettes en 
matière de la taxe de mise en circulation et celles relatives à l’éco-malus dans les prévisions de crédits 
inscrits au budget.  

La Cour souligne également que l’encours total des taxes en matière de circulation s’élève à 
262,9 millions d’euros au 30 septembre 201689. Les montants perçus mais qui n’ont toujours pas pu être 
imputés (18,4 millions d’euros) doivent toutefois être déduits de ce montant.  

Enfin, depuis le 1er avril 2016, le nouveau système de prélèvement kilométrique a remplacé 
l’eurovignette90. La Région n’établit dès lors plus de droits en matière d’eurovignette. Les recettes en 
matière de prélèvement kilométrique sont en effet établies et perçues directement par la Sofico afin 
d’assurer l’entretien et le développement du réseau structurant dont elle assure la gestion. La 
possibilité d’infliger des amendes en cas d’infraction aux dispositions relatives au prélèvement 
kilométrique demeure toutefois de la compétence exclusive de l’administration fiscale wallonne. Fin 
août 2016, le nombre de procès-verbaux dressés s’établissait à 233 pour un montant total de droits 
constatés de 0,7 million d’euros dont 0,4 million d’euros déjà perçus91. 

3. Redevance télévision 

La redevance télévision est un impôt régional depuis le 1er janvier 200292.  

Pour l’année 2017, la prévision de recettes est fixée à 100,1 millions d’euros, soit une diminution de 
10,7 millions d’euros par rapport au budget ajusté 2016.  

 

87 En application de l’article 19 du décret du 15 décembre 2011.  

88 Malgré l’existence de cet article spécifique, les recettes provenant de l’éco-malus étaient jusqu’en 2013 globalisées avec celles 

provenant de la taxe de mise en circulation. 

89 Dont 137,7 millions d’euros toujours matérialisés par une invitation à payer (IAP). L’encours global se répartit comme suit : 

189,0 millions d’euros pour la taxe de circulation et la taxe de circulation complémentaire, 74,0 millions d’euros pour la taxe de mise en 

circulation et l’éco-malus.  

90 Pour rappel, les recettes de l’eurovignette étaient affectées depuis 2011 au fonds du péage et des avaries (devenu fonds du trafic 

routier pour la partie route) puis rétrocédées à la Sofico. 

91 Statistiques établies par la DGO7 au 30 septembre 2016. 

92 La Région wallonne assure elle-même le service de cet impôt tant à l’égard des redevables rattachés à la région de langue française 

(depuis le 1er janvier 2003) que pour ceux de la région de langue allemande (depuis le 1er janvier 2004). 
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Sur la base du nombre de licences payantes répertoriées au 30 septembre 2016, le rendement en année 
pleine de cette taxe peut être estimé à 103,1 millions d’euros. Cette redevance fait cependant 
habituellement l’objet d’un certain nombre de dégrèvements et présente également un pourcentage 
d’irrécouvrables93, ce qui explique que la prévision 2017 ait été ramenée à 100,1 millions d’euros. 

Tableau 21 – Nombre total de licences payantes répertoriées au 30 septembre 2016 

Tarif plein Demi-tarif 

Personnes physiques Personnes Morales Personnes physiques Personnes morales 

1.011.292 11.081 2.727 14.277 

Les droits constatés enregistrés dans l’application comptable GCOM au 23 novembre 2016 pour cette 
redevance s’élèvent à 84,7 millions d’euros. La Cour des comptes observe à nouveau qu’en 
contravention au principe de comptabilisation sur la base des droits constatés, les recettes en matière 
de redevance télévision enregistrées dans l’application comptable et imputées au compte d’exécution 
du budget correspondent aux montants perçus par la direction générale de la fiscalité et transférées au 
receveur général. 

Selon les informations dont dispose la Cour, les droits constatés en 2016 au cours des trois premiers 
trimestres de l’année s’élèvent à 110,9 millions d’euros et les perceptions à 102,3 millions d’euros. Ces 
droits constatés incluent cependant 7,2 millions de rattrapages relatifs aux exercices antérieurs, ce qui 
explique leur hauteur. 

5.2.2. Taxes régionales 

La prévision est en légère augmentation par rapport à celle du budget 2016 ajusté. 

Tableau 22 – Taxes générales 

  

Budget 

2017 

initial 

Budget 

2016 

ajusté 

Imputations 

2015 

Taxe sur les automates (article 36.07.90) 19.502 19.300 17.975 

Taxe sur  les logements abandonnés (article 36.01.80) 0 0 1 

Taxe sur les mâts, pylônes ou antennes (article 36.01.90)  21.945 21.945 0 

Total 41.447 41.245 17.976 

 

Cette augmentation concerne exclusivement la taxe sur les automates. À titre d’information, les droits 
constatés jusqu’au 23 novembre 2016 enregistrés dans le GCOM, s’élèvent à 24,4 millions d’euros. Selon 
le rapport du Comité de monitoring du 3ème trimestre 2016, l’importance du montant des droits 
constatés en 2016 s’explique d’une part par le report d’une partie de la taxation d’office de 2015 à 2016 
et d’autre part, par la taxation de la banque de la Poste94. 

 

93 La prévision 2017 tient compte de ces dégrèvements et des droits irrécouvrables. Elle prend donc en compte la remarque formulée 

par la Cour des comptes dans son rapport sur le second ajustement du budget 2015 où elle a rappelé que, bien que l’imputation des 

recettes sur la base des droits constatés soit d’application depuis le 1er janvier 2013, tant au plan comptable qu’au niveau de la 

détermination du solde de financement, les dégrèvements ainsi que les droits irrécouvrables doivent être pris en compte afin d’éviter 

une surestimation des recettes fiscales. 

94 Le décret du 19 novembre 2015 abrogeant l’assimilation de la société Bpost à l’État qui permet désormais à la Région wallonne de la 

taxer. 
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Les prévisions de recettes afférentes à la taxe sur les mâts, pylônes et antennes affectés à la réalisation, 
directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau 
public de télécommunications restent identiques à celles du budget ajusté 2016. Toutefois, la Cour 
souligne que la Cour constitutionnelle a, dans son arrêt du 17 novembre 2016, de nouveau annulé les 
dispositions des articles 39 et 40 du décret de la Région wallonne du 17 décembre 201595 visant à 
l’établissement de cette taxe.96 

Aucun droit n’a jamais été imputé en recettes pour cette taxe apparue en 2014. Par conséquent, la Cour 
estime que des doutes peuvent être émis quant à la prévision de recettes inscrite au projet de budget 
initial 2017. 

5.2.3. Taxes affectées 

Sont considérées comme taxes affectées les taxes sur les déchets (dont la taxe sur les organismes 
exécutant des obligations de reprise), les taxes sur l’eau, la taxe sur les sites d’activités économiques 
désaffectés et la nouvelle taxe sur les bénéfices résultant de la planification.  

1. Taxes sur les déchets (articles 36.01 et 36.03 - division 15 - titre 1) 

Le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région 
wallonne97 et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement 
et au contentieux en matière de taxes régionales, instaure neuf taxes destinées à responsabiliser les 
producteurs de déchets ainsi que les opérateurs et les pouvoirs publics (Région et communes) :  

 taxe sur la mise des déchets en centre d’enfouissement technique (CET) ;  

 taxe sur l’incinération de déchets ;  

 taxe sur la co-incinération des déchets ; 

 taxe subsidiaire sur la collecte et la gestion des déchets ;  

 taxe sur les déchets soumis à une obligation de reprise ; 

 taxe sur les organismes d'exécution des obligations de reprise 

 taxe favorisant la collecte sélective de déchets ménagers ;  

 taxe sur la détention de déchets ;  

 taxe sur l’abandon de déchets.  

 

95 Contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2016 et de l’article de base 36.01.90 de la division 

organique 17 du budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2016 annexé à ce décret 

96 Pour rappel, par son arrêt du 25 mai 2016, la Cour constitutionnelle avait déjà annulé les articles 144 à 151 du décret-programme du 

12 décembre 2014 (portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, 

d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité ) ainsi que l’article 

de base 36.01 de la division organique 17 du budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2015. Par ailleurs, dans 

son arrêt 105/2015 du 16 juillet 2015, la Cour constitutionnelle a annulé les articles 37 à 44 du décret du 11 décembre 2013 contenant le 

budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2014 ainsi que l’article de base 36 01 90 de la division organique 17 

du budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2014 annexé à ce décret instaurant cette taxe tout en maintenant 

les effets des dispositions annulées. Fin décembre 2015, l’administration fiscale a procédé à l’enrôlement de la taxe relative à l’année 

d’imposition 2014 (exercice d’imposition 2015) sur la base des déclarations transmises par deux des trois opérateurs. Ces taxations font 

toutefois l’objet d’une procédure en contentieux depuis le mois de juin 2016. 

97 Entré en vigueur le 1er janvier 2008 et ci-après dénommé le décret fiscal.  
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Les objectifs de ce décret sont avant tout d’encourager, grâce à une fiscalité incitative, l’utilisation de 
modes de traitement des déchets plus respectueux de l’environnement98.  

Les prévisions de recettes pour ces différents types de taxes figurent sous deux articles de base du 
Secteur I – Recettes fiscales du Titre I – Recettes courantes : le premier (AB 36.01.) regroupant toutes 
les taxes existant depuis 2007, le second (AB 36.03.) concernant exclusivement la taxe sur les 
organismes exécutant des obligations de reprise créée en 2016. 

La Cour observe que l’intitulé de l’article de base 36.01. devrait d’ailleurs être adapté car il fait toujours 
référence à l’ancien décret du 25 juillet 199199 relatif à la taxation des déchets. 

La prévision de recettes concernant l’article 36.01. figurant au projet de budget 2017 est en très légère 
baisse par rapport au budget 2016 (-0,2 million d’euros)100.  

La Cour des comptes souligne que ces prévisions tiennent compte des modifications du décret fiscal 
du 22 mars 2007 prévues par le dispositif du budget des recettes 2017. Ces mesures visent à décourager 
la mise en CET de déchets combustibles et à les orienter vers les filières de valorisation ou 
l’incinération. Le taux de taxation des déchets mis en CET est majoré, un taux particulièrement élevé 
est instauré pour la mise en CET de déchets combustibles et un taux réduit est créé pour la mise en 
CET des déchets non combustibles101. Selon l’exposé particulier, les taux ainsi modifiés sont alignés sur 
ceux appliqués par la Région flamande. 

À titre d’information, les droits constatés jusqu’au 21 novembre 2016, imputés sur l’article de base 36.01, 
s’élèvent à 36,6 millions d’euros dont 34,4 millions d’euros ont été perçus.  

Pour ce qui concerne la taxe sur les organismes exécutant une obligation de reprise, la prévision de 
recettes concernant l’article 36.03. reste fixée à 3,0 millions d’euros, comme en 2016102. 

Crée à l’occasion du budget 2016, cette taxe a été pérennisée pour l’année 2016 par le décret du 23 juin 
2016 modifiant le code de l'Environnement, le code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et 
de permis d'environnement. Elle s’applique aux organismes assurant l'exécution de l'obligation de 
reprise des producteurs dont les fonds propres et provisions au 31 décembre 2013 excèdent les besoins 
nécessaires à l'accomplissement de l'obligation de reprise durant 24 mois103.  

 

98 Conformément à l'article 3 de la directive européenne du 5 avril 2006 relative aux déchets, la taxation est organisée de façon à mettre 

en œuvre les principes d'une politique hiérarchisée des déchets. En adéquation avec l’article 1, §2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux 

déchets, la fiscalité favorise ainsi, par ordre de priorité, la prévention, la réutilisation, le recyclage, la valorisation des déchets et la 

récupération de chaleur à partir des déchets. Le taux de chacune des taxes est donc adapté à chaque mode de gestion des déchets en 

fonction de sa place dans la hiérarchie. 

99 Ce décret a été abrogé par l’actuel décret du 22 mars 2007. 
100 D’après l’exposé particulier du ministre en charge de l’Environnement, le montant de 26,8 millions d’euros se répartit de la façon 
suivante : 

 taxes sur les CET et substitution CET : 16,4 millions d’euros (15,2 millions d’euros en 2016) ; 

 taxes sur l’incinération et la substitution à l’incinération : 9,4 millions d’euros (11,2 millions d’euros en 2016) ; 

 taxe subsidiaire : 1,0 million d’euros (0 en 2016) 

 taxe favorisant la collecte sélective des déchets ménagers : 0 (0,6 million d’euros en 2016). 

101 Le libellé de l’article inséré par le dispositif précise que le gouvernement peut arrêter la liste des déchets présumés combustibles ou 

non. 

102 Comme pour la plupart des taxes sur les déchets, la taxe due pour 2016 devra faire l’objet d’une déclaration par le redevable en 2017. 

103 Cette taxe s’élève à 5,22 % des fonds propres des redevables tels qu'ils paraissent dans les comptes annuels approuvés pour l'année 

2013, multipliés par le nombre d'habitants en Région wallonne et divisés par le nombre d'habitants en Belgique au 1er janvier de la même 

année. 
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Le dispositif des recettes contient deux articles concernant cette taxe104. Le premier vise à étendre aux 
années 20017 à 2021 l’application de cette taxe qui, dans le décret précité, ne s’appliquait qu’à l’année 
civile 2016. Le second permet aux organismes concernés d’opter pour la conclusion d’une convention 
organisant leur contribution à la politique régionale de prévention, de réutilisation et de gestion des 
déchets soumis à l’obligation de reprise avec le gouvernement. L’article du dispositif précise que, dans 
cette hypothèse, la taxe est acquittée par voie transactionnelle. 

2. Taxes sur l’eau (article 36.02 – division 15 – titre 1) 

L’estimation du produit des taxes sur l’eau diminue (53,9 millions d’euros au lieu de 61,1 millions 
d’euros) par rapport à celle du budget 2016 ajusté, lui-même déjà en baisse par rapport au budget initial 
de la même année (62,4 millions d’euros). 

La diminution des recettes entre ces deux exercices budgétaires concerne plus précisément les 
contributions de prélèvement d’eau de surface non potabilisable (6,3 millions d’euros au budget 2017 
contre 14,2 millions d’euros au budget ajusté 2016). En effet, la prévision 2016 intégrait non seulement 
les versements provisionnels de cette même année mais également les enrôlements relatifs à l’année 
2014105. Les prévisions 2017 correspondent aux recettes escomptées des versements provisionnels de 
l’année et de la régularisation des soldes de l’année 2016106. Elles tiennent également compte d’une 
baisse attendue des volumes prélevés suite à la fermeture temporaire de réacteurs à Tihange et à 
l’évolution de la conjoncture économique. 

L’estimation du produit de la taxe sur le déversement d’eaux usées domestiques a également été 
légèrement revue à la baisse (0,6 million d’euros dans le projet de budget initial 2017 contre 1,4 million 
d’euros au budget ajusté 2016). 

La réduction accordée aux carriers dans le cadre des mesures d’accompagnement du prélèvement 
kilométrique, justifiant la diminution des prévisions de recettes intervenue lors de l’ajustement 2016, 
est quant à elle maintenue. 

La Cour des comptes relève que le montant des droits constatés enregistrés jusqu’au 21 novembre 2016 
s’élève à 59,7 millions d’euros dont 57,2 millions d’euros ont été perçus. 

3 Taxe sur les sites d’activités économiques désaffectés (article 36.01 – division 16 – titre 1) 

Les prévisions relatives à cette taxe sont en hausse dans le projet de budget 2017. Elles s’élèvent à 
258 milliers d’euros contre 100 milliers d’euros au budget 2016. Ce prévisions correspondent aux 
estimations de l’administration. 

Le montant des droits constatés enregistrés jusqu’au 23 novembre 2016 dans l’application comptable 
s’élève à 192 milliers d’euros. 

4. Taxe sur les bénéfices résultant de la planification en application de l'article D.VI.48 du CoDT (article 
36.02.90 – division organique 16)  

Ces recettes sont affectées au fonds des sites d’activités économiques à réhabiliter et des sites de 
réhabilitation paysagère et environnementale (article de base 01.01., division 16, programme 03). 

 

104 Voir les articles 26 et 27 du dispositif du projet de décret contenant le budget des recettes pour 2017.  

105 Pour rappel, cette taxe avait été créée par le décret du 12 décembre 2014 avec effet rétroactif et les versements provisionnels 

n’avaient dès lors pu intervenir au cours de l’année 2014. 

106 Sur la base des volumes réellement prélevés comparés aux volumes pour lesquels des versements provisionnels sont intervenus en 

cours d’année 2016. 
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L’exposé particulier du ministre de l’environnement précise que ce nouvel article vise à enregistrer les 
recettes générées par la taxe sur les bénéfices résultant de l’élaboration et de la révision des plans de 
secteur. Toutefois, aucune prévision de recette n’est inscrite au budget initial 2017. 

5.3. Recettes non fiscales 

5.3.1. Recettes issues de la sixième réforme de l’État 

Les principales recettes issues de la sixième réforme de l’État sont inscrites sous trois articles de base 
du Secteur II – Recettes générales non fiscales du Titre I – Recettes courantes du budget des recettes de 
la Région wallonne. Les prévisions de recettes correspondent aux estimations mises à disposition par 
les SPF Finances en septembre107 et hors décomptes de l’année 2016.  

5.3.1.1. Partie attribuée de l’impôt des personnes physiques108 ou taxe additionnelle 
régionale sur l’impôt des personnes physiques (IPP) 

Le montant de recettes inscrit au budget régional 2017 s’établit à 2.569,2 millions d’euros, montant 
conforme aux prévisions établies par le SPF Finances.  

Tableau 23 – Partie attribuée de l’IPP 

BI 2017 

Centimes 

additionnels 

2017 RW 

Prévisions 

SPF 

Finances  

Budget 2017 

(Frais 

perception 

98,72%) 

Décompte 

septembre 

2016 

Budget 

fédéral 

2017 

Centimes additionnels (bruts) 3.366.813 3.366.813       

Dépenses fiscales 764.319 764.319       

Centimes additionnels (nets) 2.602.494 2.602.494 2.569.182 33.837 2.603.019 

 

L’estimation des centimes additionnels découle des données ci-dessous. 

Tableau 24 – Calcul de la partie attribuée de l’IPP 

Part attribuée de l'IPP 
Budget initial 2017 

RW 

Impôt État 12.954.263 

Centimes additionnels (impôt État*0,2599%) 3.366.813 

Dépenses fiscales (part Région wallonne) 764.319 

Centimes additionnels nets = bruts-dépenses fiscales 2.602.494 

Selon les prévisions établies par le SPF Finances en septembre 2016 pour le budget initial 2017 et les 
données figurant dans l’exposé du ministre du Budget, les centimes additionnels pour la Région 
wallonne sont estimés à 3.366.813 milliers d’euros.  

Pour le budget initial 2017, les réductions fiscales wallonnes estimées par le SPF Finances s’élèvent à 
764.319 milliers d’euros. La prévision inscrite au projet de budget wallon est établie sur cette base.  

En vertu de l’arrêté royal du 27 mai 2016109 et depuis l’ajustement du budget fédéral 2016, un coefficient 
de perception de 98,72%110 est appliqué aux prévisions relatives au montant des centimes additionnels 
revenant aux entités fédérées. Le montant inscrit au projet de budget wallon à l’article 49.03 

 

107 Étant donné que le budget wallon a été confectionné en septembre 2016, il n’a pas pu intégrer les prévisions du SPF Finances 

d’octobre.  

108 Article de base 49.03.42 du budget des recettes. 

109 Arrêté royal fixant la méthodologie pour l’estimation des recettes régionales de l’impôt des personnes physiques. 

110 Coefficient de perception temporaire et basé sur le degré de perception constaté pour l’impôt État global actuel. 
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correspond donc à la différence entre les centimes additionnels régionaux et les dépenses fiscales, 
multipliée par 98,72%, soit 2.569.182 milliers d’euros. 

Le total de la part IPP de la Région wallonne inscrit au budget fédéral est supérieur de 33,8 millions 
d’euros à celui inscrit au budget wallon. Cette différence s’explique par le fait que, pour la première 
fois, le montant de la partie attribuée de l’IPP aux entités fédérées inscrit au projet de budget fédéral 
initial inclut le premier décompte estimatif de l’année précédente111. Ce premier décompte, positif pour 
la Région wallonne, a été estimé à 33,8 millions d’euros par le SPF Finances en septembre 2016112. 

La Cour des comptes observe en outre que les prévisions établies par le SPF Finances (et reprises dans 
le budget wallon) ont pris en considération, pour déterminer le montant des dépenses fiscales, non pas 
le montant de référence et sa répartition provisoire fixés par la LSF113 mais les dépenses fiscales réelles 
de l’exercice d’imposition 2015114. Ce changement de méthodologie a non seulement un impact sur le 
montant des dépenses fiscales elles-mêmes mais également sur le montant de la dotation du même 
nom, sur le mécanisme de solidarité et sur le mécanisme de transition.  

5.3.1.2. Moyens liés aux compétences transférées115 ou part attribuée sur l’impôt des 
personnes physiques fédéral 

Ces moyens prennent la forme de dotations versées par l’État fédéral. La LSF prévoit trois types de 
dotations : les dotations « emploi », les dotations « dépenses fiscales » et la dotation « résiduelle ». Les 
moyens correspondant aux deux premières dotations sont répartis entre les régions selon les recettes 
de l’impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région116. Les moyens de la dotation 
« résiduelle » sont répartis sur la base d’une clé fixe, soit 41,37% pour la Région wallonne.  

L’exposé particulier du ministre du budget fournit les détails du montant figurant à l’article 49.05 du 
budget des recettes.  

Dotation « emploi » 

L’article 35 nonies de la LSF prévoit une dotation spécifique pour financer les nouvelles compétences 
en matière d’emploi mais également les compétences déjà transférées précédemment (droits de tirage 
pour la remise au travail des demandeurs d’emploi). 

Les moyens inscrits au projet de budget wallon pour l’année 2017 sont estimés à  522.756 milliers 
d’euros. Ce montant tient compte d’une contribution des régions dans l’assainissement des finances 
publiques d’un montant de 831.348 milliers d’euros. 

 

111 La note du SPF Finances précise cependant qu’il s’agit d’une estimation très provisoire. 

112 Pour ce qui concerne l’année 2015, les décomptes établis en août et septembre 2016 font état de recettes supplémentaires au 

bénéfice de la Région wallonne à hauteur de respectivement 48,5 et 7,3 millions d’euros, soit un total de 55,8 millions d’euros. Ces 

recettes seront versées par le SPF Finances à la Région wallonne avant la fin de l’année 2016 et seront imputées sur ce même exercice. 

113 Respectivement aux articles 35 decies et 48/1, §2, deuxième alinéa. 

114 Sur la base des réalisations au 30 juin 2016 non encore définitives étant donné que le montant réel des dépenses fiscales relatives à 

l’’impôt des non-résidents n’est pas encore connu. 

115 Article 49.05.41 du budget des recettes de la Région wallonne. 

116 Pour 2015, la part de la Région wallonne dans l’IPP fédéral est estimée à 28,25%. 
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Dotation « dépenses fiscales » 

L’article 35 decies de la LSF octroie aux Régions, en compensation des dépenses fiscales qui leur sont 
transférées, une dotation fixée provisoirement à 3.047.959.879 euros117.  

Étant donné que 40% de la dotation compensant les dépenses fiscales transférées ont été intégrés dans 
le calcul du facteur d’autonomie, les régions reçoivent, dans le cadre de la dotation « dépenses 
fiscales », 60% du montant ci-dessus. 

Cependant, les prévisions 2017 n’ont pas été établies sur la base de ce forfait fixé par la LSF mais 
tiennent compte d’un décompte basé sur les dépenses réelles 2015118.  

La prévision de recette inscrite au budget wallon au titre de cette dotation pour l’année 2017 s’élève à 
477.547 milliers d’euros. 

Dotation « résiduelle » 

L’article 35 octies de la LSF dispose qu’à partir de 2015, des moyens supplémentaires seront accordés 
aux régions. Ces moyens portent sur les compétences transférées précédemment119, sur les nouvelles 
compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l’État120 et sur l’intégration de 
compétences existantes121 qui n’avaient pas reçu de financement correspondant.  

La prévision de recette inscrite au budget wallon pour l’année 2017 correspondant à cette dotation 
« résiduelle » s’élève à 384.291 milliers d’euros. 

Au total, les moyens correspondant à l’attribution à la Région d’une part de l’impôt des personnes 
physiques fédéral (total des trois dotations ci-dessus) inscrits au budget wallon s’élèvent à 
1.384.594 milliers d’euros. 

Ces moyens sont indexés annuellement et adaptés à une partie de la croissance du PIB. Cette 
adaptation partielle à la croissance économique s’inscrit dans le cadre de la contribution des régions 
au coût du vieillissement. 

 

117 Le montant à politique inchangée sera fixé définitivement par arrêté royal délibéré en conseil des ministres et après concertation 

avec les gouvernements des régions sur la base du rapport de la Cour des comptes prévu à l’article 81ter,1°. 

118 Voir le point 5.3.1.1 ci avant.  

119 Ces moyens étaient prévus jusqu’en 2014 dans la loi de financement aux articles 35ter (agriculture), 35quater (agriculture et pêche 

maritime), 35quinquies (recherche scientifique et agriculture), 35sexies (commerce extérieur) et 35septies (loi provinciale et 

communale). 

120 Les compétences nouvellement régionalisées sont :  

- le Fonds de participation 

- les frais de personnel liés au transfert des comités d’acquisition 

- les subsides de recherche en matière de bien-être animal 

- les calamités publiques et agricoles 

- la politique des grandes villes 

- le FRCE  

- le BIRB  

121 L’exposé particulier du ministre du Budget précise qu’il s’agit de bâtiments transférés dans le cadre de la réforme institutionnelle de 

2001. 
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Mécanisme de solidarité nationale  

L’article 48 de la LSF instaure un mécanisme de solidarité nationale au profit des régions dont la part 
dans les recettes totales de l’impôt des personnes physiques fédéral est inférieure à leur part dans la 
population du Royaume. 

Les 80 % de cette différence (part de la population – part de l’impôt des personnes physiques fédéral) 
sont multipliés par un montant de base122, qui est indexé annuellement et adapté en fonction de la 
croissance du PIB.  

Pour l’année 2017, les moyens inscrits au budget wallon au titre de ce mécanisme s’élèvent à 
609.884 milliers d’euros.  

Mécanisme de transition 

L’article 48/1, § 2 de la LSF instaure un mécanisme de transition pour les régions visant à compenser 
les différences entre les moyens attribués dans le cadre de l’application de la nouvelle version de la LSF 
et ceux attribués dans le cadre de la version précédente de cette même LSF, et ce, tant pour les 
Communautés et la Commission communautaire commune que pour les Régions.  

Pour la Région wallonne, les différences positives par rapport à l’ancienne version de la LSF concernent 
les compétences transférées avant 2015 et les nouvelles compétences transférées qui font l’objet de la 
dotation « résiduelle » tandis que les différences négatives concernent les nouvelles compétences 
transférées faisant l’objet des dotations « emploi » et, dans une moindre mesure, les « dépenses 
fiscales » mais aussi l’autonomie fiscale123 et le nouveau mécanisme de solidarité nationale.  

Au total, dans le budget wallon, la différence entre les moyens attribués dans le cadre de la nouvelle 
version de la LSF et ceux attribués dans le cadre de son ancienne version, qui constitue le montant de 
transition, est négative à hauteur de 617.071 milliers d’euros. Ce montant de transition sera ajouté aux 
moyens attribués à la Région.  

Le § 4 de l’article 48/1 précise que ce montant restera nominalement constant jusqu’en 2024 puis sera 
linéairement réduit à zéro au cours des dix années suivantes. 

La prise en compte des divers éléments précités aboutit à inscrire au projet de budget sous l’article 
intitulé « moyens liés aux compétences transférées » un montant de 2.590.417 milliers d’euros 
correspondant au total des trois dotations « emploi », « dépenses fiscales » et « résiduelle » majoré du 
montant attribué à la Région sur la base du nouveau mécanisme de solidarité et du montant de 
transition. Ce montant tient également compte de la contribution de la Région à l’assainissement des 
finances publiques, d’un montant correspondant à la part de la Région wallonne dans l’encours des 
projets liés à la politique des grandes villes (-5,6 millions d’euros), d’une contribution de 
responsabilisation pour financer les pensions124 des fonctionnaires de la région (-4,7 millions d’euros) 
et de la « compensation navetteurs125 » accordée à la Région de Bruxelles-Capitale (-16,4 millions 
d’euros).  

 

122 Ce montant de base est la somme des moyens liés à la nouvelle autonomie fiscale, de la partie du prélèvement régional total sur l’IPP 

fédéral relative à l’emploi (dotation « emploi ») et aux dépenses fiscales (dotation « dépenses fiscales »), et de la moitié de la dotation 

IPP pour les communautés. 

123 Article 5/2, § 1, alinéa 3, 1°de la LSF.  

124 Prévue par l’article 65quinquies de la LSF. 

125 Prévue par l’article 64quater de la LSF et qui était déjà d’application en 2014. 



PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2017 DE LA RÉGION WALLONNE / 45 

Ces prévisions inscrites au projet de budget wallon correspondent à celles dont disposait le 
gouvernement wallon lors de la confection de son budget, soient celles établies en septembre 2016 par 
le SPF Finances. Dans la mesure où le gouvernement wallon anticipait un second ajustement du budget 
fédéral 2016, il a opté pour inscrire, au budget wallon de l’année 2017, les prévisions hors décompte 
2016. Cependant, si le gouvernement fédéral a finalement décidé de proposer un second ajustement 
du budget 2016, celui-ci vise uniquement à inscrire au budget fédéral les crédits nécessaires au 
versement des dotations dues aux Communautés126 en vertu de l’article 47/9 sur les infrastructures 
hospitalières et le montant maximum à facturer. Dès lors, les soldes des décomptes 2016 des différentes 
dotations doivent être pris en compte dans les prévisions 2017.  

Les nouvelles prévisions pour 2017 établies en octobre par le SPF Finances n’ont pu être intégrées dans 
le budget wallon, déjà finalisé127. Les dotations prises en compte dans le budget wallon 
(2.590.417 milliers d’euros) sont supérieures, à concurrence de 37,0 millions d’euros, au montant prévu 
au budget fédéral (2.553.419 milliers d’euros)128. 

Par ailleurs, la Cour observe que l’importance en valeur absolue du solde négatif du décompte 2016 est 
due au changement méthodologique appliqué par le SPF Finances pour la détermination du montant 
des dépenses fiscales, ce qui, pour la Région, a influencé négativement les soldes 2016 relatifs à la 
dotation du même nom129 et au mécanisme de solidarité130 et positivement, mais dans une moindre 
mesure, le solde 2016 du mécanisme de transition131. 

Sur la base du montant réel des dépenses fiscales de l’exercice d’imposition 2015, le facteur d’autonomie 
serait de 24,772 %. Étant donné que les centimes additionnels des régions sont calculés sur la base du 
taux de 25,99 % tel que fixé dans la LSF, ces centimes attribués aux régions se révèlent trop élevés. 
Cette surestimation donnera lieu, en 2018, à une régularisation, négative pour les régions, estimée à 
1.782,2 millions d’euros, dont 485,6 millions d’euros concernant la Région wallonne. Suite au 
changement méthodologique appliqué sur le décompte probable 2016 et le budget 2017, la 
régularisation pour 2017 sera néanmoins moins importante. 

5.3.1.3. Moyens perçus de la Communauté française132 - Accords de la Sainte-Émilie 

L’article 7 du décret du 11 avril 2014133 fixe les moyens financiers qui seront octroyés à la Région wallonne 
en vue de l’exercice des compétences que la Communauté lui transfère.  

Ces moyens correspondent à tout ou partie134 de ceux initialement attribués à la Communauté française 
en vertu des articles 47/5 (allocations familiales), 47/7 (soins aux personnes âgées) et 47/8 (santé et 
aide aux personnes) de la LSF. Pour l’année 2017, ces montants s’élèvent respectivement à 
2.223.226 milliers d’euros, 1.129.422 milliers d’euros et 210.728 milliers d’euros. 

 

126 Montant qui est ensuite en grande partie rétrocédé à la Région wallonne suite aux accords de la Sainte-Émilie. 

127 Prévisions qui différaient assez peu de celles établies en septembre à l’exception du montant relatif au mécanisme de transition. 

128 Cet écart est cependant compensé par d’autres divergences en sens inverse. La principale concerne la prise en compte par le budget 

fédéral du premier décompte 2016 en matière de centimes additionnels à l’IPP pour un montant de 33,8 millions en ce qui concerne la 

Région wallonne.  

129 À concurrence de -58,8 millions d’euros. 

130 À  concurrence de -6,9 millions d’euros. 

131 À  concurrence de 15,7 millions d’euros. 

132 Article 49.06.24 du projet de budget des recettes de la Région wallonne. 

133 Décret relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission 

communautaire française. 

134 Suivant que les compétences correspondantes ont été totalement transférées ou non. 
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L’article 7, 5° du décret prévoit un mécanisme de transition visant à garantir qu’aucune entité ne soit 
lésée lors de la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État et des accords de la Sainte-Émilie. Pour 
2017, ce mécanisme aboutit à réduire la dotation attribuée à la Région wallonne de 114.491 milliers 
d’euros. Il intègre un montant négatif de 44.004 milliers d’euros (article 7, 5°,d) au titre de participation 
à l’assainissement des finances publiques135. 

À partir de l’année 2016, les moyens transférés à la Région wallonne sont en outre réduits de 
45.478 milliers d’euros. Ce montant constitue également une participation de la Région wallonne à 
l’assainissement des finances publiques.   

Enfin, l’article 7, § 2, 1° du décret du 11 avril 2014 attribue à la Région wallonne un montant fixé à 
5.971 milliers d’euros136 pour l’exercice des compétences transférées relatives à la promotion de la santé, 
le fonds d’intégration des personnes immigrées et le fonds européen d’intégration. 

Au total, les moyens transférés par la Communauté française à la Région wallonne dans le cadre de 
l’accord de la Sainte-Émilie inscrits en recettes au budget wallon s’élèvent à 3.454.465 milliers d’euros. 
Cependant, le montant inscrit en dépenses à la section particulière du budget de la Communauté 
française au titre de dotation à la Région wallonne dans le cadre du décret spécial « Sainte-
Émilie «  s’élève à 3.472.062 milliers d’euros. 

Cet écart de 17,6 millions d’euros résulte essentiellement de la prise en compte par la Communauté 
française des montants de dotations pour les allocations familiales, les soins aux personnes âgées et les 
soins de santé et l’aide aux personnes qui incluent les décomptes de l’année 2016137. Les montants de 
ces dotations sont dès lors supérieurs à concurrence de respectivement 9,7 millions, 6,4 millions et 
0,3 million d’euros, soit globalement 16,4 millions d’euros.  

Pour les charges du passé relatives aux infrastructures hospitalières, la prévision de recette inscrite au 
budget de la Région wallonne ne tient compte ni du terme positif ni du terme négatif de la dotation 
prévue à l’article 47/9 de la LSF. Le montant de la recette prévue au budget wallon au titre de dotation 
de la Communauté française pour les accords de la Sainte-Émilie ne tient pas compte non plus de la 
partie du « mécanisme de transition » prévu à l’article 6° b) lié aux infrastructures hospitalières qui a 
été considéré comme impossible à établir à défaut d’accord quant au montant des charges du passé et 
à sa répartition138. À titre d’information, la dotation positive prévue à l’article 47/9 a été estimée à 
163,5 millions d’euros, tandis que la charge des investissements passés (dotation négative) a été estimée 
par l’Inami à 194,9 millions d’euros, soit un montant global négatif de – 31,4 millions d’euros139.  

5.3.2. Recettes provenant des amendes routières – Article 49.02.43 du secteur II – recettes 
générales non fiscales du Titre I – Recettes courantes 

L’article 6, § 1er de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles attribuait déjà la 
compétence en matière de sécurité routière aux régions.  

 

135 Une partie de la participation à l’assainissement  des  finances publiques et au coût du vieillissement liée aux compétences transférées 

à la Région wallonne et à la Commission communautaire a été mise à la charge de ces dernières. 

136 Ce montant est adapté annuellement en le multipliant par un coefficient égal au rapport entre le montant de la dotation de la 

Communauté française prévue à l'article 40quinquies de la loi spéciale de financement pour l'année considérée et le montant de la 

même dotation pour l'année budgétaire précédente. 

137 Contrairement à la Région wallonne qui a repris pour ces dotations ,comme pour celles provenant du Fédéral ,les montants 2017 hors 

décompte 2016. 

138 Le détail du calcul obtenu de la Communauté française n’en fait pas mention non plus. 

139 Voir le point 3.3.1. Périmètre de consolidation – g) Infrastructures hospitalières.  
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L’article 2bis de la LSF dispose désormais que les recettes de perceptions immédiates, transactions et 
amendes pénales liées aux infractions à la réglementation en matière de sécurité routière sont 
également attribuées aux régions en fonction du lieu de l’infraction. 

La prévision inscrite au projet de budget 2016 de la Région wallonne s’élève à 43,9 millions d’euros. 
Cette prévision correspond aux estimations transmises par l’administration fédérale. 

La Cour des comptes relève à cet égard que la méthodologie permettant la répartition des recettes 
entre les différentes entités fédérées et le Fédéral n’a pas encore été définitivement arrêtée. Les 
montants 2015, 2016 et 2017 ont donc été établis à titre provisoire et des régularisations interviendront 
lorsque la clé de répartition définitive aura été fixée. 

5.3.3. Dotation de la Communauté française – Article 49.02 de la division 12 au titre 1 

Le décret II du 22 juillet 1993
140

 prévoit, en son article 7, § 6bis, qu’à partir de l’année 2000, les dotations 
octroyées par la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire 
française, en application de l’article 7, §§ 1 à 5, sont respectivement diminuées de 59,5 millions d’euros 
et de 19,8 millions d’euros (79,3 millions d’euros au total), multipliés par un coefficient d’adaptation 
compris entre 1 et 1,5. La valeur annuelle de ce coefficient est fixée de commun accord entre les 
gouvernements de la Communauté et de la Région et le Collège de la Commission communautaire 
française. 

Tableau 25 – Dotation de la Communauté française sur base des paramètres du bureau du Plan (septembre 2016) 

2017 
Moyens année en 

cours 

Correction exercice 

antérieur 

Dotation 355.922 3.406 

Paramètres (BE 08/09/2016)  
 

Inflation 1,60% 2,00% 

Coefficent d'adaptation 1,0 1,0 

Indice barémique fonction publique 

bruxelloise 
2,00% 0,00% 

 
Moyens attribués pour l’année 2017 

Le montant (355,9 millions d’euros) des moyens transférés par la Communauté française, estimé par 
le gouvernement wallon dans le présent projet, coïncide avec celui mentionné dans le projet de budget 
des dépenses de la Communauté française pour l’année 2017.  

Règlement définitif de l’exercice antérieur 

Le montant définitif des dotations d’un exercice ne peut être déterminé que dans le courant de l’année 
suivante, lorsque les paramètres de cet exercice sont fixés de manière irrévocable. À ce moment, la 
différence entre le montant versé et le montant définitif est régularisée par un versement ou par une 
récupération de la Communauté française vis-à-vis de la Région wallonne et de la Commission 
communautaire française.  

Sur la base de l’application du taux d’inflation établi par le Bureau du Plan en septembre 2016 (2,0 % 
au lieu de 1,4 % dans le budget économique ayant servi lors de la confection du premier ajustement 
2016), le décompte provisoire des moyens revenant à la Région pour l’exercice 2016 s’établit à 
3,4 millions d’euros. 

 

140 Attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire 

française, modifié par le décret du 16 décembre 1999. 
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5.3.4. Recettes diverses 

Les recettes diverses, inscrites dans le présent projet de budget, s’élèvent à 85,9 millions d’euros, ce qui 
représente une augmentation de 0,8 million d’euros par rapport au budget 2016 ajusté.  

Par rapport au budget 2016 ajusté, il convient de noter la diminution des prévisions de recettes 
provenant de la vente de coupe de bois et chablis (-3,2 millions d’euros) et des produits divers 
(- 4,8 millions d’euros). Ces diminutions sont cependant plus que compensées par diverses légères 
hausses ainsi que par l’apparition d’une nouvelle recette provenant du remboursement de 
rémunérations cofinancées par l’Europe (3,2 millions d’euros) et l’augmentation de la prévision relative 
aux produits résultant du recouvrement des sommes dues par les propriétaires, usufruitiers et 
exploitants au terme des opérations de remembrement ou d'aménagement foncier de biens ruraux 
(+2,5 millions d’euros).  

Une recette concernant le produit à retirer de la vente de biens domaniaux a été à nouveau inscrite au 
projet de budget 2017 pour un montant légèrement inférieur à celui prévu au budget 2016 (4,0 millions 
d’euros en 2017 au lieu de 5,0 millions d’euros). La Cour des comptes relève qu’aucune recette n’a été 
enregistrée sous cet article en 2016141.  

5.3.5. Recettes affectées non fiscales 

Tableau 26 –Recettes affectées (non fiscales) 

 Projet de 

budget 2017 

Budget 2016 

ajusté 

Budget 2016 

initial 

Recettes affectées non fiscales 163.037 140.850 138.664 

 

Les recettes affectées non fiscales augmentent de 22,2 millions d’euros par rapport au budget ajusté de 
l’année 2016 (+ 15,75 %). 

Cette augmentation résulte de : 

 la suppression de l’Office wallon des déchets (OWD) au 1er janvier 2017 et du rapatriement de ses 
recettes et soldes financiers au budget wallon (+4,6 millions d’euros) ; 

 la hausse sensible des prévisions de recettes concernant le dispositif Ecopacks/rénopacks 
(+17,3 millions d’euros) qui s’accompagne d’une hausse des dépenses sur ce même fonds à 
concurrence de 7,0 millions d’euros ; 

 la hausse de prévisions de recettes concernant le fonds pour la recherche (+5 millions d’euros) ; 

 la hausse des prévisions de recettes relatives aux amendes pour la circulation routière 
(+4,5 millions d’euros) ; 

 la hausse de la prévision de recette provenant des droits de dossiers à percevoir pour la délivrance 
de l’extrait conforme de la banque de données de l’état des sols (+ 3 millions d’euros) ; 

Elle est cependant en partie compensée par la diminution des recettes affectées au fonds du trafic 
routier (-12 millions d’euros) qui s’explique par le remplacement de l’eurovignette par la redevance 
kilométrique perçue directement par la Sofico depuis le 1er avril 2016.  

 

141 Situation au 16 novembre 2016.  
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Une prévision de 40,0 millions d’euros de recettes affectées au Fonds Kyoto en matière de qualité de 
l’air et des changements climatiques apparue en 2015 figure à nouveau dans le présent projet de budget. 
Pour rappel, il s’agit des recettes annuelles attendues dans le cadre de l’accord global sur le paquet 
climat-énergie européen pour la Belgique en 2020 conclu le 4 décembre 2015 par les Régions et l’État 
fédéral. Cet accord a fixé la répartition des objectifs d’énergies renouvelables et de réduction de gaz à 
effet de serre, de financement de l’aide internationale et des recettes de quotas de CO2. Le même 
montant est prévu en dépenses et l’exposé particulier du ministre en charge de l’Énergie précise que 
« l’intégralité de ces recettes seront utilisées pour des dépenses qui serviront à financer des 
investissements dans l’efficacité énergétique des bâtiments des pouvoirs locaux, du non marchand 
(écoles, hôpitaux,…) et des PME ». 

La Cour des comptes souligne qu’aucune recette provenant de la vente de quotas CO2 n’a encore été 
perçue par la Région wallonne alors que les prévisions relatives à ces recettes figurent dans les budgets 
depuis plusieurs années et qu’un droit constaté de 43,0 millions d’euros a été enregistré au compte 
d’exécution de l’année 2015. Le versement par l’État fédéral des recettes pour les années précédentes et 
l’année 2016 pourrait toutefois intervenir avant la fin de l’année. 

5.4. Analyse du dispositif 

La Cour des comptes observe que le dispositif du budget des recettes reprend à nouveau les 
dispositions relatives à :  

- la modification du code wallon de l’agriculture pour permettre au fonds pour la politique 
foncière agricole de se voir affecter un type supplémentaire de recettes (article 9) ; 

- la redevance visant à financer les frais encourus par la CWAPE dans la mise en œuvre du 
mécanisme des certificats verts (article 10 à 12) ; 

- la modification de l’article 253, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 remplacé par la loi 
du 6 juillet 1994 relative aux sites Natura 2000 (article 14) ; 

- la modification du code des impôts sur les revenus 1992 concernant les droits d’enregistrement 
relatifs à la transmission de terres agricoles (articles 15 à 18) ; 

- la modification du code des impôts sur les revenus 1992 concernant les droits de succession 
relatifs à la transmission successorale de terres agricoles (articles 19 à 21). 

Sont ajoutées d’autres dispositions qui visent :  

- l’application du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au 
contentieux en matière de taxes régionales wallonnes (article 28) ; 

- la modification du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des 
déchets en Région wallonne (articles 24 à 27) ; 

- le financement de la politique de l’eau (articles 22 et 23).  
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La Cour des comptes souligne que la pratique qui consiste à modifier une législation par le recours à 
la technique du cavalier budgétaire n’est pas adéquate et que de telles modifications devraient s’opérer 
en vertu des procédures décrétales normales. 

Elle remarque cependant que plusieurs cavaliers budgétaires modifiant des dispositions décrétales qui 
étaient présents dans le dispositif du budget des recettes 2016 sont en voie d’être pérennisés par les 
projets de décrets-programmes142 déposés au Parlement wallon le 10 novembre 2016. 

  

 

142 Projet de décret –programme portant sur des mesures diverses liées au budget et projet de décret –programme portant des mesures 

diverses liées au budget pour les matières  réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution. 
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6. PROJET DE BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES 

6.1. Aperçu général 

Conformément au décret du 15 décembre 2011, tous les crédits inscrits au budget 2017 sont des crédits 
dissociés. Par ailleurs, tous les crédits sont limitatifs et la distinction, prévue à l’article 8, § 1er, du décret, 
entre programmes fonctionnels et opérationnels a été respectée. 

Le tableau ci-après présente, par type de crédits, les autorisations de dépenses inscrites aux budgets 
des exercices 2016 et 2017. 

Par rapport aux crédits ajustés 2016, les crédits d’engagement sont en baisse de 0,94% (-130,0 millions 
d’euros) tandis que les crédits de liquidation sont en hausse de 1,93% (+253,5 millions d’euros).  

Tableau 27 – Crédits de dépenses  

  
Projet de 

budget 2017  

Budget ajusté 

2016  

Variation 

2016-2017 

Variation 

en % 

Crédits dissociés d'engagement 13.483.361 13.557.871 -74.510 -0,55% 

Crédits variables (optique engagements) 185.377 240.898 -55.521 -23,05% 

Total crédits d'engagement  13.668.738 13.798.769 -130.031 -0,94% 

Crédits dissociés de liquidation 13.164.311 12.894.874 269.437 2,09% 

Crédits variables (optique liquidations) 190.377 206.324 -15.947 -7,73% 

Total crédits de liquidations 13.354.688 13.101.198 253.490 1,93% 

 

Comme en 2016, les prévisions de dépenses sur les crédits variables sont différentes en engagement et 
en liquidation. Cette différence concerne exclusivement le fonds pour la protection de 
l’environnement143.  

Par rapport au budget ajusté 2016, les crédits afférents au programme d’investissement diminuent de 
69,2 millions d’euros en engagement et augmentent de 7,5 millions d’euros en liquidation144.  

6.2. Analyse du dispositif 

En dépit de la rationalisation introduite dans la confection et l’exécution du budget par le décret du 
15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement 
wallon, la Cour des comptes constate que plus de cinquante dispositions dérogent aux règles de 
modification de la répartition des crédits des programmes entre les articles de base. 

En outre, nonobstant les deux projets de décret-programme qui visent notamment à pérenniser 
différents cavaliers figurant dans les décrets budgétaires de l’année 2016145, plusieurs autres articles du 

 

143 Crédits d’engagement 32.179.000 euros – crédits de liquidation : 37.179.000 euros. 

144 Au budget initial 2017, les crédits d’engagement et de liquidation relatifs au programme d’investissement s’élèvent, respectivement, 

à 365,1 millions d’euros (434,3 millions d’euros au budget 2016 ajusté) et à 328,9 millions d’euros (321,3 millions au budget ajusté 2016).   
145 Voir le projet de décret-programme portant sur des mesures diverses liées au budget et le projet de décret portant des mesures 
diverses liées au budget pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution, Doc. Parl. Wallon, n°667 et 668 (2016-
2017). 
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dispositif du budget des dépenses modifient des décrets dont certains pour la deuxième année 
consécutive, notamment :  

- l’article 3 qui modifie le décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière 
d’emploi ; 

- l’article 62 qui modifie le code wallon de l’agriculture ; 

- les articles 66 à 72 qui modifient le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser 
l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et 
communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du 
secteur marchand ; 

- l’article 89 qui modifie le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Sofico, 

- l’article 129 qui modifie le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets en vue de dissoudre l’Office 
wallon des déchets au 1er janvier 2017 et les modifications subséquentes du décret du 27 juin 
1996 relatif aux déchets (articles 130 à 133), le décret du 19 décembre 2002 instituant une 
centralisation financière des trésoreries des organismes d’intérêt public wallons (articles 42 et 
134), du code de l’environnement (articles 135 et 136), du décret fiscal du 22 mars 2017 (articles 
137 à 139) ; 

- l’article 166 qui modifie le décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de 
subventions aux agences de développement local ; 

- l’article 167 qui modifie le décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d’accompagnement à 
l’autocréation d’emploi. 

La Cour rappelle que la pratique qui consiste à modifier une législation organique par le recours à la 
technique du cavalier budgétaire n’est pas adéquate et que de telles modifications devraient être 
opérées en vertu des procédures décrétales normales.  

Elle note aussi qu’à l’article 127, la référence à l’année 2016 semble ne plus être d’actualité. 

Enfin, l’article 169 du dispositif suspend à nouveau, pour 2017, toutes les dispositions du décret du 
15 décembre 2011 relatives à la tenue d’une comptabilité en partie double, à l’enregistrement comptable 
des engagements juridiques, à la reddition des comptes ainsi qu’à la certification du compte général 
par la Cour des comptes. Les comptes que la Région wallonne devra rendre pour l’exercice 2017 seront 
donc ceux qui étaient prévus par les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État et 
dans les délais fixés par celles-ci.  

6.3. Crédits variables 

Comme c’était déjà le cas les années précédentes, le montant des dépenses estimées mentionné au 
projet de budget régional n’est pas identique à celui des recettes affectées attendues. Les dépenses sont 
évaluées à 190,4 millions d’euros146 et les recettes de l’année à 247,0 millions d’euros, ce qui a pour 
résultat d’améliorer le solde budgétaire. 

Les neufs fonds suivants présentent des montants différents au niveau des prévisions de recettes et de 
dépenses. 

- Fonds des études techniques : 2,2 millions d’euros (recettes) et 0,9 million d’euros (dépenses) ; 
 

- Fonds du trafic routier : 15,5 millions d’euros (recettes) et 4,5 millions d’euros (dépenses) ; 
 

 

146 Optique liquidation. 
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- Fonds de la sécurité routière : 9,3 millions d’euros (recettes) et 6,3 millions d’euros (dépenses) ; 

- Fonds pour la gestion des déchets : 36,4 millions d’euros (recettes) et 27,8 millions d’euros 
(dépenses) ; 

- Fonds pour la protection de l’environnement : 58,2 millions d’euros (recettes) et 37,2 millions 
d’euros (dépenses) ; 

- Fonds énergie : 15,0 millions d’euros (recettes) et 12,5 millions d’euros (dépenses) ; 

- Fonds destiné au financement du dispositif Écopack : 35,0 millions d’euros (recettes) et 
32,0 millions d’euros (dépenses) ; 

- Fonds des sites d’activités économiques à réhabiliter et des sites de réhabilitation paysagère et 
environnementale : 1,5 million d’euros (recettes) et 0,3 million d’euros (dépenses). 

6.4. Évolution de l’encours des engagements 

L’écart de 314,0 millions d’euros entre les crédits d’engagement et les crédits de liquidation représente 
l’accroissement potentiel de l’encours des engagements au cours de l’exercice 2017.  

6.5. Codification économique des dépenses liées à la sixième réforme de 
l’État 

Les crédits visant à supporter les dépenses liées à l’exercice des nouvelles compétences transférées à la 
Région dans le cadre de la sixième réforme de l’État mais qui ne sont pas encore réellement assurées 
par elle font l’objet de blocages dans l’application GCOM dépenses afin d’exclure toute liquidation de 
ces crédits. En effet, en application de l’article 75 de la LSF et du protocole dit « horizontal », des 
prélèvements sont effectués par l’État fédéral sur les dotations à verser aux communautés et régions 
pour compenser les dépenses toujours supportées par les services fédéraux et les institutions de 
sécurité sociale.  

En application du principe d’universalité du budget et de la règle de non compensation, la Cour des 
comptes rappelle qu’indépendamment des compensations qui peuvent être opérées en trésorerie, les 
recettes et des dépenses doivent être comptabilisées au compte d’exécution du budget de la Région sur 
la base des droits constatés. 

Afin de permettre les imputations des dépenses selon leur nature au compte d’exécution, les articles 
de base doivent être codifiés selon la classification économique du SEC 2010 lors de la confection du 
budget. La Cour des comptes relève à ce propos qu’un certain nombre de dépenses apparaissent sous 
une codification, à ce stade, inadéquate. C’est le cas notamment de certaines dotations à l’AVIQ visant 
des dépenses que l’Agence ne gère pas encore147. La Cour recommande de faire apparaître, au budget 
général de la Région wallonne, les crédits sous des articles de base portant une codification adéquate 
en fonction de la nature des dépenses qu’ils visent à supporter.  

 

147 Pour l’AViQ, les dépenses liées à des missions non encore gérées par elle sont regroupées au niveau de trois articles de base (42.09 

« Dotation à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions paritaires », 

42.10 « Dotation à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions 

règlementées » et 62.02 « Dotation en capital à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la 

gestion de ses missions paritaires ») au sein du programme 12 de la division organique 17. Le libellé des articles est précédé du sigle 

« NG ». Puisque l’AViQ ne gère pas ces dépenses, ces dotations ne sont pas inscrites en recettes à son budget. La Cour des comptes 

observe que ces articles de base couvrent des dépenses de différentes natures. Ainsi, sous l’article 42.09 sont reprises notamment les 

prestations en matière d’allocations familiales qui devraient être codifiées sous un article de base 34.31, le remboursement de frais de 

fonctionnement de Famifed, des aides à la mobilité, les conventions de rééducation fonctionnelle ou encore le financement de maisons 

de repos, maisons de repos et de soins, de centres de soins de jour ou de centres de court séjour. L’exposé particulier détaille les 

principaux postes concernés et les moyens correspondants. 
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6.6. Principales évolutions des crédits par nature économique de dépenses  

Afin de cerner l’évolution des dépenses par nature économique, la Cour des comptes a comparé les 
crédits d’engagement et de liquidation du budget initial 2017 et du budget ajusté 2016, regroupés par 
code SEC. Le résultat de cette analyse figure en annexe 2 et les facteurs explicatifs des principales 
évolutions observées sont exposés ci-après.  

6.6.1. Dépenses non ventilées (0)  

Globalement, ces crédits de dépenses diminuent de 386,5 millions d’euros en engagement et 
augmentent de 61,6 millions d’euros en liquidation par rapport à l’ajusté 2016.  

Les dépenses non ventilées, qui incluent notamment les fonds budgétaires, représentent 
respectivement 781,1 millions d’euros en engagement et 626,2 millions d’euros en liquidation, soit 5,7% 
et 4,7% du total des crédits concernés du budget initial 2017.  

Les diminutions significatives concernent :  

 la division organique 15 – Agriculture, Ressources naturelles et environnement dont les crédits de 
l’article de base 01.01 « Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion des déchets (décret du 25 juillet 
1991 relatif à la taxation des déchets) » du programme 13 diminuent de 26 millions d’euros tant en 
engagement qu’en liquidation. En raison de la suppression de l’OWD au 1er janvier 2017 et de 
l’intégration de son budget au sein de celui de la Région wallonne, ce fonds a été transféré au 
programme 15 -Politique des déchets-ressources de la même division organique du budget 2017 à 
hauteur de 27,8 millions d’euros en engagement et en liquidation ; 

 la division organique 15 – Agriculture, Ressources naturelles et environnement dont les crédits 
alloués à l’article de base 01.03 « Fonds budgétaire : Fonds pour la protection de l'environnement» 
du programme 13 diminuent de 41,7 millions d’euros en engagement et de 1,7 million d’euros en 
liquidation. Lors de l’ajustement du budget 2016, le crédit d’engagement avait été majoré de 
40,0 millions d’euros suite à la décision du gouvernement wallon du 19 novembre 2015 d’inscrire 
au budget général des dépenses, à la charge du fonds pour la protection de l’environnement 
(section « protection des eaux »), un subside de 5,0 millions d’euros récurrent pendant huit ans à 
partir de 2016, au bénéfice de la Société wallonne des eaux afin de maintenir le prix du m³ d’eau 
(partie hors coût de l’assainissement) dans des valeurs comparables à celles de l’inflation ; 

 la division organique 18 – Entreprises, emploi et recherche, qui est marquée par la diminution des 
crédits relatifs aux fonds structurels 2014-2020 à concurrence de 90,9 millions d’euros en 
engagement et de 14,1 millions d’euros en liquidation148. Les crédits inscrits à ces articles de base 
sont nuls au budget initial 2017, ils seront alimentés par transfert au départ de l’article de base 01.01 
« Cofinancements européens 2014 – 2020 » du programme 01 de la DO 34. Cet article est lui-même 
marqué par une diminution des crédits d’engagement à concurrence de 273,2 millions d’euros et 
une augmentation des crédits de liquidation de 92,2 millions d’euros.  

 

148 Cette diminution concerne les articles de base suivants : article de base 01.03 « Fonds structurels 2014-2020 – Mesures 2.1.1, 2.1.2 et 

2.2.2 – FEDER » du programme 31 ; article de base 01.04 « Fonds structurels 2014-2020 – Mesure 1.2 – FSE » du programme 31 ; article 

de base 01.04 « Fonds structurels 2014-2020 – Mesures 2.2.1 et 2.3.2 – FEDER » du programme 32 ; article de base 01.02 « Fonds 

structurels 2014-2020 - Mesure 2.3.3 - FEDER - Soutien aux hubs créatifs » du programme 5 et article de base 01.14 « Fonds structurels 

2014-2020 - Mesure 1.2 – FSE » du programme 32.  
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Les principales augmentations de dépenses ont trait à :  

 la division organique 33 – Provision interdépartementale Plan Marshall 4.0 dont les crédits alloués 
à l’article de base 01.01 « Pôles de compétitivité - Recherche - Formation (Marshall 4.0) » du 
programme 2 augmentent de 24,3 millions d’euros en engagement et de 24,9 millions d’euros en 
liquidation ;  

 la division organique 19 – Fiscalité où les crédits alloués aux provisions relatives aux mesures 
d’accompagnement du péage kilométrique149 augmentent de 16,3 millions d’euros en engagement 
et de 20,9 millions d’euros en liquidation.  

Comme en 2016, ces crédits seront réalloués par arrêté de transfert vers des articles de base spécifiques 
en cours d’année.  

6.6.2. Dépenses courantes pour biens et services – salaires et charges sociales (11)  

Les crédits d’engagement et de liquidation imputés sur les articles de base codifiés 11, qui s’élèvent à 
553,4 millions d’euros au budget initial 2017, diminuent respectivement de 0,7 million d’euros et 
1,1 million par rapport à l’ajusté 2016. Ces crédits représentent 4,1% du total des crédits concernés du 
budget initial 2017.   

En matière de crédits consacrés aux traitements du personnel du service public de Wallonie, les articles 
budgétaires principaux (articles de base 11.03) évoluent de la manière suivante. 

Tableau 28 – Évolution des crédits de liquidation inscrits aux article de base 11.03 des différentes divisions organiques 

D.O. BI 2015 BI 2016 BI 2017 Evolution 2016-2017 Evolution 2015-2017 

10  30.692  31.750  32.620  +2,74 % +6,28 % 

12 35.188  36.993  38.871  +5,08% +10,47 % 

13 87.718  86.302  87.574  +1,47% -0,16 % 

14 75.056  75.780  76.862  +1,43% +2,41 % 

15 117.021  115.447  117.936  +2,16% +0,78 % 

16 48.912  46.539  48.926  +5,13% +0,03 % 

17 26.966  17.013150  14.923  - 12,28% -44,66 % 

18 30.405  28.496  30.062  +5,50% -1,13 % 

19 15.874  20.599151  20.964  +1,77% +32,07 % 

Total      467.832                  458.919  468.738  +2,14 % +0,19 % 

Source tableau : Documents budgétaires 

Par rapport au budget initial 2016, la variation totale des crédits prévus pour 2017 (+2,14 %) est liée à la 
dérive barémique, à l’indexation due au dépassement de l’indice-pivot de mai 2016 et celui prévu en 
août 2017 et à l’intégration de l’économie réalisée sur le non remplacement d’un départ sur trois en 
2017. Le montant des crédits est également influencé par la correction relative au transfert de 
compétences et à l’enveloppe octroyée pour le contrat d’administration152.  

 

149 Articles de base 01.05 et 01.06 du programme 02 de la division organique dédiée à la fiscalité.  

150 Dans le cadre de l’élaboration du budget initial 2016,  a été créé un nouvel article de base 11.04 « Rémunérations et allocations du 

personnel des futurs agents de l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles (6.411 milliers EUR) ». 

151 Un budget de 3.480 milliers d’euros a été accordé à la direction générale opérationnelle de la Fiscalité afin de financer la mise en 

place du prélèvement kilométrique (décision du gouvernement wallon du 2 avril 2015). 

152 Pour rappel, « au niveau des ressources humaines, 41,6 ETP sont affectés sur les projets planifiés du contrat. Cela correspond à une 

enveloppe globale de 2,1 millions d’euros dont 1,3 millions au sein de l’enveloppe fonction publique dès 2016. À partir de 2017, comme décidé 

lors du conclave budgétaire, un montant complémentaire de 800.000 euros sera octroyé par préciput. » (Contrat d’administration approuvé 

par le gouvernement wallon le 26 mai 2016, p. 30) 
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Les prévisions budgétaires se basent sur un relevé statistique des effectifs de l’année antérieure. Le 
tableau ci-dessous compile les relevés des effectifs communiqués dans les budgets 2015 à 2017 (soit un 
état des lieux en 2014, 2015 et 2016). 

Tableau 29 – Variation de l’effectif du personnel entre 2015 et 2017 

Données 

issues 

des 

budgets 

Statutaires 

(effectifs) 

Part des 

statutaires 

Statutaires 

(ETP) 

Contractuels 

(effectifs) 

Contractuels 

(ETP) 

Effectif 

total 

ETP total 

2015 5.319 57,70 % 5.007,44 3.900 3.346,08 9.219 8.353,52 

2016 5.574 57,87 % 5.406,90 4.058 3.486,77 9.632 8.893,67 

2017 5.543 58,56 % 5.111,72 3.923 3.736,03 9.466 8.847,75 

Source tableau : Documents budgétaires 

Entre 2015 et 2017, le nombre d’agents du service public de Wallonie, tant en effectifs qu’en équivalents 
temps plein, est en légère augmentation (respectivement +2,68 % et +5,92 %) pour un budget 
relativement stable (+0,19 %)153.  

6.6.3. Achats de biens non durables et de services (12)  

Globalement, les crédits prévus pour ces dépenses au budget initial 2017 s’élèvent à 282,7 millions 
d’euros en crédits d’engagement et 292,8 millions d’euros en crédits de liquidation, ce qui représente 
respectivement une augmentation de 0,1 million d’euros et de 1 million d’euros par rapport au budget 
ajusté 2016.  

Les achats de biens et services prévus au budget initial 2017 représentent 2,1% des crédits d’engagement 
et 2,2% des crédits de liquidation.  

6.6.4. Intérêts de la propriété – intérêts de la dette publique (21)  

Les intérêts de la dette publique s’élèvent à 291,6 millions d’euros en engagement et à 295,2 millions 
d’euros en liquidation, soit 2,1% du total des crédits d’engagement et 2,2% du total des crédits de 
liquidation concernés du budget initial 2017. Ils augmentent de 10,9 millions d’euros en crédits 
d’engagement et de 14,6 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à l’ajusté 2016.  

Ces dépenses relèvent principalement de la division organique 12 – Budget, logistique et technologies 
de l’information et de la communication.  

Les crédits inscrits à l’article de base 21.01 « Intérêts de la dette régionale consolidée non spécialement 
affectée, y compris les charges accessoires et intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie » du 
programme 07 –Dettes et garanties s’élèvent à 271,4 millions d’euros en engagement et à 275,1 millions 
d’euros en liquidation, ce qui représente une augmentation de 10 millions d’euros en engagement et 
de 13,6 millions d’euros en liquidation par rapport au budget ajusté 2016. Ce crédit est destiné à couvrir 
le paiement des charges d'intérêts de la dette régionale directe (non spécialement affectée), y compris 
les charges accessoires, pour les emprunts contractés par la Région wallonne et dont la durée est 
supérieure à un an. Cette variation s’explique principalement par l’augmentation de la marge pour 
variation de taux qui est passée de 4,1 millions d’euros en 2016 à 9,6 millions d’euros au budget 2017, 
pour tenir compte de la dégradation de la note attribuée à la Région wallonne par Moody’s au 1er juillet 
2016154.  

 

153 Malgré la dérive barémique et les indexations dues au dépassement de l’indice-pivot de mai 2016 et de celui prévu en août 2017. 

154 La note de la Région wallonne est en effet passée de A1 avec perspective stable à A1 avec perspective négative. 
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Comme dans le budget ajusté, ce crédit intègre aussi un montant de 19,9 millions d’euros (contre 
21,3 millions d’euros en 2016) destiné à la couverture des charges d’intérêt de la Fiwapac relatives à la 
dette de 750,0 millions d’euros liée aux interventions de la Région wallonne dans Dexia holding et 
Ethias.  

La prévision inscrite au budget 2017 ne tient compte d’aucune provision visant à couvrir le risque 
d’exercice d’une option par la contrepartie bancaire (break-up clause) dont le montant est estimé à 
60,9 millions d’euros au 31 aout 2016155. L’exposé particulier du ministre du Budget prévoit d’adapter, 
le cas échéant, le crédit de l’article de base lors de l’ajustement 2017. La Cour des comptes observe que 
c’est au mois d’août 2017156 que cette clause pourrait être activée, soit vraisemblablement après le 
premier ajustement.  

6.6.5. Subventions d’exploitation (31)  

Les crédits pour subventions d’exploitation diminuent de 30,1 millions d’euros en engagement et de 
25,8 millions d’euros en liquidation par rapport à l’ajusté 2016.  

Au budget initial 2017, les subventions d’exploitation représentent 681,2 millions d’euros en crédits 
d’engagement et 670,8 millions d’euros en crédits de liquidation, soit 5% des crédits du budget initial 
2017.  

Les principales variations concernent les divisions organiques 14 – Mobilité et voies hydrauliques, 15 – 
Agriculture, Ressources naturelles et environnement et 16 – Aménagement du territoire, logement, 
patrimoine et énergie.  

Au sein de la division organique 14, les crédits d’engagement et de liquidation alloués à l’article de base 
31.08 « Engagements sociaux SRWT » ont augmenté de 3,8 millions d’euros, tandis que ceux alloués à 
l’article de base 31.01 « Intervention financière de la Région dans la couverture des charges d'exploitation 
des cinq sociétés TEC » ont augmenté de 2,9 millions d’euros157.  

Par contre, les crédits des articles de base 31.12 et 31.15 du programme 4 - Aéroports et aérodromes 
régionaux liés à la dotation à la SOWAER pour l'accomplissement de missions déléguées spécifiques 
en matière de sûreté et de sécurité sont ramenés à 0 car ces dotations sont maintenant reprises sous le 
code SEC 41158.  

À la division organique 15, au sein du programme 4 qui regroupe les aides à l’agriculture, trois articles 
de base sont aussi portés à zéro. L’article de base 31.18 relatif aux aides en matière de conseil agricole 
diminue de 3,0 millions d’euros en engagement et en liquidation. Cette aide visait à octroyer une aide 
complémentaire aux agriculteurs par la prise en charge d’une partie des coûts liés aux recours aux 
instances de conseil agricole. Les crédits des articles de base 31.04 et 31.05 relatif aux aides aux 
investissements et à l’installation dans les exploitations agricoles (cofinancement PDR 2007 – 2013) 
diminuent de 1 million en engagement et de 5 millions d’euros en liquidation en raison de la fin de ce 
programme.  

L’article de base 31.02 du programme 13 doté de 7,6 millions d’euros de crédits d’engagement et de 
liquidation, qui concernait la dotation spécifique à l'Office régional wallon des déchets pour la gestion 
des déchets animaux en Région wallonne, est remplacé par un article 12.04 «  Valorisation des déchets 

 

155 Ce montant a été actualisé à 51,9 millions d’euros au 31 octobre 2016. Il est assez variable étant donné qu’il s’agit d’une opération 

dont la durée restante est de 40 ans. 

156 Et tous les 10 ans qui suivront durant encore 40 ans. 
157 Voir le point 6.7.2. Division organique 14 – Mobilité et voies hydraulique -Programme 14.03 - Transport urbain, interurbain et scolaire.  
158 Voir le point 6.7.2. Division organique 14 – Mobilité et voies hydraulique - Programme 14.04 - Aéroports et aérodromes régionaux. 
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ménagers et non ménagers » prévu au nouveau programme 15 intitulé «Politique des déchets-
ressources » doté de 7,8 millions d’euros.  

Au sein de la division organique 16, les crédits de l’article 31.04 « Aides aux sociétés de logement de 
service public » du programme 12 augmentent à concurrence de 9,6 millions d’euros en liquidation. 
Cette variation fait suite à l’augmentation de 10 millions d’euros des crédits d’engagement inscrits au 
budget ajusté 2016 pour compenser la baisse des recettes locatives perçues par les sociétés de logement 
de service public suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation en matière de surloyers159.  

6.6.6. Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages (33)  

Ces crédits diminuent de 2,2 millions d’euros en engagement et augmentent de 4,2 millions d’euros en 
liquidation par rapport à l’ajusté 2016.  

Les transferts de revenus aux ASBL au service des ménages représentent 187,9 millions d’euros en 
engagement et 190,7 millions d’euros en liquidation, soit 1,4% des crédits concernés.  

Les principales variations concernent les divisions organique 16 – Aménagement du territoire, logement, 
patrimoine et énergie et 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et santé.  

Au sein de la division organique 16, l’augmentation de 3,0 millions d’euros des crédits d’engagement 
et de liquidation de l’article de base 33.02 « Dotation au Fonds du Logement destinée à couvrir les frais 
de fonctionnement des organismes à finalité sociale » du programme 11 vise à soutenir les agences 
immobilières sociales dans leur politique d’accès au logement.  

Au sein de la division organique 17, les crédits d’engagement et de liquidation de l’article de base 33.25 
«soutien à des initiatives particulières menées dans le domaine de l'action sociale dans le cadre du Fonds 
structurel européen FEADER» du programme 13 diminuent respectivement de 2,8 millions d’euros et 
0,8 million d’euros.  

D’autre part, les subventions aux maisons d'accueil et aux maisons communautaires reprises à l’article 
de base 33.07 augmentent de 2,2 millions d’euros en engagement et en liquidation pour couvrir les 
charges salariales du personnel et les frais de fonctionnement de ces maisons et des abris de nuit. Le 
financement de ces derniers est prévu dès le 1er janvier 2017 pour les 8 abris déjà agréés (5 sur cet article 
de base et 3 sur l’article de base 43.12). 

6.6.7. Transferts de revenus à l’intérieur d’un groupe institutionnel (OIP, etc.) (41)  

Ces crédits augmentent de respectivement 111,1 millions d’euros en engagement et 112,6 millions d’euros 
en liquidation par rapport à l’ajusté 2016.  

Les transferts de revenus à l’intérieur du groupe institutionnel représentent 2.855,3 millions d’euros en 
engagement et 2.861,9 millions d’euros en liquidation, soit respectivement 20,9% et 21,4% des crédits 
concernés.  

Les principales variations concernent les divisions organiques 14 – Mobilité et voies hydrauliques, 15 – 
Agriculture, Ressources naturelles et environnement, 16 – Aménagement du territoire, logement, 
patrimoine et énergie et 18 – Entreprises, emploi et recherche.  

 

159 Problématique des surloyers suite à l’arrêt du Conseil d’État n°233.199 du 10 décembre 2015.  
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Au sein de la division organique 14, deux nouveaux articles de base relatifs à la dotation à la Sowaer 
pour l'accomplissement des missions déléguées spécifiques en matière de sûreté et de sécurité sont 
créés en remplacement des articles portant le code SEC 31 jusqu’en 2016.  

La dotation spécifique à l’Office wallon des déchets inscrite à la division organique 15 jusqu’en 2016 est 
portée à o suite à la suppression de cette entreprise régionale au 1er janvier 2017.   

Au sein de la division organique 16, la Cour des comptes relève la création d’un nouvel article de base 
41.01 « Intervention en faveur de la Société wallonne de crédit social pour soldes restants dus relatifs aux 
interventions régionales des années antérieures pour dépenses courantes » à concurrence de 8,2 millions 
d’euros en engagement et en liquidation. Ce crédit est destiné à apurer la créance de la SWCS vis-à-vis 
de la Région wallonne pour les prêts tremplins 2009, les prêts tremplins 2010 et les chèques logement, 
la SWCS ayant déjà liquidé les fonds aux banques (prêts tremplins) ou aux bénéficiaires160.  

Pour la division organique 18, les éléments suivants retiennent l’attention161:  

 l’augmentation des crédits alloués à l’article de base 41.06 relatif à la réforme du PRC à 
concurrence de 12,5 millions d’euros en crédits d’engagement et de liquidation ;  

 l’accroissement de la subvention pour l’allocation activation de 11,2 millions d’euros en crédits 
d’engagement et de liquidation. Les crédits sont adaptés en fonction des estimations établies 
par l’ONEM dans le cadre de la préfiguration de son budget 2017. L’augmentation est liée 
principalement à la politique groupe cible ACTIVA ;  

 l’augmentation à concurrence de 9,7 millions d’euros des crédits d’engagement et de 
liquidation des subventions pour les titres services. Cette augmentation est principalement 
due à l’impact du dépassement de l’indice-pivot ;  

 l’augmentation des crédits alloués aux droits de tirage sur réduction de cotisations sociales 
ONSS et ORPSS de 18,3 millions d’euros en crédits d’engagement et de liquidation ; 

 enfin, la création d’un nouvel article de base 41.20 « Contrat d’insertion » doté de 16 millions 
d’euros en engagement et en liquidation. Ce crédit est destiné à financer l’aide, versée sous 
forme d’activation, en soutien de la conclusion des contrats d’insertion. Le contrat d’insertion 
vise l’engagement pendant un an, dans tous les secteurs d’activités, de jeunes de moins de 
25 ans, qui seraient restés inoccupés pendant au minimum 18 mois après leur sortie de 
l’enseignement.  

6.6.8. Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale (42)  

Au budget initial 2017, ces crédits représentent 4.279,7 millions d’euros en engagement et 
4.277,4 millions d’euros en liquidation, soit respectivement 31,3% et 32% des crédits concernés.  

Ces crédits augmentent de 87,3 millions d’euros en engagement et de 87,6 millions d’euros en 
liquidation par rapport à l’ajusté 2016162. 

 

160 Cette insuffisance de crédits avait été relevée par la Cour des comptes dans son rapport consacré aux projets de décrets contenant 
le premier ajustement des budgets pour l’année 2016 de la Région wallonne adopté le 30 juin 2016 (Programme 11 - Logement secteur 
privé).  
161 Voir le point 6.7.6. Division organique 18 – Entreprises, emploi et recherche pour plus de détails.   

162 Voir le point 6.7.5. Division organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et santé et budget de l’Agence wallonne de la Santé, de la 

Protection sociale, du Handicap et des Familles.   



PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2017 DE LA RÉGION WALLONNE / 60 

6.6.9. Transferts de revenus aux administrations publiques locales (43)  

Par rapport à l’ajusté 2016, ces dépenses augmentent de 64,5 millions d’euros en engagement et de 
65,9 millions d’euros en liquidation.  

Les transferts de revenus aux administrations publiques locales représentent 1.848,3 millions d’euros 
en engagement et 1.850,0 millions d’euros en liquidation, soit 13,5% et 13,9% du total des crédits 
concernés du budget initial 2017.  

Au sein de la division organique 17 - Pouvoirs locaux, action sociale et santé, principalement concernée 
par cette variation, les éléments suivants retiennent l’attention :  

 l’augmentation à concurrence de 35,4 millions d’euros des crédits (engagement et liquidation) 
alloués au fonds des communes pour prendre en compte les prévisions d’inflation pour 2017 (+1%) 
publiées par le Bureau fédéral du Plan. La dotation au fonds des communes (1.177,7 millions 
d’euros) prend en compte, comme en 2016, la part attribuée aux communes dans les recettes à 
percevoir par la Région dans le cadre de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes affectés à la 
réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par 
l’opérateur d’un réseau public de télécommunications et ce, à concurrence de 11,2 millions 
d’euros163. La Cour des comptes fait observer que la taxe sur les mâts, pylônes et antennes a été 
annulée par la Cour constitutionnelle le 25 mai 2016164 ;  

 l’augmentation de l’article de base 43.15 « Subvention aux CPAS dans le cadre de l'activation des 
bénéficiaires du Revenu d'Intégration Sociale (Fédéral) - Art. 60-61 » du programme 13 à hauteur de 
16,4 millions d’euros en engagement et en liquidation. Les dotations se basent sur les données 
communiquées par le SPP Intégration sociale en vue de la confection du budget 2017 ; 

 l’augmentation de l’article de base 43.20 « Financement complémentaire aux pouvoirs locaux - Plan 
Marshall » du programme 02 de 5,8 millions d’euros en engagement et en liquidation. Ce crédit 
est destiné à compenser les pertes et le manque à gagner consécutifs aux mesures prises dans le 
cadre du plan d’actions prioritaires pour l’Avenir wallon, en application du principe de 
compensation tel que défini dans le décret du 10 décembre 2009 d’équité fiscale et d’efficacité 
environnementale pour le parc automobile et les maisons passives. 

6.6.10. Transferts de revenus à d’autres groupes institutionnels (autres entités) (45)  

Les transferts de revenus à d’autres groupes institutionnels représentent 239,8 millions d’euros en 
engagement et 240,8 millions d’euros en liquidation, soit 1,8% du total des crédits concernés du budget 
initial 2017.  

Ces dépenses augmentent de respectivement 2,7 millions d’euros en crédits d’engagement et 
7,7 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à l’ajusté 2016.  

Cette augmentation concerne entre autres la division organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et 
santé. L’article de base 45.01 « Aide aux personnes âgées - Transfert à destination du SPF Sécurité sociale 
» augmente de 2,2 millions d’euros en engagement et en liquidation.  

 

163 Montant mentionné à l’article 8 du dispositif du budget des dépenses.   

164 Arrêt n° 78/2016. 
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Au sein du programme 7 de la division organique 12, la Cour observe aussi une augmentation de 
3,9 millions d’euros des crédits d’engagement et de liquidation visant à supporter les intérêts relatifs à 
la dette de la Région wallonne concernant le FADELS165.  

Un nouvel article de base (codifié 91.15) doté de crédits à hauteur de 1,2 million d’euros en engagement 
et en liquidation a en outre été inscrit au budget en vue d’effectuer un remboursement anticipatif des 
amortissements relatifs à la dette FADELS. Ce remboursement anticipatif serait échelonné sur huit 
ans, de 2017 à 2024, et ce à hauteur de plus ou moins 80 millions d'euros chaque année, sans indemnité 
de réemploi166. Il permettra d’éviter de devoir supporter en une seule fois la totalité du remboursement 
de cette dette de 790,2 millions d’euros venant à échéance le 6 janvier 2025.  

6.6.11. Transfert en capital aux entreprises et institutions financières (51)  

Ces dépenses diminuent de respectivement 58,4 millions d’euros en crédits d’engagement et 
30,2 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à l’ajusté 2016.  

Les transferts en capital aux entreprises et institutions financières représentent 396,5 millions d’euros 
en engagement et 390,8 millions d’euros en liquidation, soit 2,9% du total des crédits concernés du 
budget initial 2017.  

Les principales variations concernent les crédits liés aux primes à l’investissement de la division 
organique 18 – Entreprises, emploi et recherche :  

 diminution des crédits de l’article de base 51.02 « Primes à l'investissement destinées à favoriser 
la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, en application du décret du 
11 mars 2004 » du programme 2 de 10,5 millions d’euros en engagement et de 1,0 million d’euros 
en liquidation ;  

 diminution des crédits d’engagement de l’article de base 51.04 « Primes à l'investissement en 
application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou 
moyennes entreprises » du programme 6 à concurrence de 12,2 millions d’euros en engagement 
et de 1,9 million d’euros en liquidation ;  

 au sein du programme 2, hausse des crédits d’engagement de 5,6 millions d’euros de l’article 
de base 51.03 « Primes à l'investissement en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux 
incitants régionaux en faveur des grandes entreprises », tandis que les crédits de liquidation 
diminuent de 6,0 millions d’euros167 ; 

En outre, plusieurs articles de base n’ont pas été alimentés lors du budget initial 2017168, ce qui conduit 
à une diminution des crédits de 44,5 millions d’euros en engagement et de 44,3 millions d’euros en 
liquidation.  

 

165 Article de base 45.01 « Annuités à verser au Fonds d’Amortissement des Dettes du Logement Social (FADELS) conformément à la 

Convention du 6 juillet 2004 établie en exécution de l'article 2 de l’accord du 16 décembre 2003 conclu entre le Gouvernement fédéral, 

le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative au règlement 

définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social »   
166 Voir intervention du ministre du Budget en Commission du 7 novembre 2016. 

167 Voir le point 6.7.6. Division organique 18-Entreprises, emploi et recherche, Programme 18.02 – Expansion économique.  
168 Les articles de base suivants n’ont fait l’objet d’aucune dotation au budget initial 2017 : article 51.08 « Primes à l'investissement - 

équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores de véhicules (mesures d'accompagnement du prélèvement 

kilométrique) » ; article 51.11 « Objectif Convergence (2007-2013) - primes à l'investissement cofinancées par le FEDER » ; article 51.16 

« Stimulation de l'Investissement dans les entreprises existantes ou en création - mesure 1.1.1 - aides à l'investissement cofinancées par 

l'Union Européenne (FEDER) -programmation 2014-2020 » ; article 51.11 « Infrastructures d'accueil industrielles (cofinancement régional 

des actions soutenues par le FEDER - programmation 2007-2013) - programme Convergence régionale et Emploi » et article 51.15 
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D’autre part, est créé un nouvel article de base 51.01 « Financement des projets Écoles numériques - plan 
numérique (Marshall 4.0 - Axe V - Mesure 5.1) » doté de 8,9 millions d’euros en engagement et en 
liquidation.  

Au sein de la division organique 13, les crédits de liquidation destinés au versement de la subvention 
en capital à la Sofico augmentent de de 13,0 millions d’euros.  

6.6.12. Transferts en capital à l’intérieur d’un groupe institutionnel (OIP, …) (61)  

Les transferts en capital à l’intérieur d’un groupe institutionnel représentent 45,5 millions d’euros en 
engagement et en liquidation, soit moins de 1% du total des crédits concernés du budget initial 2017.  

Ces dépenses diminuent de 20,9 millions d’euros en engagement et de 29,4 millions d’euros en 
liquidation par rapport à l’ajusté 2016. Les divisions organiques principalement concernées par ces 
variations sont la DO 14 – Mobilité et voies hydrauliques et la DO 16 – Aménagement du territoire, 
logement, patrimoine et énergie.  

Au sein programme 3 de la DO 14, la Cour des comptes relève la diminution des crédits alloués à 
l’article de base 61.01 « Remboursement à la SRWT des coûts exposés pour le projet du tram de Liège » 
de 23,5 millions d’euros en engagement et en liquidation. Conformément à la décision du 
Gouvernement, la dotation prévue au budget initial 2017 correspond au montant qui sera remboursé à 
la SRWT pour les frais engagés par elle dans le cadre du dossier du tram de Liège. Il comprend des 
dépenses exposées dans le cadre la procédure abandonnée et une part des dépenses engagées pour la 
nouvelle procédure169.  

L’article 61.01 du programme 4 relatif à la « Dotation complémentaire à la Sowaer pour 
l'accomplissement des missions de sûreté » n’a quant à lui fait l’objet d’aucune dotation au budget initial 
2017170. Cette dotation était destinée au financement des investissements visant à renforcer la sûreté 
au sein des aéroports de Liège et de Charleroi.  

Au sein de la DO 16, trois nouveaux articles de base ont été créés :  

 l’article 61.01 «Intervention en faveur du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie 
pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures-pour 
dépenses d'investissement » est doté de 7,4 millions d’euros en crédits d’engagement et de 
liquidation pour apurer la créance du Fonds vis-à-vis de la Région wallonne pour les montants non 
versés en 2016 et les années précédentes pour la prise en gestion ou en location de biens 
immobiliers par des opérateurs ou les programmes communaux du logement ; 

 l’article 61.02. « Subventions pour dépenses d’investissement facilitant l’accès au logement – 
secteur privé » doté de 3 millions d’euros en engagement et en liquidation afin d’augmenter le 
nombre de logements disponibles et de faciliter l’accès à la propriété ;  

 l’article 61.03 qui concerne la «Dotation spéciale à la Société wallonne du crédit social ». Cet article, 
doté de 6 millions d’euros de crédits en engagement et en liquidation est destiné à octroyer à la 
SWCS une dotation pour couvrir l’accroissement conjoncturel du différentiel de taux entre le taux 
de financement réel moyen de la SWCS et le taux de rendement moyen des crédits et avances, cet 

 

« Infrastructures d’accueil industrielles (cofinancement régional des actions soutenues par le FEDER – programmation 2014-2020 – zone 

transition ».  
169 Voir le point 6.7.2. Division organique 14 – Mobilité et voies hydrauliques, Programme 14.03 - Transport urbain, interurbain et scolaire.  

170 La dotation s’élevait à 12,3 millions d’euros en engagement et en liquidation au budget ajusté 2016.  
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accroissement étant provoqué par le contexte financier de taux bas observés en 2016 et attendus 
en 2017. 

6.6.13. Transferts en capital aux administrations de sécurité sociale (62) 

Les transferts en capital aux administrations de sécurité sociale augmentent de 31,7 millions d’euros en 
engagement et diminuent de 2,1 millions d’euros en liquidation par rapport à l’ajusté 2016. Ceux-ci 
représentent moins d’1 % du total des crédits concernés du budget initial 2017.  

La principale variation concerne l’article de base 62.03 « Dotation en capital à l’Agence wallonne de la 
Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions facultatives 
liées à la Santé et au Bien-être » de la division organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et santé, 
qui augmente de 32,3 millions d’euros en engagement et qui diminue de 1,5 million d’euros en 
liquidation. Cette augmentation des crédits d’engagement est destinée à la création, l’extension et la 
rénovation de maisons de repos, maisons de repos et de soins et de centres de séjours.  

6.6.14. Travaux routiers et hydrauliques (73)  

Les travaux routiers et hydrauliques représentent 241,6 millions d’euros en engagement et 
167,4 millions d’euros en liquidation, soit 1,8% et 1,3% du total des crédits concernés du budget initial 
2017. Ces dépenses augmentent de 46,0 millions d’euros en crédits d’engagement et de 40,2 millions 
d’euros en crédits de liquidation par rapport à l’ajusté 2016.  

Les divisions organiques principalement concernées par ces variations sont la DO 13 - Routes et 
bâtiments et 14 – Mobilité et voies hydrauliques.  

Au sein du programme 02 - Réseau routier et autoroutier - construction et entretien du réseau - partie 
génie civil de la DO 13, les crédits destinés à la réhabilitation, la sécurisation, l’aménagement et 
l’équipement du réseau routier non structurant171 gérés par la DGO1 augmentent à concurrence de 
10,0 millions d’euros en engagement et de 28,0 millions d’euros en liquidation.  

Au sein du programme 11 – Voies hydrauliques de la Région - Construction et entretien du réseau de la 
DO 14 : 

 les crédits destinés à l’article de base 73.02 « Dragage de rivière set canaux, y compris dragage 
proprement dit, traitement, séchage et valorisation » augmentent de 24,0 millions d’euros en 
engagement et de 6,0 millions d’euros en liquidation 172; 

 les crédits alloués au financement du réseau transeuropéen de transports, cofinancé par 
l’Union européenne, augmentent de 9,5 millions d’euros en engagement et de 10,0 millions 
d’euros en liquidation pour assurer les travaux du projet « Seine-Escaut » qui doivent être 
terminés pour la fin de l’année 2019 afin de répondre aux exigences européennes en matière 
de subventionnement.  

6.6.15. Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels (74) 

Les acquisitions d’autres biens d’investissement en ce compris les biens incorporels augmentent de 
61,7 millions d’euros en engagement et de 19,2 millions d’euros en liquidation par rapport à 
l’ajustement du budget 2016.  

 

171 En ce compris les acquisitions et expropriations nécessaires à la réalisation des ouvrages ainsi que le déplacement des installations 

appartenant aux concessionnaires de voiries (article de base 73.01).   

172 Voir le point 6.7.2. Division organique 14 – Mobilité et voies hydrauliques - Programme 14.11 - Voies hydrauliques de la Région - 
Construction et entretien du réseau.  
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Ces acquisitions représentent 98,7 millions d’euros en engagement et 51,4 millions d’euros en 
liquidation, soit 0,7% et 0,4% du total des crédits concernés du budget initial 2017.  

L’augmentation des crédits concerne principalement la division organique 12 – Budget, logistique et 
technologie de l’information et de la communication :  

 les crédits alloués à l’article de base 74.02 « Prestations de services réalisées dans le cadre de projets 
informatiques spécifiques » augmentent de 50,4 millions d’euros en engagement et de 10,3 millions 
d’euros en liquidation. Ces crédits sont destinés, d’une part, à la mise en place du volet 
informatique du projet Wbfin173 à concurrence de 50 millions d’euros en engagement et 10 millions 
d’euros en liquidation et, d’autre part, au marché d’accompagnement à la mise en œuvre du 
programme de transformation numérique de la gestion budgétaire et comptable174 ; 

 la création d’un nouvel article de base 74.08 « Acquisitions de matériel et de logiciels informatiques 
et maintenances associées dans le cadre de la réalisation du SIRH » doté de 6,5 millions d’euros en 
engagement et de 0,5 million d’euros en liquidation. Ce crédit est destiné à prendre en charge 
l’implémentation du système d’information en matière de ressources humaines, le nouveau 
programme de gestion des ressources humaines du SPW. Le marché ne devrait pas être attribué 
avant le dernier trimestre 2017, de telle sorte que les premières liquidations ne devraient pas 
intervenir avant 2018.  

6.6.16. Octroi de crédits et prises de participations à l’intérieur du secteur des 
administrations publiques (81)  

Par rapport au budget ajusté 2016, ces dépenses diminuent de 6,9 millions d’euros en engagement et 
de 16,7 millions d’euros en liquidation.  

Les octrois de crédits et prises de participations à l’intérieur du secteur des administrations publiques 
représentent 386,5 millions d’euros en engagement et 382,1 millions d’euros en liquidation, soit 2,8% 
et 2,9% du total des crédits concernés du budget initial 2017.  

Au sein de la division organique 18, les éléments suivants retiennent l’attention :  

 la diminution de l’article de base 81.03 « Octrois de crédits et participations aux entreprises 
dans le cadre de leur développement et de leur restructuration » de 10,0 millions d’euros en 
crédits d’engagement et de liquidation destinés à la Sogepa175 ;  

 la diminution des crédits de liquidation alloués à l’article de base 81.04 « Avances récupérables 
aux entreprises pour le financement de projets de développement expérimental prototyping » de 
5,0 millions d’euros.    

 

173 Le système informatique WBFIN remplacera à terme les applications comptables et financières actuelles des services du 

gouvernement wallon (modules GCOM essentiellement) dont la plupart sont gérées dans le cadre du marché M21-GCOM 

(hébergement et maintenance) arrivant à échéance en 2019. Le nouveau marché, d’une durée prévue de huit années renouvelable pour 

deux fois deux ans, concerne la réalisation informatique proprement dite du nouveau système informatique budgétaire et de 

comptabilité publique qui doit permettre l’établissement de la comptabilité des services du gouvernement et de certains organismes, 

ainsi que les services nécessaires au fonctionnement de ce nouveau système (maintenance applicative, support utilisateurs, infocentre, 

formation, hébergement, exploitation). 
174 Ce second marché, d’une durée maximum de 3 à 5 ans selon les lots, a pour objet l’accompagnement de l’administration du premier 

marché, tant au stade de la procédure d’attribution du marché qu’au stade de son exécution, dans le but de lui fournir des conseils 

neutres et indépendants et prendre en charge certaines activités. Il s’agit notamment d’une assistance à l’analyse et à la négociation 

des offres remises par les soumissionnaires, d’accompagner le pilotage du projet et la gestion du changement, de mettre  à disposition 

des experts IT et comptables ou encore d’aider à la redéfinition des processus métier et leur description.  
175 Voir le point 3.3. Calcul du solde de financement.   
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Au sein de la division organique 14, les crédits d’engagement et de liquidation destinés à 
l’augmentation de capital de la Sowaer s’établissent à 0,4 million d’euros, en diminution de 8,0 millions 
d’euros par rapport au budget ajusté 2016.  

Enfin, au sein de la division organique 15, la Cour relève l’augmentation des crédits d’engagement et 
de liquidations alloués à l’article de base 81.04 « Intervention financière dans le capital de la SPGE » à 
hauteur de 10,0 millions d’euros.  

6.7. Analyse des programmes 

6.7.1. Division organique 13 – Routes et bâtiments 

Programme 13.02 - Réseau routier et autoroutier - Construction et entretien du réseau 

La Cour des comptes relève que les crédits d’engagement et de liquidation de l’article de base 14.07 
« Dépenses énergétiques » ont été ramenés à 6,6 millions d’euros, soit le montant inscrit au budget 
initial 2016. En 2016, ces crédits avaient été portés à 9 millions d’euros par arrêté de transfert.  

Selon l’administration, cet article de base a été sous-alimenté au cours des deux dernières années lors 
de la confection du budget initial. En raison de l’insuffisance de crédits d’engagement, la liquidation 
d’un certain nombre de factures a ainsi été reportée à l’exercice suivant. L’administration estime qu’en 
2017 des moyens budgétaires de 8 millions d’euros seront nécessaires.  

La Cour des comptes relève également que le crédit d’engagement de l’article de base 73.01 
« Réhabilitation, sécurisation, aménagement, équipement du réseau routier non structurant, en ce 
compris les acquisitions et expropriations nécessaires à la réalisation des ouvrages ainsi que le 
déplacement des installations appartenant aux concessionnaires de voirie » est doté de 52,5 millions 
d’euros alors que l’administration estime que les besoins en engagement devraient atteindre 
68,1 millions d’euros en 2017. 

Par ailleurs, les crédits d’engagement et de liquidation de l’article de base 74.08 « Achat de matériel 
spécifique destiné à l’exploitation et à l’entretien des autoroutes et routes » d’un montant de 2 millions 
d’euros diminuent de 0,9 million et 1,1 million d’euros par rapport au budget ajusté 2016. La Cour des 
comptes relève que ces crédits sont insuffisants pour répondre aux demandes de l’administration, soit 
3 millions d’euros en crédits d’engagement et 6 millions en crédits de liquidation. Selon les données 
fournies par l’administration, le principal besoin concerne les camions de 19 tonnes de MMA176. 
L’administration précise également que sur un parc de 108 unités en service à la direction générale 
opérationnelle des Routes et Bâtiments, 54 véhicules ont atteint l’âge de 15 ans et 24 véhicules ont plus 
de 20 ans. En ce qui concerne le matériel de déneigement, si le parc des épandeuses a été remis en état 
à partir de 2014, le parc de 131 lames de déneigement doit lui aussi être amélioré. Un inventaire réalisé 
en 2015 ayant mis en évidence que 52 de ces lames étaient en mauvais état. 

Sofico 

Depuis le 1er avril 2016, la Sofico perçoit directement, en application du décret du 16 juillet 2015, sous la 
forme d’une redevance soumise à la TVA, le produit du péage pour les véhicules visés par le 
prélèvement kilométrique177 circulant sur le réseau structurant178.  

 

176 Masse maximum autorisée. 

177 Soit les poids lourds de plus de 3,5 tonnes prévus ou utilisés, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de 

marchandises. 

178 Pour lesquelles elle bénéficie d’un droit d’emphytéose cédé par la Région wallonne. Le secteur à péage de la Sofico est composé du 

réseau structurant tel que déterminé par l’annexe de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juin 2015 (modifiant l’arrêté du 
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Consécutivement à l’instauration du prélèvement kilométrique, le gouvernement wallon a approuvé, 
le 24 mars 2016, le projet d’avenant à la convention relative aux modalités de perception des péages 
afférents à l’accès et à l’utilisation du réseau structurant afin d’exclure du champ d’application les 
véhicules dorénavant visés par le prélèvement kilométrique.  

À partir du mois d’avril 2016, les crédits de liquidation inscrits au budget de la Région wallonne doivent 
dès lors permettre de couvrir les déclarations de créances émises par la Sofico pour le droit donné aux 
utilisateurs d’accéder et d’utiliser les infrastructures autoroutières qu’elle a financées179 pour les 
véhicules légers180, exonérés ou destinés au transport lourd de personnes sur le réseau structurant.  

Les crédits relatifs aux missions confiées à la Sofico dans le cadre de la gestion, de l’entretien et du 
développement du réseau autoroutier et routier de la Région wallonne sont inscrits aux articles de base 
12.01 « Achat de biens et services à la Sofico » et 01.01 « Fonds du trafic routier», les crédits inscrits au 
fonds étant notamment destinés à honorer les déclarations de créances émises par la Sofico en tant 
que gestionnaire du réseau structurant181.  

Le montant des crédits de liquidation inscrits à l’initial 2017 à l’article de base 12.01 « Achat de biens et 
services à la Sofico » s’élève à 70,7 millions d’euros, soit un montant identique à celui inscrit au budget 
ajusté 2016. Au 31 mai 2016, l’ensemble des crédits de liquidation inscrits à l’article de base 12.01 « Achat 
de biens et services » pour un montant total de 70,7 millions d’euros étaient déjà épuisés. Ces crédits 
ont permis de liquider les déclarations de créances émises par la Sofico pour les périodes d’août à 
décembre 2015, de janvier à février 2016 ainsi qu’une partie des déclarations de créances de mars 2016.  

Comme il ressort du tableau ci-après, les crédits de liquidation inscrits sur ces deux articles sont depuis 
2011 insuffisants pour honorer les déclarations de créances émises par la Sofico. Fin 2015, la différence 
entre les droits acquis à la Sofico et les moyens budgétaires, sur la période 2010-2015, s’élevait à 
51,5 millions d’euros, ce qui a induit un report de liquidation des montants dus sur l’exercice suivant.  

Les recettes pour la période courant jusqu’au mois de mars 2016182 sont estimées dans le budget ajusté 
2016 de la Sofico à 25,6 millions d’euros HTVA (soit 30,9 millions d’euros TVAC) alors que les prévisions 
de recettes pour la convention amendée183 y sont estimées à quelque 34,4 millions d’euros HTVA (soit 
41,6 millions d’euros TVAC) pour la période d’avril 2016 à décembre 2016. Le projet de budget initial 
2017 de la Sofico estime ces dernières à 49,6 millions d’euros HTVA (soit, 60,0 millions TVAC) pour 
l’année 2017. Bien que supérieurs aux montants estimés des déclarations de créance, les crédits inscrits 
2017 ne seraient dès lors pas suffisants pour apurer cette situation.  

Toutefois, la Cour constate que les recettes générées en 2016 par la convention courant jusqu’au mois 
d’avril 2016  se sont élevées à 24,2 millions d’euros (soit 29,3 millions d’euros TVAC) alors que celles 
générées par la convention amendée se sont élevées à quelque 23,9 millions d’euros HTVA (soit 
28,9 millions d’euros TVAC) pour les 7 premiers mois de sa mise en œuvre (soit d’avril 2016 à octobre 
2016). 

 

gouvernement wallon du 29 avril 2010 déterminant la date d’entrée en vigueur et portant exécution de l’article 2 du décret du 10 

décembre 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des 

Infrastructures). 

179 Soit l’autoroute A8, et la liaison E25/E40 à Liège.  

180 Moins de 3,5 tonnes. 

181 Conformément à la convention de péage adoptée par le gouvernement wallon en octobre 2010. La liste des voiries qui constituent le 

réseau structurant à compter du 1er avril 2016 et dont la Sofico assure le financement, la réalisation, l’entretien et l’exploitation est fixée 

par l’arrêté du gouvernement wallon du 11 juin 2015. 

182 Soit avant introduction du prélèvement kilométrique et modification de la convention de péage. 

183 Qui ne vise plus que les véhicules légers, exonérés ou destinés au transport lourd de personnes sur le réseau structurant. 
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Par conséquent, si cette tendance devait se confirmer, les crédits de liquidation nécessaires pour 
liquider les déclarations de créances émises en 2016 et 2017 par la Sofico s’élèveraient respectivement 
à 66,5 millions d’euros (au lieu de 72,5 millions d’euros TVAC) et à 49,6 millions d’euros pour 2017 (au 
lieu de 60,0 millions d’euros TVAC). Dans ce cas, l’insuffisance de crédits de liquidation s’élèverait à 
quelque 9,8 millions d’euros. À cet égard, la Cour souligne que les résultats SEC de la Sofico en seraient 
également affectés à hauteur de 4,9 millions d’euros en 2016 et de 8,6 millions d’euros en 2017.  

Tableau 30 - Évolution des crédits budgétaires et des déclarations émises par la Sofico en matière de péage 

 Réalisé  Budget ajusté Budget  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 103.250.000  95.813.000  104.413.000  108.920.000  111.605.000  113.876.000 82.504.000 75.223.000 

E25/E40-A8 (A.B. 12.01 -

Achat biens et services) 
103.250.000  55.813.000  63.413.000  47.200.000  61.617.000  61.400.000 70 754.000 70 754.000 

RS (A.B. 01.01 - Fonds du 

trafic routier) 
 40.000.000 41.000.000 61.720.000 49.988.000 52.476.000 11.750.000 4.469.000 

Déclarations créances 

Sofico 
94.865.568  117.793.311  118.569.044  117.968.181 118.822.973  121.303.228 72.503.096(*) 59.998.159(*) 

E25-E40 + A8 47.850.053   44.666.974  44.320.199  45.646.753  46.332.616  47.134.946 
72.503.096 59.998.159 

Réseau structurant 47.015.515  73.126.337  74.248.845  72.321.428  72.490.357  74.168.282 

Solde 8.384.432  - 21.980.311  - 14.156.044  - 9.048.181  - 7.217.973  -7.427.228 + 10.000.904 + 15.224.841 

Solde cumulé 8.384.432  - 13.595.879  - 27.751.923  - 36.800.104  - 44.018.076  -51.445.304 -41.444.400 -26.219.299 

(*)Montants TVAC pour véhicules légers et véhicules exonérés à partir d’avril 2016 

6.7.2. Division organique 14 – Mobilité et voies hydrauliques 

Programme 14.02 - Actions et coordination des politiques de mobilité et de sécurité routière 

Les crédits de ce programme s’élèvent à 17,1 millions d’euros en engagement et à 18,6 millions d’euros 
en liquidation. 

Les crédits de l’article de base 01.08 « dépenses de toute nature en matière de mobilité » s’élèvent à 
4,2 millions d’euros en engagement et à 1,7 million d’euros en liquidation. Cet article de base porte un 
code économique de type « dépense non ventilée » ce qui tend à indiquer qu’il reprend des opérations 
dont la nature n’est pas connue lors de l’élaboration du budget. D’après le cabinet du ministre 
fonctionnel, seront financées en 2017 au départ de cet article différentes initiatives améliorant la 
mobilité cyclable et piétonne, en toute sécurité, dans les villes et communes wallonnes. Un appel à 
projets auprès des villes et communes est envisagé, qui précisera l’orientation des projets susceptibles 
de bénéficier d’un soutien financier. La Cour des comptes estime que la classification économique de 
cet article de base, qui existait déjà en 2016, pourrait dès lors être précisée, la nature des opérations à 
financer étant connue.  

De plus, l’intitulé de l’article budgétaire en question permet une utilisation plus large des crédits que 
celle décrite ci-dessus.  

Le principe de la spécialité budgétaire impose que les autorisations d’effectuer des dépenses soient 
accordées pour des activités clairement définies et distinctes. Le manque de précision relevé par la 
Cour des comptes est d’autant plus notable que le crédit de cet article de base représente près de 25% 
des crédits d’engagement du programme 02. 

Programme 14.03 - Transport urbain, interurbain et scolaire 

Les crédits inscrits sur ce programme s’établissent à 504,4 millions d’euros en engagement et à 
505,7 millions d’euros en liquidation ce qui représente une baisse des crédits d’engagement et de 
liquidation de respectivement 3,1 % et de 2,7%. Ces crédits concernent principalement les subventions 
au groupe SRWT/TEC lesquelles représentent 97,1 % des crédits de liquidation inscrits sur ce 
programme.  
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Tableau 31 – Projet de budget général des dépenses 2017 – crédits groupe SRWT/TEC 

A.B. Libellés 
1F2016 BI2017 

CE CL CE CL 

31 01 
Intervention financière de la Région dans la couverture des 

charges d'exploitation des cinq sociétés TEC. 
341.697  341.697  344.602  344.602  

31 04 

Intervention financière de la Région dans la couverture des 

charges d’exploitation des cinq sociétés TEC pour la 
compensation des tarifs réduits jeunes (12-24 ans) 

16.962  16.962  17.096  17.096  

31 07 

Intervention financière de la Région dans la couverture des 

charges d'exploitation de la Société régionale wallonne du 

Transport 

14.912  14.912  14.741  14.741  

51 07 

Participation de la Région au programme d'investissement 

d'exploitation réalisé par la Société régionale wallonne du 

Transport 

33.706  33.706  34.853  34.853  

51 08 
Complément de la région au programme d'investissement de 

la SRWT 
2.629  2.629  2.889  2.889  

    
Compensation de service public générale (art.26 CSP) -  

Subventions missions déléguées - infrastructures (art.31) 
409.906  409.906  414.181  414.181  

31 08 Engagements sociaux S.R.W.T. 24.804  24.804  28.627  28.627  

    
Compensation de service public visant à couvrir les 

engagements sociaux (art.27 CSP) 
24.804  24.804  28.627  28.627  

31 03 
Intervention financière de la Région dans le financement de 
nouvelles lignes en transport collectif ou dans le renforcement 

de lignes existantes 

970  970  970  970  

31 11 

Intervention financière de la Région dans le financement 

complémentaire des missions des cinq sociétés TEC et de la 

SRWT 

7.000  7.000  7.000  7.000  

41 03 

Intervention financière de la Région en faveur du Groupe TEC 

pour le développement du numérique et l'amélioration des 

services aux voyageurs 

500  500  500  500  

41 04 

(Nouveau) Intervention financière de la Région dans le 

financement de nouvelles lignes en transport collectif ou dans 
le soutien de lignes existantes (SRWT/Groupe TEC) 

1.000  1.000  1.000  1.000  

51 01 

Subventions à la SRWT pour lui permettre de réaliser le 

programme d'investissements visant à favoriser la mobilité et 

l'intermodalité dans le transport de personnes 

500  1.035  0  709  

51 02 
Subventions à la Société régionale wallonne du Transport pour 

lui permettre de réaliser son programme d'investissement 
10.435  13.059  10.305  10.808  

51 09 Participation de la Région au programme "Métro de Charleroi" 10.308  10.308  9.710  9.710  

51 11 
Subventions à la S.R.W.T. pour le financement de la réalisation 

de sites propres 
4.842  592  5.000  5.000  

61 01 
(Nouveau) Remboursement à la SRWT des coûts exposés pour 

le projet du tram de Liège 
35.846  35.846  12.345  12.345  

    Totaux 506.111  505.020  489.638  490.850  

En milliers d’euros 

Selon l’exposé particulier du ministre fonctionnel, le financement du groupe SRWT/TEC s’effectue 
conformément au décret du 21 décembre 1989 relatif au transport de personnes en Région wallonne et 
au contrat de service public 2013-2017 qui lie chacun des TEC, la SRWT et la Région.  

a) Compensations financières – obligations de service public 

En complément des recettes de trafic, le Groupe SRWT/ TEC perçoit des compensations financières 
de la Région pour le financement de l’exécution de ses obligations de service public. À cet égard, ce 
contrat prévoit le versement, par la Région, d’une compensation de service public générale couvrant 
les frais de fonctionnement liés à l’exécution des obligations de service public et le financement des 
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charges d’exploitation (art. 26) ainsi qu’une compensation de service public spécifique visant à couvrir 
les engagements sociaux du groupe (art. 27). 

Les crédits de liquidation inscrits à titre de compensation de service public générale (art. 26 du CSP) 
et de subventions pour les missions déléguées (infrastructures de transport public-art. 31 du CSP) 
s’élèvent à l’initial 2017 à 414,2 millions d’euros. 

Compensation de service public générale (art. 26) 

L’augmentation des crédits inscrits sur les articles de base 31.01, 31.04 et 31.07184 au projet de budget 
initial 2017 résulte de l’adaptation du montant des dotations de base aux nouveaux paramètres 
économiques185.  

Toutefois, la Cour des comptes rappelle que le calcul de la compensation de service public générale 
n’est pas conforme au contrat de service public186. Suite à la mesure d’économie imposée à l’ensemble 
des organismes d’intérêt public wallons, un coefficient réducteur est en effet appliqué aux montants 
de base déterminés en application des dispositions du contrat de service public. En 2017, ce coefficient 
correspond à 2% des crédits de liquidation de l’année 2015187. Globalement les économies imposées à 
la SRWT entre 2015 et 2017 s’élèvent à quelque 39,0 millions d’euros. 

Tableau 32 –Impact des mesures d’économies décidées 

A.B. Libellé 
Base économies 

(*) 

Réductions 

2015 2016 2017 Total 2015-
2017 5% 3% 2% 

31.01 Subvention d'exploitation des sociétés d'exploitation TEC 358.325.000 -17.916.250 -10.749.750 -7.166.500 -35.832.500 
31.04 Subvention compensation tarifs réduits jeunes 17.954.000 -897.700 -538.620 -359.080 -1.795.400 
31.07 Subvention d'exploitation SRWT 12.482.000 -624.100 -374.460 -249.640 -1.248.200 
31.07 Subvention d'exploitation SRWT (charges de fonctionnement 

INFRA) 2.141.000 -107.050 -64.230 -42.820 -214.100 

  Totaux 390.902.000 -19.545.100 
-

11.727.060 
-

7.818.040 
-

39.090.200 

* Subventions 2015 inclus compensation forfaitaire de 4,5 millions d'euros 

   

Source : SRWT 

Des interventions complémentaires sont néanmoins inscrites à l’article de base 41.04 « Intervention 
financière de la Région dans le financement de nouvelles lignes en transport collectif ou dans le soutien 
de lignes existantes» (1,0 million d’euro), à l’article 31.11 «Intervention financière de la Région dans le 
financement complémentaire des missions des cinq sociétés TEC et de la SRWT» (7,0 millions d’euros) 
ainsi qu’ à l’article 31.03 « Intervention financière de la Région dans le financement de nouvelles lignes 
en transport collectif ou dans le renforcement de lignes existantes » (970 milliers d’euros). Pour rappel, 
le crédit inscrit à l’article 41.04, déjà prévu à l’ajusté 2016 pour un montant identique, devra permettre 
de couvrir le coût de projets transversaux publics tels qu’à partir de 2017, la gratuité des transports 
publics au bénéfice des mouvements de jeunesse.  

Ces subventions complémentaires atteignent un montant total de l’ordre de 9 millions d’euros en 2017. 
La Cour rappelle également que ces compléments à la compensation de service public ne sont pas 
prévus par le contrat de service public. 

Enfin, les montants accordés à la SRWT pour lui permettre de réaliser son programme d’investissement 
avoisinent 37,7 millions d’euros au projet de budget initial 2017. Le montant inscrit à l’article 51.08 

 

184 La  subvention pour les missions déléguées (infrastructures de transport public) » de l’article 31 du CSP s’élève en 2017 à 2 041 k€, 

inclus dans le montant de 14 741 k€ repris à l’AB 31.07. 
185 Pour l’année 2017 : la compensation générale est obtenue en multipliant le montant de 2016 avec la formule (1+(i+1%+(x)*i)) où i= 
taux d’évolution de l’indice santé annuel et x = x= (taux d’évolution de l’indice des prix à la consommation – taux d’évolution de l’indice 
santé)/taux d’évolution de l’indice santé. Les taux appliqués par le gouvernement wallon pour le calcul des subventions s’élèvent à 1,6 
% (indice des prix à la consommation) et à 1,3 % (indice santé). 

186 Article 26 du contrat de service public 2013-2013 conclu entre la Région wallonne et le groupe SRWT/TEC. 

187 En 2015 et 2016, le coefficient appliqué s’élevait respectivement à 5% et 3% :  
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« Complément de la région au programme d'investissement de la SRWT » est majoré de 0,3 million 
d’euros par rapport au budget ajusté 2016 pour permettre à la SRWT d’acquérir des autobus hybrides.  

Compensation de service public spécifique visant à couvrir les engagements sociaux du groupe (art. 27) 

Cette compensation spécifique est accordée en application du décret du 3 mars 2011 relatif à la 
couverture des engagements sociaux de la Société régionale wallonne du transport public et des 
sociétés d’exploitation. 

Le montant prévisionnel pour l’année N+1 est estimé par la SRWT sur base de coûts prévisionnels188. 
En vue de l’ajustement de la compensation prévisionnelle de l’année N+1, la SRWT informe la Région189 
de l’écart observé entre les coûts réellement supportés et la compensation perçue durant l’année N. La 
Région ajuste les montants devant être versé pendant la deuxième partie de l’année N+1 par réduction 
ou augmentation de la compensation correspondante. 

Les crédits de liquidation inscrits sur cet article s’élèvent à 28,7 millions d’euros. Selon les estimations 
réalisées par la SRWT, le montant total des engagements sociaux pour l’année 2017 devrait toutefois 
avoisiner 33,7 millions d’euros.  

b) Missions déléguées 

Dans le cadre du contrat de service public190, la SRWT s'engage également à réaliser le programme 
pluriannuel d'investissements en infrastructures de transports publics arrêté par la Région wallonne191. 
Dans ce contexte, la Région contribue à la réalisation de ces investissements via une première 
subvention visant à couvrir les investissements192 et une deuxième visant à couvrir les charges de 
fonctionnement de la SRWT imputables à la réalisation de ces investissements. 

Engagement relatif aux frais des études techniques préalables à la mise en place du tramway à Liège 
(art. 33) 

Le projet du tram de Liège s’inscrit dans le cadre de ce programme pluriannuel d’investissement. 
L’article 33 du contrat de service public précité prévoit en effet qu’en cas de non conclusion du contrat 
de partenariat public privé relatif au tram de Liège, la Région s’engage à financer le montant des études 
techniques juridiques et financières préliminaires déjà réalisées, l’étude et le déplacement des 
impétrants ainsi que les indemnités compensatoires dues aux candidats.  

D’après les informations obtenues de la SRWT, ce montant s’élève globalement à quelque 48,2 millions 
d’euros. Pour rappel, un montant de 35,8 millions d’euros avait été inscrit au budget ajusté 2016 en 
crédits d’engagement et de liquidation à l’article 61.01 « Remboursement à la SRWT des coûts exposés 
pour le projet du tram de Liège » pour permettre le remboursement partiel des coûts supportés par la 
SRWT. Au 25 octobre 2016, ces crédits n’étaient toutefois pas encore liquidés. Le projet de budget 
général des dépenses 2017 prévoit, à ce même article, les montants nécessaires à la liquidation du solde 
(12,3 millions d’euros). Celui-ci comprend d’une part, les dépenses engagées dans le cadre de la 

 

188 Il s’agit des coûts prévisionnels auxquels la SRWT devra faire face au-cours de l’année N+1. La SRWT transmet à la Région ses 

projections budgétaires pluriannuelles et le niveau de la compensation prévisionnelle de l’année N+1 pour le mois de mai de chaque 

année. 

189 Au plus tard le 31 mai de l’année N+1. 

190 Titre IV, articles 30 à 35.  

191 Conformément aux termes de l'arrêté du gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux programmes d'investissements et aux 

subventions d'investissements en matière d'infrastructure de transports publics. 
192 La Région contribue aux dépenses associées aux investissements d’infrastructure à concurrence d’un montant déterminé 
annuellement pour l’ensemble du Groupe TEC. Les montants de la subvention sont contractualisés chaque année par voie d’avenant 
au présent contrat. 
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procédure abandonnée à hauteur de 10,1 millions d’euros et d’autre part, les dépenses engagées dans le 
cadre de la nouvelle procédure pour 2,3 millions d’euros. 

Par cohérence avec le projet de budget général des dépenses, le projet de budget de SRWT mentionne 
en recettes à l’article 66.06 « Remboursement à la SRWT des coûts exposés pour le projet du tram de 
Liège », un montant de 12,3 millions d’euros. Comme indiqué supra, la SRWT indique que ce montant 
sera comptabilisé dans ses comptes au moment de la cession totale des immobilisés relatifs au tram de 
Liège, soit en 2016.  

La Cour des comptes souligne également que, suite au report du partenariat public-privé relatif au 
tram de Liège, la SRWT a inscrit dans son projet de budget des dépenses, un montant de 3,5 millions 
d’euros, en crédits d’engagement et de liquidation, pour l’achat de nouveaux bus. 

Enfin, la subvention pour le financement de sites propres a été portée à 5,0 millions d’euros, elle est 
donc majorée de 4,4 millions d’euros par rapport au budget ajusté 2016. 

c) Recettes propres de la SRWT 

Les prévisions de recettes de trafic inscrites au projet de budget du groupe SRWT/TEC avoisinent 
103,8 millions d’euros (soit 16,9 % des recettes totales). Le contrat de service public prévoit que le 
gouvernement wallon s’engage, chaque année à revoir les niveaux de prix suivant la formule d’indexation 
prévue par l’arrêté du gouvernement du 26 décembre 1992 et ses modifications ultérieures193. Il prévoit 
également que toute évolution des tarifs qui ne serait pas conforme à ce calcul doit faire l’objet d’une 
concertation préalable entre la Région et le Groupe TEC afin d’évaluer l’impact de l’équilibre financier du 
groupe et de déterminer les adaptations éventuelles du montant de la compensation. Ces modifications 
doivent être contractualisées par voie d’avenant au contrat qui fixe la nouvelle grille tarifaire ainsi que le 
montant ajusté de la compensation financière194. Selon, les calculs de la SRWT, la hausse des tarifs aurait 
dû s’élever à environ 3,1 %. Le gouvernement wallon a toutefois décidé de la limiter à 2,7%. Pour rappel, 
les tarifs n’avaient plus été indexés depuis 2014. À cet égard, la Cour signale qu’aucune intervention 
complémentaire compensatoire n’est prévue au budget initial 2017 et rappelle que toute modification 
tarifaire doit être actée par voie d’avenant dans le contrat de service public. 

Programme 14.04 - Aéroports et aérodromes régionaux 

Un tiers des montants des crédits de ce programme est destiné à financer, par l’intermédiaire de la 
SOWAER, des missions de sécurité et de sûreté au sein des aéroports wallons.  

Les nouveaux articles de base 41.03 et 41.04 sont relatifs aux missions déléguées aux sociétés de gestion 
des aéroports qui étaient antérieurement financées au départ des articles de base 31.12 et 31.15. Le 
montant global pour les deux aéroports est de 24,9 millions d’euros ce qui représente une 
augmentation de 400.000 euros par rapport au budget ajusté 2016. 

Les articles de base 41.02 et 61.01 « dotation complémentaire à la Sowaer pour l’accomplissement des 
missions de sûreté » ont été créés lors de l’ajustement du budget 2016 suite à la décision du 
Gouvernement du 12 mai 2016 relative à la sécurisation des aéroports wallons suite aux attentats 
survenus à l’aéroport de Bruxelles-National. 

Un montant total d’investissements de 12,3 millions d’euros était prévu en vue de sécuriser les 
aéroports. Ce montant a été entièrement budgété en 2016 mais n’a pas encore été fait l’objet 

 

193 En vertu de l’article 7 du contrat de service public, la SRWT a notamment pour mission de proposer des aménagements tarifaires à 

la Région. 

194 Article 24 du contrat de service public. 
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d’engagements. D’après le cabinet du ministre fonctionnel, les crédits seront engagés et liquidés cette 
année. Le budget 2017 ne prévoit plus aucun crédit pour l’article de base 61.01. 

Les crédits destinés aux frais de fonctionnement complémentaires des deux aéroports en lien avec le 
renforcement de leur sécurisation (article de base 41.02) s’élèvent en 2017 à 6,2 millions d’euros 
(4 millions d’euros pour BSCA et 2,2 millions d’euros pour Liège Airport) conformément à la décision 
du gouvernement wallon du 12 mai 2016. Les crédits accordés lors de l’ajustement du budget 2016 
(2,4 millions d’euros) ont été entièrement consommés. 

Programme 14.11 - Voies hydrauliques de la Région - Construction et entretien du réseau 

L’article de base 73.02195 relatif au dragage et au traitement au sens large des produits de dragage 
comporte des crédits d’engagement de 40,5 millions d’euros, soit 24 millions d’euros de plus qu’au 
budget ajusté 2016. Cette différence correspond au montant à engager pour couvrir les obligations de 
la région dans le cadre de la prise en charge de la remise en état du canal Pommeroel-Condé qui sera 
assurée techniquement par la France conformément à la convention de juillet 2007 entre la Région 
wallonne et l’organisme des voies navigables de France. 

Le crédit d’engagement destiné aux dragages sur le reste du réseau wallon demeure donc de 
16,5 millions d’euros. Dès lors, la Cour des comptes réitère les observations formulées à l’occasion du 
budget initial 2015, à savoir que le crédit prévu ne couvre que 47,2% des crédits théoriquement 
nécessaires annuellement pour permettre à la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des 
Voies hydrauliques d’assurer annuellement le dragage et la gestion d’environ 300.000 m³ de sédiments 
et finaliser ainsi le programme prioritaire de dragages en 2019.  

La Cour rappelle par ailleurs la nécessité d’évaluer l’impact environnemental et budgétaire des boues 
retirées des voies d’eau avant 1996 et entreposées dans 51 dépôts anciens couvrant une superficie de 
160,3 hectares.  

6.7.3. Division organique 15 - Agriculture, ressources naturelles et environnement 

Programme 15.03-Développement et Étude du milieu 

Article de base 41.04 « Subvention à l'Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de 
Qualité (APAQ-W) » 

Budget de l’Agence pour la promotion d’une agriculture de qualité 

Le projet de budget initial de l’Agence est présenté en déséquilibre à hauteur de -2,15 millions d’euros196 
suite principalement à la diminution des prévisions de recettes issues des cotisations obligatoires pour 
l’année 2017. Estimées à 3,05 millions d’euros au budget initial 2016 puis revues à 1,9 million d’euros au 
budget ajusté 2016, elles s’établissent à 1,5 million d’euros au projet de budget initial 2017, soit une 
diminution de 20,5% par rapport au budget ajusté 2016 (-50,8 % par rapport au budget initial 2016). 

Pour rappel, lors de sa séance du 23 juillet 2015, le gouvernement wallon adoptait diverses mesures 
visant à soutenir les agriculteurs. En ce qui concerne plus particulièrement le secteur laitier, le 
gouvernement décidait notamment d’une suspension des cotisations obligatoires à l’APAQ-W pour la 
période d’août 2015 à mars 2016197. Dans le cadre des mesures d’accompagnement au prélèvement 
kilométrique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, le gouvernement wallon décidait ensuite de 

 

195 A.B. 73.02 - Dragage de rivière et de canaux, y compris dragage proprement dit, traitement, séchage et valorisation 

196 Contre -1,76 millions d’euros à l’ajusté 2016 et -0,6 million d’euros au budget initial 2016. 

197 L’article 1er de l’arrêté du gouvernement du 27 août 2015 modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les 

cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « lait » prévoit que les cotisations obligatoires ne sont pas dues pour la période 

allant du 1er août 2015 au 31 mars 2016. 
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prolonger la période de suspension des cotisations pour ce secteur jusque fin 2016198. Dans le cadre de 
cette décision, le gouvernement wallon prévoyait de prolonger cette mesure en 2017 sous réserve des 
résultats de l’étude d’évaluation et de l’impact effectif des mesures d’accompagnement. 

Le projet de budget 2017 de l’Agence traduit la décision du gouvernement wallon de prolonger la 
période de suspension des cotisations en 2017. La Cour des comptes relève toutefois que les mesures 
d’accompagnement ont été renouvelées en 2017 sans attendre les résultats de l’évaluation prévue.  

En outre, la Cour souligne que la décision de prolonger la suspension des cotisations devra faire l’objet 
d’un arrêté modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations 
obligatoires destinées au fonds de promotion « lait »199.  

L’impact de cette décision se traduit par une baisse des recettes de cotisations obligatoires estimée par 
l’Agence à quelque 1,5 million d’euros pour l’année 2017 qui n’est pas compensée par une dotation 
complémentaire à l’Agence. Lors de sa séance du 28 janvier 2016, le gouvernement wallon a en effet 
décidé que cette baisse de recettes serait compensée dans un premier temps par un prélèvement sur 
les réserves du fonds de promotion du lait jusqu’à épuisement et ensuite par une dotation. En 2017, la 
réserve du fonds de promotion « lait » devrait être suffisante pour compenser cette baisse de 
recettes200. 

En outre, pour le surplus, l’Agence dispose d’une autorisation de prélever dans ses réserves201 à hauteur 
de 600 milliers d’euros. 

Enfin, la Cour souligne que le résultat en termes SEC de l’Agence pourrait également être influencé par 
la décision de la Commission européenne visant à s’assurer de la compatibilité du financement des 
campagnes de promotion202 véhiculant le slogan « Agriculture de Wallonie » avec les règles en matière 
d’aide d’État. Aucun crédit n’est prévu au budget des dépenses de l’Agence pour couvrir d’éventuelles 
amendes.  

6.7.4. Division organique 16 - Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie 

Programme 16.02 - Aménagement du territoire et urbanisme 

Article de base 01.01 « Dépenses relatives au personnel de la Cellule de Développement 
territorial » 

L’exposé particulier afférent aux compétences du ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du 
Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal précise que le crédit inscrit à cet 

 

198 L’article 1er de l’arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2016 modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 14 décembre 1995 

fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « lait » prévoit que les cotisations obligatoires ne sont pas dues pour 

la période allant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016.  

199 À titre d’information, les cotisations des secteurs sont toujours  perçues en vertu des dispositions prises en exécution de l’article 4 du 

décret du 22 décembre 1994 instituant l’ORPAH. En effet, en attendant la réforme, les cotisations obligatoires à la charge des personnes 

physiques et morales qui produisent, transforment, transportent, vendent ou commercialisent des produits agricoles et horticoles, ont 

été perçues par l’Agence jusqu’à la date ultime fixée par le décret précité du 19 décembre 2002, à savoir le 31 décembre 2007. Cette 

échéance a ensuite été reportée d’année en année, par le biais d’une disposition insérée dans le décret contenant le budget général des 

dépenses de la Région wallonne pour chacune des années 2008 à 2017 (article 155 du dispositif pour 2017). 

200 Au 31 décembre 2015, la réserve au fonds de promotion « lait » avoisinait 6,7 millions d’euros.   

201 Lors de l’ajustement 2014, l’Agence a été autorisée à mobiliser des moyens supplémentaires à hauteur de 400 milliers d’euros en vue 

de réaliser des actions de promotion spécifiques dans le cadre de l’embargo russe. Dans le cadre du conclave sur le budget initial 2015, 

le gouvernement wallon a décidé de remettre à niveau les dotations de certains OIP. Pour l’Agence, la remise à niveau s’est toutefois 

traduite par une autorisation de prélèvement sur les réserves à hauteur de 600 milliers d’euros. Cette autorisation a ensuite été 

reconduite lors de chaque exercice budgétaire. 

202 Les campagnes ont été menées en 2014. 
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article de base couvre les traitements du premier trimestre 2016 du personnel de la CDT. Il ajoute que 
« suite à l’intégration de la CDT au sein de la DGO4, cet article sera transféré au programme 16.01. ».  

Or, les crédits inscrits (835.000 euros), tant en engagement qu’en liquidation, permettent de supporter 
le coût du personnel de la Cellule durant toute l’année 2017.  

La réintégration de la cellule au sein de la direction générale opérationnelle de l'Aménagement du 
territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie semble donc être à nouveau reportée d’autant 
plus qu’elle s’est vu confier le suivi de l’étude d’incidence relative à l’avant-projet de révision des plans 
de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin en vue de l’inscription d’un projet de tracé de la 
E420-N5 au sud de Charleroi. 

Programme 16.21 -Monuments, sites et fouilles 

Institut du Patrimoine Wallon 

La dotation « fusionnée » inscrite en recettes à l’article de base 46.10 du budget de l’IPW a été réduite 
à 9,43 millions d’euros à l’initial 2017 contre 10,44 millions au budget ajusté 2016, soit une baisse de 
1,01 millions euros (-9,7%). Cette subvention régionale, prévue à l’article de base 41.04 du programme 
21 « Monuments, sites et fouilles » de la division organique 16 du budget général des dépenses de la 
Région wallonne, permet également à l’Institut de financer l’acquisition de biens patrimoniaux. 

Les dépenses de fonctionnement et les opérations courantes s’élèvent au total à 9,42 millions d’euros. 
Suite à la réduction de la dotation, certaines dépenses sont revues à la baisse notamment en matière 
de frais de personnel, de subventions récurrentes aux ASBL et d’acquisition de biens patrimoniaux.  

La baisse des frais de personnel s’explique par l’absence de remplacement d’un gestionnaire de projet 
et de l’administrateur général adjoint et de renouvellement de contrats à durée déterminée. L’IPW 
estime néanmoins qu’il devra procéder à l’engagement de personnel sous contrat à durée déterminée 
et sous contrat d’étudiant en 2017, ce qui nécessitera une légère majoration de ces crédits lors de 
l’ajustement de son budget. En outre, plusieurs subventions récurrentes accordées par l’Institut à des 
ASBL jusqu’en 2016 seront prises en charge par la direction générale opérationnelle de l'Aménagement 
du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie à partir de 2017. 

Comme évoqué supra, le projet de budget de l’IPW prévoit en recettes un montant de 3,57 millions 
d’euros au titre d’intervention des pouvoirs régionaux dans les travaux de rénovation, de restauration, 
et de réaffectation des bâtiments classés. Ce crédit est alimenté au départ de l’article de base 70.01 
« Acquisition, restauration et mise en valeur de monuments, de sites, d'ensembles architecturaux, classés 
et de sites d'intérêt archéologique et scientifique appartenant à la Région, y compris les fouilles » du 
programme 21 de la division organique 16. Cet article de base, doté d’un crédit de liquidation d’un 
montant de 2,22 millions d’euros, est inférieur de quelque 1,35 million d’euros aux crédits inscrits en 
recettes au budget de l’Institut.  

En raison de l’insuffisance de crédits de l’année 2016203, des déclarations de créances établies par l’IPW 
en 2016 nécessiteront, en 2017, des crédits de liquidation à hauteur de 2,3 millions d’euros. Le montant 
repris à l’article de base 70.01 en 2017 au budget général des dépenses est donc sous-estimé puisqu’il 
ne pourra même pas couvrir la liquidation des déclarations de créances établies en 2016 par l’Institut. 

 

203 Au 18 novembre 2016, le solde disponible des crédits de liquidation s’élève à quelques 309.404 euros  
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Programme 16.31 – Énergie  

Budget de la Commission wallonne pour l’énergie (Cwape) 

Le projet de budget initial 2017 de la Cwape, transmis à la Cour des comptes par l’organisme mais non 
déposé au parlement, est présenté en équilibre avec des recettes et des dépenses estimées à 7,3 millions 
d’euros.  

Les recettes sont constituées d’une dotation de 3,7 millions d’euros à laquelle s’ajoutent une majoration 
sollicitée de 1.735.000 euros et la redevance sur les certificats verts estimée à 1,8 million d’euros en 
application de l’article 10 du dispositif du budget général des recettes.  

La Commission bénéficie d’une dotation de fonctionnement de la Région wallonne à charge du fonds 
énergie inscrite à l’article de base 01.01 du programme 31 de la division organique 16. Les dépenses 
prévisionnelles à charge du fonds s’élèvent à 12,48 millions d’euros en engagement et en liquidation. 
La Cour des comptes relève que l’exposé particulier ne fournit aucune précision quant à la ventilation 
de ces dépenses. Elle recommande d’apporter ces précisions dans l’exposé particulier lors de la 
confection du prochain budget.  

Programme 16.42 – développement durable 

Les crédits alloués au programme dédié au développement durable s’élèvent à 5,5 millions d’euros en 
engagement et 5,7 millions d’euros en liquidation.  

Environ 90 % de ces crédits sont répartis sur 10 articles de base portant un code économique 01 réservé 
aux dépenses non ventilées. Compte tenu du principe de spécialité budgétaire et dans la mesure où la 
majeure partie de ces opérations peuvent d’ores et déjà être déterminées204, la codification économique 
devrait être revue et adaptée en fonction des opérations envisagées.  

6.7.5. Division organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et santé et budget de l’Agence 
wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles 

Programme 17.12 - Dotations diverses aux politiques de la Santé, de la Protection sociale, du 
Handicap et des Familles 

S’agissant des dotations à l’Aviq, la Cour des comptes constate une hausse des crédits de 119  millions 
d’euros en engagement et 85,5 millions d’euros en liquidation, soit une augmentation de 
respectivement 3% et 2 % par rapport au budget ajusté 2016. Celle-ci se marque principalement sur 
l’article de base 42.09 « (NG) Dotation à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du 
Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions paritaires » qui enregistre une majoration de 
près de 50,4 millions d’euros.  

Budget de l’AViQ 

Le projet de budget fait apparaître des recettes à hauteur de 999,01 millions d’euros et des dépenses à 
hauteur de 1.005,2 millions d’euros, soit un déficit budgétaire de 6,2 millions d’euros. 

Ce projet mentionne en recettes205 un montant de 456.000 euros afférent aux projets FSE alors que les 
crédits de liquidation inscrits sur l’article dédié à cet effet au budget général des dépenses de la Région 

 

204 À titre d’exemple, les crédits de l’article de base 01.07 « Initiatives de toutes natures en matière de développement durable », dont les 

montants s’élèvent à plus de 4 millions d’euros, sont principalement destinés à des subventions. 

205 A.B. 46.01.10 – Dotation à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses 

missions dans le cadre des fonds structurels européens. 
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wallonne est nul206. Cet article devra être alimenté au départ de la provision dédiée aux cofinancements 
européens inscrite à la division organique 34.  

Les crédits du programme de dépenses 02.03 « Infrastructures médicosociales » du budget de l’AViQ 
s’élèvent à 1,4 million d’euros en crédits de liquidation, soit une diminution de 3,3 millions d’euros par 
rapport à 2016. Tous les articles de ce programme ont été systématiquement réduits, voir ramenés à 
zéro alors que l’AVIQ fait état de besoins à hauteur de 5,5 millions d’euros pour couvrir les dépenses à 
liquider en 2017. La Cour des comptes relève que les crédits de liquidation de ce programme sont donc 
sous-estimés à concurrence de 4,1 millions d’euros. 

6.7.6. Division organique 18 – Entreprises, emploi et recherche 

Programme 18.02 – Expansion économique 

Les crédits d’engagement et de liquidation inscrits au projet de budget 2017 à l’article de base 51.03 
« Primes à l'investissement en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en 
faveur des grandes entreprises » s’élèvent, respectivement, à 24,5 et 11 millions d’euros. 

Selon l’exposé particulier afférent aux compétences du ministre de l’Économie, le crédit de liquidation 
de 11 millions d’euros a été estimé en considérant, d’une part, que l’encours estimé à 119,880 millions 
d’euros sera liquidé à concurrence de 10 millions d’euros en 2017, et d’autre part, que les crédits 
d’engagement de 2017 s’élevant à 24,5 millions d’euros donneront lieu à des liquidations à hauteur de 
1 million d’euros au cours de cette même année.  

Au budget initial 2016, un crédit de liquidation de 17 millions d’euros, qui n’a pas été ajusté, est dédié 
à cette mesure. Celui-ci est presqu’entièrement consommé depuis juillet 2016. Selon l’administration, 
des primes à concurrence de 8 millions d’euros sont en attente de paiement. Bien qu’un crédit 
complémentaire de 1,25 million d’euros devrait être alloué d’ici la fin de l’année, le crédit restera 
insuffisant. La Cour des comptes relève par conséquent qu’en contravention au principe d’imputation 
des dépenses sur la base des droits constatés, la liquidation de primes à concurrence de 6,75 millions 
d’euros devrait alors être reportée sur l’exercice 2017. Par ailleurs, elle souligne que l’’allongement du 
délai de paiement des primes concernées est en contradiction avec l’objectif de réduction des délais de 
traitement et de paiement des aides fixé par la stratégie wallonne de simplification administrative.  

Pour l’exercice 2017, le risque d’insuffisance de crédits de liquidation est élevé. Le crédit de 11 millions, 

inscrit au budget initial, est inférieur au crédit de l’exercice 2016207 qui se révèle insuffisant. Selon les 

renseignements fournis dans l’exposé particulier, ce crédit a été estimé sur la base d’un taux de 

liquidation de l’encours de 8,3%208. La Cour des comptes relève que ce taux équivaut au tiers du taux 

moyen constaté pour les exercices 2014 et 2015 (25%)209. Compte tenu du report de la liquidation de 

primes en attente de paiement depuis juillet 2016 sur l’exercice 2017 à concurrence 6,75 millions 
d’euros, plus de 60% du crédit de liquidation de l’année 2017 devrait être consommé en début d’année. 
Le solde disponible pour la liquidation de primes à l’investissement aux grandes entreprises en 2017 
s’élève par conséquent à 4,25 millions d’euros.  

 

206 A.B. 42.08.90 - Dotation à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses 

missions dans le cadre des fonds structurels européens (programmation 2014-2020) 

207 17 millions d’euros ou 18,250 millions d’euros si un crédit complémentaire est accordé. 

208 10 millions d’euros liquidés sur un encours estimé à près de 120 millions d’euros. 

209 Ce taux est calculé en rapportant le montant de l’encours liquidé au terme de l’année, à l’encours existant en début d’année. Selon 

l’administration, la moyenne de ce taux calculé pour les années 2014 et 2015 s’élevait à 25%. 
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Programme 18.11 - Promotion de l’emploi  

Les crédits du programme 11, dont le but est de favoriser le rapprochement entre l’offre et la demande 
d’emplois et l’insertion des demandeurs d’emplois au profil le plus éloigné du marché du travail, 
s’élèvent à 43,3 millions d’euros en crédits d’engagement et à 44,1 millions d’euros en crédits de 
liquidation, soit un statut quo en engagement et une hausse de 0,4 million en liquidation par rapport 
au budget ajusté 2016.  

Au cours de l’année 2015, un nettoyage important de l’encours a été réalisé. En effet, l’encours des 
engagements s’élevait à 11,9 millions d’euros au 1er janvier 2015 alors qu’il ne s’élève plus qu’à 
5,6 millions d’euros au 1er janvier 2016210. S’il est fait abstraction de la dotation à la Communauté 
germanophone, cet encours représente toutefois 44,5% des crédits de liquidation du programme 
prévus au budget initial 2017.  

Programme 18.19 - Emplois de proximité 

Les crédits du programme 19, dont l’objectif est de financer les emplois de proximité, s’élèvent à 
17,2 millions en crédits d’engagement et à 16,4 millions d’euros en crédits de liquidation, soit une 
diminution de respectivement 0,5 million d’euros en engagement et de 0,2 million d’euros en 
liquidation par rapport au budget ajusté 2016. 

L’encours des engagements pour ce programme est élevé. Au 1er janvier 2016, il s’élevait à 9,4 millions 
d’euros. Compte tenu des crédits actuellement disponibles, l’encours ne pourra être inférieur à 
10,5 millions d’euros au 1er janvier 2017, ce qui représente 64% des crédits de liquidation du programme 
inscrits à l’initial 2017.  

Programme 18.21 - Formation des salariés et appointés hors FOREM 

À l’initial 2017, ce programme, dont le but est de financer la formation professionnelle des salariés, 
enregistre une baisse par rapport au budget ajusté 2016 de 8,7 millions d’euros en engagement et de 
3,3 millions d’euros en liquidation, ce qui porte respectivement ces crédits à 52,4  millions d’euros et 
53,7 millions d’euros.  

Il convient de souligner que l’encours des engagements s’élevait à 26,2 millions d’euros au 1er janvier 
2016, soit 47% des crédits de liquidation du programme. Les crédits de liquidation encore disponibles 
en 2016 devrait permettre de réduire l’encours au 31 décembre 2016 à 19,4 millions d’euros, ce qui 
équivaut à 36,2% des moyens de liquidation inscrits au budget initial 2017.  

Programme 18.25 - politiques transversales dans le domaine de la formation 

Pour 2017, les crédits de ce programme augmentent de 1,5 million d’euros en engagement et diminuent 
de 0,2 million d’euros en liquidation, pour atteindre respectivement 48,2 et 49,1 millions d’euros. 

Au 1er janvier 2016, l’encours des engagements s’élevait à 13,7 millions d’euros. Compte tenu des crédits 
disponibles, l’encours devrait pouvoir être réduit à 11 millions d’euros au 31 décembre 2016, ce qui 
équivaut à 22,4% du total des crédits de liquidation inscrits à l’initial 2017. 

La Cour des comptes constate que les crédits d’engagement d’un montant de 2,3 millions d’euros 
prévus à l’article 12.04 « Frais de fonctionnement liés aux transferts de compétences » depuis 2015, 
destinés au développement des outils informatiques relatifs à la gestion des interruptions de carrière, 

 

210 Compte tenu de la disponibilité de crédits de 2016, l’encours ne pourra être inférieur à 5,1 millions d’euros au 31 décembre 2016.  



PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2017 DE LA RÉGION WALLONNE / 78 

n’étaient toujours pas utilisés à la date du 17 novembre 2016. Elle observe que ces crédits ont été réduits 
au budget initial 2017.  

Budget du Forem 

Le budget initial 2017 du Forem est présenté en équilibre. Les crédits de liquidation s’élèvent à 
2.444,7 millions d’euros, en augmentation de 74,9 millions d’euros par rapport au budget ajusté 2016.  

La Cour relève que la présentation du budget n’est pas en complète adéquation avec la classification 
SEC 2010211.  

Le projet de budget inclut, en recettes, le montant des subventions régionales inscrites en sa faveur à 
la division organique 18 «Entreprises, Emploi et Recherche» du budget général des dépenses de la 
Région wallonne. Ces subventions s’élèvent à 2.396,5 millions d’euros en engagement et 
2.402,5 millions d’euros en liquidation, soit une hausse de 78,3 millions d’euros en engagement et 
80,1 millions d’euros en liquidation par rapport au budget ajusté 2016. Le budget de l’Office comporte 
aussi des recettes européennes estimées à 11,3 millions d’euros et d’autres recettes à concurrence de 
30,9 millions d’euros.  

Parmi ces autres recettes non-codifiées en SEC au budget du Forem figurent les quotes-parts APE à 
recevoir des ministres fonctionnels à hauteur de 7,3 millions d’euros. Selon le décret du 4 novembre 
1993 créant un fonds budgétaire en matière d’emploi, elles constituent les recettes de ce fonds. La Cour 
des comptes relève qu’aucun crédit en recette et en dépenses n’est inscrit au budget de la Région 
wallonne  sur l’article de base 41.01 « Fonds organique : Fonds budgétaire en matière d’emploi » et 
qu’aucune liquidation n’a été comptabilisée sur cet article de base ni en 2015, ni en 2016212. Ce fonds 
n’est donc plus utilisé depuis plusieurs années. La Cour des Comptes recommande sa suppression ainsi 
que l’adaptation du dispositif du budget général des dépenses. Par ailleurs, l’ensemble des quotes-parts 
APE des différentes ministres fonctionnels devront être isolées sur un article de base spécifique au sein 
de leur programme sous un code 41.40. Ces recettes seront imputées au budget du Forem sur un code 
46.10. 

Programme 18.12 – Forem  

La hausse des crédits de 36,9 millions d’euros en engagement et en liquidation se répartit globalement 
comme suit : 

 4 millions d’euros à l’article de base 41.11 « Cellules de reconversion collective »  dans le cadre 
de la fermeture de Caterpillar ; 

 16 millions d’euros pour le nouvel article de base 41.20 « Contrat d’insertion » issu de la réforme 
des aides à l’emploi destiné à financer l’aide, versée sous forme d’activation, en soutien à la 
conclusion des contrats d’insertion visant l’engagement pendant un an de jeunes de moins de 
25 ans inoccupés pendant au minimum 18 mois après leur sortie de l’enseignement. Au cours de 
l’année 2017, ces moyens seront complétés par les montants dégagés suite à l’extinction des 
mesures remplacées par le contrat insertion dont le PTP et les stages de transition ; 

 

211 Le code utilisé est précédé d’un chiffre 7 pour les recettes et de seulement trois positions du code SEC.  
La codification utilisée pour les dotations reçues de la Région wallonne (pour le fonctionnement et les investissements) sont codifiées 
en 46.9 alors que le SEC 2010 prévoit que les recettes courantes perçues par un OAP en provenance du pouvoir institutionnel avec lequel 
il doit être consolidé selon la liste des unités du secteur public doivent être reprises sous le code 46.10 et que les transferts en capital 
doivent être enregistrés sous un code 66.11. Parmi les autres recettes, les subventions de ministres fonctionnels dans le cadre du 
programme de transition professionnelle à hauteur de 6,4 millions d’euros devraient être codifiées en 46.10 dans le budget de 
l’organisme et en 41.40 au sein des programmes concernés du budget général des dépenses. 
212 Situation au 4 novembre 2016. 
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 11,2 millions d’euros à l’article de base 41.23 « Subvention pour l'Allocation Activation ». D’après les 
informations communiquées, ces données proviennent de la préfiguration du budget 2017 de 
l’ONEM à politique inchangée réalisée en juin 2016. Sur la base des documents communiqués, la 
Cour relève une discordance de 0,3 million d’euros entre les crédits inscrit au budget de la Région 
wallonne pour l’allocation d’activation et les primes et compléments (149,6 millions d’euros) et la 
préfiguration de l’ONEM (149,3 millions d’euros hors Communauté germanophone) ;  

 5 millions d’euros sur l’article de base 61.41 « Marshall 4.0 - Axe V.2.3 - Financement de la 
modernisation informatique (FOREM) » destinés notamment à développer le passeport 
électronique du demandeur d’emploi. 

Un nouvel article de base spécifique 41.09 « Subvention pour l'insertion socioprofessionnelle des primo-
arrivants et politique de prévention du radicalisme » a été créé pour isoler les crédits dévolus aux 
politiques d’insertion socioprofessionnelle des primo-arrivants (3,9 millions d’euros) et de prévention 
du radicalisme (0,9 million d’euros). Lors de l’ajustement 2016, les moyens dédiés à ces politiques 
(5,3 millions d’euros) étaient inscrits à l’article de base 41.08 « Subvention de fonctionnement au Forem 
et pour la gestion du PRC».  

Programme 18.13 – Plan de résorption du chômage géré par l’administration mais dont la prise 
en charge est assurée par l’intermédiaire du Forem  

Les crédits consacrés en 2017 à cette mesure s’élèvent à 742 millions d’euros par rapport à 729,5 millions 
d’euros au budget ajusté 2016.  

La hausse de 12,5 millions d’euros des crédits de ce programme s’explique principalement par 
l’indexation du point APE suite au dépassement de l’indice-pivot. Comme à l’ajustement du budget 
2016, ces crédits incluent les moyens afférents à la reconversion, dans le dispositif APE, des aides 
ménagères « titres-services » en aides ménagères sociales et en aides familiales. Ils s’élèvent à 
6,9 millions d’euros.  

Par ailleurs, un montant complémentaire de 2,6 millions d’euros par rapport à 2016 est réservé pour le 
Plan Cigogne au sein des secteurs non marchands et des pouvoirs locaux dans le cadre de la 
programmation ONE.  

Programme 18.16 – Forem – Contrôle de la disponibilité des chômeurs  

Les crédits d’engagement et de liquidation inscrits à l’article de base 41.30 « Subvention pour le contrôle 
de la disponibilité des chômeurs » s’élèvent à 20,8 millions d’euros, en hausse de 0,4 million d’euros par 
rapport au budget ajusté 2016. Cette compétence relative au contrôle de la disponibilité passive et 
active des bénéficiaires des allocations de chômage a été transférée au Forem au 1er janvier 2016. Parmi 
les 453 agents transférés de l’ONEM vers le Forem, 194 agents ont été affectés par ce dernier au contrôle 
de la disponibilité dont 130 agents étaient déjà en charge de cette matière au fédéral. Ces crédits sont 
essentiellement dédicacés au paiement des rémunérations de ce personnel.  

Programme 18.17 – Forem – Titres services  

Les crédits de ce programme augmentent de 9,7 millions d’euros par rapport au budget ajusté 2016 
pour atteindre 424,1 millions d’euros tant en engagement qu’en liquidation. Ils ont été estimés sur la 
base des états de consommation connus (31 millions de titres services émis) et en prenant en compte 
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l’augmentation de l’intervention financière de l’Office suite au dépassement de l’indice-pivot213 et les 
frais de gestion214.  

Programme 18.18 – Forem – Réductions de cotisations sociales sur groupes cibles  

Les montants repris en dépenses au budget wallon et repris par le Forem en recettes et en dépenses 
concernant les réductions de cotisations sociales sur groupes cibles servent à compenser le droit de 
tirage de l’ONSS et de l’ORPSS pour les entreprises dont les sièges d’exploitation sont situés en Région 
wallonne.  

Par rapport au budget ajusté 2016, les crédits de ce programme augmentent de 18,3 millions d’euros. 
Cette variation résulte de la hausse de 9,9 millions d’euros des crédits de l’article de base 41.02 « Droits 
de tirage sur réduction de cotisations sociales – ONSS » opérée sur la base des données communiquées 
par l’ONSS et de la hausse de 8,4 millions d’euros des crédits de l’article de base 41.01 « Droits de tirage 
sur réduction de cotisations sociales – ORPSS » sur la base des données communiquées par l’ORPSS. 

Programme 18.22 – Forem-Formation  

Les crédits de ce programme augmentent de 0,5 million d’euros pour atteindre 200,1 millions d’euros 
en engagement et de 2,4 millions d’euros pour s’établir à 206,1 millions d’euros en liquidation. Ces 
variations s’expliquent par :  

 la création d’un nouvel article de base 41.14 « Subventions dédicacées aux projets de la 
convention de partenariat Région wallonne, Forem et CPAS » doté de crédits à hauteur de 
1,3 million d’euros pour la mise en œuvre de la convention signée le 6 juillet 2016 entre ces 
trois acteurs ; 

 la hausse des crédits de liquidation de l’article de base 41.21 relatif au financement du volet 
formation des pôles de compétitivité du Plan Marshall 2.vert à hauteur de 1,8 million d’euros 
pour liquider l’encours relatif à ces appels à projets ; 

 la baisse des crédits consacrés au Plan Marshall 4.0 à hauteur de 1,3 million d’euros qui 
s’explique par : 

 l’absence de crédit sur l’article de base 41.35 « Marshall 4.0 - Axe II.1.2 - Formations des 
centres de compétences articulées aux projets des pôles » dont les moyens seront transférés 
depuis la provision interdépartementale en application de l’article 39 du dispositif du 
budget général des dépenses, soit une baisse de 5 millions d’euros par rapport au budget 
ajusté 2016 ; 

 la baisse de 0,5 million d’euros des crédits pour l’article de base 41.37 « Marshall 4.0 - Axe 
IV.1.1 - Formations alliance Emploi-Environnement » ; 

 la hausse de 2 millions d’euros pour l’article de base 41.32 « Marshall 4.0 - Axe I.1.6 - 
Renforcement du lien entre l'offre de formations et les métiers d'avenir » ; 

 les montants supplémentaires dévolus par le gouvernement en 2017 pour soutenir le plan 
Langues inscrits à hauteur de 0,5 million d’euros à l’article de base 41.34 « Marshall 4.0 - 
Axe I.4.1 - Plan Langues » ; 

 

213 L’intervention financière du Forem sera de 13,48 euros par titre au lieu de 13,36 euros. 

214 Les frais de gestion sont de 0,1206 euro par titre-service électronique et de 0,1327 euro par titre-service papier. 
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 la hausse des crédits de 1,7 million d’euros en engagement et en liquidation à l’article de 
base 41.38 « Marshall 4.0 - Axe V.1.1 - Formations Centres de compétences - transition 
numérique ».  

L’évolution des crédits est en lien avec la planification des actions 2015-2019 du Plan Marshall 4.0. 

Programme 1824 – IFAPME 

Budget de l’IFAPME 

Le budget initial 2017 de l’IFAPME, dont les crédits de liquidation s’élèvent à 81,495 millions d’euros, 
est présenté en équilibre.  

Au sein de la division organique 18, l’IFAPME bénéficie de subventions régionales à hauteur de 
65,4 millions d’euros à la charge du programme 24, soit une augmentation de 3,7 millions d’euros en 
crédit d’engagement et de liquidation par rapport au budget ajusté 2016215. Cette hausse des crédits 
s’explique surtout par : 

- l’octroi de crédits complémentaires à l’article de base « 41.07 Subventions pour de nouvelles 
actions dans le cadre du contrat de gestion » pour 1 million d’euros pour permettre le 
développement de nouveaux modules de formation à destination des jeunes, à financer le 
soutien renforcé aux indépendants et à développer une nouvelle approche des grandes 
entreprises afin d’augmenter le nombre de places de stage conformément aux engagements 
du Pacte pour l’emploi,  

- l’inscription de crédits à l’article de base « 41.46 Marshall 4.0 Axe IV.1.1 – Formation alliance 
Emploi-Environnement » à hauteur de 0,9 million d’euros destinés à l’organisation de 
formations orientées vers le développement durable et en particulier la rénovation du bâti,  

- l’inscription de crédits à l’article de base « 41.47 Marshall 4.0 Axe V.1.1 – Formations – transition 
numérique » à hauteur de 1,1 million d’euros destinés à financer des formations assurant la 
transition numérique des métiers, à former dans les métiers numériques, à intégrer les 
techniques numériques dans les activités de formation et à financer des équipements pour 
généraliser le recours aux technologies numériques dans les formations.  

 

 

 

215 L’IFAPME bénéficie aussi de recettes en provenance du FSE et du FEDER à hauteur de 12,9 millions d’euros et d’autres recettes à 
concurrence de 3,1 millions d’euros dont des recettes propres (1,1 million d’euros).  
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ANNEXE 1. ÉVOLUTION DES DÉPENSES PAR NATURE ÉCONOMIQUE 

 

Code 

SEC 
LIBELLE SEC 

Crédit 

d’engagement 

1er ajustement 

2016 

 Crédit 
d’engagement 

2017  

 Variation 

des CE  

Variation 
des CE 

(%) 

Crédit de 

liquidation 1er 

ajustement 

2016 

 Crédit de 
liquidation 

2017  

 Variation 

des CL  

Variation 
des CL 

(%) 

01 Dépenses non ventilées  1.167.587,00 781.070,00 -386.517,00 -33,10% 564.632,00 626.199,00 61.567,00 10,90% 

11 Salaires et charges sociales 554.049,00 553.364,00 -685,00 -0,12% 554.428,00 553.347,00 -1.081,00 -0,19% 

12 
Achats de biens non durables et de 

services 282.578,00 282.724,00 146,00 0,05% 291.794,00 292.817,00 1.023,00 0,35% 

14 

Réparation et entretien d'ouvrages en 

matière de travaux routiers et 

hydrauliques n'augmentant pas la 

valeur 80.774,00 78.031,00 -2.743,00 -3,40% 79.619,00 76.601,00 -3.018,00 -3,79% 

21 Intérêts de la dette publique 280.617,00 291.558,00 10.941,00 3,90% 280.617,00 295.204,00 14.587,00 5,20% 

30 

Transferts de revenus à destination et 

en provenance d'autres secteurs (non 

ventilés) 3.658,00 3.270,00 -388,00 -10,61% 3.830,00 4.737,00 907,00 23,68% 

31 Subventions d'exploitation 711.249,00 681.175,00 -30.074,00 -4,23% 696.574,00 670.757,00 -25.817,00 -3,71% 

32 

Transferts de revenus, autre que des 

subventions d'exploitation, aux 

entreprises et institutions financières 6.771,00 3.881,00 -2.890,00 -42,68% 5.427,00 3.913,00 -1.514,00 -27,90% 

33 
Transferts de revenus aux ASBL au 

service des ménages 190.118,00 187.933,00 -2.185,00 -1,15% 186.452,00 190.665,00 4.213,00 2,26% 

34 Transferts de revenus aux ménages 31.888,00 34.256,00 2.368,00 7,43% 32.187,00 34.246,00 2.059,00 6,40% 

35 Transferts de revenus à l'étranger 630,00 590,00 -40,00 -6,35% 630,00 600,00 -30,00 -4,76% 

40 

Transferts de revenus à l'intérieur du 

secteur des administrations publiques 

(non ventilés) 10.519,00 8.804,00 -1.715,00 -16,30% 9.575,00 8.829,00 -746,00 -7,79% 

41 
Transferts de revenus à l'intérieur d'un 

groupe institutionnel (OIP,…) 2.744.233,00 2.855.291,00 111.058,00 4,05% 2.749.336,00 2.861.916,00 112.580,00 4,09% 

42 
Transferts de revenus aux 

administrations de sécurité sociale 4.192.317,00 4.279.664,00 87.347,00 2,08% 4.189.793,00 4.277.407,00 87.614,00 2,09% 

43 
Transferts de revenus aux 

administrations publiques locales 1.783.825,00 1.848.313,00 64.488,00 3,62% 1.784.099,00 1.850.040,00 65.941,00 3,70% 

44 
Transferts de revenus à 

l'enseignement autonome subsidié 625,00 560,00 -65,00 -10,40% 625,00 560,00 -65,00 -10,40% 
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Code 

SEC 
LIBELLE SEC 

Crédit 

d’engagement 

1er ajustement 

2016 

 Crédit 

d’engagement 

2017  

 Variation 

des CE  

Variation 

des CE 

(%) 

Crédit de 

liquidation 1er 

ajustement 

2016 

 Crédit de 

liquidation 

2017  

 Variation 

des CL  

Variation 

des CL 

(%) 

45 
Transferts de revenus à d'autres 

groupes institutionnels (autres entités) 237.085,00 239.827,00 2.742,00 1,16% 233.158,00 240.833,00 7.675,00 3,29% 

51 
Transferts en capital aux entreprises et 

institutions financières 455.005,00 396.523,00 -58.482,00 -12,85% 420.937,00 390.776,00 -30.161,00 -7,17% 

52 
Transferts en capital aux ASBL au 

service des ménages 19.165,00 10.688,00 -8.477,00 -44,23% 24.479,00 10.818,00 -13.661,00 -55,81% 

53 Transferts en capital aux ménages 67.175,00 53.469,00 -13.706,00 -20,40% 73.148,00 57.173,00 -15.975,00 -21,84% 

61 
Transferts en capital à l'intérieur d'un 

groupe institutionnel (OIP,…) 66.379,00 45.485,00 -20.894,00 -31,48% 74.866,00 45.485,00 -29.381,00 -39,24% 

62 
Transferts en capital aux 

administrations de sécurité sociale 47.364,00 79.041,00 31.677,00 66,88% 44.595,00 42.469,00 -2.126,00 -4,77% 

63 
Transferts en capital aux 

administrations publiques locales 182.411,00 180.356,00 -2.055,00 -1,13% 189.328,00 173.322,00 -16.006,00 -8,45% 

65 
Transferts en capital à d'autres 

groupes institutionnels (autres entités) 315,00 315,00 0,00 0,00% 315,00 315,00 0,00 0,00% 

70 Investissements non ventilés 8.901,00 4.778,00 -4.123,00 -46,32% 5.227,00 5.171,00 -56,00 -1,07% 

71 
Achats de terrains et de bâtiments 

dans le pays 848,00 454,00 -394,00 -46,46% 562,00 948,00 386,00 68,68% 

72 Constructions de bâtiments 14.559,00 17.236,00 2.677,00 18,39% 14.699,00 15.415,00 716,00 4,87% 

73 Travaux routiers et hydrauliques 195.526,00 241.573,00 46.047,00 23,55% 127.212,00 167.398,00 40.186,00 31,59% 

74 

Acquisitions d'autres biens 

d'investissement, y compris les biens 

incorporels 37.051,00 98.720,00 61.669,00 166,44% 32.138,00 51.378,00 19.240,00 59,87% 

81 

Octroi de crédits aux et participations 

dans les entreprises et institutions 

financières et autres produits 
financiers 393.385,00 386.457,00 -6.928,00 -1,76% 398.877,00 382.140,00 -16.737,00 -4,20% 

85 

Octroi de crédits et prises de 

participations à l'intérieur du secteur 

des administrations publiques 1.788,00 1.788,00 0,00 0,00% 1.665,00 1.665,00 0,00 0,00% 

91 
Remboursements d'emprunts émis à 

plus d'un an 21.974,00 13.144,00 -8.830,00 -40,18% 21.974,00 13.144,00 -8.830,00 -40,18% 

93 Dotations de fonds de réserve 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00% 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00% 
  

        

TOTAL   13.798.769,00 13.668.738,00 -130.031,00 -0,94% 13.101.198,00 13.354.688,00 253.490,00 1,93% 

En milliers d’euros 
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