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MÉTHODE 

Dans le cadre de sa mission d’information en matière budgétaire, fondée sur les dispositions de l’article 
52, § 2, 1°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des 
services du gouvernement wallon, la Cour des comptes transmet au Parlement wallon ses 
commentaires et observations sur les projets de décrets contenant le premier ajustement des budgets 
de l’année budgétaire 2018.  

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 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 du comité de monitoring du budget wallon 
pour le premier trimestre 2017 et pour l’année 2018, des propositions budgétaires des administrations 
fonctionnelles et des avis de l’Inspection des finances y afférents ainsi que de la note au gouvernement 
wallon relative au présent ajustement. 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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1. CONFORMITÉ DU BUDGET 2018 AJUSTÉ AVEC LES OBJECTIFS 
BUDGÉTAIRES 

1.1. Coordination belge et répartition des efforts pour les années 2018 à 2021 

Conformément à l’accord de coopération du 13 décembre 20131, la section Besoins de financement des 
pouvoirs publics du Conseil supérieur des finances2 a formulé, en mars 2018, ses 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 stabilité3. Pour rédiger cet avis, le CSF 
s’est appuyé sur les prévisions économiques 2018-2023 du Bureau fédéral du plan4. 

Le Conseil des ministres fédéral a approuvé le 27 avril 2018 le programme de stabilité pluriannuel pour 
la période 2018-2021, lequel détermine la trajectoire budgétaire pour la période précitée. Il l’a transmis 
fin avril aux autorités européennes. Ce programme repose sur l’avis du CSF de mars 2018. 

Le comité de concertation5 a, pour sa part, uniquement approuvé la trajectoire du programme de 
stabilité 2018-2021, lequel vise à atteindre l’équilibre structurel en 2020 pour l’ensemble des différents 
niveaux de pouvoirs, et pris acte de l’engagement de l’entité I et de l’entité II de converger vers 
l’équilibre structurel en 2020. Par contre, le comité de concertation n’a pas approuvé formellement les 
objectifs individuels de chaque niveau de pouvoir pour les années 2018 et suivantes. 

À ce sujet, la Commission européenne6 a indiqué que l’approbation, par le comité de concertation, 
d’atteindre l’équilibre structurel en 20207 constitue une avancée positive mais qu’une approbation 
formelle sur les objectifs annuels pour chaque niveau de gouvernement demeure manquante. Elle 
recommande dès lors de poursuivre la mise en œuvre complète de l’accord de coopération du 
13 décembre 2013 précité. 

1.1.1. Trajectoire du programme de stabilité 2018-2021 

Pour l’entité II, la trajectoire normative retenue par le programme de stabilité 2018-2021 est analogue 
à la trajectoire alternative préconisée par le CSF. Cette trajectoire permet d’atteindre l’équilibre 
structurel en 2020 par une réduction du déficit structurel de 0,05 % du PIB entre 2018 et 2019 et de 
0,05 % du PIB entre 2019 et 2020. 

Comme le recommandait le CSF, le programme de stabilité de la Belgique prévoit que le critère de la 
dette8 sera respecté dès 2018. 

                                                           
1 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.  

2 Ci-après dénommé « le CSF ». 

3 Conseil supérieur des finances, section Besoins de financement des pouvoirs publics, Avis Trajectoire budgétaire en préparation du 

programme de stabilité 2018-2021, mars 2018.  

4 Prévisions économiques 2018-2023, Bureau fédéral du plan, 22 mars 2018. 

5 Selon les termes de la notification du 27 avril 2018 (se référant à la note du 25 avril 2018), le comité de concertation : 

- approuve la trajectoire du programme de stabilité 2018-2021 qui vise à atteindre le MTO (exprimé en termes de solde structurel) 

en 2020 pour l’ensemble des différents niveaux de pouvoirs. Le MTO est fixé à 0 % du PIB ; 

- prend acte de l’engagement de l’entité I et de l’entité II de converger vers l’équilibre structurel en 2020. 

6 Recommandation du 23 mai 2018 de la Commission européenne, COM (2018) 401 final, Recommendation for a Council recommendation 

the 2018 national Reform Programme of Belgium and delivering a Council opinion on the 2017 Stability Programme of Belgium. 

7 Soit l’équilibre structurel pour chaque niveau de pouvoir. 

8 Le critère de la dette est satisfait si la différence entre le taux d’endettement et la valeur référence (60 % du PIB) a diminué sur une 

période de trois ans ou diminuera en moyenne d’un vingtième par an.  
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Dans sa dernière notification relative à la procédure de déficit excessif, l’Institut des comptes 
nationaux9 a chiffré la dette publique en 2017 à 452,2 milliards d’euros ou 103,1 % du PIB. Selon le 
programme de stabilité, le taux d’endettement diminuera de 1,9 % en 2018 (de 103,1 % à 101,2 % du PIB). 

Le tableau suivant expose la trajectoire retenue dans le programme de stabilité en termes de soldes de 
financement et de soldes structurels. 

Tableau 1 – Soldes structurel et de financement de l’ensemble des administrations publiques (en pourcentage du PIB) 

Soldes 2017 2018 2019 2020 2021

Solde structurel – ensemble des 

pouvoirs publics 
-0,86 - 0,80 - 0,61 0,00 0,00

Entité I -0,85 -0,69 -0,56 0,00 0,00

Entité II 0,00 -0,11 -0,05 0,00 0,00

Solde de financement – ensemble 

des pouvoirs publics 
- 1,03 - 0,98 - 0,69 0,05 0,07

Entité I - 1,08 - 0,50 - 0,64 0,03 0,05

Entité II 0,05 -0,48 -0,05 0,02 0,02

 
Source : programme de stabilité de la Belgique 2018-2021, p.13.  

Le passage du solde de financement au solde structurel repose sur la neutralisation des effets estimés 
des mesures non-récurrentes10 ou temporaires et de l’influence (favorable ou défavorable) de la 
conjoncture économique11. En ce qui concerne l’entité II, la différence entre le solde de financement et 
le solde structurel en 2018 est essentiellement liée aux régularisations relatives au facteur d’autonomie 
définitif.  

1.1.1.1. La neutralisation de l’effet du tax shift sur l’IPP régional 

Le gouvernement fédéral a déduit de son effort structurel un montant de 462,6 millions d’euros, qui 
correspond à la baisse du précompte professionnel en 2018, résultant de la mise en œuvre de la seconde 
phase du tax shift. Cette baisse du précompte professionnel sera répercutée en 2019 sur l’IPP régional.  

La Cour des comptes signale que le comité de concertation n’a pas intégré cette correction technique 
pour la répartition de l’effort structurel entre les entités. En d’autres termes, ni l’entité I ni l’entité II 
ne prennent en compte cette diminution de recettes fiscales prévues en 2018 dans le programme de 
stabilité 2018-202112. 

                                                           
9 Ci-après dénommé « ICN ». 

10 Dites mesures one shot. Pour la Région wallonne, le montant des corrections liées à des opérations non-récurrentes a été estimé à 

400,0 millions d’euros par le CSF. 

11 L’influence de la conjoncture économique se détermine sur la base d’un output gap, reflétant l’écart entre, d’une part, les recettes et 

les dépenses attendues dans une situation conjoncturelle normale (ou potentielle) et, d’autre part, les recettes et les dépenses 

effectives. En cas de conjoncture défavorable, l’entité publique enregistre des dépenses supérieures et des recettes inférieures à celles 

qui découleraient d’une situation conjoncturelle normale, de sorte que l’output gap est négatif. À l’inverse, en cas de conjoncture 

anormalement favorable, l’output gap devient positif.  

Selon le CSF, l’output gap négatif continuera à se réduire pour devenir nul en 2019, légèrement positif en 2020-2022 pour redevenir nul 

en 2023. Les trajectoires d’assainissement proposées par le CSF tiennent compte de l’effet de cette amélioration sur l’effort à fournir 

par les pouvoirs publics. 
12 Cette absence de prise en compte est limitée à l’année 2018 puisqu’à partir de l’année suivante, les régions assumeront effectivement 
la baisse de leurs recettes découlant de l’approfondissement du tax shift. 
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La Cour rappelle à cet égard que la Commission européenne ne se prononce pas sur la manière dont 
chacune des entités publiques belges respecte individuellement ses obligations budgétaires mais 
uniquement sur leur proposition consolidée. 

Elle fait enfin remarquer que les commentaires qui précèdent s’appliquent non seulement à l’année 
2018 mais à toute année au cours de laquelle une réforme fiscale modifiant le rendement de l’IPP 
régional serait mise en œuvre, et plus particulièrement lors de la troisième phase du tax shift en 2020. 

1.1.1.2. Le recours à la clause de flexibilité 

Comme l’indique le programme de stabilité 2018-202113, le gouvernement fédéral et les entités fédérées 
entendent œuvrer à une adaptation de la clause de flexibilité en matière d’investissements publics et 
en matière de réformes structurelles. À cet effet, un document intitulé « Revision of the investment 
clause - position paper » a été transmis aux autorités européennes. 

Cette demande d’exonération se justifie par l’incidence de ces dépenses sur le potentiel de croissance 
de l’économie. De son côté, le CSF estime opportun d’augmenter les investissements publics, en 
particulier ceux qui ont un impact positif sur l’activité économique, le potentiel de production de 
l’économie et la soutenabilité de la dette14.  

Ces mesures peuvent faire l’objet d’une déviation temporaire de la trajectoire budgétaire, mais 
seulement en respectant des conditions contraignantes. Ainsi, à titre d’exemple, la neutralisation des 
dépenses d’investissement n’est autorisée que dans le cas d’une situation économique fortement 
dégradée (output gap inférieur à - 1,5 % du PIB).  

L’assouplissement de la clause de flexibilité permettrait de neutraliser, dans le cadre de l’effort 
budgétaire belge, plusieurs dépenses d’investissement dites stratégiques15.  

À l’heure actuelle, aucune décision n’a encore été arrêtée par les instances européennes et aucun 
calendrier n’est prévu pour l’aboutissement des négociations en cours. En conséquence, le programme 
de stabilité n’a pas tenu compte d’une éventuelle neutralisation des investissements publics. Quoi qu’il 
en soit, la Commission européenne insiste sur le recours au partenariat public-privé et aux modes de 
financement alternatifs. 

1.1.1.3. Avis de la Commission européenne 

Dans ses prévisions de printemps, la Commission européenne estimait le besoin de financement de la 
Belgique en 2018 à - 1,1 % du PIB (au lieu de - 0,98 % dans le programme de stabilité), le déficit 
structurel à - 1,4 % du PIB (au lieu de - 0,80 %) et le taux d’endettement à 101,5 % du PIB (au lieu de 
101,2 %).  

En outre, dans ses recommandations du 23 mai 2018 concernant le programme national de réforme de 
la Belgique pour 2018 et portant avis sur le programme de stabilité 2018 de la Belgique, la Commission 
a observé qu’un recalcul du solde structurel16 laissait entrevoir un déficit de 0,2 % du PIB en 2020.   

La Commission souligne également l’importance du respect d’un taux de croissance limité des 
dépenses primaires nettes sans lequel l’amélioration annuelle de 0,6 % du PIB ne pourra être atteinte. 
Elle estime que des mesures supplémentaires sont nécessaires dès 2018 afin d’assurer le respect des 

                                                           
13 Programme de stabilité de la Belgique 2018-2021, p. 13-15 et 40-60. 
14 Conseil supérieur des finances, section Besoin net de financement des pouvoirs publics, Avis Trajectoire budgétaire en préparation du 
programme de stabilité 2018-2021, mars 2018, p. 12, 41-44. 

15 Ces dépenses d’investissements stratégiques sont portées par les différents niveaux de pouvoir. 

16 Solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures uniques et temporaires, recalculé par la Commission 

européenne. 
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dispositions du pacte de stabilité et de croissance. Elle recommande aussi d’utiliser toute recette 
exceptionnelle à la réduction du ratio de la dette. 

Enfin, la Commission recommande d’améliorer l’efficience et la composition des dépenses publiques 
afin de dégager des marges en faveur de l’investissement public. 

1.2. Trajectoire de la Région wallonne 

Pour respecter la trajectoire retenue dans le programme de stabilité pour l’Entité II, la trajectoire de la 
Région wallonne pour atteindre l’équilibre structurel à partir de 2020 devrait être la suivante. 

Tableau 2 – Trajectoire alternative pour la Région wallonne (en pourcentage du PIB) 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 

Solde structurel -0,074 -0,055 -0,028 0,000 0,000 

Solde de financement -0,094 -0,062 -0,028 0,002 0,003 

Solde de financement corrigé pour estimation du 

facteur d’autonomie définitif 

-0,062 -0,150 -0,028 0,002 0,003 

 
 Source : Avis Trajectoire budgétaire en préparation du programme de stabilité 2018-2021, Conseil supérieur des finances, section Besoins 
de financement des pouvoirs publics, mars 2018, p.71.   

Sur la base d’un PIB national estimé à 453.330,1 millions d’euros17, la Région wallonne devrait limiter 
son solde de financement de l’année 2018 à un déficit de 680,0 millions d’euros, hors correction pour 
l’estimation du facteur d’autonomie définitif, et à 281,06 millions d’euros compte tenu de cette 
correction. 

  

                                                           
17 Chiffre utilisé par le CSF pour établir son avis de mars 2018. 
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2. EFFETS DE L’AJUSTEMENT SUR LES SOLDES BUDGÉTAIRES ET DE 

FINANCEMENT 

2.1. Soldes budgétaires des services du gouvernement 

L’exposé général de l’ajustement fixe le solde budgétaire net à - 1.106,9 millions d’euros, soit une 
dégradation de 26,1 millions d’euros suite à une augmentation des prévisions de dépenses 
(+ 678,8 millions d’euros en liquidation) supérieure à celle des prévisions de recettes (+ 652,6 millions 
d’euros). 

Le projet d’ajustement aboutit aux soldes budgétaires brut et net suivants.  

Tableau 3 – Soldes budgétaires 2017 

2018 BI2018 1F2018 Variation 

Recettes (1) 12.556.879 13.209.534 652.655 

Dépenses (2) 13.656.454 14.335.260 678.806 

Solde budgétaire brut (3) = (1)-(2) -1.099.575 -1.125.726 -26.151 

Amortissements de la dette et leasings financiers (4) 18.837 18.837 - 

Solde budgétaire net (5) = (3)+(4) -1.080.738 -1.106.889 -26.151 

(en milliers d’euros) 

2.2. Calcul du solde de financement 

Conformément à la méthodologie SEC, le solde budgétaire qui se dégage des projets de budgets ajustés 
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 ajusté 2018 calculé par le 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 4 – Solde de financement 2018 

Solde de financement 2018 BI 2018 1F2018 Variation 

Recettes budgétaires (hors section particulière) 12.556,9 13.209,5 652,6 
Dépenses budgétaires (liquidations hors section particulière) 13.656,5 14.335,3 678,8 

Solde budgétaire brut à financer (1) -1.099,6 -1.125,7 -26,2 

Amortissements et remboursements de la dette (2) 18,8 18,8 0,0 

Solde net à financer (3)=(1)+(2) -1.080,7 -1.106,9 -26,19 

Solde des institutions consolidées (4) 187,5 180,5 -7,0 

a) Unités institutionnelles 7,2 76,0 68,8 

- Parlement wallon et médiateur 0,8 0,8 0,0 

- SACA 0,0 0,0 0,0 

- AVIQ 0,1 0,1 0,0 

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

- Organismes type 2 -5,5 12,6 18,1 

- Organismes type 3 15,3 64,0 48,7 

b) Financements alternatifs et missions déléguées -11,8 -30,6 -18,8 
- Financements alternatifs -37,0 -32,0 5,0 

- Missions déléguées 25,1 1,4 -23,7 

c) Autres  192,2 135,1 -57,1 

- Infrastructures hospitalières 92,2 35,1 -57,1 

- Sous-utilisation de crédit 100,0 100,0 0,0 

Solde net consolidé (5)=(3)+(4) -893,2 -926,4 -33,2 

Corrections SEC (6) 217,6 250,8 33,2 

Sous-utilisation des crédits 265,0 275,5 10,5 

OCPP nets 335,6 296,3 -39,3 
Opérations SWAP 62,4 76,2 13,8 

Divers  -414,0 -403,5 10,5 

Buffer -31,4 6,3 37,7 

Solde de financement SEC (7) = (5) + (6) -675,6 -675,6 0,0 

Impact facteur d'autonomie (8) 458,6 458,7 0,1 

Solde de financement corrigé SEC (9) = (7) + (8) -217,0 -217,0 0,0 

Objectif recommandé par le CSF  -80,9 -281,1 -200,2 

Écart par rapport à l'objectif recommandé par le CSF -136,1 -64,1 72,0 

 (en millions d’euros) 

Le solde de financement, après neutralisation de l’impact structurel one-off du facteur d’autonomie18, 
dégagé lors du projet de budget ajusté 2018 demeure inchangé à - 217,0 millions d’euros, soit une 
amélioration de 64,1 millions d’euros par rapport à l’objectif recommandé par le CSF (-281,1 millions 
d’euros).  

Le solde de financement s’améliorerait également de 60 millions par rapport à 2017. Le solde de 
financement provisoire corrigé19 pour l’année 2017 s’élève en effet à - 277,0 millions d’euros20.   

Comme le montre la figure ci-après, au cours des années 2012 à 2014, le solde de financement calculé 
ex post par l’ICN s’est révélé inférieur à la prévision établie par le gouvernement wallon lors du dernier 
ajustement du budget de l’année concernée. Depuis 2015, le solde de financement calculé par l’ICN 

                                                           
18 Soit le montant à rembourser par la Région wallonne au Fédéral sur la base du facteur définitif au sens large (arrêté à - 458,7 millions 

d’euros). L’article 54 § 1, al.9 de la LSF prévoit en effet qu’en base caisse, les régularisations provenant de la révision du facteur 

d’autonomie, des dépenses fiscales et de la répartition IPP (années 2015 à 2018) soient échelonnées mensuellement à concurrence de 

maximum 2 % des versements mensuels (additionnels IPP, mécanisme de solidarité et montant de transition) opérés par le Fédéral aux 

régions. En base SEC, ces régularisations doivent cependant être totalement impactées dans le solde de financement de l’année 2018 

des entités fédérées. La correction de 403,5 millions d’euros en divers intègre donc bien ces régularisations (voir le point Divers). 

19 Ce solde est corrigé pour tenir compte de l’enregistrement des centimes additionnels régionaux. L’IPP régional a été introduit à partir 

de l’exercice d’imposition 2015 (revenus 2014). 

20 Selon la notification provisoire d’avril 2018 (basée sur les données transmises en février à l’ICN). Le solde de financement SEC de la 

Région wallonne pour l’année 2017, estimé à - 336,3 millions d’euros, a été corrigé à hauteur de 59,3 millions d’euros. Le montant de la 

correction apparaissant dans le tableau du calcul du solde opéré par l’ICN s’élève à - 55,2 millions d’euros. La correction est toutefois 

prise en compte à hauteur de - 59,3 millions d’euros suite aux demandes formulées par le CSF dans le cadre de la détermination de ce 

montant. Selon le rapport du comité de monitoring du 8 mai 2017, dans le cadre des travaux du CSF préparatoires à l’élaboration du 

programme de stabilité, le CSF a soumis un calcul alternatif à l’ICN pour la prise en compte des additionnels IPP. Celui-ci avait pour 

objectif de « lisser » l’impact du rythme des enrôlements. 
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montre une amélioration par rapport aux prévisions budgétaires. Toutefois, cet écart s’est réduit à 
24,3 millions d’euros en 2017.  

La Cour des comptes souligne à cet égard que le solde de financement provisoire pour l’année 2017 et 
l’évolution attendue pour 2018 doivent toutefois être interprétés avec prudence compte tenu de 
l’anticipation des dépenses et du report des recettes relevés dans le cadre du présent rapport21.   

Figure 1 – Évolution du solde de financement entre 2012 et 2017 

 

Source : Documents budgétaires et ICN – Comptes des administrations publiques – avril 2018  (en millions d’euros) 

La Cour a vérifié, dans la limite des informations dont elle a pu disposer, les données prises en compte 
pour le calcul du solde de financement de l’année 2018. L’analyse porte principalement sur les 
corrections opérées entre le budget initial et le premier ajustement des budgets. Pour le surplus, elle 
renvoie aux commentaires formulés dans le cadre de ses précédentes analyses budgétaires22. 

2.2.1. Solde des institutions consolidées  

Le solde budgétaire des institutions consolidées est estimé à 180,5 millions d’euros dans le projet de 
budget ajusté. Il se détériore d’environ 7,0 millions d’euros par rapport au budget initial 2018.  

Le gouvernement wallon maintient son estimation d’inexécution présumée de crédits d’un montant 
de 100,0 millions d’euros. Pour rappel, celle-ci a été estimée sur la base des données collectées par la 

                                                           
21 Voir le point 2.2.1. Solde des institutions consolidées d) Conclusions.   

22 Voir le rapport de la Cour des comptes sur les projets de décrets contenant le budget initial 2018 de la Région wallonne adopté par la 

chambre française le 24 novembre 2017.  
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Cellule d’informations financières (CIF) dans le cadre des procédures de notification des déficits 
publics à l’ICN par rapport aux objectifs fixés aux institutions consolidées par le gouvernement23. 

Le gouvernement wallon a décidé, pour l’année 2018, de ne pas indexer les dotations accordées aux 
unités d’administration publique (UAP)24. Certaines économies sur les frais de fonctionnement et de 
personnel leur ont également été imposées. Le gouvernement a estimé l’impact de ces mesures à 
environ 17,5 millions d’euros25 lors de la confection du budget initial. L’impact du dépassement de 
l’indice-pivot un mois plus tôt sur l’objectif fixé aux UAP n’a toutefois pas été pris en compte dans le 
cadre de l’estimation du solde des institutions consolidées lors du présent ajustement.  

a) Unités d’administration publique 

Le périmètre de consolidation de la Région wallonne26 comporte aujourd’hui 185 unités pour lesquelles 
le gouvernement a déterminé les objectifs SEC à respecter ou a imposé l’équilibre budgétaire au sens 
SEC27. 

La Région wallonne exerce également un contrôle partiel sur 19 autres institutions qui ne sont pas 
visées par le décret du 15 décembre 2011 et qui ne sont pas reprises dans le regroupement économique 
de la Région. 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). 

Le décret du 15 décembre 2011 reprend, en annexe, les unités relevant du périmètre de consolidation 
de la Région et classe chaque unité dans une catégorie d’organismes. La liste des unités relevant du 
secteur des administrations publiques est régulièrement mise à jour par l’ICN28. Suite à la publication 
d’avril 2018, 9 entités ont été intégrées au périmètre de consolidation de la Région wallonne alors que 
6 en sont sorties29. L’article 16 du dispositif du projet de budget général des dépenses propose dès lors 

                                                           
23 Selon les informations communiquées par le cabinet du ministre du Budget, le résultat SEC des institutions consolidées pour l’année 

2017 s’établirait à quelque 302,0 millions d’euros alors que l’objectif fixé au budget ajusté 2017 s’élevait globalement à 156,1 millions 

d’euros (données, hors correction pour infrastructures hospitalières, communiquées le 6 juin 2018 par le cabinet du ministre du Budget). 

Selon les données collectées par la CIF dans le cadre des procédures de notification des déficits publics à l’ICN pour les années 2014 à 

2016, le solde SEC des institutions consolidées était globalement supérieur de quelque 392,8 millions d’euros (2014), 116.6 millions 

d’euros (2015) et 149,7 millions d’euros (2016) aux objectifs fixés par le gouvernement. 

24 Excepté les compensations financières de service public générales accordées à la SRWT pour laquelle une indexation, non conforme 

au contrat de service public conclu avec la Région, à hauteur d’1 % a été accordée. 
25 Selon la note au gouvernement wallon du 21 septembre 2018 relative à l’élaboration du budget initial 2018, le montant total des 
économies de fonctionnement et de personnel est estimé par le gouvernement wallon à 17.478 milliers d’euros. Pour les UAP 
bénéficiant d’une dotation, ces économies se concrétisent par une diminution des dotations alors que pour les UAP ne bénéficiant pas 
d’une dotation, leur objectif SEC est amélioré à due concurrence.  
26 Organismes repris en regard du code S13.12, rubrique « Administrations d’États fédérés » du Système européen des comptes 

nationaux et régionaux. 

27 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 wallonne. Il s’agit de tous les organismes wallons classés dans le secteur S13.12 par l’Institut 

des comptes nationaux (ICN). 

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

29 Ont été intégrées au périmètre de la Région : le Secrétariat conjoint du programme Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen, 

Autoform, l’Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés, Namur Innovation & Growth, Namur Diversification et 

Reconversion, Wallonia Offshore Wind, Wapi 2020 SA, Luxembourg Développement Europe 2 et Meusinvest Ostbelgieninvest Venture 

Europe. Sont sorties du périmètre régional : la Société de développement de l’ouest du Brabant wallon, la Société financière de l’est du 

Brabant wallon, l’AWIPH (devenu Aviq), Initiatives Théâtre ados créations, le foyer socio-culturel de Philippeville et Liège Startair. 
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de modifier la liste des organismes reprise en annexe du décret précité afin d’y inclure les unités 
entrantes, d’exclure les unités sortantes et de modifier le classement de certains organismes30.  

L’impact des unités institutionnelles sur le solde de financement de la Région est estimé globalement 
à 76,0 millions d’euros dans le projet de budget ajusté 2018 contre 7,2 millions d’euros dans le budget 
initial 2018 (+ 68,8 millions d’euros). 

L’augmentation concerne principalement les unités d’administration publique de type 2 (+18,1 millions 
d’euros) et de type 3 (48,7 millions d’euros). L’impact de ces organismes sur le solde de financement 
de la Région pour l’année 2017 est également détaillé dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 5 – Impact des organismes de type 2 et 3 sur le solde de financement  

Organismes de type 2  1F2017   RE 2017   BI 2018   1F2018   Variation 

FOREM             11.551          -25.000          -25.000                 -    

IFAPME               6.587          -14.641          -14.641                 -    

Groupe TEC            9.145           17.510            -2.949            -5.732            -2.783  

SWL          15.706           26.255            -3.549           18.251           21.800  

SWCS           35.840           58.933           39.334           39.334                 -    

Autres (AWEX, CWAPE, EAP, 

PACO, PAC) 
              263             9.978             1.351                382              -969  

Total           60.954          130.814             -5.454            12.594            18.048  

Organismes de type 3  1F2017   RE 2017   BI 2018     1F2018  Variation 

Groupe SRIW           41.941           49.873           33.949           33.949                 -    

Groupe SOGEPA          59.711           63.221  -1.059 19.631          20.690  

Groupe SOWALFIN          10.100             1.479             1.574             1.574                 -    

Invests                -              -6.256                573                910                337  

Groupe SPAQUE         -27.315          -24.417          -41.220          -39.896             1.324  

Secteur aéroportuaire            3.585           14.655           30.956           42.151           11.195  

Secteur du logement social          10.275           11.569                631             5.381             4.750  

Sofico 10.428 10.712 -10.222 -222 +10.000 

Autres          14.003           11.569          124                564           440  

Total         122.728          132.405            15.306            64.042            48.736  

 (en milliers d’euros)  

L’augmentation de l’impact des organismes de type 2 sur le solde de financement de la Région par 
rapport au budget initial 2018 (+ 18,1 millions d’euros) s’explique principalement par les impacts de la 
SWL (+ 21,8 millions d’euros) et de la SRWT (-2,7 millions d’euros). 

Selon les informations communiquées par le cabinet du ministre du Budget, l’augmentation de 
l’impact de la SWL sur le solde de financement de la Région s’expliquerait par une recette 
exceptionnelle résultant de la vente d’un complexe de logement à la SLSP Roman Païs pour un montant 
de 21,9 millions d’euros.  

La Cour relève toutefois que cette opération de cession d’actifs a été enregistrée dans les comptes 
économique et budgétaire 2017 approuvés par le conseil d’administration de la SWL lors de sa séance 

                                                           
30 Suite au décret du 29 mars 2018 réformant la gouvernance au sein de la Société régionale wallonne du transport et modifiant le décret 

du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, la SRWT et les sociétés de transport en 

commun sont désormais classées parmi les organismes de type 3. 
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du 28 mai 201831, la vente étant en effet considérée comme parfaite entre les parties au 31 décembre 
2017. La Cour considère dès lors que cette recette ne devrait pas avoir d’impact positif sur le solde de 
financement 2018 de la Région. Elle souligne également que l’A.B. 41.08 du programme 41 - Première 
Alliance Emploi – Environnement de la division organique 16 – Aménagement du territoire, logement a 
été doté d’un montant de 22,0 millions d’euros en crédits (d’engagement et de liquidation) en faveur 
de la SWL32. Le budget de la SWL devra dès lors être adapté afin d’y inscrire cette nouvelle recette ainsi 
que les estimations de dépenses y afférentes. 

Par ailleurs, la Cour constate que l’objectif SEC fixé à la SWCS demeure inchangé à 39,3 millions d’euros 
au projet du budget ajusté alors que la dotation en capital inscrite à l’A.B. 51.05 Subventions à la Société 
wallonne de crédit social33 a été ramenée à zéro au projet de budget général des dépenses ajusté. Cette 
décision s’expliquerait par la baisse progressive des remboursements anticipés par les emprunteurs. La 
SWCS pourrait désormais financièrement faire face à cette problématique grâce à l’utilisation des 
soldes de dotations antérieurs (de l’ordre de 16 millions). La Cour souligne que ces dotations ont été 
comptabilisées au budget des recettes de la SWCS au cours d’exercices antérieurs. Elles ont dès lors 
déjà été prises en compte dans le cadre du calcul du solde desdits exercices. L’utilisation de ces 
dotations résiduelles doit dès lors conduire à la comptabilisation d’une recette assimilée à une 
opération interne sans impact sur le solde de financement, alors que les dépenses impacteront ce solde. 
La Cour constate que la neutralisation de cette recette ne semble pas être prise en compte dans la 
détermination de l’objectif SEC de la SWCS. 

L’augmentation de l’impact des organismes de type 3 sur le solde de financement de la Région 
s’explique principalement par les impacts de la Sogepa (+ 20,7 millions d’euros), du secteur 
aéroportuaire (+ 11,2 millions d’euros) et de la Sofico (+ 10,0 millions d’euros) : 

 l’impact SEC de la Sogepa s’améliore ainsi de 20,7 millions d’euros par rapport au budget initial 
2018 principalement suite à la décision prise par la Commission européenne d’imposer à la 
société Duferco de rembourser les aides illégalement accordées par la Foreign Strategic 
Investments Holding (FSIH), filiale de la Sogepa à hauteur de 10,0 millions d’euros ; 

 selon le projet de budget ajusté de la Sowaer, l’amélioration de son solde s’expliquerait 
principalement par des recettes complémentaires obtenues dans le cadre du contrat de 
concession avec BSCA ;  

 l’amélioration de l’impact SEC de la Sofico (+ 10,0 millions d’euros) serait atteint par une 
réduction des investissements prévus initialement. 
 

b) Financement alternatif et missions déléguées (- 30,6 millions d’euros) 

Sont repris, sous ce vocable, les emprunts communaux gérés par le Centre régional d’aide aux 
communes (Crac), les financements alternatifs gérés par le Crac34 et la Sowafinal ainsi que les missions 
déléguées par le gouvernement wallon à la Sowaer, la SRIW, la Sowalfin, la Spaque ou encore la 
Sogepa35.  

                                                           
31 Ces comptes ont ensuite été approuvés par l’assemblée générale du 18 juin 2018. La vente étant considérée comme parfaite entre les 

parties, les opérations comptables liées à cette cession d’actif ont été comptabilisées en 2017. Fin 2017, le bien n’est dès lors plus repris 

dans les actifs immobilisés de la SWL. La signature de l’acte en 2018 n’a généré aucune écriture comptable supplémentaire. 

32 Transfert en provenance de la l’A.B. 51.05 « Subventions à la Société wallonne de crédit social » du programme 11 - Logement secteur 

privé de la division organique 16 – Aménagement du territoire, logement. 

33 Du programme 11 - Logement secteur privé de la division organique 16 – Aménagement du territoire, logement. 

34 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.  

35 Suite à l’application plus stricte des règles du SEC, les opérations réalisées par ces institutions ont été intégrées dans le périmètre de 

consolidation de la Région wallonne en avril 2014. 
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L’impact, sur le solde brut du périmètre de consolidation, de ces opérations est estimé à - 30,6 millions 
d’euros par le gouvernement wallon. Il se décompose comme suit : 

Tableau 6 – Impact des financements alternatifs et des missions déléguées sur le solde de financement de la Région wallonne 

Institutions BI2018 1F2018 Variation 

Missions déléguées 25,1 1,4 -23,7 

Sowaer 25,3 6,9 -18,4 

SRIW     0,0 

Sowalfin 7,8 4,2 -3,6 

Spaque -8,0 -8,0 0,0 

Sogepa   -1,8 -1,8 

Financement alternatif -37,0 -32,0 5,0 

CRAC -24,6 -22,1 2,5 

CRAC financement alternative -83,4 -80,9 2,5 

CRAC long terme 58,8 58,8 0,0 

Sowafinal -12,3 -9,8 2,5 

Sowafinal I 31,3 31,3 0,0 

Sowafinal II -43,6 -41,1 2,5 

Total -11,8 -30,6 -18,7 

(en millions d’euros) 

L’impact des opérations réalisées en missions déléguées (par des unités d’administration publique 
relevant du périmètre régional) sur le solde de financement de la Région diminue de quelque 
23,7 millions d’euros. Cette diminution s’explique principalement par les impacts de la Sowaer suite à 
la reprise des dettes d’Ecetia et d’Igretec (- 18,4 millions d’euros) et de la Sowalfin (- 3,6 millions 
d’euros). 

L’impact SEC des opérations réalisées par le Crac et par la Sowafinal s’améliore globalement de 
5,0 millions d’euros par rapport au budget initial 2018. Cette amélioration serait due à la diminution 
des prélèvements par les opérateurs.  

La Cour constate toutefois qu’une dépense afférente à l’année 2018 d’un montant de 140,0 millions 
d’euros a été anticipée par le Crac à hauteur de 75,0 millions dans ses comptes 201736 et que le projet 
de budget ajusté 2018 ne prévoit pas la prise en charge du solde de 65,0 millions d’euros. Ces opérations 
ont été réalisées dans le cadre des conventions de prêts d’aide extraordinaire pour le financement des 
charges de pensions des villes de Liège et Charleroi qui stipulaient que les dernières tranches (d’un 
montant total de 140,0 millions d’euros) devaient être mises à disposition des opérateurs le premier 
jour ouvrable de 201837.  

La Cour estime que la liquidation et la comptabilisation de cette opération à hauteur de 75,0 millions 
d’euros en 2017 par le Crac ne remplissait pas l’ensemble des conditions requises pour que le droit soit 
constaté au 31 décembre 201738.  Selon les termes de la convention, cette dépense aurait dû être prise 

                                                           
36 Décision du 20 décembre 2017.  

37 Par conséquent, ces opérations auraient donc dû impacter négativement le résultat SEC 2018 du Centre. Pour permettre aux 

opérateurs de faire face à leurs engagements en 2018, un montant global de 75 millions d’euros leur a dès lors été versé fin de l’année 

2017 par le Centre. Ce montant lui a ensuite été remboursé par le caissier le 3 janvier 2018. En principe, le solde s’élevant à 65 millions 

d’euros devrait être mis à disposition des opérateurs en 2019. Dans l’attente, ces montants ont été versés en 2018 par le caissier sur 

deux comptes bloqués ouverts dans les livres du Crac.  

38 Sur la base des obligations fixées contractuellement dans les conventions conclues avec les opérateurs, la Cour estime que la condition 

portant sur l’obligation de payer n’était pas remplie au 31 décembre 2017. L’obligation de payer n’existe qu’à la date de l’obligation 

contractuelle, soit le 1er jour ouvrable de 2018.  
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en charge en 2018. Il en va de même pour le solde de 65,0 millions d’euros non pris en compte dans le 
cadre du présent ajustement. 

Par ailleurs, dans la mesure où ces montants ont été mis à disposition d’opérateurs appartenant au 
sous-secteur des administrations locales (S13.13) relevant également de l’entité II (composée des entités 
fédérées et des administrations locales), ils constituent un mouvement interne à l’entité sans impact 
sur son solde de financement SEC, pour autant que les bénéficiaires les aient comptabilisés de la même 
manière que la Région wallonne. Il appartiendra à l’Institut des comptes nationaux (ICN) d’effectuer, 
s’il l’estime nécessaire, d’éventuelles corrections sur la base des informations dont il disposera au 
moment d’établir son rapport. 

c) Infrastructures hospitalières (35,1 millions d’euros)39 

La correction relative aux infrastructures hospitalières (35,1 millions d’euros) reprise au projet de 
budget ajusté affiche une baisse de 57,1 millions d’euros par rapport au budget initial 201840. Cette 
correction résulte de la différence entre : 

 la part afférente au remboursement en capital de la dotation que l’État fédéral doit verser à la 
Région pour couvrir les charges du passé et les nouveaux plans d’investissement, laquelle est 
estimée à 101,66 millions au projet de budget ajusté (- 16,6 millions d’euros par rapport au 
budget initial 2018) ; 

 l’impact SEC des investissements réalisés par les hôpitaux estimé à 66,6 millions d’euros au 
projet de budget ajusté, soit une hausse de quelque 40,4 millions d’euros. Celle-ci serait 
principalement due aux investissements réalisés pour le CHU Ambroise Paré. 

Tableau 7 - Correction infrastructures hospitalières 

  BI 2018 1F2018 Variation 

Amortissements      118.291,0       101.660,0       -16.631,0  

Investissements      -26.100,0       -66.548,0       -40.448,0  

Correction infrastructures hospitalières        92.191,0         35.112,0       -57.079,0  

(en milliers d’euros) 

La Cour des comptes signale 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 toutes connues.  

d) Conclusions  

Au terme de l’examen du solde des institutions consolidées et sur la base des comptes 2017 disponibles, 
la Cour des comptes a relevé un certain nombre d’opérations qui améliorent le solde budgétaire 
consolidé de l’année 2018 à concurrence de 205,9 millions d’euros :  

 75,0 millions d’euros d’anticipation de dépenses 2018 sur 2017 et 65,0 millions de report de 
dépenses 2018 sur 2019 en ce qui concerne les opérations réalisées par l’intermédiaire du Crac ; 

 21,9 millions d’euros de report de recettes afférentes à l’année 2017 sur l’année 2018 en ce qui 
concerne les opérations réalisées par la SWL ;  

                                                           
39 L’ICN assimile l’ancien système de financement des hôpitaux à un financement alternatif. Par conséquent, l’impact des 

investissements intervient au moment du prélèvement des fonds alors que la partie du prélèvement effectué par le Fédéral affectée 

aux remboursements d’amortissement d’emprunts constitue une dépense sans impact sur le solde de financement (codes 9).  

40 Lors de l’élaboration du budget initial 2018, le gouvernement avait repris, en l’absence de nouvelle estimation, une correction 

identique à celle du budget ajusté 2017. 



PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LE PREMIER AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2018 DE LA RÉGION WALLONNE / 17 

 

 44,0 millions d’anticipation de dépenses 2018 sur l’année 2017 en ce qui concerne les opérations 
réalisées par le Forem (soit 35,7 millions d’euros pour les titres-services et de 8,3 millions 
d’euros pour les centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP)).  

La Cour signale que l’atteinte d’un objectif en termes SEC ne peut conduire au non-respect des critères 
d’imputation prévus par le décret du 15 décembre 2011 et ses arrêtés d’exécution. Elle souligne en outre 
que les opérations relevées : 

 ne peuvent, à ce stade, être considérées comme exhaustives car l’ensemble des comptes 2017 
des organismes soumis à son contrôle ne lui ont pas encore été transmis41 ; 

 pourraient être compensées par d’autres opérations telles que des reports de charges 2017 sur 
2018 ou de recettes de 2018 sur 2019. 

Par ailleurs, la Cour insiste de nouveau sur la nécessité de respecter la classification économique au 
sein du périmètre de consolidation de la Région wallonne afin d’assurer la cohérence de l’imputation 
de l’ensemble des opérations et 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. Elle rappelle 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 impliquées42. L’examen des données du regroupement économique de l’année 2017 montre 
que de nombreux retraitements doivent être opérés de manière extracomptable pour neutraliser les 
opérations internes au périmètre.  

La Cour constate en outre qu’une correction globale de l’ordre de 43,1 millions d’euros a été opérée par 
l’ICN lors du calcul du solde de financement de l’année 201743 pour intégrer des mouvements internes 
qui n’ont pu être neutralisés. La Cour constate également que l’ensemble des opérations appartenant 
aux groupes principaux 8 « Octrois et remboursements de crédits ; participations et liquidations de 
participations ; autres produits financiers » et 9 « Dettes », c’est-à-dire les opérations sans impact sur 
le calcul du solde de financement réalisées par les UAP, ne sont actuellement pas toutes reprises dans 
le regroupement économique définitif de la Région.  

Enfin, la Cour des comptes rappelle que l’ensemble des opérations relatives à l’exécution des missions 
déléguées réalisées pour la Région par les organismes mandatés à cet effet devraient être enregistrées 
au budget de la Région conformément aux règles du système européen des comptes (SEC). En l’absence 
d’une telle comptabilisation, la plupart de ces opérations échappent actuellement au contrôle du 
Parlement44.  

                                                           
41 En application des articles 44 et 73 du décret du 15 décembre 2011, les comptes généraux des organismes de type 1 et des services 

administratifs à comptabilité autonome doivent être transmis à la Cour pour le 15 avril de l’exercice suivant. Pour les organismes de 

type 2, le délai de transmission fixé au 31 mai par l’article 103 du décret précité entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement 

wallon et ce, au plus tard le 1er janvier 2020. 

42 Article 1.105 du règlement 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. 

43 Notification provisoire d’avril 2018. 

44 Lors de l’établissement du regroupement économique, les montants liquidés à charge du budget régional correspondant aux 

transferts de fonds vers les organismes mandatés en missions déléguées sont traités comme des opérations internes au sein du sous-

secteur S13.12 de la Région wallonne, tant en dépenses de la Région qu’en recettes des organismes. Les montants effectivement 

dépensés par les organismes dans l’exercice de la mission déléguée sont enregistrés sur base des droits constatés et selon leur nature 

économique conformément au SEC. Les recettes perçues par les organismes mandatés résultant de leurs interventions en missions 

déléguées sont également enregistrées conformément au SEC en fonction de leur nature et suivant la classification économique. Elles 

sont également comptabilisées dans les données du regroupement économique. 



PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LE PREMIER AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2018 DE LA RÉGION WALLONNE / 18 

 

2.2.2. Corrections SEC 

a) Amortissements  

La correction reprise par le gouvernement (18,8 millions d’euros) demeure inchangée par rapport au 
budget initial 2018. Elle correspond à la différence entre les prévisions de recettes et les estimations de 
dépenses inscrites sous forme de codes 9 dans les projets de budget ajusté pour l’année 2018.  

Les prévisions de recettes et estimations de crédits (d’engagement et de liquidation) 45 affichent 
toutefois une hausse de 600,5 millions d’euros par rapport au projet de budget ajusté. Cette 
augmentation s’explique par : 

 la décision du gouvernement wallon de procéder à la reprise des dettes d’Ecetia et d’Igretec 
pour un montant total de 109,5 millions d’euros ; 

 l’inscription des produits (recettes) et remboursements d’emprunt (dépenses) relatifs aux 
opérations de refinancement (491,0 millions d’euros). 

Outre ces opérations, les montants inscrits au projet de budget général des dépenses à la charge 
d’articles de base relatifs au remboursement de la dette (codes 9) concernent principalement 
l’opération réalisée dans le cadre du Fadels (160,0 millions d’euros), les remboursements opérés dans 
le cadre, d’une part, des opérations de promotion conclues par le service public de Wallonie pour ses 
bâtiments (11,4 millions d’euros) et d’autre part, de la convention de commissionnement avec la Sofico 
pour la réfection des autoroutes E411 et E25 en province de Luxembourg (8,4 millions d’euros). Sont 
inscrites au projet de budget des recettes, l’opération réalisée dans le cadre du Fadels (160,0 millions 
d’euros) ainsi que les recettes issues du différentiel d'amortissement d'emprunts contractés par la 
SWCS pour le financement des programmes d'activité 1986-1987 (1 million d’euros).   

À propos de la comptabilisation des emprunts, la Cour souligne qu’en infraction aux dispositions du 
décret du 15 décembre 201146 et aux règles SEC : 

 les prévisions de produits d’emprunts émis à plus d’un an contractés pour couvrir les déficits 
annuels ne sont pas repris aux budgets des recettes de la Région wallonne ; 

 les estimations de remboursement annuel d’amortissement d’emprunts ne sont pas inscrites 
au budget des dépenses de la Région wallonne.  
 

b) Sous-utilisation des crédits  

L’estimation de la sous-utilisation des crédits inscrits au projet de budget général des dépenses s’élève 
à 275,5 millions d’euros (1,9 % des crédits de liquidation sollicités). Selon les informations 
communiquées par le cabinet du ministre du Budget, l’estimation est majorée de 10,5 millions d’euros 
à l’ajustement du budget 2018 pour tenir compte des blocages administratifs à mettre en œuvre si les 
crédits inscrits à la charge de l’A.B. 51.08 « Primes à l'investissement - Équipements réduisant la 
consommation d'énergie et les émissions sonores de véhicules (mesures d'accompagnement du 
prélèvement kilométrique) » du programme 2 – Expansion économique de la division organique 18 - 
Entreprises, Emploi, Recherche devaient être sollicités à d’autres fins que celles auxquelles ils sont 

                                                           
45 A.B. 91.16 « Amortissements de la dette en lien avec les missions déléguées Sowaer » et A.B. 91.17 « Amortissements d’emprunts de 

la Région wallonne » du programme 7 – Dettes et garanties de la division organique 12 - Budget, logistique et technologie de l'information 

et de la communication. 

46 L’article 4 § 1er précise que « conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi de dispositions générales, le budget est l'acte qui prévoit 

et autorise, pour chaque année budgétaire et dans des décrets, toutes les recettes et toutes les dépenses de l'entité, sans compensation entre 

elles. »  
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dédiés. Selon le rapport du comité de monitoring du 7 mai 2018, les inexécutions de crédits 
s’établiraient à 334,4 millions d’euros en 2017 (soit 2,5 % des crédits de liquidation sollicités)47.   
 

c) 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 budgets 
ajustés pour l’année 2018 de la Région wallonne, le solde des OCPP renseignés en code économique 8 
s’élève à 288,9 millions d’euros48 (contre 308,7 millions d’euros au budget initial).  

Tableau 8 – Octroi de crédits et prises de participations 

Crédits de liquidation BI 2018 1F2018 Variation 

Dépenses 365.501 404.659 39.158 

Recettes 56.834 115.731 58.897 

Solde OCPP selon les projets de budget 308.667 288.928 -19.739 
Corrections dépenses opérées par le GW 80.760 81.240 + 480 

Fonds Kyoto 37.645 59.283 21.638 

Fonds Ecopack 21.957 21.957 0 

Cofinancements à prévoir 21.158 0 -21.158 

Corrections recettes opérées par le GW 22.000 2.000 -20.000 

Fonds de la recherche 22.000 22.000 0 
Fonds de la sécurité routière 0 - 20.000 -20.000 

Solde après corrections GW 411.427 372.168 -39.259 

Solde selon exposé général 335.557 296.298 -39.259 

Marge de requalification 75.870 75.870 0 

(en milliers d’euros) 

Opérations inscrites aux projets de budgets ajustés 

L’augmentation des crédits de dépenses (+ 39,2 millions d’euros) au projet de budget ajusté s’explique 
principalement par le transfert de crédits de liquidation à hauteur de 39,9 millions d’euros de l’A.B. 
01.01 « Cofinancements européens 2014-2020 » du programme 1 - Cofinancements européens 2014 - 2020 
de la division organique 34 - Provisions interdépartementales pour la programmation 20014-2020 des 
cofinancements européens vers l’A.B. 81.26 « Cofinancement dans le cadre des programmes 
opérationnels "Transition" et "Zones plus développées" - FEDER 2014-2020 » du programme 3 -

Restructuration et développement de la division organique 18 -Entreprises, emploi et recherche49. Dans 

le calcul du solde repris dans l’exposé général du budget initial 2018, le gouvernement wallon avait 

opéré une correction à hauteur de 21,2 millions d’euros pour tenir compte de ces dépenses50.   

L’augmentation des prévisions de recettes (+ 58,9 millions d’euros) au projet de budget ajusté 
s’explique par :  

 l’estimation du produit de la vente des participations Sonaca (+ 57,0 millions d’euros) et des 
participations Dexia Holding (+ 0,3 million d’euros) détenues en missions déléguées par la 

Fiwapac51. Pour rappel, lors de sa séance du 22 mai 2017, le gouvernement avait décidé du 

rachat, par Wespavia, de la participation dans Sonaca (détenue en missions déléguées par 
Fiwapac) évaluée à 187 millions d’euros. Le produit de la vente devait revenir à la trésorerie 
régionale. Le gouvernement a finalement décidé que les emprunts arrivant à échéance en 2018 

                                                           
47 Ce montant devra être confirmé lors de l’examen du compte général 2017. 

48 Soit 404,6 millions d’euros en crédits de liquidation et 115,7 millions d’euros en prévision de recettes. 

49 Liquidation de la part régionale dans le cofinancement des mesures 1.1.2 et 2.3.1 du programme FEDER 2014-2020 – Ingénierie 

financière. 
50 Cette correction n’est donc plus opérée dans le calcul du solde repris dans l’exposé général du projet de budget ajusté. 
51 Inscrit à l’A.B.89.61 « Liquidation de participations à l'intérieur des administrations publiques » de la division organique 12 – Budget, 

logistique et technologie de l’information et de la communication. 
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(130 millions d’euros) seraient remboursés par la Fiwapac au moyen du produit de la vente et 
que le solde (57,0 millions d’euros) serait reversé à la trésorerie régionale. La prévision de 
recette inscrite au projet de budget ajusté correspond dès lors à l’estimation du produit de la 
vente dont est déduit le montant de remboursement de l’emprunt52. Par ailleurs, le 
gouvernement wallon estime que la vente des participations détenues dans Dexia Holding, 
acquises pour un montant de 350,0 millions d’euros, génèreront une recette limitée à 
250.000 euros. Enfin, dans le cadre d’une réflexion plus globale portant sur la rationalisation 
des outils53 et sur la réduction de l’endettement global, le gouvernement maintient la décision 
de reprendre la dette résiduelle de la Fiwapac qui s’élèvera, après le remboursement précité, à 
515 millions d’euros54. Cette opération devrait permettre d’en diminuer son coût55. Le montant 
de la dette brute consolidée de la Région n’en sera toutefois pas affecté car la dette de la 
Fiwapac est actuellement prise en compte dans le calcul de la dette indirecte de la Région 

opéré par l’ICN ; 
 l’augmentation à hauteur de 5,1 millions d’euros  des prévisions de recettes de 

remboursements de prêts opérés dans le cadre du dispositif Ecopack/Renopack56 ;  

 la suppression des prévisions de recettes inscrites à l’A.B. 86.01 « 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 » de la division 
organique 15 (- 3,5 millions d’euros). Ces recettes, systématiquement requalifiées par l’ICN en 
opérations non financières, sont désormais inscrites correctement à l’article de base 06.01 

« Produits résultant du recouvrement des soldes débiteurs dus par les intéressés au terme des 
opérations de remembrement ou d'aménagement foncier (recettes affectées au Fonds 
budgétaire en matière de politique foncière agricole : article de base 01.02, programme 12, 
division organique 15) » de la division organique 15 – Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement à hauteur de 1,1 million d’euros. 

Corrections opérées par le gouvernement 

Le gouvernement wallon a également opéré les corrections suivantes : 

 Il maintient la non-comptabilisation en code 8 des dépenses prévues au Fonds Ecopack57 à 
concurrence de 22,0 millions d’euros. 

 Il a majoré la correction opérée au budget initial 2018 pour tenir compte de la non-
comptabilisation en code 8 des dépenses prévues au Fonds Kyoto à hauteur de 21,6 millions 
d’euros58. Celle-ci s’établit dès lors à 59,3 millions d’euros au projet de budget ajusté. La Cour 
souligne que ce montant correspond au montant total des dépenses inscrites à la charge du 

                                                           
52 La Fiwapac agissant en mission déléguée, au nom et pour compte de la Région, les prévisions de recettes et les estimations de crédits 

auraient dû être inscrites au budget sans compensation entre elles. Bien que sans impact sur le calcul du solde de financement, ces 

opérations de nature différente auraient dû, en outre, être inscrites en recettes (produit de la vente) et en dépenses (amortissements 

d’emprunt) sous des codifications distinctes au projet de budget ajusté. 

53 Visant à la dissolution/liquidation de plusieurs outils tels que la Fiwapac, la CIW ou encore la Sowaspace. 

54 Cette dette s’élevait initialement à 750 millions d’euros. Lors sa séance du 22 mai 2017, le gouvernement wallon avait toutefois décidé 

de confier à la Sowaspace, agissant en mission déléguée, la mission de céder 10 % des actions représentant le capital social de la 

Wespavia à la SRIW et de transférer un montant de 105 millions d’euros à la Fiwapac pour rembourser les emprunts venant à échéance 

en 2017. L’opération a été réalisée en 2017 conformément à cette décision. Fin 2017, cette dette s’élevait dès lors à 645 millions d’euros.  

55 Grâce à  l’obtention de taux plus favorables suite au meilleur rating de la Région au sens strict. 

56 Article de base 87.02 « Remboursement d’avances dans le cadre du dispositif Ecopack/Renopack (recettes affectées au fonds relatif 

au dispositif Ecopack et Renopack : article de base 01.01, programme 41, division organique 16) » de la division organique 16 – 

Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie. 

57 Article de base 01.01 « Fonds destiné au financement du dispositif Ecopack et Renopack » du programme 41 – Première Alliance Emploi 

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

58 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. 
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fonds au budget général des dépenses. Celles-ci devront dès lors toutes répondre aux critères 
requis pour être considérées comme des opérations financières, faute de quoi elles risquent 
d’être requalifiées par l’ICN. 

 Il a tenu compte de la requalification en opération financière de la liquidation de la 
participation du Fonds de la sécurité routière (FIA) inscrite en recettes à l’A.B. 39.03 « Fonds 
sécurité routière (FIA) » de la DO 14 – Mobilité et voies hydrauliques.  

 Il maintient la correction opérée au budget initial 2018 pour tenir compte, par analogie avec 
les dépenses y relatives, de la requalification systématique 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 (22 millions d’euros)59.  

Compte tenu des opérations financières inscrites aux projets de budgets ajustés et des corrections 
opérées par le gouvernement, le solde des opérations financières s’élève désormais à 372,2 millions 
d’euros (contre 411,4 millions d’euros au budget initial 2018). Selon la méthodologie SEC, ces opérations 
devraient en principe être neutralisées lors du calcul du solde de financement. La Cour constate 
toutefois que la correction opérée par le gouvernement est limitée à 296,3 millions d’euros (contre 
335,6 millions d’euros au budget initial 2018) pour tenir compte des opérations qui pourraient être 
considérées comme non financières par l’ICN. Le gouvernement conserve ainsi une marge de sécurité 
identique à celle prévue au budget initial (soit 75,9 millions d’euros).  

Au regard des informations actuellement disponibles60, la Cour des comptes estime que la marge de 
requalification prévue par le gouvernement serait suffisante pour faire face aux requalifications qui 
pourraient être opérées par l’ICN. Toutefois, afin d’améliorer la transparence du budget et de limiter 
les corrections opérées lors du calcul du solde, la Cour des comptes rappelle que la Région devrait 
inscrire les opérations au projet de budget conformément à la classification SEC et en respectant la 
jurisprudence de l’ICN. 

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 SEC, les 
paiements résultant de swaps ne doivent plus être enregistrés dans les revenus de la propriété. Le solde 
de financement doit tenir compte de cette correction, dont l’impact positif avait été fixé par le 
gouvernement wallon lors de l’élaboration du budget initial 2018 à un niveau identique à celui fixé pour 
2017, soit 62,4 millions d’euros. Cette correction est majorée de quelque 13,8 millions d’euros pour tenir 
compte du swap provenant de la reprise de la dette missions déléguées de la Sowaer (9,3 millions 
d’euros) et d’une correction swap en lien avec la majoration des exécutions des garanties SPABS 
(4,5 millions d’euros). 

La Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour valider ce montant mais constate que les 
corrections opérées par l’ICN s’élèvent à 57,4 millions d’euros en 2015, à 56,8 millions d’euros en 2016 
et 59,0 millions d’euros en 2017 alors qu’elles avaient été estimées respectivement à 68 millions d’euros 
en 2015 et 2016, et à 62,4 millions d’euros en 2017. Selon les informations reprises dans le rapport du 
comité de monitoring du 6 novembre 2017, le montant de la correction swap actualisée s’établirait à 
59,0 millions d’euros en 2017. 

                                                           
59 Article de base 86.03 « Recettes perçues en application du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement 

et de l'innovation en Wallonie » de la division organique 18 – Entreprise, emploi et recherche. 
60 Voir annexe 2 – Requalifications opérées par l’ICN en 2017 et comparaison avec les opérations inscrites aux projets de budgets ajustés 
2018. 
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e) Droits constatés 

Les opérations doivent être comptabilisées sur la base des droits constatés, c'est-à-dire au moment de 
la naissance, de la transformation ou de l'annulation d'une valeur économique, d'une créance ou d'une 
obligation61.  

Pour l’année 2017, l’ICN a fixé le montant de la correction « droits constatés », qui diminue le solde de 
financement de la Région wallonne de 15,6 millions d’euros62.  

La Cour des comptes rappelle, par ailleurs, que la règle de césure fixée par l’article 16, § 1er, de l’arrêté 
du gouvernement wallon du 28 novembre 201363 n’était pas conforme aux dispositions du décret du 
15 décembre 2011. En effet, la règle adoptée ajoutait une condition à la constatation du droit que ne 
prévoyait pas le décret, à savoir la transmission par l’ordonnateur de la pièce justificative au pôle 
budget/finances pour le 31 décembre au plus tard. Cette règle est pourtant maintenue par le 
gouvernement wallon jusqu’au 31 décembre 201964.  

À la date du 19 juin 2018, le montant des factures reçues en 2017 par l’administration wallonne et payées 
à la charge des crédits 2018 s’élève à 87,9 millions d’euros65.  

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 ajusté. Dès lors, le report de factures 2018 sur 
l’exercice 2019 devra être équivalent au report de factures 2017 sur 2018 dont le montant total n’est pas 
encore connu.  

Afin de se conformer aux dispositions du SEC et aux principes de la nouvelle comptabilité publique, la 
Cour recommande une accélération de la comptabilisation des droits en fin d’année afin de les 
rattacher à l’exercice comptable idoine.  

f) Divers 

La correction prévue au budget initial afin de faire face à d’éventuelles corrections, non prévisibles, a 
été augmentée de 10,5 millions d’euros au projet de budget ajusté 2018 (- 403,5 millions d’euros). Elle 
se détaille dès lors comme suit : 

 - 458,7 millions d’euros pour la correction liée à la fixation définitive du facteur d’autonomie 
et du niveau des dépenses fiscales66 (impact one shot) ; 

 1,6 million d’euros pour l’annulation de l’impact caisse du décompte 2017 relatif au mécanisme 
de transition ;  

 53,5 millions d’euros pour l’annulation de l’impact caisse du recalcul du facteur 
d’autonomie67  (+ 0,2 million d’euros) ; 

                                                           
61 Règlement 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. 

62 Sur la base de la notification provisoire d’avril 2018. 

63 Portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire. 

64 Arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 (l’article 19 § 1e) portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et 

comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du gouvernement wallon, des services administratifs à 

comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur en Région wallonne qui a abrogé l’arrêté 

du 28 novembre 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.  

65 Selon les informations extraites du module facturier du système informatique comptable à la date du 20 décembre 2017, le montant 

des factures reçues en 2016 mais imputées en 2017 s’élèvait à 131,3 millions d’euros. 

66 Surestimation des dépenses fiscales 2015. 

67 Qui aurait été surestimé pour les exercices 2015 à 2017. Un montant provisoire de 53,5 millions d’euros a dès lors été estimé par le 

gouvernement wallon (en application de la règle de 2 % de la LSF). 
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 - 8,7 millions d’euros pour d’autres corrections telles que les garanties standardisées ; 

 + 8,7 millions d’euros pour des corrections relatives à des factures émises avant 2018 dans le 
cadre du démantèlement du site de Nordion (6,4 millions d’euros) et de dossiers Feader-Feaga 
(2,3 millions d’euros). 

À ce propos, la Cour relève que le calcul du solde opéré par le gouvernement ne reprend aucune 
correction : 

 en matière de glissements d’impôts et d’impôts régionaux : en 2017, ces corrections atteignaient 
3,4 millions d’euros68 ; 

 en matière d’enregistrement des taxes sur les eaux et sur les déchets69 pour tenir compte de la 
jurisprudence ICN en ce qui concerne la comptabilisation des recettes. Ces taxes sont en effet 
comptabilisées en droits constatés par la Région wallonne alors que les autres taxes sont encore 
globalement comptabilisées sur la base des encaissements/décaissements70. L’ICN considère 
toutefois que le passage en droit constaté au niveau des taxes doit s’effectuer de manière globale 
pour l’ensemble de celles-ci. Le changement méthodologique doit en outre être validé par 
Eurostat. L’ICN a par conséquent opéré une correction de 5,5 millions d’euros en 2017. 

g) Buffer 

Lors de l’élaboration du budget initial 2018, le gouvernement wallon avait également prévu une 
correction SEC négative de 31,4 millions d’euros afin de couvrir d’éventuelles pertes de recettes et 
dépenses complémentaires.  

La Cour des comptes constate que cette marge de sécurité a disparu et est remplacée par une correction 
désormais positive à hauteur de 6,3 millions d’euros au projet de budget ajusté 2018. Ce montant 
correspond à l’estimation de l’impact positif de l’inflation sur les dotations obtenues dans le cadre de 
la Saint-Quentin, de la Sainte-Émilie et des compétences transférées. La Cour souligne que ce montant 
n’a pas été pris en compte dans l’estimation des crédits prévus aux budgets de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et de l’État fédéral. Par souci de cohérence, il n’a pas été repris dans les prévisions de recettes 
de la Région wallonne dans le cadre du projet de budget ajusté, mais il a été intégré dans la 
détermination du solde de financement de la Région du projet de budget ajusté. 

 

  

                                                           
68 Selon les tables de passage d’avril 2018. 

69 Ces taxes sont comptabilisées en droits constatés par la Région wallonne.  

70 Voir le point 3.1. Aperçu général – Critères d’imputation. 
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3. AJUSTEMENT DU BUDGET DES RECETTES 

3.1. Aperçu général 

Les prévisions en matière de recettes s’établissent globalement à 13.209,5 millions d’euros, ce qui 
représente une augmentation de 652,7 millions d’euros (+ 5,20 %) par rapport au budget initial 2018.  

Tableau 9 – Recettes71 

2018 
BI 2018    

(1) 

Variation    

(2) 

Budget 
ajusté 

(1)+(2) 

Variation 

en % 

RECETTES FISCALES 2.977.861 -89.816 2.888.045 -3,02% 

Impôts régionaux 2.864.901 -89.314 2.775.587 -3,12% 

   * perçus par l'État fédéral 2.201.787 -96.531 2.105.256 -4,38% 

   * perçus par la Région 663.114 7.217 670.331 1,09% 

Taxes régionales 19.502 1.498 21.000 7,68% 

Taxes régionales affectées 93.458 -2.000 91.458 -2,14% 

RECETTES TRANSFÉRÉES 9.103.436 52.846 9.156.282 0,58% 

Compétences transférées  2.662.468 4.796 2.667.264 0,18% 

Additionnels-dépenses fiscales 2.516.518 15.955 2.532.473 0,63% 

Sainte-Émilie  
3.521.110 28.894 3.550.004 0,82% 

Amendes routières 43.902 48 43.950 0,11% 

Dotation de la Communauté française  

(calcul définitif de l'exercice antérieur inclus) 

359.438 3.153 362.591 0,88% 

RECETTES NON FISCALES 315.582 89.104 404.686 61,53% 

Recettes diverses 129.128 57.812 186.940 44,75% 

Autres recettes affectées 186.454 31.292 217.746 16,79% 

RECETTES D'EMPRUNTS 160.000 600.521 760.521 - 

TOTAL RECETTES  12.556.879 652.655 13.209.534 5,20% 

En milliers d’euros 

* Sont seules considérées comme taxes régionales affectées les taxes sur les déchets, la taxe sur les organismes exécutant de 
obligations de reprise, les taxes sur l’eau et la taxe sur les sites d’activité économique désaffectés. 

Cette augmentation s’explique essentiellement par l’inscription à l’ajustement de recettes d’emprunt72 
supplémentaires73 à hauteur de 600,5 millions d’euros. Les prévisions relatives aux recettes transférées, 
aux recettes diverses et aux recettes affectées non fiscales sont également en hausse. Ces 
augmentations sont partiellement compensées par la baisse des prévisions en matière de recettes 
fiscales et plus particulièrement des recettes relatives aux impôts régionaux perçus par le fédéral.  

                                                           
71 Les calculs étant effectués avec plusieurs décimales, une différence, due aux arrondis automatiques, pourrait apparaître entre un total 

et la somme des éléments qui le composent. 

72 L’inscription au budget de cette recette d’emprunt répond au prescrit des normes comptables et du SEC2010. 

73 Le projet de budget initial incluait uniquement une recette d’emprunt de 160,0 millions d’euros visant à poursuivre le remboursement 

anticipatif par tranche annuelle de la dette envers le Fadels.  
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Critères d’imputation 

En ce qui concerne les recettes fiscales, la Cour des comptes rappelle que la plupart de ces recettes ne 
sont pas sont comptabilisées sur la base des droits constatés74 mais des perceptions imputées dans 
l’application comptable GCOM recettes par le receveur général.  

En ce qui concerne les taxes gérées par l’administration fiscale wallonne (DGO7), la comptabilisation 
est réalisée sur la base des montants transférés au receveur général par les receveurs fiscaux qui 
perçoivent les recettes. Seules les recettes provenant des taxes sur les eaux, déchets et automates75 sont 
imputées sur la base des droits constatés76. 

En ce qui concerne les recettes non fiscales, à savoir les recettes institutionnelles, les recettes diverses 
et les recettes affectées non fiscales, les critères d’imputation sont aussi variables :  

• les recettes institutionnelles en provenance du Fédéral ou de la Communauté française sont 
imputées lors de leur perception ; 

• pour les recettes diverses et les recettes affectées non fiscales, le moment de l’imputation est 
aussi variable. En effet, certaines directions opérationnelles imputent elles-mêmes les droits 
constatés relatifs aux recettes qu’elles gèrent grâce à des applications satellites interfacées avec 
le GCOM. Pour d’autres recettes diverses, l’imputation n’a lieu qu’au moment où la recette est 
perçue et imputée par le receveur général dans le GCOM. 

Comme la Cour l’a observé dans ses précédents rapports, cette disparité dans les critères d’imputation 
nuit à la transparence des prévisions budgétaires et du compte d’exécution du budget et conduit l’ICN 
à opérer des corrections lors du calcul du solde de financement. 

3.2. Analyse du dispositif 

Deux articles du dispositif du budget des recettes relatif au premier ajustement 2018 modifient des 
décrets. Il s’agit des articles 5 et 6 qui modifient respectivement l’article D361, § 1er du décret du 27 mars 
2014 relatif au code wallon de l’agriculture et l’article 3, § 2, du décret du 29 octobre 2015 portant 
création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques.  

La Cour des comptes 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 de procédures décrétales normales. 

Les articles 7 à 11 du dispositif du budget ajusté des recettes permettent l’établissement et la définition 
des modalités d’une taxe visant à contribuer au financement de la politique de la Région en matière de 
prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise. Ils organisent la possibilité d’opter 
pour la conclusion d’une convention avec le ministre de l’Environnement et définissent l’affectation 
des recettes à provenir de cette taxe. 

                                                           
74 En contravention à l’article 19 du décret du 15 décembre 2011. 

75 Dont les comptes sont dits imputateurs. 

76 En ce qui concerne notamment les contributions et redevances Eau, des droits au comptant sont enregistrés lors de la perception des 

provisions. Des droits constatés sont imputés lors de l’établissement des rôles (annuels ou spéciaux). 
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Ces articles ont pour but d’instaurer une taxe qui remplacerait celle sur les organismes exécutant une 
obligation de reprise77, annulée par la Cour constitutionnelle le 1er mars 2018 (arrêt n° 25/2018).   

À nouveau, la Cour des comptes observe que la création de cette nouvelle taxe par le biais de cavaliers 
budgétaires n’est pas adéquate et qu’il conviendrait de recourir à un décret. 

3.3. Recettes transférées 

La détermination de ces ressources financières78 a été réalisée, notamment, sur la base de 
l’actualisation faite par le Bureau fédéral du plan (BFP), dans son budget économique de février 
dernier, des prévisions d’inflation (1,7 % au lieu de 1,2 %) et de croissance réelle du PIB (1,8 % au lieu 
de 1,7 %) pour l’année 2018. Cette façon de procéder est conforme au prescrit de la loi spéciale de 
financement.  

Le montant de la régularisation relative à l’année 2017 suite à la fixation du facteur d’autonomie 
définitif a été légèrement revu à la hausse dans le cadre du contrôle budgétaire de février 201879. En ce 
qui concerne la Région wallonne, le montant à rembourser correspondant à la révision du facteur 
d’autonomie pour les années 2015 à 2017 s’élève à 409,2 millions d’euros au lieu de 409,1 millions 
d’euros. À ce montant s’ajoute celui relatif à la régularisation des dépenses fiscales et à la répartition 
de l’IPP concernant la Région wallonne pour 47,9 millions d’euros. Au total, et conformément à la 
méthodologie SEC80, le solde de financement de la Région wallonne 2018 est affecté négativement par 
ce transfert exceptionnel à concurrence d’un montant de 457,1 millions d’euros81. 

La loi spéciale de financement a prévu que le remboursement de ces montants serait étalé sur plusieurs 
années82. Plus précisément, les sommes dues à l’État doivent être déduites annuellement et à 
concurrence de 2 % des moyens attribués83 aux entités concernées84. Suite à la révision à la hausse, 
dans le cadre du contrôle budgétaire fédéral, des moyens attribués à la Région wallonne85, la somme 
qui sera retenue sur les dotations en base caisse de la Région wallonne au titre de ces régularisations 
en 2018 s’élève à 53.543 milliers d’euros (contre 53.321 milliers d’euros au budget initial)86. 

                                                           
77 Cette taxe avait été instaurée par l’article 98 du décret du 23 juin 2016 insérant les articles 26/1 à 26/5 dans le décret fiscal du 22 mars 

2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne.  

78 En ce qui concerne les dépenses, la note au gouvernement précise que les prévisions ont été établies en tenant compte des dernières 

estimations du BFP (mai 2018), à savoir 1,8 % d’inflation (au lieu de 1,7 %) et 1,6 % pour l’indice santé (inchangé). 

79 Le recalcul intervenu dans le cadre du contrôle budgétaire fédéral a porté le montant global à rembourser par les régions à l ’État 

fédéral à 1.461,5 millions d’euros au lieu de 1.461,4 millions d’euros. 

80 Institut des comptes nationaux, avis du 24 novembre 2017, L'imputation SEC du solde du décompte relative au financement des 

Communautés et des Régions. 

81 Ce montant, soustrait du solde de financement, est neutralisé lors du calcul du solde structurel. 

82 Articles 54, septième et neuvième alinéas.   

83 La loi spéciale prévoit toutefois que le calcul de ces 2 % s’applique sur les moyens affectés avant application de la déduction relative 

à la responsabilisation des entités fédérées en matière de pensions.   

84 Le rythme d’apurement diffère entre les régions, selon l’importance des moyens IPP qui leur sont attribués. Ainsi, la Région wallonne 

et la Région de Bruxelles-Capitale bénéficient de ressources IPP plus importantes que la Région flamande, en raison du mécanisme de 

transition et de l’intervention de solidarité.   

85 Voir le point 3.3.1. consacré aux moyens attribués sur l’IPP fédéral. 

86 Cette retenue qui impacte négativement le solde budgétaire est neutralisée lors du calcul du solde de financement et du solde 

structurel. 
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3.3.1. Impôt des personnes physiques régional – Centimes additionnels et dépenses fiscales87 

Le montant global repris au budget régional ajusté augmente de 15,9 millions d’euros et s’établit à 
2.532,5 millions, montant qui repose sur les mêmes données que celles utilisées pour le budget fédéral 
ajusté. 

Ce montant tient compte des décomptes relatifs aux exercices d’imposition 2016 et 2017, de la 
soustraction de l’impôt des non-résidents et d’une partie de la retenue de 2 % correspondant à la part 
de la régularisation intervenue suite à l’établissement du facteur d’autonomie définitif dans le total des 
régularisations.  

Tableau 104 – Impôt des personnes physiques régional – Montants 2018 ajustés 

Part attribuée IPP Région wallonne 2018 
Budget 

initial 

Variatio

n 

Budget  ajusté 

région 

Centimes additionnels (brut) (1) 3.294.055 457 3.294.512 

Dépenses fiscales (2) 752.423 -14.875 737.548 

Centimes additionnels (net) (3) = (1)-(2) 2.541.632 15.332 2.556.964 

Coefficient de perception 98,64% (4) = (3)*98,64% 2.507.066 15.124 2.522.189 

Premier décompte 2017 (mois de janvier 2017 à août 2018) (5) 

62.773 -2.611 

21.263 

Décomptes 2017 suivants (mois de septembre à décembre 2018) 

(6) 
16.622 

Solde décompte 2016 (7) 22.277 

Impôt des non-résidents (8) 0 -1.069 -1.069 

Part de la retenue de 2 % appliquée sur les recettes IPP (base 

caisse) (9) 
-53.321 4.512 -48.809 

Total (10) = (4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9) 2.516.518 15.955 2.532.473 

En milliers d’euros 

Le montant des centimes additionnels nets 2018 ajusté est en hausse de 15,3 millions d’euros. Cette 
augmentation s’explique essentiellement par la révision à la baisse des dépenses fiscales.  

Le coefficient de perception est fixé annuellement à partir de l’exercice d’imposition 2018 et il 
correspond à la moyenne des trois derniers exercices d’imposition connus. Actuellement, les 
réalisations sont connues pour seulement deux exercices d’imposition (2015 et 2016). Dès lors, les 
coefficients appliqués correspondent à la moyenne du pourcentage de perception forfaitaire de 
98,72 %88 et des pourcentages de perception qui ont été constatés dans chaque région pour les 
exercices d’imposition 2015 et 2016. Pour la Région wallonne, ce coefficient de perception a été établi à 
98,64 %89.  
 
Selon les estimations actuelles du SPF Finances, les décomptes 2016 et 2017 sont supposés positifs pour 
toutes les régions.  
 
La prévision ajustée inscrite au budget wallon correspond à celle en base caisse mentionnée au budget 
fédéral des voies et moyens ajusté à une petite différence de 13 milliers d’euros près. Cette différence 

                                                           
87 Article de base 49.03.42 du budget des recettes. 
88 Coefficient appliqué aux exercices d’imposition 2015 – 2017 en vertu de l’article 3, 2°, en vertu de l’arrêté royal du 27 mai 2016 fixant 
la méthodologie pour l’estimation des recettes régionales de l’impôt des personnes physiques. 
89 À titre d’information, les coefficients appliqués pour la Flandre et la Région de Bruxelles-Capitale s’établissent à respectivement 

99,17 % et 98,67 %.  
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s’explique par la prise en compte, dans la prévision wallonne ajustée 2018, d’une nouvelle estimation90 

des réductions régionales d’impôts attribuées aux non-résidents91 réalisée par le SPF Finances en toute 

fin d’année 2017. 

3.3.2. Moyens liés aux compétences transférées ou part attribuée sur l’impôt des personnes 
physiques fédéral92 

Ces moyens prennent la forme de dotations versées par l’État fédéral. En vertu de la loi spéciale de 
financement, les moyens correspondant aux dotations « emploi » et « dépenses fiscales » sont répartis 
entre les régions selon les recettes de l’impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque 
région93. Les moyens de la dotation « résiduelle » sont répartis sur la base d’une clé fixe, soit 41,37 % 
pour la Région wallonne.  

Ces moyens sont indexés annuellement et adaptés à une partie de la croissance du PIB dans le cadre 
de la contribution des régions au coût du vieillissement. Lors de l’ajustement du budget fédéral, les 
différentes dotations ont été revues sur la base des paramètres de croissance et d’inflation du budget 
économique de février 2018. 

Tableau 15 – Moyens liés aux compétences transférées  

Compétences transférées Budget 2018 ajusté 

Montant 2018 ajusté Décompte 2017 

Budget ajusté 

2018 

Dotation emploi 538.883 2.224 541.107 

Dotation dépenses fiscales 499.951 2.064 502.014 

Dotation résiduelle 399.374 756 400.129 

Mécanisme transition 620.539 0 620.539 

Mécanisme solidarité 638.008 -8.287 629.721 

Compensation navetteurs -16.347 0 -16.347 

Total moyens transférés 2.680.407 -3.244 2.677.164 

Responsabilisation pensions -5.165 0 -5.165 

Total dotations 2018 2.675.242 -6.487 2.671.999 

Régularisation dépenses fiscales et répartition IPP 

fédéral -4.734 0 -4.734 

Total prévision budgétaire  2.670.508 -6.487 2.667.265 

          En milliers d’euros 

La prévision inscrite au projet de budget ajusté pour 2.667.265 milliers d’euros correspond au total des 
trois dotations « emploi », « dépenses fiscales » et « résiduelle » majoré des montants des mécanismes 
de solidarité et de transition. Elle tient également compte de la contribution de responsabilisation pour 
financer les pensions94 des fonctionnaires de la Région wallonne (- 5.165 milliers d’euros) et de la 
« compensation navetteurs95 » accordée à la Région de Bruxelles-Capitale (- 16.347 milliers d’euros).  

                                                           
90 La Région wallonne s’attend à ce que la différence de 13 milliers d’euros entre l’estimation prise en compte en 2017 (1,13 million 

d’euros) et la nouvelle estimation (1,14 million d’euros) soit ajoutée au montant 2018. 

91 Ces réductions régionales d’impôts attribuées aux non-résidents sont celles relatives à l’exercice d’imposition 2015. 

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

93 Pour 2015, la part de la Région wallonne dans l’IPP fédéral est estimée à 28,25 %. 

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

95 Prévue par l’article 64quater de la LSF. 
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L’année 2018 constituait en outre l’année de régularisation pour les montants trop perçus par les 
régions au cours des années 2015 et 2017. Comme celle inscrite au budget fédéral, la prévision de 
recettes inscrite au budget wallon au titre de « moyens liés aux compétences transférées » a été réduite 
à concurrence d’une partie de la retenue de 2 %96 correspondant à la part de la régularisation relative 
à l’établissement du montant définitif des dépenses fiscales et de la répartition définitive des recettes 
fiscales dans le total des régularisations, soit 4.734 milliers d’euros97.  

Le montant de la prévision inscrite au budget régional correspond à celui en base caisse inscrit au 
budget des voies et moyens ajusté fédéral. 

3.3.3. Moyens perçus de la Communauté française98 - Accords de la Sainte-Émilie 

L’article 7 du décret du 11 avril 201499 fixe les moyens financiers qui seront octroyés à la Région wallonne 
en vue de l’exercice des compétences que la Communauté lui transfère.  

Le montant total inscrit par la Région wallonne au titre de moyens transférés par la Communauté 
française dans le cadre de l’accord de la Sainte-Émilie s’élève à 3.550.004 milliers d’euros (contre 
3.521.110 milliers d’euros au budget initial).  

Ces moyens correspondent à tout ou partie100 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 2018, après ajustement, ces montants s’élèvent 
respectivement à 2.262.757 milliers d’euros, 1.178.060 milliers d’euros et 219.935 milliers d’euros. 

Les accords de la Sainte-Émilie ont également prévu de transférer à la Région wallonne et à la 
Commission communautaire française un montant appelé « socle et transition » dans l’exposé 
particulier du ministre du Budget. Ce montant comprend notamment une partie des montants prévus 
au titre de mécanisme de transition pour la Communauté française à l’article 48/1 de la LSF. Dans le 
budget wallon ajusté 2018, ce montant s’élève à - 118.749 millions d’euros101. 

Enfin, l’article 7, § 2, 1° du décret du 11 avril 2014 attribue à la Région wallonne un montant de 
5.820.251 euros102 pour l’exercice des compétences transférées relatives à la promotion de la santé, au 
Fonds d’intégration des personnes immigrées et au Fonds européen d’intégration. Pour le budget 
ajusté 2018, ce montant s’élève à 6.418 milliers d’euros. 

Pour les charges du passé relatives aux infrastructures hospitalières, la prévision de recettes 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. Cette prévision ne tient pas compte non plus de la partie du 

                                                           
96 L’autre partie de cette retenue de 2 % a été soustraite de la recette provenant des centimes IPP. 

97 Il est à noter que le décompte 2017 du mécanisme de transition (1.559 milliers d‘euros) est pris en compte en base SEC dans le calcul 

du solde de financement mais pas en base caisse. 

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

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

communautaire française. 

100 Suivant que les compétences correspondantes ont été totalement transférées ou non. 

101 Il est à noter que ce montant « socle et transition » prend en compte, en soustraction des recettes, une partie de la participation de 

la Communauté française à l’assainissement des finances publiques et au coût du vieillissement liée aux compétences transférées à la 

Région wallonne et à la Commission communautaire mise à la charge de ces dernières. Pour la Région wallonne, cette participation 

s’élève à 44.001 milliers d’euros. Depuis 2016, une participation complémentaire à l’assainissement est en outre prévue à l’article 7, § 2, 

6°, c) du décret du 11 avril 2014. Pour 2016, le décret établissait ce montant à 45.478 milliers d’euros.   

102 Ce montant sera 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. 
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« mécanisme de transition » lié aux infrastructures hospitalières103. Selon la note au Gouvernement sur 
l’ajustement budgétaire 2018, la partie de dotation positive prévue à l’article 47/9 revenant à la Région 
wallonne a été estimée à 169,3 millions d’euros, tandis que la part wallonne de la charge des 
investissements passés (dotation négative) a été estimée à 176,5 millions d’euros104 ce qui conduit à une 
différence négative de 7,2 millions d’euros pour la Région wallonne105.   

Le montant de la prévision de recettes inscrite au budget ajusté wallon est supérieur à concurrence de 
2,2 millions d’euros au montant prévu au titre de dotation à la Région wallonne pour la Sainte–Émilie 
à la section particulière du budget ajusté de la Communauté française106. Cette différence est 
essentiellement due à la prise en compte, par la Région wallonne, d’une recette complémentaire de 
1.583 milliers d’euros correspondant au montant du décompte relatif au protocole horizontal réalisé 
par le SPF Finances. Ce montant correspond bien au décompte communiqué par le SPF Finances 107. Il 
est logique qu’une partie au moins de ce montant revienne in fine à la Région wallonne, mais la Cour 
s’interroge sur le bien-fondé d’inscrire la totalité de ce montant au budget ajusté wallon.  

3.3.4. Recettes provenant des amendes routières (article 49.02.43 du secteur II – recettes 
générales non fiscales du Titre I – Recettes courantes) 

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. 

Alors que la prévision de recettes à transférer à la Région établie par le SPF Finances n’a pas été 
modifiée108, la prévision inscrite au projet de budget ajusté 2018 de la Région est en légère 
augmentation109 afin de respecter la répartition de recettes prévues par le décret du 29 octobre 
2015110.  La prévision de recettes affectées au Fonds des infractions routières inscrite au présent projet 
de budget a été adaptée en conséquence111.  

3.3.5. Dotation de la Communauté française (article 49.02 et 49.04 de la division 12 du titre 1 – 
secteur 2) 

Le projet d’ajustement modifie le montant des moyens transférés par la Communauté française pour 
l’année en cours, lequel passe de 359,4 millions d’euros à 362,6 millions d’euros (+ 3,2 millions d’euros). 

Cette augmentation s’explique par la révision des paramètres de l’inflation retenus lors de la confection 
du budget initial (2,10 % pour 2017 et 1,2 % pour 2018) conformément au budget économique de février 

                                                           
103 Mécanisme prévu à l’article 6° b) du décret précité. 

104 Cette note précise que le montant établi par le SPF Finances s’élevait à 200,0 millions d’euros. Le montant pris en compte par le 

gouvernement wallon tient compte de la reprise, par la Région, au 1er juillet, des dépenses relatives aux forfaits hospitaliers et aux 

appareils médico-techniques. Le montant de 200,0 millions d’euros est donc réduit à concurrence des dépenses qui seront directement 

effectuées par la Région, lesquelles ont été évaluées à respectivement 18,0 millions d’euros et 5,5 millions d’euros. 

105 Voir le point 2.2.1 Périmètre de consolidation – Infrastructures hospitalières.   

106 Le montant de la dotation inscrit au budget de la Communauté française s’élève à 3.547,8 millions d’euros. 

107 Le SPF Finances applique uniquement la LSF et ne tient généralement pas compte dans ses calculs des accords de la Sainte-Émilie. 

Ce décompte ne détaille dès lors pas la part du montant revenant à la Communauté française, à la Région wallonne et à la Cocof. 

108 Elle reste estimée à 61,5 millions d’euros pour l’année 2018. 

109 La prévision ajustée a été portée à 43,95 millions d’euros au lieu de 43,9 millions d’euros au budget initial. 

110 L’article 5 du décret du 29 octobre portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques dispose que 

les recettes provenant d’amendes routières sont, pour la partie excédant 43,95 millions d’euros, affectées au fonds pour des infractions 

routières régionales.  

111 Cette recette a été légèrement réduite pour atteindre 17,86 millions d’euros au lieu de 17,91 millions d’euros. 
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2018. Le budget économique de février 2018 a définitivement fixé l’inflation pour l’année 2017 à 2,13 % 
tandis que le taux d’inflation estimé pour 2018 a été porté à 1,7 %.  

Les montants figurant dans le projet d’ajustement du budget de la Communauté française sont 
identiques à ceux figurant dans le projet d’ajustement du budget de la Région wallonne. 

Le calcul du décompte définitif pour l’exercice antérieur affiche un résultat en faveur de la 
Communauté française, soit un montant négatif pour la Région wallonne à hauteur de 314,6 milliers 
d’euros112. Ce décompte 2017 négatif pour la Région wallonne s’explique par la fixation définitive de 
l’inflation pour l’année 2017 à 2,13 % dans le budget économique de février 2018 alors que le calcul de 
la dotation 2017 établi lors de l’ajustement avait pris en compte un paramètre d’inflation estimé à 2,2 %.  

3.4. Recettes fiscales 

3.4.1. Impôts régionaux 

La Région a repris, à partir de 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 impôts113. En 
contrepartie, l’État fédéral verse une dotation annuelle à la Région : pour 2018, celle-ci augmente très 
légèrement et est évaluée à 6,4 millions d’euros au projet d’ajustement.  

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. Le montant inscrit au budget wallon augmente 
très légèrement mais reste évalué à 3,8 millions d’euros114. 

                                                           
112 Ce montant, qui est dû pour la fin juin 2018, a fait l’objet d’une prévision de dépenses à due concurrence dans le présent ajustement. 

113 Soit 115 agents.  

114 La prévision globale de la dotation pour les impôts régionaux repris par la Région wallonne inscrite au budget fédéral ajusté 

correspond aux prévisions du budget wallon puisqu’elle s’élève à 10,2 millions d’euros. 
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3.4.1.1. Impôts perçus par l’État 

Tableau 11 – Estimations des impôts régionaux perçus par l’État 

2018 

Budget 

initial            

(1) 

Variation    

(2)  

Projet de 
budget 

ajusté de 

la Région             

(1)+(2) 

Prévisions 

SPF 

Finances 

Écart 

en %       

(2)/(1) 

Droits d'enregistrement sur les transmissions à titre 

onéreux de biens immeubles (article 36.01) 
1.044.564 -206 1.044.358 1.044.358 -0,02% 

Droits d'enregistrement sur la constitution d'une  

hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique 

(article 36.02) 

108.727 -13.611 95.116 95.116 
-

12,52% 

Droits d'enregistrement sur les partages partiels ou 

totaux  

de biens immeubles situés en Belgique, etc. (article 
36.03) 

22.033 398 22.431 22.431 1,81% 

Droits d'enregistrement sur les donations entre vifs  

de biens meubles ou immeubles (article 56.01) 
133.854 -18.918 114.936 114.936 

-

14,13% 

Total droits d'enregistrement 1.309.178 -32.337 1.276.841 1.276.840 -2,47% 

Précompte immobilier (article 37.01) 35.516 1.513 37.029 37.029 4,26% 

Droits de succession et de mutation par décès (article 
56.02) 

841.475 -64.085 777.390 707.390 -7,62% 

Régularisation impôts régionaux et capitaux prescrits 

non scindés - - 
0 4.128 

- 

Intérêts et amendes sur impôts régionaux (article 
37.02) 

15.618 -1.622 13.996 11.396 
-

10,39% 

TOTAL 
      

2.201.787 -96.531 2.105.256 2.036.783 -4,38% 

                              En milliers d’euros 

Les prévisions de recettes relatives aux impôts régionaux (intérêts et amendes compris) diminuent de 
96,5 millions d’euros pour se fixer à 2.105,3 millions d’euros. Cette révision à la baisse concerne la quasi-
totalité des impôts mais est particulièrement marquée, en valeur absolue, pour les recettes provenant 
des droits de succession et de mutation par décès. Les prévisions relatives aux droits d’enregistrement 
relatifs aux partages et du précompte immobilier sont par contre en légère hausse.  

Les prévisions de la Région correspondent à celles figurant dans le budget fédéral ajusté, à l’exception 
de celles concernant les droits de succession qui intègrent dans le budget wallon une prévision de 
recettes complémentaires de 70,0 millions d’euros correspondant aux revenus attendus de la 
régularisation fiscale (DLU quater)115. D’après l’exposé particulier du ministre en charge du Budget, 
l’estimation de cette recette complémentaire est étayée par le nombre de dossiers rentrés auprès de 
l’administration fiscale. En effet, seuls 10 % des dossiers rentrés en 2017 auraient été traités par 
l’administration fiscale fédérale, ce qui devrait conduire au report de droits relatifs aux dossiers 2017 
sur l’exercice 2018.  Pour l’année 2017, selon les informations dont dispose la Cour des comptes116, les 
recettes revenant à la Région wallonne dans le cadre de la DLU devraient être inférieures au million 

                                                           
115 Il est à noter que les prévisions fédérales ajustées incluent une nouvelle recette de 4.128 milliers d’euros relative à la « régularisation 

d’impôts régionaux et capitaux prescrits non scindés » qui reviendrait à la Région wallonne ; ce montant a été intégré dans les 70,0 millions 

ajoutés aux prévisions relatives aux droits de succession dans le budget ajusté de la Région. 

116 Notamment  les informations disponibles dans le budget ajusté des dépenses fédéral.  
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d’euros alors que le budget ajusté régional 2017 prenait en compte une prévision de recette de 
35 millions d’euros. 

Par ailleurs, l’estimation inscrite au budget wallon au titre de recettes d’intérêts et amendes est 
légèrement supérieure à celle du SPF Finances car elle inclut un montant de 2,6 millions d’euros à 
percevoir dans le cadre des impôts régionaux dont le service a été repris par l’administration wallonne.  

La Cour souligne enfin qu’au cours des deux derniers exercices, les réalisations en matière d’impôts 
régionaux ont été inférieures aux prévisions. En 2017, bien que les prévisions relatives aux impôts 
régionaux perçus par le Fédéral aient été revues à la baisse à hauteur de 91,5 millions d’euros lors du 
premier ajustement, les recettes réelles imputées au compte d’exécution du budget sont encore 
inférieures aux prévisions à concurrence de 119 millions d’euros.  

3.4.1.2. Impôts perçus par la Région wallonne  

Impôts dits de « divertissement » 

Tableau 12 - Impôts dits de « divertissement »  

Impôts régionaux perçus par la Région 2018 Budget initial      Budget ajusté 

Recettes 

imputées 

2017 

Jeux et paris (article 36.02) 
27.088 27.628 28.959 

Appareils automatiques de divertissement (article 36.03) 
18.800 18.800 18.418 

Taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées 

(article 36.04) 
0 0 2 

TOTAL     45.888 46.428 47.379 

En milliers d’euros 

La hausse des prévisions relatives aux impôts « de divertissement » s’explique par celle des prévisions 
de recettes liées à la taxe sur les jeux et paris (+ 0,5 million d’euros). Ces prévisions, établies sur la base 
de paramètres inchangés117, sont supérieures aux propositions formulées par l’administration fiscale 
wallonne118 mais restent cependant à un niveau inférieur à celui des recettes imputées en 2017. 

Les recettes relatives à la taxe sur les appareils automatiques de divertissement restent identiques à 
celles de l’initial et correspondent aux propositions de l’administration119.  

Le taux de la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées a été mis à zéro par les trois régions du 
pays120.  

                                                           
117 Soit l’absence de modification de taux et de comportement des joueurs.   

118 Qui avait ajusté sa proposition à 28,2 millions d’euros (+ 0,5 million par rapport à sa proposition initiale). 

119 Ces prévisions ont été maintenues inchangées par l’administration également. Elles tiennent compte de la réduction des appareils 

de catégorie A suite à l’obligation de les équiper d’un lecteur de carte d’identité qui devrait cependant être compensée par le 

renforcement des contrôles mis en place depuis quelques temps et qui porte ses fruits. 

120 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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La Cour des comptes souligne que les données d’exécution partielles disponibles confortent les 
prévisions inscrites au budget ajusté121. 

Impôts de la circulation routière 

Tableau 13 – Prévisions de recettes 

Impôts de la circulation routière 2018 
Budget  

initial            

Projet de budget 

ajusté             

Recettes 

imputées en 

2017 

Taxe de circulation - article 36.01 473.785 463.224 426.603 

Taxe de mise en circulation - article 36.02 131.441 130.661 141.180 

Total taxes liées aux véhicules automobiles 605.226 593.885 567.783 

En milliers d’euros          

Les prévisions ajustées relatives à ces impôts sont en baisse de 11,3 millions d’euros et s’établissent à 
593,9 millions d’euros.  

Tant en qui concerne la taxe de circulation qu’en ce qui concerne la taxe de mise en circulation, les 
prévisions inscrites au projet d’ajustement sont supérieures à concurrence 13,4 millions d’euros aux 
prévisions de l’administration122. Elles sont également supérieures aux réalisations 2017 à concurrence 
de 26,1 millions d’euros. Toutefois, les prévisions sont en phase avec l’exécution des recettes 
enregistrées dans l’application comptable123.  

La Cour des comptes observe par ailleurs que le libellé de l’article en recettes enregistrant les recettes 
provenant de la taxe de mise en circulation a été modifié afin d’y inclure les recettes provenant de l’éco-
malus. La Cour avait pourtant souligné l’intérêt de faire apparaître la distinction124 entre les prévisions 
de recettes en matière de taxe de mise en circulation et celles relatives à l’éco-malus dans les prévisions 
de crédits au budget, comme c’était le cas dans les comptes d’exécution 2015 et 2016, d’autant que ces 
prévisions sont établies distinctement par l’administration wallonne.  

                                                           
121 À la date du 18 juin 2018, les recettes enregistrées dans l’application informatique GCOM-recettes, pour les taxes sur les jeux et paris 
et les appareils automatiques de divertissement, s’élevaient respectivement à 13,0 millions et 10,9 millions d’euros. En ce qui concerne 
les jeux et paris, les droits constatés établis au cours de l’année 2017 se sont élevés à 29,0 millions d’euros. Au 31 mai 2018, selon les 
statistiques de l’administration fiscale wallonne, les droits constatés pour les premiers mois de l’année s’élevaient à 12,1 millions 
d’euros. Pour les appareils automatiques de divertissement, les droits constatés établis au cours de l’année 2017 se sont élevés à 
18,4 millions d’euros. Au 31 mai 2018, selon les statistiques de l’administration fiscale wallonne, les droits constatés pour les premiers 
mois de l’année s’élevaient à 10,6 millions d’euros.  
122 Les prévisions de l’administration qui s’élèvent à 451,9 millions d’euros pour les taxes de circulation et à 128,6 millions d’euros pour 

les taxes de mise en circulation.   

123 Les recettes imputées dans l’application comptable au 18 juin 2018 s’élevaient respectivement à 208,3 millions d’euros pour les taxes 

de circulation et à 69,5 millions pour la taxe de mise en circulation et l’éco-malus. Elles correspondent à cinq mois et demi des prévisions 

de recettes ajustées. Fin mai 2018, le montant des droits constatés extrait de l’application de perception/recouvrement de la DGO7 

s’élevait pour sa part à 223,4 millions d’euros pour la taxe de circulation et la taxe de circulation complémentaire et à 47,6 millions 

d’euros pour la taxe de mise en circulation et 11,0 millions d’euros pour l’éco-malus. 

124 Cette distinction était facilitée par l’utilisation des deux articles en recettes distincts préexistants utilisés pour l’enregistrement des 

recettes qui apparaissaient dès lors distinctement dans les comptes d’exécution du budget. 
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La Cour signale que l’encours total des taxes en matière de circulation s’élève à 245,5 millions d’euros 
au 31 mai 2018, dont 104,5 millions d’euros toujours matérialisés par une invitation à payer125.  

En outre, à cette même date, un montant de 22,2 millions d’euros qui concerne essentiellement les 
taxes de la circulation routière et qui a été perçu par la DGO7 au cours des années antérieures reste en 
attente d’imputation et/ou d’affectation126. 

Redevance télévision 

Bien que le taux de la redevance télévision soit réduit à zéro à partir du 1er janvier 2018, une prévision 
de recettes estimée à 12,0 millions d’euros était inscrite au budget initial. Cette prévision a été portée 
à 30,0 millions d’euros dans le cadre du présent ajustement, ce qui correspond à la proposition de 
l’administration127. 

Ces recettes correspondent aux montants estimés dans le cadre de l’enrôlement128 et du 
recouvrement129 des redevances non payées au cours des années antérieures. 

L’encours restant dû au 31 mars 2018 pour cette redevance s’élève à 89,2 millions d’euros, dont 
21,9 millions sont considérés comme des créances douteuses par l’administration fiscale wallonne.  

                                                           
125 Cet encours se répartit comme suit : 184,6 millions d’euros pour la taxe de circulation et la taxe de circulation complémentaire, 

60,9 millions d’euros pour la taxe de mise en circulation et l’éco-malus et 0,6 million d’euros pour l’eurovignette. 

126 Les paiements reçus n’ont pas encore pu être rattachés aux droits auxquels ils se rapportent. 

127 L’administration détaille cette prévision comme provenant : 

- d’une partie des paiements effectués dans le cadre de la dernière série d’invitations à payer envoyée en novembre 2017 avec 

échéance au 27 décembre 2017 : une partie des paiements a été dès lors été effectuée en 2018 (estimation 3,9 millions 

d’euros) ; 

- des paiements effectués suite à l’AER envoyé en décembre 2017 (relatif aux IAP dont le paiement devait intervenir pour 

octobre) : estimation 3,3 millions d’euros ; 

- des paiements effectués suite à l’AER envoyé en mars 2018 (relatif aux IAP dont le paiement devait intervenir pour fin 

décembre) : estimation 4,0 millions d’euros ; 

- de recouvrement forcés (par huissiers) : estimation 22,0 millions d’euros. 

Cette estimation tient aussi compte (en négatif) des remboursements à effectuer qui, sur base statistique, sont estimés à 3,2 millions 

d’euros. À la date du 18 juin, les droits enregistrés dans l’application comptable s’élèvent à 14,5 millions d’euros et le montant des 

perceptions est identique. 

128 Les paiements relatifs au dernier envoi d’invitation à payer (effectué en novembre 2017) étaient dus pour le 27 décembre 2017. Une 

partie des versements a dès lors été effectuée en 2018. Le redevable dispose d’un délai de paiement de deux mois après le début de la 

période de taxation pour s’acquitter du montant de la redevance mentionné dans l’invitation à payer (IAP) qui lui a été envoyée. Au-

delà de ce délai, le montant est enrôlé afin d’éviter tout risque de prescription (délai de trois ans). 

129 Le redevable dispose d’un délai de six mois à compter de la date de notification de l’avertissement extrait de rôle (AER) pour 

introduire une réclamation administrative. À l’expiration de ce délai de réclamation de six mois, les droits non apurés sont transmis aux 

huissiers pour recouvrement, par le biais d’une contrainte. 
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3.4.2. Taxes régionales 

Tableau 14 – Taxes régionales 

Taxes régionales                                          2018 
Budget 

initial 

Budget 

ajusté 

Recettes 

imputées 

2017 

Taxe sur les automates (article 36.07) 19.502 21.000 23.351 

Taxe sur les mâts, pylônes et antennes 0 0 0 

Taxe sur les logements abandonnés (article 36.01) 0 0 2 

Total 19.502 21.000 23.353 

En milliers d’euros 

Les prévisions relatives à ces taxes augmentent de 1,5 million d’euros lors de cet ajustement suite à 
l’augmentation des prévisions de recettes provenant de la taxe sur les automates, conformément aux 
propositions de l’administration.  

Au 18 juin 2015, les droits constatés enregistrés dans l’application GCOM-recettes pour les taxes sur les 
automates s’élevaient à 17,8 millions d’euros, ce qui correspond au rôle 2018 établi par 
l’administration130. Après l’établissement du rôle initial, l’administration établira au second semestre 
des rôles complémentaires131 lors de la taxation d’office des redevables qui n’ont pas rentré leur 
déclaration.  

Pour rappel, en contrepartie de la suppression de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes132, un accord 
a été négocié avec les opérateurs de téléphonie mobile qui se sont engagés à améliorer le réseau dans 
les zones dites « blanches » où la qualité du réseau n’est actuellement pas suffisante. Un volet financier 
a également été négocié qui, en 2018, représente un versement de 11,2 millions d’euros des opérateurs 
en faveur de la Région wallonne. Ce montant est intégré dans les prévisions de recettes en matière de 
produits divers. 

3.5. Recettes diverses non fiscales 

Les prévisions de recettes diverses augmentent de 57,8 millions d’euros pour s’établir à 186,9 millions 
d’euros.  

Cette hausse résulte principalement de l’inscription au projet d’ajustement d’une nouvelle recette 
relative à la liquidation de participations à l’intérieur des administrations publiques estimée à 
57,2 millions d’euros133.  

La prévision de recette inscrite à l’article de base 47.01 «Recettes en provenance de Famifed » est 
majorée134 de 3,2 millions d’euros pour être portée à 7,5 millions d’euros. La Région wallonne envisage 

                                                           
130 Il est à noter que ce rôle initial, basé sur les déclarations des redevables, est inférieur à concurrence de 2,0 millions à celui de 2017. 

Cette différence est due au fait qu’un redevable important n’a pas rentré sa déclaration dans les temps. Il sera dès lors enrôlé dans le 

cadre de la taxation d’office. 

131 L’administration a prévu d’établir ces rôles complémentaires en juillet et estime leur montant à environ 6,0 millions d’euros. 

132 L’article 4 du dispositif des recettes du budget initial annule les articles 37 à 44 du décret du décembre 2013 contenant le budget des 

recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2014 instaurant cette taxe, ainsi que l’ensemble des effets des procédures 

réalisées et des actes posés. 

133 Voir le point 2.2.2. Corrections SEC c) Octrois de crédits et prises de participations (OCPP). 

134 Pour rappel, une prévision de recettes de 4,3 millions figurait déjà à ce titre au budget initial. 
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d’émettre un ordre de recette vis-à-vis de Famifed pour l’inviter à rétrocéder les frais de 
fonctionnement trop perçus135. 

En outre, un nouvel article de base 47.02 « Recette en provenance de l’Aviq » est créé dans cet 
ajustement et assorti d’une prévision de 1,5 million d’euros de recettes. Aucune explication concernant 
cette recette ne figure dans l’exposé particulier de la ministre en charge de l’Action sociale. Il ressort 
des informations recueillies auprès de l’Aviq que les dotations qui lui ont été versées pour la réalisation 
d’investissements ne seront pas totalement utilisées. La partie non utilisée pourrait dès lors faire l’objet 
d’un remboursement136. 

La recette estimée résultant de la vente de coupes de bois et de chablis est majorée de 1,0 million 
d’euros pour être portée à 12,3 millions d’euros. Au 18 juin, les recettes imputées sur cet article s’élèvent 
à 2,9 millions d’euros. 

Ces augmentations de recettes diverses sont partiellement compensées par : 

- la diminution de la recette inscrite au budget initial concernant la vente de biens immobiliers 
dont l’estimation passe de 5,5 millions à 3,9 millions d’euros. Selon l’exposé particulier de la 
ministre en charge de cette compétence, cette variation fait suite à la vente, en 2017, d’un 
immeuble sis Avenue Louise à Bruxelles, réduisant la prévision de l’année 2018 de 4,1 millions 
d’euros, partiellement compensée par les recettes supplémentaires escomptées de ventes 
d’autres immeubles pour 2,5 millions d’euros  ; 
 

- la suppression de la prévision de recette inscrite au titre de « 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 » (- 3,5 millions 
d’euros). Le projet d’ajustement vise à transformer ces produits en recettes affectées au Fonds 

pour la politique foncière agricole137. 

 

  

                                                           
135 Voir le point 6.2. Agence pour une vie de qualité.  

136 Étant donné que l’entièreté de la dotation pour l’année 2018 n’a pas encore été versée à l’Aviq, le versement du solde pourrait 

également être amputé de la partie de la dotation trop versée en matière d’investissements. 

137 Voir le point 5.4. Autres recettes affectées. 
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4. AJUSTEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES 

4.1. Aperçu général 

Globalement, le projet d’ajustement augmente les crédits d’engagement de 736,9 millions d’euros 
(+ 5,37%) et les crédits de liquidation de 678,8 millions d’euros (+ 4,97 %). Hormis l’augmentation due 
à la comptabilisation des remboursements d’emprunt (+600,5 millions d’euros), cette hausse des 
dépenses résulte de diverses variations de crédits, en sens opposé, au sein des différentes natures de 
dépenses. L’analyse de ces variations est présentée ci-dessous138.  

Le tableau ci-après détaille ces prévisions selon le type des crédits. 

Tableau 15 – Crédits de dépenses du budget 2018 

2018 Budget initial 
Projet de 

budget ajusté 

Variation en 

montant 

Variation en 

% 

Crédits dissociés d'engagement 13.521.864 14.237.737 715.873 5,29% 

Crédits variables (optique engagements) 193.962 214.954 20.992 10,82% 

Total crédits d'engagement  13.715.826 14.452.691 736.865 5,37% 

Crédits dissociés de liquidation 13.457.492 14.115.306 657.814 4,89% 

Crédits variables (optique liquidations) 198.962 219.954 20.992 10,55% 

Total crédits de liquidations 13.656.454 14.335.260 678.806 4,97% 

En milliers d’euros 

4.2. Analyse du dispositif 

En dépit de la rationalisation introduite dans la confection et l’exécution du budget par le décret du 
15 décembre 2011, la Cour constate que cinq nouvelles dispositions, qui modifient ou s’ajoutent à la 
cinquantaine déjà inscrites au budget initial 2018, dérogent aux règles de modification de la répartition 
des crédits des programmes entre les articles de base.  

En outre, plusieurs nouveaux articles du dispositif du budget des dépenses relatif au premier 
ajustement 2018 modifient ou permettent de déroger à des décrets et des arrêtés, notamment :  

 l’article 19 qui modifie le code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé ;  

 l’article 20 qui modifie le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de 
financement complémentaire des infrastructures139 ; 

 l’article 39 qui modifie 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. 

Par ailleurs, par dérogation aux articles 1015 à 1021 du code réglementaire wallon de l’action sociale et 
de la santé, l’article 44 autorise le gouvernement à effectuer un appel à projets exceptionnel aux 
entreprises de travail adapté dans le cadre du plan wallon d’investissements.  

                                                           
138 Voir le point 4.4. Principales évolutions des crédits par nature économique de dépenses.  
139 La Sofico est également concernée par l’article 42 qui modifie l’article 3, paragraphe 3, 2° du décret du 29 octobre 2015 portant 
création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques qui ajoute, parmi les dépenses autorisées sur ce fonds, 
outre l’entretien déjà prévu, la construction et la rénovation du réseau précité en ce compris les interventions en faveur de la Sofico. 
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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 
soumises au Parlement dans le cadre de la procédure législative des décrets normatifs.  

Enfin, à propos de l’article 39 du dispositif du budget général des dépenses qui modifie le décret du 
25 avril 2002, la Cour des comptes relève l’insertion d’un nouvel article 21 bis qui précise que « Par 
dérogation à l’article 21, alinéa 5, les employeurs qui ont perçu, de bonne foi, entre le 1er janvier 2010 et le 
31 décembre 2013, des aides à l’emploi pour un montant supérieur au coût effectivement supporté par 
l’employeur pour chaque travailleur, peuvent ne pas rembourser le montant de ces aides excédant le coût 
effectivement supporté par l’employeur. »  

La Cour rappelle qu’elle a dénoncé, à plusieurs reprises dès 2007, le fait que le dispositif des aides à la 
promotion de l’emploi générait des indus suite à l’octroi de subventions excédentaires par rapport au 
coût salarial des travailleurs. Elle avait signalé que cette situation était incompatible avec une gestion 
économe des deniers publics et contraire au principe du décret du 25 avril 2002, mais aussi au prescrit 
des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État qui stipule que toute subvention accordée par l’État 
doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée140. La Cour avait dès lors formulé diverses 
recommandations en vue d’y remédier. 

Lors de l’adoption du premier feuilleton d’ajustement du budget 2012141, une première amnistie a été 
accordée pour la période 2003 à 2009. Les indus relatifs à cette période étaient estimés à 33,1 millions 
d’euros. Une nouvelle amnistie est proposée pour les années 2010-2013 à l’occasion du présent 
ajustement.  

Dans son rapport sur le contrôle des comptes 2012 et 2013 du Forem, la Cour avait estimé les indus à 
récupérer pour les années 2010 à 2013 à 18,2 millions d’euros. Le montant total des indus non récupérés 
pour les années 2003 à 2013 représenterait dès lors un montant total de 51,3 millions d’euros. 

4.3. Évolution de l’encours des engagements 

Au 31 décembre 2017, l’encours des engagements s’élevait à 4.599,9 millions d’euros. L’écart de 
117,4 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 2018. 

La Cour des comptes rappelle que l’encours des engagements ne comporte pas le solde des 
engagements de la Région résultant de l’exécution des conventions conclues avec le Crac et la 
Sowafinal (estimé à 3,0 milliards au 31 décembre 2017) et le solde des subventions ayant fait l’objet de 
promesses fermes dans le cadre du financement des infrastructures de gestion des déchets (estimé à 
113,0 millions d’euros au 31 décembre 2017). Les crédits d’engagement inscrits au budget 2018 en matière 
de financement alternatif correspondent au montant des interventions de l’année en faveur du Crac et 
de la Sowafinal et, pour ce qui concerne les infrastructures de gestion des déchets, au montant des 
annuités des emprunts consentis dans le cadre du programme global d’investissements du plan wallon 
des déchets. 

Par ailleurs, la Cour des comptes relève que l’encours de 114,3 millions d’euros à l’article de base 41.01 

du programme 17 de la division organique 18 consacré aux titres services, antérieur à 2018, n’a pas de 

raison d’être. En effet, ce montant relatif aux factures de chèques émis du 15 septembre 2015 au 

                                                           
140 Les articles 55 à 58 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État ont été repris dans 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 du contrôle de la Cour des comptes ainsi que dans le décret du 15 décembre 2011.  

141 Article 9 du décret du 18 juillet 2012 contenant le premier feuilleton d’ajustement du budget général des dépenses de la Région 

wallonne pour l’année 2012. 



PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LE PREMIER AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2018 DE LA RÉGION WALLONNE / 40 

 

31 décembre 2015 a été imputé en dépenses par la Région wallonne en 2016 à hauteur de 106,1 millions 

d’euros. 

Enfin, l’encours sur l’article de base 51.04 « Subventions au Fonds du logement wallon dans le cadre des 

programmes communaux du logement » du programme 11 de la division organique 16 s’élève à 

14,5 millions d’euros. Or, les crédits prévus au projet d’ajustement du budget 2018 s’élèvent à 

6,0 millions d’euros en engagement et 2,0 millions d’euros en liquidation, ce qui engendre une 

augmentation de l’encours et un risque de report de charges sur l’exercice suivant. 

4.4. 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 2018 et de l’ajusté 2018, regroupés par code 
SEC. Le résultat de cette analyse figure en annexe 3 et les facteurs explicatifs des principales évolutions 
observées sont exposés ci-après. 

4.4.1. Dépenses non ventilées (0)  

Globalement, ces crédits de dépenses augmentent de 76,8 millions d’euros en engagement et de 
18 millions d’euros en liquidation par rapport à l’initial 2018.  

Les dépenses non ventilées, qui incluent notamment les fonds budgétaires, représentent 
respectivement 668,1 millions d’euros en engagement et 587,3 millions d’euros en liquidation, soit 
4,6 % et 4,1 % du total des crédits concernés du budget ajusté 2018.  

La principale augmentation concerne la division organique 10 – Secrétariat général, où apparaît un 
nouvel article de base destiné aux crédits relatifs au plan wallon d’investissements142 (PWI), soit 50 
millions d’euros en crédits d’engagement et 5 millions d’euros en crédits de liquidation. Ce plan porte 
sur un total de plus de 5,0 milliards d’euros à réaliser sur la période 2019-2024143. Selon les prévisions, 
le financement du PWI devrait être réalisé par le biais de partenariats public-privé à concurrence 
d’environ 55 %, d’un financement direct de la Région wallonne à hauteur de 40 % et par les pouvoirs 
locaux pour le solde de 5 %.  

Le financement direct de la Région wallonne est envisagé sous la forme de financement alternatif, grâce 
à des marges dégagées sur d’autres politiques et notamment la vente de biens immobiliers ou encore 
par le biais de dépenses inscrites en code 8. 

Les secteurs prioritaires ciblés par le PWI sont l’énergie, la mobilité et la recherche, l’innovation et le 
numérique. Trois thèmes de ce PWI, qui représentent un montant estimé à 1,7 milliard d’euros, sont 
inscrits dans le pacte national d’investissements stratégiques144. 

Les dépenses non ventilées sont également marquées par la hausse des crédits d’engagement et de 
liquidation de l’article de base 01.02 « Fonds budgétaire : Fonds wallon "Kyoto" en matière de qualité de 
l'air et de changements climatiques » du programme 13 de la division organique 15, à concurrence de 
21,6 millions d’euros145. 

                                                           
142 Le plan wallon d’investissements a été adopté par le gouvernement wallon en date du 18 janvier 2018. 

143 Dont 100 millions sont planifiés pour 2019, 450 millions en 2020, 900 millions en 2021, 1.275 millions en 2022, 1.200 millions en 2023 

et 1.100 millions d’euros en 2024. 

144 Voir le point 1.1.1.2. Le recours à la clause de flexibilité. 

145 Voir le point 5.3.1. Fonds Kyoto. 
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La principale baisse de dépenses à trait à la division organique 33 – Provision interdépartementale pour 
le plan d’actions prioritaires pour l’avenir wallon et le plan Marshall 2.vert, où les crédits de l’article de 
base 01.01 « Pôles de compétitivité – Recherche – Formation (Marshall 4.0) » diminuent à concurrence 
de 5,5 millions d’euros en engagement et de 30,8 millions en liquidation. Cette baisse se justifie par le 
transfert des crédits aux articles liés à la politique des pôles de compétitivité et du plan Marshall 4.0. à 
la charge des différents ministres fonctionnels.  

Au sein de la division organique 18 - Entreprises, emploi et recherche, les crédits de liquidation de 
l’article de base 01.01 « Pôles de compétitivité - subventions aux entreprises, aux universités et aux 
centres de recherche (Marshall 4.0 - Axe II - Mesure 1) » du programme 32 augmentent de 25,0 millions 
d’euros à la suite de ce transfert. 

Au sein de cette même division organique, les crédits liés au démantèlement du site de la SA Nordion146 
à Fleurus augmentent de 17,5 millions en engagement et en liquidation en vue de financer les factures 
à honorer en 2018. En décembre 2014, le gouvernement wallon a confié une mission déléguée à la 
Spaque pour assurer la gestion financière du dossier relatif aux déchets radioactifs produits et au 
déclassement des installations exploitées par cette société. Le coût restant estimé pour cette opération 
s’élève à environ 90 millions d’euros à l’horizon 2026. 

Enfin, les crédits de liquidation inscrits à l’article de base 01.01 « Cofinancements européens 2014 – 
2020 » du programme 1 de la division organique 34 s’élèvent à 26,4 millions d’euros, ce qui représente 
une diminution de 10,4 millions d’euros par rapport au budget initial 2018 suite à une actualisation des 
dépenses exposées par les opérateurs. 

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

Les crédits d’engagement et de liquidation, qui s’élèvent à 579,5 millions d’euros au budget ajusté 2018, 
augmentent de 9,4 millions d’euros par rapport au budget initial 2018. 

Les crédits relatifs aux rémunérations du personnel du service public de Wallonie147 augmentent de 
9,0 millions d’euros. Cette augmentation résulte de l’indexation qui devrait intervenir en octobre 2018, 
du surcoût relatif à l’attribution d’échelles de traitement liées à des fonctions qualifiées en conséquence 
de décisions contentieuses du Conseil d’État, du transfert au SPW d’agents en provenance du 
Commissariat général au tourisme et du Conseil économique et social de Wallonie, ainsi que des 
transferts budgétaires compensatoires opérés dans le cadre des décisions de recrutements adoptées 
par le gouvernement wallon en 2017 et 2018. 

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

Au budget ajusté 2018, les achats de biens non durables et de services représentent 289,7 millions 
d’euros en crédits d’engagement et 291,2 millions d’euros en crédits de liquidation. Ces crédits 
augmentent de respectivement 10,6 millions d’euros en engagement et 3,1 millions d’euros en 
liquidation par rapport à l’initial 2018.  

La principale hausse concerne la division organique 15 – Agriculture, ressources naturelles et 
environnement, qui est marquée par l’augmentation des crédits d’engagement et de liquidation de 
l’article de base 12.01 « Achats de biens et services non durables spécifiques au programme du DEE, en 
ce compris analyses, études, documentation, relations publiques, participation à des séminaires et 

                                                           
146 Article de base 02.10 « Provisionnement pour le démantèlement du site Nordion » du programme 2. En décembre 2014, le 

gouvernement wallon a confié une mission déléguée à la Spaque pour assurer la gestion financière du dossier relatif aux déchets 

produits et au déclassement des installations exploitées par la SA Nordion.  

147 Crédits inscrits sur les articles de base 11.03 dédiés aux rémunérations du personnel du secrétariat général et des différentes 

directions générales du SPW et sur l’article de base 11.15 afférent aux « besoins critiques et temporaires ». 
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colloques, frais de réunions et indemnités diverses découlant de l'engagement de la responsabilité de 
la Région » à concurrence de 3,1 millions d’euros afin de faire face à des contentieux. 

Au sein de cette même division organique, l’article de base 12.28 « Études dans le domaine 
"Environnement - Santé » voit ses crédits majorés de 1,0 million d’euros, en engagement et en 
liquidation, pour la réalisation d’un bio-monitoring. 

Les crédits d’engagement inscrits sur l’article de base 12.14 « Gestion de l'informatique du SPW - Frais 
de fonctionnement » de la division organique 12 augmentent de 1,7 million d’euros alors que les crédits 
de liquidation diminuent de 4,1 millions d’euros en fonction des taux de consommation antérieurs. 

Enfin, pour la division organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et santé, les crédits d’engagement 
alloués à l’article de base 12.02 « Prestations de service réalisées dans le cadre de projets informatiques 
spécifiques - programme de plus d'un an » augmentent de 1,5 million d’euros afin de permettre la mise 
en œuvre de projets informatiques spécifiques à la DGO5148. 

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

Les intérêts de la dette publique s’élèvent à 296,5 millions d’euros en engagement et en liquidation. Ils 
augmentent de 7,8 millions d’euros, tant en engagement qu’en liquidation par rapport à l’initial 2018.  

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 274,6 millions d’euros en engagement et en 
liquidation, ce qui représente une augmentation de 6,6 millions d’euros par rapport au budget initial 
2018. Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des charges d'intérêts de la dette régionale directe, y 
compris les charges accessoires, pour les emprunts contractés par la Région wallonne et dont la durée 
est supérieure à un an.  

La hausse des crédits s’explique, d’une part, par la prise en compte, à hauteur de 9,8 millions d’euros, 
des charges d’intérêts relatives à la dette des missions déléguées de la Sowaer reprise par la Région 
wallonne au 30 juin 2018 et, d’autre part, par la révision des charges d’intérêts de la Fiwapac suite à la 
vente des parts de la Sonaca et le rapatriement de la trésorerie. Les crédits prévus pour supporter les 
charges d’intérêts de la Fiwapac diminuent de 3,8 millions d’euros. 

4.4.5. Subventions d’exploitation (31)  

Les crédits destinés aux subventions d’exploitation diminuent de 5,1 millions d’euros en engagement 
et de 8,2 millions d’euros en liquidation.  

Au budget ajusté 2018, les subventions d’exploitation représentent 683,2 millions d’euros en crédits 
d’engagement et 678,9 millions d’euros en crédits de liquidation, soit 4,7 % des engagements et des 
liquidations du budget ajusté 2018.  

Au sein de la division organique 18 – Entreprises, emploi et recherche, les crédits d’engagement et de 
liquidation alloués à l’article de base 31.05 « Subvention à la Sowalfin destinée à couvrir les frais liés à 

                                                           
148 Ces projets visent établir un diagnostic de maturité numérique des pouvoirs locaux, confectionner un outil d’autodiagnostic de 
maturité numérique des pouvoirs locaux, sensibiliser et former les pouvoirs locaux au RGPD et à l’open data et réaliser un appel à projets 
à destination des pouvoirs locaux. 
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la reprise du Fonds fédéral de participation et provisions diverses » ont diminué de 10,2 millions d’euros 
en engagement et de 10,4 millions d’euros en liquidation. 
 
Les crédits inscrits à l’article de base 31.02 « Aide régionale aux éleveurs pour la transformation ou la 
commercialisation de produits issus de leur exploitation et aux producteurs laitiers pour la 
transformation et la commercialisation de produits laitiers » du programme 4 de la division organique 
15 - Agriculture, ressources naturelles et environnement augmentent de 2,0 millions d’euros, tant en 
engagement qu’en liquidation, afin d’encourager la création et la prise de participation au sein des 
coopératives agricoles. Pour alimenter ces crédits, 1,0 million d’euros a été transféré à partir de l’article 
de base 31.17 « Aide exceptionnelle en faveur de l’agriculture » de la même division organique. 

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

Ces crédits augmentent de 6,8 millions d’euros en engagement et 6,7 millions d’euros en liquidation 
par rapport à l’initial 2018.  

Les transferts de revenus aux ASBL au service des ménages représentent 167,5 millions d’euros en 
engagement et 165,6 millions d’euros en liquidation.  

Les éléments suivants retiennent l’attention : 

 la hausse de 4,8 millions d’euros des crédits d’engagement et de liquidation de l’article de base 
33.12 « Subvention à l'Interfédération et accords du non-marchand » du programme 21 de la 
division organique 18 ; 

 l’augmentation, à concurrence de 1,0 million d’euros, des crédits d’engagement et de liquidation 
pour les initiatives privées relatives à la médiation de dettes149. 

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

Les transferts de revenus à l’intérieur du groupe institutionnel représentent 2.944,3 millions d’euros 
en engagement et 2.944,5 millions d’euros en liquidation, soit respectivement 20,4 % et 20,5 % des 
crédits concernés.  

Ces crédits augmentent de respectivement 27,0 millions d’euros en engagement et 27,6 millions 
d’euros en liquidation par rapport à l’initial 2018.  

Les principales variations concernent les divisions organiques 16 – Aménagement du territoire, 
logement, patrimoine et énergie et 18 - Entreprises, emploi et recherche.  

Les variations au sein de la division organique 18 concernent principalement le Forem. Elles sont 
abordées ci-après150.  

Au sein de la DO 16 – Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie, 22,0 millions en 
crédits d’engagement et de liquidation sont transférés de l’article budgétaire 51.05 « Subventions à la 
Société wallonne de crédit social » à l’article budgétaire 41.08 « Appels à projets visant la mise à 
disposition rapide de logements d'utilité publique de qualité, de logements innovants (logements 
seniors/personnes handicapées connectées) et usufruit locatif social » afin d’amorcer le lancement 
d’un programme d’urgence pour le logement public151. 

                                                           
149 Article de base 33.20 du programme 13 de la division organique 17. 

150 Voir le point 6.1. Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi.  

151 Voir le point 2.2.1 Solde des institutions consolidées.  
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4.4.8. Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale (42) 

Au budget ajusté 2018, ces crédits représentent 4.395,4 millions d’euros en engagement et en 
liquidation, soit respectivement 30,4 % et 30,7 % des crédits concernés.  

Ces crédits augmentent de 16,2 millions d’euros en engagement et de 18,5 millions d’euros en 
liquidation par rapport à l’initial 2018. Ces variations concernent essentiellement l’Aviq152.  

Bien que les crédits alloués à la provision liée à la problématique des infrastructures hospitalières153 
n’aient pas été modifiés, la Cour des comptes rappelle que les crédits d’engagement et de liquidation 
prévus au budget wallon sont insuffisants pour supporter les dépenses effectuées par l’Inami pour le 
compte de la Région. Les crédits prévus en dépenses sur l’article précité et sous forme d’une provision 
conjoncturelle154, pour un total de 21,0 millions d’euros, correspondent à une compensation entre le 
montant de la dotation non prise en compte en recettes155 (169,2 millions d’euros) et le montant de la 
charge des investissements du passé (- 176,4 millions d’euros156) majorée de l’estimation du mécanisme 
de transition négatif à concurrence de 13,8 millions d’euros. Or, dans le compte général, l’intégralité 
des dépenses réalisées doit être imputée, ce qui crée inévitablement un dépassement des crédits. 

Elle réitère dès lors sa recommandation d’inscrire la totalité des recettes et des dépenses sans 
compensation entre elles.  

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

Par rapport à l’initial 2018, ces dépenses augmentent de 15,5 millions d’euros en engagement et de 
11,5 millions d’euros en liquidation.  

Les transferts de revenus aux administrations publiques locales représentent 1.886,5 millions d’euros 
en engagement et 1.886,0 millions d’euros en liquidation, soit 13,0 % et 13,2 % du total des crédits 
concernés du budget ajusté 2018.  

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 2,0 millions d’euros, des crédits d’engagement et de liquidation 
alloués à la ville de Namur afin de couvrir les dépenses liées à sa fonction de capitale wallonne et 
les frais encourus pour les mesures de maintien de l’ordre. Ces crédits proviennent de l’article 
budgétaire 63.13 « Subventions à la ville de Namur pour des investissements en lien avec la fonction 
de capitale régionale » de la division organique 16 – Aménagement du territoire, logement, 
patrimoine et énergie ;  

 l’augmentation des crédits d’engagement et de liquidation alloués au fonds des communes afin 
d’adapter ces crédits aux dernières prévisions d’inflation à concurrence de 8,3 millions d’euros ; 

 la hausse, à concurrence de 3,3 millions d’euros, des crédits d’engagement inscrits sur l’article 
budgétaire 43.20 « Financement complémentaire aux pouvoirs locaux – Plan Marshall » du 
programme 02. Ces crédits supplémentaires vont permettre d’engager le solde des compensations 
2017 accordées en vue de compenser les pertes et le manque à gagner consécutifs aux mesures prises 
dans le cadre du plan d’actions prioritaires pour l’avenir wallon et l’entièreté des compensations 

                                                           
152 Voir le point 6.2. Agence pour une vie de qualité.  
153 Provision de 16,5 millions d’euros incluse dans les crédits de l’AB 42.09 du programme 12 de la division organique 17. 

154 Inscrite sous l’AB 01.02 du programme 02 de la divisions organique 12. 

155 Voir le point 3.3.3. Moyens perçus de la Communauté française - Accords de la Sainte-Émilie. 

156 Sur la base du calcul réalisé par le gouvernement wallon (voir le point 3.3.3. consacré aux moyens perçus de la Communauté française 

dans le cadre des accords de la Sainte-Émilie). 
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2018. La Cour des comptes relève que les crédits de liquidation ne sont pas revus à la hausse, ce qui, 
à défaut de réallocation de crédits, induira un report d’imputation de dépenses afférentes à 
l’exercice 2018 sur l’exercice 2019.  

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

Les crédits d’engagement relatifs à ces dépenses diminuent de 13,5 millions d’euros et les crédits de 
liquidation de 15,3 millions d’euros par rapport à l’initial 2018.  

Les transferts en capital aux entreprises et institutions financières représentent 381,8 millions d’euros 
en engagement et 379,8 millions d’euros en liquidation. 

Les principales variations concernent les divisions organiques 16 – Aménagement du territoire, 
logement, patrimoine et énergie et 18 - Entreprises, emploi et recherche. 

Au sein de la division organique 16, les crédits inscrits sous l’article budgétaire 51.04 « Subventions au 
Fonds du logement wallon dans le cadre des programmes communaux du logement » augmentent de 
3,9 millions d’euros en engagement et diminuent de 0,3 million d’euros en liquidation dans le cadre de 
la politique d’aide locative.  

D’autre part, les subventions accordées à la Société wallonne du crédit social diminuent de 
22,0 millions d’euros en engagement et en liquidation157. Les crédits de liquidation liés à la dotation à 
la Société wallonne du logement destinée à l’augmentation de l’offre en logements publics augmentent 
quant à eux de 2,7 millions d’euros. 

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

 le transfert de 2,3 millions d’euros de l’article budgétaire 01.13 « Dépenses de toute nature relatives 
à la créativité et à l’innovation » du programme 32 à l’article 51.01 « Subventions à Wallimage pour 
le financement d’œuvres - longs métrages de fiction, d’animation et documentaires et pour la 
production d’émissions télévisuelles » du programme 6 pour rassembler tous les moyens dévolus à 
la S.A. Wallimage sous le même article budgétaire ; 

 la hausse des crédits d’engagement et de liquidation de respectivement 3,0 et 2,0 millions d’euros 
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 ». 

4.4.11. Travaux routiers et hydrauliques (73)  

Les travaux routiers et hydrauliques représentent 212,7 millions d’euros en engagement et 
190,0 millions d’euros en liquidation, soit 1,5 % et 1,3 % du total des crédits concernés du budget ajusté 
2018. Ces dépenses augmentent de 15,4 millions d’euros en crédits d’engagement et diminuent de 
4,4 millions d’euros en crédits de liquidation.  

Les crédits d’engagement de l’article budgétaire 73.07 « Financement des programmes RTE-T 2007-
2013 et 2014-2020 » augmentent de 3,4 millions d’euros pour financer la contribution wallonne aux 
travaux d’amélioration de la Lys, les équipements électromécaniques du barrage de Hérinnes et les 
travaux du dossier Seine Escaut qui doivent être terminés pour fin 2019. Les crédits de liquidation 
diminuent de 5,4 millions d’euros. 

Par ailleurs, les crédits d’engagement et de liquidation de l’article budgétaire 73.01 « Réhabilitation, 
sécurisation, aménagement et équipement du réseau routier non structurant, en ce compris les 
acquisitions et expropriations nécessaires à la réalisation des ouvrages ainsi que le déplacement des 

                                                           
157 Voir le point 4.4.7. Transferts de revenus à l’intérieur d’un groupe institutionnel (OIP, etc.) (41)  
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installations appartenant aux concessionnaires de voiries » augmentent de 1,0 million d’euros afin de 
couvrir les frais liés aux travaux routiers.  

4.4.12. Remboursement d’emprunts émis à plus d’un an (91)  

Les crédits d’engagement et de liquidation relatifs à ces dépenses augmentent de 600,5 millions d’euros 
par rapport à l’initial 2018.  

Les remboursements d’emprunts émis à plus d’un an représentent 772,0 millions d’euros en 
engagement et en liquidation, soit 5,3 % et 5,4 % du total des crédits concernés du budget ajusté 2018. 

Les principales variations concernent la division organique 12 – Budget, logistique et technologie de 
l’information et de la communication.  

Les articles budgétaires 91.16 « Amortissements de la dette en lien avec les missions déléguées Sowaer » 
et 91.17 « Amortissements d’emprunts de la Région wallonne » sont créés afin de couvrir les 
amortissements d’emprunts à hauteur de 109,5 millions d’euros pour la dette des missions déléguées 
Sowaer et à hauteur de 491,0 millions d’euros pour le refinancement de la dette directe de la Région 
wallonne158.. 

5. FONDS BUDGÉTAIRES 

5.1. Évolution des recettes, des dépenses et des soldes reportés 

Les fonds budgétaires sont alimentés par des recettes qui sont affectées à des dépenses dont l'objet est 
défini par un décret. Les soldes des crédits non utilisés à la fin de l'année budgétaire sont reportés à 
l'année suivante.  

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des recettes et des dépenses des fonds budgétaires du 
31 décembre 2017 au projet de budget ajusté 2018.  

Tableau 16. Évolution des recettes et des dépenses des fonds budgétaires entre 2017 et le budget ajusté 2018 

Fonds budgétaires - Recettes et 
dépenses  

Réalisé au 
31/12/2017 

Budget initial 
2018 

Réalisé au 
15/06/2018 

Budget après 

1er ajustement 

2018 

Recettes  259.082.965 279.912.000 148.963.665 309.204.000 

Dépenses 133.021.142 198.962.000 27.271.731 219.954.000 

Solde de l’année 126.061.823 80.950.000 121.691.934 89.250.000 

 
Source : Tableau établi par la Cour des comptes sur la base des données issues du GCOM       

En euros 

Pour les fonds, les crédits variables inscrits au budget général des dépenses sont prévisionnels car les 
dépenses qui y sont imputées sont uniquement limitées par le montant des recettes affectées 
réellement perçues augmentées, le cas échéant, du solde réel reporté de l'exercice précédent.  
 

Comme il ressort du tableau ci-dessus, les recettes affectées aux fonds budgétaires augmentent de 
29,3 millions d’euros entre le budget initial et l’ajustement 2018, tandis que les dépenses augmentent 

                                                           
158 Voir le point 2.2.2 Corrections SEC. 
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de 21,0 millions d’euros et restent, comme en 2016 et 2017, nettement inférieures aux recettes de 
l’année. Dès lors, la différence entre les recettes et les dépenses, qui constitue le solde de l’année estimé 
à 89,2 millions d’euros pour 2018, alimentera le solde reporté des fonds budgétaires.  

Comme c’était déjà le cas les années précédentes, neufs fonds présentent des prévisions de recettes 
supérieures aux prévisions de dépenses, ce qui a pour résultat d’améliorer le solde budgétaire.  

Tableau 17. Recettes et dépenses des fonds budgétaires 

Fonds budgétaires  
Budget ajusté 2018 

- Recettes 

Budget ajusté 

2018 - Dépenses 
Écart 

Fonds des infractions routières régionales 17.862.000 5.300.000 12.562.000 

Fonds des études techniques 2.400.000 1.163.000 1.237.000 

Fonds du trafic routier 15.469.000 4.469.000 11.000.000 

Fonds de la sécurité routière 24.770.000 21.620.000 3.150.000 

Fonds wallon "Kyoto" en matière de qualité de 

l'air et de changements climatiques 
59.283.000 59.283.000 0 

Fonds pour la protection de l'environnement 63.756.000 35.756.000 28.000.000 

Fonds pour la gestion des déchets 37.283.000 28.030.000 9.253.000 

Fonds des sites à réaménager et des sites de 

réhabilitation paysagère et environnementale 
3.727.000 314.000 3.413.000 

Fonds énergie 13.750.000 11.230.000 2.520.000 

Fonds destiné au financement du dispositif 

Ecopack et Rénopack - Marshall 4.0 - Axe IV - 

Mesure IV.1.2 

35.072.000 21.957.000 13.115.000 

Fonds destiné au soutien de la recherche, du 

développement et de l'innovation 
22.000.000 17.000.000 5.000.000 

Autres fonds 13.832.000 13.832.000 0 

Total 309.204.000 219.954.000 89.250.000 

                                               En euros  
 

Tableau 18. Évolution des soldes des fonds budgétaires entre 2016 et le budget initial 2018 

Fonds budgétaires - Soldes reportés 
Réalisé au 

31/12/2017 

Budget initial 

2018 

Réalisé au 

15/06/2018 

Budget après 

1er ajustement 

2018 

Crédits d'engagement 497.769.456 519.717.000 629.408.496 575.969.000 

Crédits de liquidation 620.717.719 631.883.000 742.409.653 693.919.000 

  
Source : Tableau établi par la Cour des comptes sur la base des données issues du GCOM       

En euros  

Entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, les soldes reportés sur les fonds budgétaires étaient 
passés de 372 millions à 497,8 millions d’euros en engagement et de 494,7 millions à 620,7 millions 
d’euros en liquidation. Sur la base des prévisions inscrites dans le projet de premier ajustement des 
budgets 2018, les soldes des fonds budgétaires s’élèveraient à 576,0 millions d’euros en engagement 
(+ 78,4 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2017) et 693,9 millions d’euros en liquidation 
(+ 73,2 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2017) au 31 décembre 2018. 

Ces soldes reportés après le projet de premier ajustement 2018 concernent principalement cinq fonds 
budgétaires qui contribuent à hauteur de près de 80 % au report des moyens disponibles à l’année 
suivante. Il s’agit en l’occurrence du Fonds pour la protection de l’environnement dont le solde 
disponible en crédit de liquidation au 31 décembre 2018 s’élèverait à 177,4 millions, du Fonds wallon 
Kyoto dont le solde atteindrait 152,8 millions d’euros, du Fonds destiné au soutien de la recherche, du 
développement et de l’innovation qui disposerait d’un solde de 90,9 millions d’euros, du Fonds pour 
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la gestion des déchets qui afficherait un solde de 68,3 millions d’euros et du Fonds destiné au 
financement du dispositif Ecopack/Renopack dont le solde s’élèverait à 63,3 millions d’euros à la même 
date.  

5.2. Programmation des objectifs en termes SEC 

La Cour des comptes relève que, depuis 2015, certains fonds budgétaires font l’objet d’une 
programmation par le gouvernement wallon en vue d’assigner à chaque fonds un objectif en terme 
d’impact sur le solde budgétaire de la Région wallonne (objectif SEC), ce qui conduit à limiter les 
dépenses qui y sont imputées.   

Tableau 19. Évolution des objectifs SEC fixés pour certains fonds budgétaires entre 2017 et 2018 

Objectifs SEC 
Budget 

ajusté 2017 

Budget 

initial 2018 

Budget 

après 1er 

ajustement 
2018 

Fonds des infractions routières régionales  12.610.000 12.610.000 

Fonds du trafic routier  11.000.000 11.000.000 11.000.000 

Fonds du trafic fluvial  
 

 

 

Fonds des études techniques  1.237.000 1.237.000 1.237.000 

Fonds régional de la sécurité routière et de la sensibilisation à la sécurité 
routière  

3.000.000 3.000.000 3.150.000 

Fonds pour la gestion des déchets  9.967.000 8.583.000 8.253.000 

Fonds pour la protection de l’environnement  20.000.000 29.000.000 29.000.000 

Fonds d'assainissement des sites d'activités économiques  1.250.000   

Fonds Énergie  2.520.000 2.520.000 2.520.134 

Fonds destiné au financement du dispositif Ecopack  3.000.000 8.000.000 8.000.000 

Fonds destiné au soutien de la Recherche, du développement et de 
l’innovation  

5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Total 56.974.000 80.950.000 80.770.134 

            
Source : Tableau établi par la Cour des comptes sur la base des rapports du comité de monitoring 

En euros 

Le montant global de l’objectif en SEC 2010 à atteindre par l’ensemble des fonds budgétaires augmente 
d’année en année, ce qui a pour effet d’améliorer le solde budgétaire consolidé et le solde de 
financement de la Région wallonne. En 2017, l’objectif SEC global était fixé à 57,0 millions d’euros. Pour 
l’année 2018, il est fixé à 80,8 millions.  

Pour s’assurer que les différents fonds atteignent les objectifs imposés, un monitoring spécifique a été 
mis en place au sein de la DGT et, si nécessaire, des blocages sont appliqués aux crédits variables 
inscrits au budget général des dépenses selon le principe suivant : « les fonds dont le montant atteint le 
plafond des dépenses autorisées font l’objet d’un blocage complet tandis que ceux dont le taux d’exécution 
s’approche des 100 % sont bloqués administrativement afin de permettre une vérification des demandes 
d’exécution concernées au regard des programmations budgétaires validées par la gouvernement 
wallon159. »  

La Cour des comptes rappelle que ces blocages ont, par le passé, empêché la liquidation des dépenses 
en contravention au principe d’imputation sur la base des droits constatés fixé par l’article 16, § 1er, 3°, 

                                                           
159 Source : rapport annuel 2016 du comité de monitoring. 
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du décret du 15 décembre 2011. Pour respecter les objectifs fixés par le gouvernement wallon, des 
demandes de liquidations approuvées par les ordonnateurs délégués ont ainsi été bloquées. Les 
dépenses concernées n’ont dès lors pu être liquidées à la charge des crédits de l’année budgétaire à 
laquelle elles se rapportaient. 

La Cour des comptes relève de nouveau que la pratique consistant à appliquer des blocages sur des 
crédits inscrits au budget nuit à la transparence de celui-ci. En effet, les crédits votés par le Parlement 
ne reflètent dès lors plus les montants disponibles pour la réalisation des politiques menées au travers 
des divers fonds budgétaires. La Cour recommande d’inscrire au budget, sur chaque fonds, le montant 
réel des crédits de dépenses autorisés. 

5.3. Commentaires sur différents fonds  

5.3.1. Fonds Kyoto 

La prévision des recettes inscrites sur le Fonds Kyoto, lesquelles proviennent de la mise aux enchères 
des quotas d’émissions de gaz à effet de serre, est majorée de 21,6 millions d’euros pour s’élever à 
59,3 millions d’euros pour l’année 2018. Selon l’exposé particulier du ministre de l’Énergie, 
l’augmentation de cette prévision de recette fait suite à la hausse du prix moyen du quota de CO2 
depuis l’estimation réalisée dans le cadre du budget initial160. Il précise également 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 secteur non marchand (écoles, hôpitaux, 
etc.) et des PME.  

Le crédit initial d’un montant de 37,6 millions d’euros inscrit en engagement et en liquidation au 
budget initial161 de l’Agence wallonne de l’air et du climat est cependant réduit à 2,0 millions d’euros 
bien que l’article 3 de l’arrêté du gouvernement wallon du 3 juillet162 charge l’Agence de la gestion 
administrative et financière du Fonds Kyoto et de l’utilisation de ses recettes163.  

Il convient enfin de relever qu’aux recettes qui seront versées sur le Fonds en 2018, s’ajoutent celles 
déjà versées en 2016 et 2017164 et qui n’ont pas été utilisées. Ces recettes ont alimenté le solde du Fonds, 
qui s’élève à 152,8 millions d’euros après ajustement, tant en engagement qu’en liquidation. La Cour 
souligne qu’à ce jour, elle n’a pas connaissance d’une programmation précise des dépenses de ce Fonds. 
Selon la note au Gouvernement wallon relative au présent ajustement, l’utilisation des recettes 
complémentaires de 21,6 millions d’euros devra être réalisée au travers de dépenses en code 8 pour 
améliorer l’empreinte SEC du Fonds Kyoto et partant, le solde de la Région wallonne165.   

5.3.2. Fonds pour la protection de l’environnement 

Le projet d’ajustement réduit les prévisions relatives au produit des taxes sur l’eau de 2,0 millions 
d’euros pour les porter à 58,0 millions d’euros. Lors du budget initial, suite à la suppression du taux 
réduit applicable aux prélèvements supérieurs à 99.999.999 m3166, la prévision relative aux 

                                                           
160 Prix moyen de 7,6 euros contre une estimation réalisée sur la base d’un prix moyen de 5 euros. 

161  Sous l’article libellé « Participation à des organismes publics en vue de financer des investissements en faveur du climat ». 

162 Arrêté du gouvernement wallon portant organisation de l’Agence wallonne de l’air et du climat. 

163 L’article 3 dispose que le gouvernement wallon charge l’Awac d’assurer la gestion administrative et financière du Fonds wallon Kyoto 

dans les limites des délégations accordées et d’affecter les recettes de ce Fonds à la réalisation des missions visées par l’article 13, § 2 

du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon 

Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. 

164 Pour les années 2014 à 2017. 

165 L’ensemble des dépenses de ce fonds sont classifiées en code 8. 

166 L’objectif était d’appliquer un taux uniforme de 0,02 euros/m3 à tous les prélèvements supérieurs à 10.000.000 m3.  
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contributions de prélèvement sur les prises d’eau non potabilisable avait été augmentée de 8,0 millions 
d’euros, soit une majoration de 2,0 millions d’euros par trimestre. Cependant, seules les trois premières 
provisions concerneront les recettes 2018, ce qui représente, pour la première année d’application des 
nouveaux taux, un manque à gagner de 2,0 millions d’euros167. 

Les prévisions de dépenses ont, pour leur part, été réduites de 1,0 million d’euros pour s’élever à 
30,8 millions d’euros en crédits d’engagement et 35,8 millions d’euros en crédits de liquidation. 

5.3.3. Fonds pour la gestion des déchets 

La Cour des comptes relève que la prévision de recettes provenant de la taxe sur les organismes 
exécutant des obligations de reprise, qui est affectée au Fonds pour la gestion des déchets, est 
maintenue à hauteur de 3,7 millions d’euros, malgré l’arrêt de la Cour constitutionnelle annulant cette 
taxe suite au recours introduit par les redevables. L’exposé particulier du ministre de l’Environnement 
justifie ce maintien par la création d’une nouvelle taxe visant les mêmes organismes par le biais de 
cavaliers budgétaires dans le présent ajustement168. Une possibilité est également laissée aux 
organismes d’opter pour la signature d’une convention avec la Région. 

5.4. Autres recettes affectées 

La Cour des comptes relève aussi diverses autres variations de recettes affectées.  

 La majoration à concurrence de 2,2 millions d’euros des produits de la revente de sites à réaménager 
et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale (recettes affectées au Fonds des sites à 
réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale). L’exposé particulier du 
ministre en charge de l’Aménagement du territoire justifie cette augmentation de recettes par la 
vente du site EIB à Dison169 ainsi qu’aux produits de la location (droit emphytéose) du site New 
Tube Meuse à Flémalle. 
 

 La réinscription170, pour 1,2 million d’euros, d’une recette provenant de la vente des terrains de la 
sucrerie de Genappe qui est affectée au Fonds des sites à réaménager et des sites de réhabilitation 
paysagère et environnementale. 
 

 La révision à la hausse, à concurrence de 5,1 millions d’euros, des recettes provenant du 
remboursement d’avances dans le cadre du dispositif Ecopack/Renopack suite à l’enregistrement171 
de recettes supérieures à celles prévues initialement. 

 

 La création d’un nouvel article budgétaire intitulé « Produits résultant du recouvrement des soldes 
débiteurs dus par les intéressés au terme des opérations de remembrement ou d'aménagement 
foncier (recettes affectées au Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole) » qui 
transforme cette recette, précédemment diverse, en recette affectée. Ce nouvel article est assorti 
d’une prévision de recette de 1,1 million d’euros (contre 3,5 millions d’euros pour l’article des 
recettes diverses à l’initial). L’affectation de cette recette fait l’objet d’un article du dispositif du 
budget des recettes modifiant le décret du 27 mars 2014 relatif au code wallon de l’agriculture. 

                                                           
167 Selon les données reprises dans le système comptable, au 18 juin 2018, le montant des droits constatés en matière de taxes sur l’eau 

s’établit à 34,4 millions d’euros, dont 33,7 millions ont été perçus. 

168 Voir le point 3.2. Analyse du dispositif.  

169 Site de réhabilitation paysagère et environnementale (SRPE) qui a été réhabilité. 

170 Cette recette, déjà inscrite au budget 2017, n’avait pas été réalisée.   

171 Au 22 juin, les recettes imputées et perçues sur l’article en recettes correspondant s’élèvent à 35,1 millions d’euros. 
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6. AJUSTEMENT DU BUDGET DES ORGANISMES 

6.1. Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi  

Le projet de budget ajusté 2018 du Forem est maintenu en déséquilibre à hauteur de - 25 millions 
d’euros : les recettes attendues s’élèvent à 2.447,7 millions d’euros et les dépenses à 2.472,7 millions 
d’euros soit une hausse des recettes et des dépenses de 2,2 millions d’euros par rapport au budget initial 
2018. 

En contravention à l’article 87, § 2 du décret du 15 décembre 2011, la Cour relève que le projet de budget 
joint à l’exposé particulier du ministre en charge de l’Emploi et de la Formation transmis au Parlement 
wallon n’a pas encore été soumis au comité de gestion de l’Office, son examen étant inscrit à l’ordre 
du jour de la séance du 26 juin 2018 du comité. 

Au sein de la division organique 18 « Entreprises, Emploi et Recherche », le Forem bénéficie de 
subventions régionales à hauteur de 2.396,9 millions d’euros en engagement et 2.397,9 millions d’euros 
en liquidation, ce qui représente une hausse de 995 milliers d’euros en liquidation par rapport au 
budget initialement voté pour l’année 2018. Globalement, les crédits d’engagement demeurent 
inchangés. Par ailleurs, d’autres recettes, notamment européennes, sont prévues à hauteur de 
49,8 millions d’euros. Le recours au compte de réserve prévu lors du budget initial à hauteur de 
25 millions d’euros est maintenu. 

Dans le cadre du présent ajustement, l’évolution des indices santé et des prix à la consommation n’a 
pas été prise en compte pour la détermination des subventions octroyées au Forem. Dans sa 
proposition, l’Office avait évalué leur impact à + 15,6 millions d’euros. 

La hausse des crédits de liquidation de 1 million d’euros est justifiée par : 

1) l’actualisation des crédits dédiés aux compétences non gérées par le Forem à hauteur de 

+ 15,8 millions d’euros : 

 en fonction des nouvelles prévisions de l’Onem de février 2018 pour l’allocation 
d’activation (+ 28,4 millions d’euros) et pour les primes et compléments (- 6,1 millions 
d’euros) ; 

 en fonction des nouvelles prévisions de l’ONSS de février 2018 pour les droits de tirage 
sur les réductions de cotisations sociales ORPSS (+ 9,8 millions d’euros) et ONSS 
(- 16,3 millions d’euros). 
 

2) la diminution de 15,8 millions d’euros des crédits relatifs aux compétences gérées par l’Office. 

Cette variation résulte de la baisse de 31,6 millions de certains crédits partiellement compensée 

par une hausse de 15,8 millions d’euros d’autres crédits. 

 

3) le nouvel incitant pour les métiers en pénurie172 assorti de crédits de 1 million d’euros. Un 
projet d’arrêté en préparation vise à octroyer des incitants financiers aux demandeurs d’emploi 
qui réussissent une formation menant à un métier en pénurie de main d’œuvre avec, à la clé, 
la garantie d’avoir un entretien d’embauche. L’entrée en vigueur de la mesure est prévue en 
septembre 2018. L’incitant financier net s’élève à 350 euros par demandeur d’emploi. L’objectif 
étant de former 7.500 personnes, le coût total annuel est estimé à 2,6 millions d’euros.  

                                                           
172 repris à l’article de base 41.07 du programme 22 « Métiers en pénurie » 
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4) le transfert des crédits à hauteur de 36,9 millions d’euros de l’article de base 41.03 du 
programme 13 consacré aux aides à la promotion de l’emploi vers un nouvel article de base 
41.05 au sein du même programme consacré uniquement à la mesure Sésam. 

Au terme de l’examen du projet de budget 2018 de l’Office et sur la base des comptes 2017 disponibles, 
la Cour des comptes relève deux opérations qui ont été anticipées sur le budget 2017 et qui améliorent 
par conséquent le solde budgétaire de l’Office de l’année 2018 à concurrence de 44 millions d’euros. La 
première est relative aux centres d’insertion socioprofessionnelle à hauteur de 8,3 millions d’euros et 
la seconde d’un montant de 35,7 millions d’euros concerne les dépenses liées aux titres-services173.  

1) CISP 

Avant le 1er juillet 2017, le subventionnement des CISP octroyé par la direction générale opérationnelle 
de l'économie, de l'emploi et de la recherche (DGO6) revêtait la forme de réductions de cotisations 
sociales et d’une subvention par heure de formation agréée. Les centres bénéficiaient aussi de 
subventions dans le cadre des aides à la promotion de l’emploi.  

Depuis juillet 2017, le Forem assure seul le subventionnement des centres sous la forme de subventions 
de fonctionnement par heure de formation agréée multipliées par un taux horaire. Les subventions 
APE octroyées précédemment ont été converties et incluses dans la subvention par heure de formation 
agréée. 

L’article 17 du décret du 10 juillet 2013174 fixe les modalités de liquidation de la subvention. Au cours de 
l’année, les centres doivent percevoir une avance de 65 % ainsi qu’une deuxième tranche pour atteindre 
80 % de la subvention pro méritée. Le solde de 20 % ne doit être versé qu’au cours du premier semestre 
de l’année N+1 sur la base d’une déclaration de créance, d’un rapport d’activités, d’un décompte 
récapitulatif des frais à charge de la subvention et des pièces justificatives. 

L’avance de 65 % a été versée dans le courant du premier semestre par la DGO6. En 2017, le Forem ne 
devait liquider que la deuxième tranche pour atteindre 80 % de la subvention. Or, la Cour des comptes 
relève que 10 % du solde, soit 8,3 millions d’euros, ont été octroyés aux opérateurs en 2017 sur la base 
d’une déclaration de créance sollicitée par le Forem175. La Cour relève qu’une des conditions nécessaires 
à la constatation du droit, à savoir l’obligation de payer, n’était pas rencontrée au 31 décembre 2017176. 
Par conséquent, l’ordonnateur ne pouvait constater le droit en 2017 et cette dépense n’aurait pas dû 
être imputée sur l’exercice 2017.  

2) Titres-services 

La gestion des titres-services est devenue une compétence régionale dès le 1er janvier 2015 mais elle a 
encore été gérée par l’Onem jusque fin 2015. Le Forem a repris la gestion de la mesure au 1er janvier 
2016.  

                                                           
173 Voir le point 2.2.1. Solde des institutions consolidées d) conclusions.  

174 Décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d’insertion socioprofessionnelle. 

175 À cette fin, le Forem a obtenu une reventilation de ses crédits au départ principalement des articles de base 41.06 relatif aux aides à 

la promotion de l’emploi du programme 13 (- 5,6 millions d’euros) et 41.02 afférent aux droits de tirage sur réduction de cotisations 

sociales ONSS du programme 18 (- 2,7 millions d’euros) au bénéfice de l’article de base 41.14 du programme 12 consacré aux CISP 

(+ 8,3 millions d’euros). 

176 Pour les subventions dont l’octroi est réglé par des dispositions organiques, l’obligation de payer n’existe qu’au moment où les 

subventions sont dues selon ces dispositions. Selon le décret 10 juillet 2013, le solde de 20 % n’était dû qu’au 1er semestre de l’année 

N+1 lors de la réception des pièces justificatives. 
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Le tableau ci-après retrace l’évolution des dépenses imputées au compte d’exécution du budget de la 
Région wallonne et ensuite du Forem depuis 2015.  

Tableau 20. Évolution des dépenses en matière de titres-services  

Titres-services 
Réalisé Budget ajusté 

2015 2016 2017 2018 

Compte général de la RW 415.957.476,96 106.122.800,00 0 0 

Forem 0 301.353.325,11 464.049.612,88 415.950.000,00 

  415.957.476,96 407.476.125,11 464.049.612,88 415.950.000,00 

En euros 

Pour l’année 2015, les dépenses comptabilisées dans les comptes de la Région wallonne s’élèvent à 
416 millions d’euros. La Cour des comptes rappelle que ce montant inclut les dépenses en matière de 
titres-services payées par l’Onem pour les mois de septembre à décembre 2014 à hauteur de 
126,5 millions d’euros. Ce montant concerne toutefois des chèques émis en 2014177. 

En 2016, les dépenses comptabilisées par la Région s’élèvent à 106,1 millions d’euros et sont relatives 
aux factures de chèques émis du dernier trimestre 2015. Les factures de chèques émis pour les titres-
services ordinaires du 1er janvier 2016 au 15 septembre 2016 ont été imputées au compte d’exécution du 
budget 2016 du Forem à hauteur de 301,4 millions d’euros.  

Pour l’année 2017, la Cour des comptes relève la comptabilisation de factures supplémentaires pour un 
mois de chèques émis, soit jusqu’au 15 octobre 2017, ce qui correspond à une dépense additionnelle de 
35,7 millions d’euros par rapport aux années précédentes. Les dépenses totales comptabilisées dans le 
compte d’exécution du budget 2017 de l’Office à hauteur de 464 millions d’euros concernent dès lors 
13 mois de factures de chèques émis.  

Afin de pouvoir procéder à l’imputation de dépenses afférentes à ce mois supplémentaire estimé alors 
à 36 millions d’euros, le ministre de tutelle a marqué son accord le 22 décembre 2017 sur la demande 
d’une nouvelle répartition des crédits émanant du Forem178 en l’invitant à lui transmettre le montant 
exact de ce transfert, ainsi que les articles à partir desquels il est opéré, au plus tard dans la première 
quinzaine du mois de janvier. Suite à cet accord, le Forem a formulé, le 17 janvier 2018, une proposition 
plus précise de réallocation de ces crédits pour laquelle il n’a pas reçu de réponse. Le comité de gestion 
du Forem a finalement approuvé, le 20 mars 2018, le cinquième ajustement budgétaire actant un 
transfert de crédits de 35,1 millions d’euros au bénéfice de la mesure Titres-services. 

La Cour des comptes relève que l’ajustement interne du budget 2017 de l’Office est intervenu après le 
31 décembre de la même année, en contravention au principe de l’annualité budgétaire.   

Pour l’année 2018, les crédits prévus au budget initial s’élevaient à 432,7 millions d’euros. Au budget 
ajusté, ces crédits ont été diminués de 16,7 millions d’euros. Les crédits inscrits à hauteur de 
416 millions d’euros doivent permettre de couvrir la facturation jusque septembre 2018, soit 11 mois de 
facturation en tenant compte de l’indexation. 

                                                           
177 Cour des comptes, État des lieux des finances publiques wallonnes, octobre 2017, vol.1, p. 63, point 3.5.2. Disponible sur 

www.courdescomptes.be.  

178 La réallocation à opérer et le montant à transférer étaient alors encore imprécis. Le Forem proposait d’imputer ces dépenses à charge 

de l’article de base 41.01 du programme 17 titres services. Cet article devrait être alimenté à partir d’articles de base tels que l’article 

41.20 « contrat d’insertion » du programme 12, l’article 41.04 « PTO » et l’article 41.06 « APE » du programme 13.  

http://www.cour/
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La Cour des comptes relève dès lors l’absence de permanence des critères d’imputation en matière de 
titres-services puisque des dépenses équivalentes à 13 mois de factures ont été comptabilisées en 2017 
contre seulement 11 mois prévus au budget ajusté 2018.  

6.2. Agence pour une vie de qualité 

Le projet d’ajustement du budget proposé par l’Agence prévoit une augmentation des crédits 
d’engagement et de liquidation de 15,2 millions d’euros. Il présente un déficit de 5,5 millions d’euros, 
soit une amélioration du solde budgétaire de 0,9 million d’euros par rapport à l’initial 2018.  

Tableau 21. Projet de budget ajusté 2018 de l’Aviq 

Budget 2018 Budget initial Ajustement Budget ajusté Écart (%) 

Recettes totales 1.063.982.000 16.101.000 1.080.083.000 1,49% 

Dépenses totales 1.070.363.000 15.227.000 1.085.590.000 1,40% 

Résultat budgétaire -6.381.000 874.000 -5.507.000  

En euros 

La Cour des comptes relève à nouveau que le projet de budget ajusté de l’Agence comprend une recette 
de 1,1 million d’euros afférente aux projets FSE179 alors que les crédits de liquidation inscrits sur l’article 
dédié à cet effet au budget général des dépenses de la Région wallonne est nul180. Une réallocation de 
crédits en faveur de cet article au départ de la division organique 34 devra être opérée.  

Outre la hausse des crédits d’engagement et de liquidation résultant de l’indexation prévue au 
1er octobre 2018, les éléments suivants retiennent l’attention : 

- l’augmentation des crédits d’engagement et de liquidation dédiés aux achats informatiques 
réalisés dans le cadre de la reprise des allocations familiales à concurrence de 3,6 millions 
d’euros ; 

- l’inscription de crédits à concurrence de 2,4 millions d’euros en engagement et en liquidation 
pour financer les frais de première installation des caisses d’allocations familiales privées ; 

- la création d’un nouvel article de base doté à hauteur de 1,0 million d’euros en crédits 
d’engagement et de liquidation destinés à couvrir les dépenses liées à la revalorisation des frais 
de fonctionnement dans les services du handicap ; 

- l’accroissement des subventions à des services agréés d'aide aux familles pour lesquelles des 
crédits complémentaires sont prévus à hauteur de 4,5 millions en engagement et de 4 millions 
en liquidation en vue d’agréer trois nouveaux opérateurs et de permettre le transfert des aides 
ménagères sociales en titres-services vers le secteur des services agréés d’aide aux familles ; 

- le financement du suivi sanitaire en milieu carcéral à hauteur de 0,9 million d’euros en crédits 
d’engagement et de liquidation. 

 
Enfin, la Région wallonne envisage d’émettre un ordre de recettes de 7,5 millions d’euros à l’égard de 
Famifed pour récupérer une partie des excédents de dotation qui lui ont été versés pour l’exercice de 
la compétence relative aux allocations familiales181. Le montant perçu par la Région wallonne sera 
rétrocédé à l’Agence par le biais de sa dotation pour financer les frais d’installation des caisses 
d’allocations familiales. La Cour des comptes souligne qu’en cas de désaccord de Famifed sur cette 

                                                           
179 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. » 

180 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). » 

181 Cet excédent est déterminé sur la base des frais réellement supportés par l’organisme. Voir le point 3.5. Recettes diverses.  
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opération, l’absence de transfert de ce montant à l’Agence impactera négativement son résultat 
budgétaire.   
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Annexe 1 – Évolution du solde de financement SEC de 2012 à 2017 

Le tableau suivant présente le passage du solde budgétaire du regroupement économique au solde de 
financement SEC pour les années 2012 à 2017182. 

Tableau 22 – Évolution du solde de financement de la Région wallonne entre 2012 et 2017183 

Soldes de financement  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Recettes budgétaires RE (hors produits d’emprunts) 6.969,1 7.150,8 7.559,5 12.861,2 13.631,5 13.984,7 

Dépenses budgétaires RE (hors amortissements d’emprunts) 7.289,6 7.341,3 8.257,7 13.531,3 13.905,3 14.655,6 

Solde net à financer du regroupement économique -320,5 -190,5 -698,2 -670,2 -273,7 -670,9 

Opérations OCPP (codes SEC groupe 8) 243,8 316,2 245,5 272,5 223,3 484,8 

Solde de financement du regroupement économique -76,7 125,7 -452,7 -397,7 -50,4 -186,1 

Corrections SEC -272,6 -435,7 -258,6 -1.366,2 222,5 -150,1 

Différence périmètre -98,5 -152,5 29,9 -32,1 -9,7 0 

Requalification opérations financières -79,1 -150,5 -76,5 -57,5 -47,6 -66,7 

Différence moment d'enregistrement -135,9 -186,9 -147,7 -1.292,3 327,5 -33,4 

a)    Glissements d’impôts 14,4 36,2 -100,1 38,0 -37,2 -3,4 

b)    Facturier 0,0 0,0 269,8 5 27,8 15,6 

c)    Centimes additionnels régionaux 0,0 0,0 0 -1.313,3 326,7 -55,2 

d)    6ème réforme de l’État 0,0 0,0 0 3,9 32,2 37,9 

e)    Autres -150,3 -223,1 -317,4 -25,9 -22,0 -28,3 

Différence de contenu 40,9 54,2 94,4 -9,6 0 -6,9 

Autres différences 0 0 -158,7 25,3 -47,7 -43,1 

Solde de financement SEC -349,3 -310,0 -711,3 -1.763,9 172,1 -336,3 

Solde de financement SEC hors correction centimes 
additionnels 

      -450,6 -140,0 -277,0 

Source : ICN, notification provisoire d’avril 2018       (en millions 
d’euros) 

Le solde de financement provisoire en termes SEC de la Région wallonne pour l’année 2017, établi par 
l’ICN en avril 2018 sur la base des chiffres de clôture des budgets transmis par la Région wallonne, 
diminue de quelque 137,0 millions d’euros par rapport à l’année 2016 pour s’établir à – 277,0 millions 
d’euros. Entre 2014 et 2016, le solde de financement SEC de la Région wallonne s’était pourtant amélioré 
de manière significative. La diminution entre 2016 et 2017 s’observe tant au niveau du calcul du solde 
du regroupement économique qu’au niveau du solde de financement. 

Les corrections réalisées par l’ICN pour déterminer le solde de financement SEC varient de manière 
significative d’un exercice à l’autre. En 2017, celles-ci avoisinent globalement - 150,2 millions d’euros.  

                                                           
182 Détermination du solde de financement 2017 tel qu’il a été établi par l’ICN dans son rapport d’avril 2018 sur la base des données 

transmises par l’administration wallonne dans le cadre de la clôture définitive 2017. 

183 Dans la mesure où le Conseil supérieur des finances a indiqué que les objectifs pour les différents niveaux de pouvoir avaient été fixés 

en prenant en compte les avances, l’ICN a mentionné, dans son rapport sur les comptes des administrations publiques, deux calculs du 

solde de financement, l’un fondé sur le concept du SEC et l’autre prenant en compte les avances en matière de centimes additionnels 

régionaux. 
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En 2017, les requalifications d’opérations non financières (soit les opérations de recettes et de dépenses 
dotées d’un code 8) en opérations financières se sont élevées à - 66,7 millions d’euros184 (contre 
- 47,6 millions d’euros en 2016).  

L’impact de la correction relative aux retraitements des différences de moment d’enregistrement 
diminue de manière importante en 2017 (- 360,9 millions d’euros). Les opérations liées à la sixième 
réforme de l’État ont été intégrées directement dans le regroupement économique 2017 de la Région 
wallonne sur la base des informations transmises à la date fixée185. Certaines données définitives 
n’ayant été communiquées qu’après réalisation du regroupement économique, des corrections du 
calcul du solde de financement ont dû été opérées par l’ICN à hauteur de 37,9 millions d’euros186.  

Par ailleurs, des retraitements en matière de centimes additionnels régionaux187 ont été opérés à 
hauteur de - 55,2 millions d’euros par l’ICN. Ces recettes sont en effet perçues par les Régions sous la 
forme d’avances. Selon le SEC, le versement des avances188 ne constitue toutefois pas une recette. En 
SEC, l’enregistrement de la recette doit en effet avoir lieu au moment de la constatation du montant 
dû, à savoir le moment de l’enrôlement de l’impôt189. Le montant de la correction dépend dès lors du 
rythme d’enrôlement par le SPF Finances.  

Enfin, les corrections intitulées « autres différences » ont été réalisées à hauteur de - 43,1 millions 
d’euros (- 47,7 millions d’euros en 2016) pour intégrer les mouvements internes qui n’ont pu être 
neutralisés dans le cadre de la détermination du solde du regroupement économique190. 

 

  

                                                           
184 Voir Annexe 2- Requalifications opérées par l’ICN en 2017 et comparaison avec les opérations inscrites aux projets de budgets ajustés 

2018. 

185 Les données budgétaires nécessaires à l’établissement du regroupement économique devaient être transmises à l’ICN pour la mi-

février en vue de la notification du mois d’avril. 

186 Ce montant concerne l’Inami pour lequel le montant repris dans le regroupement économique n’est pas le même que celui transmis 

de manière définitive par l’Inami (49,4 millions d’euros). Il intègre également une correction de 11,5 millions d’euros relative aux 

amendes autoroutières. 

187 Celle-ci est reprise parmi les corrections réalisées en matière de différences de moment d’enregistrement d’un montant total 

de - 33,4  millions d’euros. L’IPP régional ayant été introduit à partir de l’exercice d’imposition 2015 (revenus 2014), cette correction est 

opérée depuis 2015. Elle s’élevait à - 1.313,3 millions d’euros en 2015 et 326,7 millions d’euros en 2016. 
188 Pour éviter que les régions ne demeurent sans ressources, un système d’avances a été mis en place. Le pouvoir fédéral verse aux 
régions des avances mensuelles qui correspondent à un douzième des ressources estimées pour l’année d’imposition et la région 
concernée. Un premier décompte provisoire est effectué dès que le délai d’imposition normal (18 mois) est écoulé. Les régularisations 
ultérieures donnent lieu à un décompte mensuel. 
189 Et non au moment du versement des avances par le SPF Finances à la Région. 

190 Voir le point 2.2.1. Solde des institutions consolidées  a) Unités d’administration publique.  
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Annexe 2 - Requalifications opérées par l’ICN en 2017 et comparaison 
avec les opérations inscrites aux projets de budgets ajustés 2018 

Pour l’année 2017, les corrections en matière d’OCPP nets opérées par l’ICN se sont élevées à quelque 
66,7191 millions d’euros (contre 47,6 millions d’euros en 2016, 57,5 millions d’euros en 2015 et 
73,6 millions d’euros en 2014192).  

Dépenses 

Les montants des crédits repris au budget ajusté 2018 sont assez similaires à ceux inscrits à l’ajustement 
2017. 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 
75,9 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 2018, figurent :  

 des opérations visant à l’octroi d’avances récupérables accordées dans le cadre du décret du 
3 juillet 2008193 ayant fait l’objet, en 2017, d’une requalification systématique pour un montant 
total de 60,0 millions d’euros194 ; 

 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’euros195. 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 
éventuelles par l’ICN dépendra donc des missions exécutées en 2018 par la Sogepa. En 2017, 
des opérations financées au départ de cet article de base ont été requalifiées en opérations non 
financières à hauteur de 16,3 millions d’euros.  
En date du 13 juin 2018, les crédits d’engagement et de liquidation inscrits au budget initial 
2018 à cet article de base affichent un taux de consommation nul.  

 
Par ailleurs, dans le rapport du comité de monitoring du 7 mai 2018, la CIF attirait l’attention sur 
l’intervention de la Sogepa en faveur de la société Hamon. Cette intervention (décidée en 2017 mais 
exécutée en 2018) devait être réalisée sous la forme d’un prêt de l’ordre de 23,0 millions d’euros et d’une 

                                                           
191 Soit 93,4 millions d’euros pour les dépenses et 26,8 millions d’euros pour les recettes. D’après les informations reprises dans le rapport 

du comité de monitoring du 7 mai 2018, les requalifications de dépenses opérées par l’ICN en 2017 pour un total de 93,4 millions d’euros 

visaient les opérations suivantes liquidées au budget général des dépenses de la Région : 40,6 millions d’euros à l’A.B. 81.01 « Avances 

récupérables à des entreprises pour le financement de projets de développement expérimental », 19,5 millions d’euros à l’A.B. 81.04 

« Avances récupérables aux entreprises pour le financement de projets de développement expérimental prototyping » du programme 

32 de la division organique 18 et 12,3 millions d’euros à l’A.B. 81.04 « Intervention financière dans le capital de la SPGE » du programme 

13 de la division organique 15. En outre, des opérations réalisées par la Sogepa (en missions déléguées et en fonds propres) ainsi que 

par la Sowalfin et les invests ont également été requalifiées à hauteur de 20,7 millions d’euros191. Les requalifications opérées au niveau 

des recettes en 2017 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 Wallonie191 pour un montant de 26,8 millions d’euros.  

192 Tables de passage du solde budgétaire au solde de financement établies en avril 2018.  

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

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

systématique des recettes à hauteur de 22 millions d’euros.  

195 Programme 3 – Restructuration et développement de la DO 18 – Entreprises, emploi et recherche. 



PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LE PREMIER AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2018 DE LA RÉGION WALLONNE / 59 

 

prise de participation d’environ 22,0 millions d’euros. La CIF estimait important le risque de 
requalification de la participation. Selon les informations obtenues par la CIF, ni la CIF ni l’ICN n’ont 
toutefois été sollicités sur ce dossier. 

Au cours des exercices précédents, des opérations réalisées par d’autres unités relevant du périmètre 
de consolidation de la Région (tels que les Invests, la Sowalfin, etc.) ont également été requalifiées par 
l’ICN. En l’absence d’informations quant à la nature des opérations qui pourraient être réalisées par 
lesdites institutions, la Cour ne peut toutefois se prononcer quant à un éventuel risque de 
requalification. 

Recettes 

Des prévisions de recettes d’un montant de 22,0 millions d’euros sont inscrite à l’AB 86.03 « Recettes 
perçues en application du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement 
et de l'innovation en Wallonie de la division organique 18 – Entreprise, emploi et recherche du projet 
de budget des recettes 2018. Par analogie avec les dépenses y relatives, ces opérations sont requalifiées 
de manière systématique par l’ICN en opérations non financières. 
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ANNEXE 3. ÉVOLUTION DES DÉPENSES PAR NATURE ÉCONOMIQUE 

Code 

SEC 
LIBELLÉ SEC 

 CE BI 

2018  

CE 1er AJ 

2018 

 Variation 

des CE (en 

%)  

 Variation 

des CE  
CL BI 2018 

CL 1er AJ 

2018 

 Variation 

des CL  

 Variation 

des CL 

(en %)  

Réparti-

tion des 

CE (en 
%) 

Réparti-

tion des 

CL 
(en %) 

01 Dépenses non ventilées  
             

590.503  649.783 
               

59.280  10,04% 568.376 568.896 520 0,09% 4,50% 3,97% 

02 Dépenses non ventilées  
                   

860  18.360 
               

17.500  2034,88% 860 18.360 17.500 2034,88% 0,13% 0,13% 

11 Salaires et charges sociales 
             

570.053  579.501 

                

9.448  1,66% 570.036 579.484 9.448 1,66% 4,01% 4,04% 

12 
Achats de biens non durables et de 

services 

             

279.109  289.660 

               

10.551  3,78% 288.162 291.227 3.065 1,06% 2,00% 2,03% 

14 

Réparation et entretien d'ouvrages 

en matière de travaux routiers et 

hydrauliques n'augmentant pas la 

valeur 

               

77.965  77.965 0 0,00% 75.187 75.187 0 0,00% 0,54% 0,52% 

21 Intérêts de la dette publique 
             

288.688  296.484 7.796 2,70% 288.688 296.484 7.796 2,70% 2,05% 2,07% 

30 

Transferts de revenus à destination 

et en provenance d'autres secteurs 

(non ventilés) 

                

2.712  2.402 -310 -11,43% 3.927 3.904 -23 -0,59% 0,02% 0,03% 

31 Subventions d'exploitation 
             

688.240  683.160 -5.080 -0,74% 687.117 678.910 -8.207 -1,19% 4,73% 4,74% 

32 

Transferts de revenus, autre que des 

subventions d'exploitation, aux 

entreprises et institutions financières 

                

2.973  2.973 0 0,00% 4.604 4.604 0 0,00% 0,02% 0,03% 

33 
Transferts de revenus aux ASBL au 

service des ménages 

             

160.628  167.457 6.829 4,25% 158.896 165.605 6.709 4,22% 1,16% 1,16% 

34 Transferts de revenus aux ménages 
               

45.497  45.497 0 0,00% 45.417 45.417 0 0,00% 0,31% 0,32% 

35 Transferts de revenus à l'étranger 
                   

577  577 0 0,00% 580 580 0 0,00% 0,00% 0,00% 

40 
Transferts de revenus à l'intérieur du 
secteur des administrations 

publiques (non ventilés) 

                

9.428  9.428 0 0,00% 9.920 9.920 0 0,00% 0,07% 0,07% 

41 
Transferts de revenus à l'intérieur 

d'un groupe institutionnel (OIP, etc) 

           

2.917.285  2.944.334 27.049 0,93% 2.916.852 2.944.461 27.609 0,95% 20,37% 20,54% 

42 
Transferts de revenus aux 

administrations de sécurité sociale 

           

4.379.193  4.395.381 16.188 0,37% 4.376.906 4.395.381 18.475 0,42% 30,41% 30,66% 
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Code 

SEC 
LIBELLÉ SEC 

 CE BI 

2018  

CE 1er AJ 

2018 

 Variation 

des CE (en 

%)  

 Variation 

des CE  
CL BI 2018 

CL 1er AJ 

2018 

 Variation 

des CL  

 Variation 

des CL 

(en %)  

Réparti-

tion des 

CE (en 
%) 

Réparti-

tion des 

CL 
(en %) 

43 
Transferts de revenus aux 
administrations publiques locales 

           
1.870.940  1.886.462 15.522 0,83% 1.874.466 1.885.974 11.508 0,61% 13,05% 13,16% 

44 
Transferts de revenus à 
l'enseignement autonome subsidié 

                   
560  560 0 0,00% 560 560 0 0,00% 0,00% 0,00% 

45 

Transferts de revenus à d'autres 

groupes institutionnels (autres 

entités) 

             

249.260  249.268 8 0,00% 243.745 244.278 533 0,22% 1,72% 1,70% 

51 
Transferts en capital aux entreprises 

et institutions financières 

             

395.246  381.762 -13.484 -3,41% 395.067 379.754 -15.313 -3,88% 2,64% 2,65% 

52 
Transferts en capital aux ASBL au 

service des ménages 

               

13.935  14.055 120 0,86% 15.058 16.308 1.250 8,30% 0,10% 0,11% 

53 Transferts en capital aux ménages 
               

49.104  50.104 1.000 2,04% 55.243 56.243 1.000 1,81% 0,35% 0,39% 

61 
Transferts en capital à l'intérieur 

d'un groupe institutionnel (OIP, etc) 

               

35.096  30.862 -4.234 -12,06% 33.914 31.680 -2.234 -6,59% 0,21% 0,22% 

62 
Transferts en capital aux 

administrations de sécurité sociale 

               

68.818  70.318 1.500 2,18% 27.111 27.111 0 0,00% 0,49% 0,19% 

63 
Transferts en capital aux 

administrations publiques locales 

             

165.667  166.917 1.250 0,75% 163.302 164.554 1.252 0,77% 1,15% 1,15% 

65 

Transferts en capital à d'autres 

groupes institutionnels (autres 

entités) 

                

1.990  1.990 0 0,00% 692 692 0 0,00% 0,01% 0,00% 

70 Investissements non ventilés 
                

2.189  2.189 0 0,00% 2.424 2.224 -200 -8,25% 0,02% 0,02% 

71 
Achats de terrains et de bâtiments 

dans le pays 

                

1.273  1.273 0 0,00% 1.498 1.498 0 0,00% 0,01% 0,01% 

72 Constructions de bâtiments 
               

15.934  15.842 -92 -0,58% 16.658 16.615 -43 -0,26% 0,11% 0,12% 

73 Travaux routiers et hydrauliques 
             

197.305  212.674 15.369 7,79% 194.397 190.018 -4.379 -2,25% 1,47% 1,33% 

74 

Acquisitions d'autres biens 

d'investissement, y compris les biens 

incorporels 

               

72.869  43.743 -29.126 -39,97% 51.531 54.290 2.759 5,35% 0,30% 0,38% 

81 

Octroi de crédits et participations 
dans les entreprises et institutions 

financières et autres produits 

financiers 

             

380.413  380.413 0 0,00% 403.794 403.794 0 0,00% 2,63% 2,82% 

85 

Octroi de crédits et prises de 

participations à l'intérieur du secteur 

des administrations publiques 

                

1.655  915 -740 -44,71% 1.605 865 -740 -46,11% 0,01% 0,01% 
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Code 

SEC 
LIBELLÉ SEC 

 CE BI 

2018  

CE 1er AJ 

2018 

 Variation 

des CE (en 

%)  

 Variation 

des CE  
CL BI 2018 

CL 1er AJ 

2018 

 Variation 

des CL  

 Variation 

des CL 

(en %)  

Réparti-

tion des 

CE (en 
%) 

Réparti-

tion des 

CL 
(en %) 

91 
Remboursements d'emprunts émis à 
plus d'un an 

             
171.461  771.982 600.521 350,24% 171.461 771.982 600.521 350,24% 5,34% 5,39% 

93 Dotations de fonds de réserve 
                

8.400  8.400 0 0,00% 8.400 8.400 0 0,00% 0,06% 0,06% 

TOTAL   13.715.826 14.452.691 736.865 5,37% 13.656.454 14.335.260 678.806 4,97% 100,00% 100,00% 
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