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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 2017.  

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 2016, des propositions budgétaires des administrations 
fonctionnelles et des avis de l’Inspection des Finances y afférents. Le présent rapport prend également 
en compte les informations communiquées par l’administration et les cabinets ministériels suite aux 
questions qui leur ont été adressées. 
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PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LE PREMIER AJUSTEMENT DES 
BUDGETS DE L’ANNÉE 2017 

1 CONFORMITÉ DU BUDGET 2017 AJUSTÉ AVEC LES OBJECTIFS 
BUDGÉTAIRES  

1.1 Coordination belge et répartition des efforts pour les années 2017 à 2020 

1.1.1 Coordination belge et répartition des efforts pour les années 2017 à 2020 

Conformément à l’accord de coopération du 13 décembre 20131, la Section besoins de financement des 
pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances (ci-après dénommé CSF) a formulé en mars 2017 
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 stabilité2. 
Pour rédiger cet avis, le CSF s’est appuyé sur les prévisions économiques 2017-2022 du Bureau fédéral 
du Plan3. 

Fin avril 2017, la Belgique a déposé auprès des autorités européennes son programme de stabilité 
pluriannuel pour la période 2017-2020, lequel détermine la trajectoire budgétaire pour la période 
précitée. Le programme de stabilité 2017-2020 repose sur l’avis du CSF de mars 20174.  

Le Conseil des ministres fédéral a approuvé le programme de stabilité le 28 avril 2017. Quant au comité 
de concertation entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des régions et des communautés, 
il a pris acte de la trajectoire globale, qui prévoit un équilibre structurel pour l’ensemble des pouvoirs 
publics et pour les entités I et II à l’horizon 2019, sans l’approuver formellement5.  

En outre, alors que l’avis du CSF contient une répartition des efforts à fournir par les différentes 
communautés et régions (et les pouvoirs locaux) de l’entité II6, la Cour des comptes relève que le 
programme de stabilité 2017-2020 ne mentionne aucune répartition de l’objectif à atteindre.  

À ce sujet, la Commission européenne a rappelé, dans ses recommandations au Conseil du 22 mai 20177 
que ce défaut d’accord formel et ce manque de coordination entre entités concernant la répartition de 
l’effort budgétaire nuit à la viabilité de la trajectoire globale du pays en vue de la réalisation de son 
objectif à moyen terme établi dans le programme de stabilité. Elle a également recommandé que « des 
mesures soient prises afin que les entités s’accordent sur une répartition ayant force exécutoire des 

 

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 Avis Trajectoire budgétaire en préparation du programme de stabilité 2017-2020, Conseil supérieur des finances, Section besoins de 

financement des pouvoirs publics, mars 2017.  

3 Prévisions économiques 2017-2022, Bureau fédéral du Plan, 17 mars 2017. 

4 Avis Trajectoire budgétaire en préparation du programme de stabilité 2017-2020, Conseil supérieur des finances, section Besoins de 

financement des pouvoirs publics, mars 2017. 
5 L’article 2, §4, 2° alinéa de l’accord de coopération du 13 décembre 2013 prévoit que la fixation en termes nominaux et structurels des 
objectifs budgétaires individuels doit être approuvée par une décision du Comité de concertation.  
6 L’article 2, § 4, 1er alinéa de l’accord de coopération ci-dessus dispose en effet que « dans le cadre de la mise à jour du Programme de 

stabilité, les objectifs budgétaires annuels de l’ensemble des pouvoirs publics définis en termes structurels (…) sont répartis en termes 

nominaux et structurels entre les différents niveaux de pouvoirs (…) en s’appuyant sur un avis du CSF ». 

7 COM(2017) 501 final, Recommendation for a Council recommendation the 2017 national Reform Programme of Belgium and delivering 

a Council opinion on the 2017 Stability Programme of Belgium, 22 mai 2017. 
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objectifs budgétaires entre les différents niveaux de pouvoir et en vue de garantir une surveillance 
budgétaire indépendante ». 

1.1.2 Trajectoire du programme de stabilité 2017-2020 

L’avis du CSF de mars 2017 proposait deux options de trajectoires, tendant toutes deux vers l’équilibre 
structurel et respectant chacune le critère de la dette à partir de 20188 : 

 une trajectoire recommandée selon laquelle l’effort à fournir (2 % du PIB) est linéairement réparti 
sur 2017 et 2018 (1% du PIB chaque année) afin d’atteindre un équilibre structurel en 2018 pour 
l’ensemble des pouvoirs publics ; 

 une trajectoire minimale répartissant l’effort sur les années 2017 à 2019 (1,0 % en 2017, 0,8 % en 
2018 et 0,2 % en 2019) permettant d’atteindre un équilibre structurel en 2019 pour l’ensemble des 
pouvoirs publics ; 

Le programme de stabilité 2017-2020 s’inspire largement de la trajectoire minimale, mais réduit l’effort 
à fournir en 2018 (de 0,8 % à 0,6 % du PIB) et l’augmente en 2019 (de 0,2 % à 0,4 % du PIB). L’équilibre 
structurel doit ensuite être maintenu pour chacune des entités. Par conséquent, le programme de 
stabilité de la Belgique prévoit que le critère de la dette9 ne sera respecté qu’à partir de 2019. 

Dans sa dernière notification relative à la procédure de déficit excessif, l’ICN a chiffré la dette publique 
en 2016 à 446,8 milliards d’euros ou 105,9 % du PIB. Selon le programme de stabilité, le taux 
d’endettement diminuera de 0,7 % en 2017 (de 105,9 % à 105,2 % du PIB). 

Le tableau suivant expose la trajectoire préconisée 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) 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 

Solde structurel – ensemble 

des pouvoirs publics  
- 1,98 - 0,98 - 0,36 0,00 0,00 

Entité I  -1,99 -0,94  -0,34 0,00 0,00 

Entité II  0,01  -0,03  -0,02 0,00 0,00 

Solde de financement – 

ensemble des pouvoirs 

publics  

- 2,62 - 1,57 - 0,73 - 0,20 -0,07 

Entité I  - 2,68 - 1,51 - 0,30 - 0,14 -0,05 

Entité II  0,06 -0,06  -0,43 -0,06 -0,02 

Source : programme de stabilité de la Belgique 2017-2020, p.13.  

Le passage du solde structurel au solde de financement repose essentiellement sur la prise en compte 
des effets estimés de mesures « one shot » et d’autres mesures temporaires ainsi que sur la 

 

8 La première trajectoire recommandée comporte encore une certaine marge par rapport à cet objectif, contrairement à la deuxième 

trajectoire minimale. 

9 À partir de 2017, la différence entre le taux d’endettement et le taux de référence de 60 % du PIB devra être réduite à raison d’un 

vingtième par an.  



PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LE PREMIER AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2017 DE LA RÉGION WALLONNE / 7 

 

neutralisation de la correction pour la composante cyclique relative à l’écart de production (output 
gap) négatif comprise dans le solde structurel10. 

Les objectifs ainsi établis incluent les dépenses exceptionnelles résultant de la crise d’asile et de 
migration ainsi que de la lutte contre le terrorisme pour lesquelles les pouvoirs publics belges ont, en 
2017 comme en 2016, demandé à la Commission européenne l’application de la clause de flexibilité11. 
En ce qui concerne 2016, selon les chiffres de la Commission européenne12, les dépenses 
supplémentaires éligibles se sont élevées à 0,08 % du PIB pour l’afflux de réfugiés et à 0,05 % du PIB 
pour les mesures de sécurité. Pour 2017, la Commission évalue actuellement l’impact supplémentaire 
des mesures de sécurité par rapport à 2016 à 0,01 % du PIB. En ce qui concerne 2017, l’évaluation, y 
compris des montants éligibles, par la Commission européenne aura lieu au printemps 2018. 

Le programme de stabilité 2017-2020 précise que le gouvernement fédéral, en collaboration avec les 
communautés et régions, engagera un dialogue avec la Commission européenne concernant le 
traitement budgétaire des investissements stratégiques. D’après le programme de stabilité, l’issue de 
ce dialogue revêt une importance déterminante dans le respect de la trajectoire13.  

Par ailleurs, le programme de stabilité donne aussi, pour chaque entité, un aperçu d’un certain nombre 
d’investissements importants qui restent à réaliser, auxquels sont liés, outre des dépenses 
supplémentaires, des effets « retour » importants14.   

Dans ses prévisions de printemps, la Commission européenne estimait le besoin de financement de la 
Belgique en 2017 à -1,9 % du PIB (au lieu de -1,6 %), le déficit structurel à -1,6 % du PIB (au lieu de -
1,0 %) et le taux d’endettement à 105,6 % du PIB (au lieu de 105,2 %).  

En outre dans ses recommandations du 22 mai 2017 concernant le programme national de réforme de 
la Belgique pour 2017 et portant avis sur le programme de stabilité 2017 de la Belgique, la Commission 
a souligné qu’un recalcul du solde structurel15 laissait entrevoir un déficit de 0,3% du PIB en 2019 et 
que des mesures supplémentaires seraient nécessaires dès 2017 afin d’assurer le respect des dispositions 
du pacte de stabilité et de croissance. 

1.1.3 Trajectoire de la Région wallonne 

L’avis du CSF de mars 2017 fixe une répartition des efforts à fournir par les différentes entités ainsi que 
pour chacune d’entre elles une trajectoire et un objectif par année, ceci afin d’atteindre l’équilibre en 
2018 ou 2019 selon l’option qui serait retenue.  

La trajectoire pour la Région wallonne devrait être la suivante pour atteindre l’équilibre structurel à 
partir de 2019 : 

 

10 Un écart de production négatif signifie que le PIB réel est inférieur au PIB potentiel. 

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

de la coordination des politiques économiques) prévoit que « lors d’une circonstance inhabituelle, les États membres peuvent être 

autorisés à s’écarter temporairement de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme ». 

12 COM(2017) 501 final, Recommendation for a Council recommendation the 2017 national Reform Programme of Belgium and 

delivering a Council opinion on the 2017 Stability Programme of Belgium, 22 mai 2017. 

13 Programme de stabilité, p. 2.  

14 Programme de stabilité, p. 38 (Le soutien aux investissements) et p. 46 -70 (Annexe 5 – Le retour économique attendu des projets 

d’investissement hors défense ayant un impact budgétaire significatif).   

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

européenne. 
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Tableau 2 – Trajectoire de la Région wallonne (en pourcentage du PIB) 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 

Solde structurel -0,117 -0,059 -0,020 0,000 0,000 

Solde de financement -0,106 -0,078 -0,018 -0,008 -0,003 

Solde de financement corrigé pour estimation du 

facteur d’autonomie définitif 

-0,074 -0,045 -0,120 -0,008 -0,003 

 
 Source : Avis Trajectoire budgétaire en préparation du programme de stabilité 2017-2020, Conseil supérieur des finances, section Besoins 
de financement des pouvoirs publics, mars 2017, p.107.   

Sur la base d’un PIB estimé à 435.309 millions d’euros16, la Région wallonne devrait limiter son solde 
de financement de l’année 2017 à un déficit de 339,5 millions d’euros, hors correction pour l’estimation 
du facteur d’autonomie définitif, et à 195,9 millions d’euros compte tenu de cette correction17. 

La trajectoire définie par le CSF inclut18 cependant les dépenses exceptionnelles y compris les dépenses 
supplémentaires dans le cadre de la politique d’asile et d'immigration ainsi que les dépenses 
supplémentaires de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. D’après les données 
mentionnées dans le programme de stabilité en annexe 4, l’impact des dépenses de ce type supportées 
par la Région wallonne sur le déficit global est évalué à 42,6 millions d’euros pour l’année 2017.  

Enfin, pour la Région wallonne, les investissements significatifs repris dans le programme de stabilité 
sont relatifs à : 

 la part wallonne des projets d’investissements européens  (Réseau transeuropéen de transport 
et projets cofinancés par les Fonds européens, FEDER ou FEADER) ;  

 la mobilité (entretien et renforcement des infrastructures existantes et développement de 
nouvelles solutions de mobilité durable) ; 

 l’aménagement et l’assainissement du territoire (assainissement des sites d’activités 
économiques désaffectés, équipement des zones d’accueil des activités économiques et des 
zones portuaires). 

Une estimation des dépenses prévues au cours des années 2018 à 2020 pour la réalisation de ces 
investissements y a également été mentionnée. 

 

16  Chiffre utilisé par le CSF pour établir son avis de mars 2017. 

17 Cette correction est appliquée par le CSF pour tenir compte de l’impact, positif pour les  régions en 2015,2016 et 2017, et négatif en 

2018, du calcul (encore provisoire lors de la parution de l’avis CSF) du facteur d’autonomie qui s’avère inférieur au taux forfaitaire de 

0,2599 % appliqué en vertu de la LSF pour les années 2015 à 2017. L’impact de la révision du facteur d’autonomie est en effet considéré 

comme un « one-off » étant donné qu’il est lié à la sixième réforme de l’État. 

18 Conformément à l’approche de la Commission européenne, cette flexibilité n’est appliquée par le CSF que de manière ex post lors du 

contrôle du respect des objectifs. 
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2 EFFETS DE L’AJUSTEMENT SUR LES SOLDES BUDGÉTAIRES 

L’exposé général de l’ajustement fixe le solde budgétaire net à -1.023,2 millions d’euros, soit une 
amélioration de 40,7 millions d’euros suite à une augmentation des prévisions de recettes 
(+298,5 millions d’euros) supérieure à celle des dépenses (+256,2 millions d’euros en liquidation) et à 
la réduction des opérations relatives à l’amortissement de la dette et aux leasings financiers 
(-1,7 million d’euros). 

2.1 Soldes budgétaires de l’administration centrale 

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

Tableau 3 – Soldes budgétaires 2017 

2017 Budget initial Variation 
Projet de budget 

ajusté 

Recettes (1) 12.272.191 298.510 12.570.701 

Dépenses (2) 13.354.688 256.163 13.610.851 

Solde budgétaire brut (3) = (1)-(2) -1.082.497 42.347 -1.040.150 

Amortissements de la dette et leasings financiers (4) 18.681 -1.683 16.998 

Solde budgétaire net (5) = (3)+(4) -1.063.816 40.664 -1.023.152 

 

Établi ex ante, le solde budgétaire brut résultant du présent projet (- 1.040,2 millions d’euros) affiche 
une amélioration de 42,3 millions d’euros par rapport à celui dégagé par le budget initial 2017. 

Compte tenu des amortissements de la dette régionale et des opérations de leasings financiers 
(17 millions d’euros) inscrits au budget, le solde budgétaire net s’établit à -1.023,2 millions d’euros 
(-1.063,8 millions d’euros au budget initial 2017). 

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 2017 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. 



PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LE PREMIER AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2017 DE LA RÉGION WALLONNE / 10 

 

Tableau 4 – Calcul du solde de financement 

Solde de financement 2017 BI 2017 1F 2017 Variation 

Recettes budgétaires (hors section particulière) 12.272,2 12.570,7 298,5 

Dépenses budgétaires (liquidations hors section particulière) 13.354,7 13.610,9 256,2 

Solde budgétaire brut (1) -1.082,5 -1.040,2 42,3 

Amortissements et remboursements de la dette (2) 18,7 17,0 -1,7 

Solde budgétaire net (3)=(1)+(2) -1.063,8 -1.023,2 40,6 

Solde budgétaire des institutions consolidées (4) 109,2 249,1 139,9 

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

- SACA (AWAC) 0,0 0,0 0,0 

- AVIQ 0,0 0,0 0,0 

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

- Organismes type 2 44,5 61,0 16,5 

- Organisme type 3 29,3 122,7 93,4 

- Financements alternatifs -53,4 -28,5 24,9 

- Missions déléguées 0,2 4,6 4,4 

- Infrastructures hospitalières 91,5 92,2 0,7 

Solde net consolidé (5)=(3)+(4) -954,6 -774,1 180,5 

Corrections SEC (6) 637,3 456,8 -180,5 

Sous-utilisation des crédits 234,0 252,5 18,5 

OCPP nets 340,9 148,9 -192,0 

Opérations SWAP 71,1 62,4 -8,7 

Divers  -8,7 -7,0 1,7 

Solde de financement SEC (7) = (5) + (6) -317,3 -317,3 0,0 

Dépenses exceptionnelles de sécurité et de lutte contre le 

radicalisme (8) (*) 
17,3 17,3 0,0 

Solde de financement corrigé SEC (9) = (7) + (8) -300,0 -300,0 0,0 

Objectif recommandé par le CSF (**) -120,9 -195,9 -75,0 

Écart par rapport à l'objectif recommandé par le CSF (**) -179,1 -104,1 -75,0 

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

clause de flexibilité du pacte de stabilité et de croissance 

En millions d'euros 

(**) Compte tenu de la correction pour facteur d'autonomie    
 

D’après ce calcul, le solde de financement selon l’optique SEC 2010, dégagé lors du projet de budget 
ajusté 2017 demeure inchangé à -317,3 millions d’euros par rapport au budget initial 2017.  

Le gouvernement wallon maintient l’estimation des dépenses exceptionnelles liées à la sécurité et à la 
lutte contre le radicalisme à 17,3 millions d’euros.  

Déduction faite de ces dépenses, le solde de financement selon l’optique SEC 2010 s’établirait, sous 
réserve de l’acceptation par la Commission européenne de ces dépenses dans la cadre de la clause de 
flexibilité,  à - 300,0 millions d’euros.  

Le solde de financement ainsi corrigé s’écarte, à concurrence de -104,1 millions d’euros, de l’objectif 
recommandé par le CSF qui tient compte de la correction du facteur d’autonomie.  

Le gouvernement wallon conteste toutefois la prise en compte de la correction du facteur d’autonomie 
pour les années 2015 à 201719.  

 

19 Compte-rendu avancé de la commission du budget et de la fonction publique du 5 décembre 2016, Doc. Parl. wallon, CRAC N°53 

(2016-2017). 
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La Cour des comptes observe en outre que l’exposé général ne présente pas le calcul du solde structurel 
qui pourtant constitue la référence quant à l’objectif d’équilibre à atteindre tant dans les 
recommandations du CSF que dans le programme de stabilité.  

La Cour a vérifié, dans la limite des informations dont elle a pu disposer, les données prises en compte 
pour le calcul du solde de financement. 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 budgétaires20. 

2.2.1 Périmètre de consolidation 

Le périmètre de consolidation de la Région wallonne21 comporte aujourd’hui 184 institutions contre 44 
au 30 septembre 2013 pour lesquels le gouvernement a déterminé les objectifs SEC à respecter ou a 
imposé l’équilibre budgétaire au sens SEC. 

La Région wallonne exerce également un contrôle partiel sur 18 autres institutions. Celles-ci ne sont 
pas reprises dans le regroupement économique de la Région wallonne. L’impact de leur solde est pris 
en compte par l’ICN dans le cadre d’une correction globale au niveau du secteur des administrations 
publiques (S13). Elles ne sont pas visées par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du 
budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes. La Cour 
souligne que ces institutions, appartenant au secteur des administrations publiques, doivent 
néanmoins être soumises à des règles budgétaires et comptables conformes aux exigences de la 
nouvelle comptabilité publique. 

En application du décret du 15 décembre 2011, l’unité d’administration publique est une unité 
institutionnelle qui fait partie du périmètre de consolidation de la Région wallonne22. Il s’agit de tous 
les organismes wallons classés dans le secteur S13.12 par l’Institut des comptes nationaux (ICN). Le 
décret précité reprend, en annexe, les unités relevant du périmètre de consolidation de la Région et 
classe chaque unité dans une catégorie d’organismes23. La liste des unités relevant du secteur des 
administrations publiques est régulièrement mise à jour par l’ICN24.   

Suite à la publication d’avril 2017, de nouvelles entités ont été intégrées au périmètre de consolidation 
de la Région wallonne. L’article 17 du dispositif du projet de budget général des dépenses propose dès 

 

20 Voir le rapport de la Cour des comptes sur les projets de décrets contenant le budget initial 2017 de la Région wallonne adopté par la 

chambre française le 26 novembre 2016.  

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

nationaux et régionaux. 

22 Modifié par les décrets du 23 décembre 2013, du 17 décembre 2015 et du 16 février 2017.  
23 L’article 6 du décret classe les organismes selon trois types : 

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

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

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

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

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

24 En principe, deux fois par an (en avril et en octobre). 
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lors de modifier la liste des organismes reprise en annexe du décret précité afin d’y inclure les unités 
entrantes et d’exclure les unités sortantes.  

Le gouvernement wallon a déterminé les objectifs SEC à respecter pour les institutions relevant de son 
périmètre. Selon le cabinet du ministre du Budget, celles pour lesquelles aucun objectif SEC n’a été 
explicitement fixé sont contraintes d’atteindre l’équilibre budgétaire au sens du SEC en 2017. 

Le solde budgétaire des institutions consolidées est estimé à 249,1 millions d’euros lors du projet de 
budget ajusté. Il s’améliore d’environ 139,9 millions d’euros par rapport au budget initial 2017.  

a) Agence wallonne de l’air et du climat (AWAC) 

Le projet de budget ajusté de l’Agence wallonne de l’air et du climat fait apparaître un résultat 
budgétaire négatif de -181,5 millions d’euros. L’impact de l’Agence sur le calcul du solde de financement 
de la Région demeure toutefois nul. 

Suite à l’opération de temporisation visant à la mise en réserve des certificats verts décidée par le 
gouvernement wallon le 16 mai 2017, des crédits d’un montant de 181,5 millions d’euros ont été inscrits 
à un nouvel article de base codifié 81.7 « Achat de certificats verts (temporisation) » au projet de budget 
ajusté des dépenses de l’Agence. Contrairement à la précédente opération25, la Région a décidé d’opter 
pour un financement en interne des achats de certificats verts et de désigner l’Agence pour la 
réalisation de cette opération26. Les modalités définitives de financement ne sont toutefois pas encore 
connues.  

Selon le cabinet du ministre du budget, le gouvernement wallon envisage deux pistes pour financer 
l’opération. La première consiste à utiliser les trésoreries centralisées des unités d’administrations 
publiques par le biais de conventions de prêt entre ces dernières et l’Agence. La seconde piste consiste 
à autoriser l’Agence à descendre en négatif sur son compte bancaire tout en bloquant, à hauteur d’un 
même montant, les comptes d’UAP centralisés27. Ces solutions devraient permettre d’éviter le 
paiement d’intérêts négatifs sur les surplus de trésorerie de la Région wallonne28 et de limiter l’impact 
sur le montant de la dette régionale29. 

Les volumes de cette opération seront ensuite monitorés année après année, jusque fin 2022, avec la 
possibilité d’une éventuelle prolongation en fonction de l’évolution du marché des certificats verts.  

 

25 Dans le cadre de la précédente opération, la SA Solar chest, créée par les intercommunales Ecetia et Ecetia Collectivités, avait été 

chargée de racheter les certificats verts à Elia afin de les mettre temporairement en réserve. Solar Chest pourra ensuite revendre ces 

certificats verts. Pour financer cette opération, Solar Chest avait levé un emprunt obligataire de 275 millions d’euros. Solar Chest étant 

reprise dans la liste des UAP relevant du périmètre de la Région wallonne, cet emprunt constitue une dette indirecte de la Région et est 

inclus dans la dette brute consolidée. 

26 Son assujettissement à la TVA devrait lui permettre de récupérer la TVA sur les certificats verts temporisés. Lors de sa séance du 

16 mai 2017, le gouvernement wallon a chargé l’Agence d’entamer les négociations avec l’administration de la TVA afin de s’assurer 

que les activités d’achats et reventes de certificats vers dans le cadre de la temporisation seront bien ajoutées aux activités de l’AWAC. 

27 Sur la base des montants non utilisés de leur trésorerie. 

28 Les taux en vigueur entraînent déjà l’application de taux d’intérêt négatifs sur les surplus de trésorerie. Un floor commercial, annulant 

les intérêts négatifs dus par la Région, sera toutefois appliqué jusqu’au 31 juillet 2017. Selon la note au gouvernement du 16 mai 2017, 

une simulation réalisée sur la situation de trésorerie durant l’année 2016, en appliquant les nouveaux taux qui sont actuellement 

proposés par le caissier dans le cadre du renouvellement du contrat, montre que des intérêts négatifs à concurrence de 3 millions d’euros 

par an pourraient être appliqués. 

29 Dans le calcul de la dette brute consolidée, les surplus de trésorerie des unités d’administration publiques ne sont valorisés qu’à 

concurrence du solde déficitaire du compte courant du SPW. Fin 2016, l’apport des trésoreries des UAP s’élève à 1,4 milliard fixant le 

solde de trésorerie consolidé à 1,2 milliard d’euros.  
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Le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l’Agence ainsi que le décret du 12 avril 2001 relatif à 
l’organisation du marché régional de l’électricité sont actuellement en cours de modification afin de 
donner une base légale à la mise en œuvre de cette opération de temporisation30. 

Les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération, estimés sur la base des dernières données 
communiquées par la CWaPE auxquelles différentes hypothèses ont été appliquées, s’élèvent à 
540,0 millions d’euros pour la période 2017-2021.  

Tableau 5 – Évolution de l’opération de temporisation des certificats verts 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Nombre de certificats verts 

à temporiser 
2.792.596 1.169.551 1.753.060 1.821.865 771.247 8.308.319 

Montants à temporiser (en 

euros) 

 

181.518.740  76.020.815  

 

113.948.900  

 

118.421.225   50.131.055  

 

540.040.735  

Les crédits nécessaires au rachat des certificats verts pour l’année 2017 d’un montant de 181,5 millions 
d’euros ont été inscrits sous forme de codes 8 au projet de budget ajusté des dépenses de l’Agence. Le 
gouvernement wallon estime dès lors que cette opération n’aura pas d’impact sur le solde de 
financement de la Région wallonne. La Cour des comptes n’a pas obtenu l’assurance que cette 
classification avait été avalisée par l’Institut des comptes nationaux. 

b) Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles 
(AVIQ) 

Le projet de budget ajusté de l’AViQ fait apparaître un résultat budgétaire négatif de -5,7 millions 
d’euros31. Dans son calcul du solde budgétaire des institutions consolidées, le gouvernement wallon 
maintient toutefois que, compte tenu d’une inexécution présumée de crédits à hauteur de ce montant, 
l’impact de cet organisme sur le solde de financement de la Région sera nul32.  

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

Par rapport au budget initial 2017, l’estimation de l’impact sur le solde de financement de la Région des 
institutions publiques classées en type 1 par le décret du 15 décembre 2011 demeure inchangée 
(-2,9 millions d’euros).  

En ce qui concerne l’estimation de l’impact SEC de ces institutions sur le solde de financement de la 
Région, la Cour renvoie dès lors aux commentaires formulés dans le cadre de son analyse du budget 
initial 2017. Elle souligne toutefois que :  

 

30 L’obligation de service public prévue à l’article 34,4°,f) du décret doit notamment être étendue au rachat des certificats verts faisant 

l’objet d’une temporisation et qui n’auraient pas pu être revendus sur le marché des certificats verts à l’issue de la période de 

temporisation. 

31 Le budget initial 2017 de l’Agence mentionnait un résultat budgétaire de -6,2 millions d’euros. 

32 L’article 87 §4 du décret du 15 décembre 2011 prévoit que « le projet de budget de l’AViQ est constitué d'une partie relative à la gestion, 

d'une partie relative aux missions paritaires et d'une partie relative aux missions autres que paritaires. Le Conseil général établit la partie du 

projet de budget relative à la gestion ainsi que celle relative aux missions paritaires. Elles sont accompagnées d'un exposé particulier qui 

justifie et commente les recettes et les dépenses au regard des missions qui sont dévolues à l'Agence. Le Ministre de tutelle établit sur 

proposition du Conseil général, la partie du projet de budget relative aux missions autres que paritaires, laquelle est accompagnée d'un 

exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses. Le gouvernement approuve le projet de budget.  Le budget ou, à 

défaut, un projet de budget, est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9, § 1er, 2°.   Le budget définitif est communiqué au Parlement ». 
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 Le projet de budget ajusté du CGT affiche, en recettes, un montant de 4,7 millions d’euros afférent 
à la part wallonne des projets cofinancés par l’Union européenne33 alors que les crédits de 
liquidation inscrits sur les articles dédiés à cet effet au projet de budget ajusté des dépenses de la 
Région wallonne s’élèvent à 1,9 million d’euros34. Au budget initial 2017, ces articles n’étaient dotés 
d’aucun crédit. Ces articles devront dès lors être alimentés au départ des crédits inscrits aux 
divisions organiques 32 et 34 consacrées aux provisions interdépartementales pour les 
programmations des cofinancements européens. Par ailleurs, la Cour des comptes souligne que les 
prévisions de recettes et de dépenses afférentes à la part européenne des projets propres du CGT 
cofinancés par l’Union européenne sont désormais mentionnées au projet de budget ajusté du 
CGT. Ce changement fait suite à ses recommandations antérieures.  

 Le projet de budget ajusté de l’IPW prévoit en recettes un montant de 4,1 millions d’euros 
(+0,6 million d’euros par rapport au budget initial 2017) à titre d’intervention des pouvoirs 
régionaux dans les travaux de rénovation, restauration, et réaffectation des bâtiments classés35. Ce 
montant est alimenté par l’article de base 70.01 « Acquisition, restauration et mise en valeur de 
monuments, de sites, d'ensembles architecturaux, classés et de sites d'intérêt archéologique et 
scientifique appartenant à la Région, y compris les fouilles » du programme 21 – Monuments, sites, 
et fouilles de la DO 16-Aménagement du territoire, logement, patrimoine, et énergie du projet de 
budget général des dépenses ajusté doté d’un montant de 1,7 million d’euros en crédits de 
liquidation. Cet article est dès lors actuellement inférieur de quelque 2,4 millions d’euros aux 
prévisions de recettes inscrites au budget de l’IPW.  
 

 Le projet de budget ajusté du CRAC, portant uniquement sur son fonctionnement, ne présente 
aucune codification SEC. La Cour rappelle qu’en application du décret du 15 décembre 2011, le 
CRAC, qui est devenu un organisme de type 1 depuis le 1er janvier 2017, doit établir une comptabilité 
budgétaire portant sur l’ensemble des opérations qu’il effectue. La Cour recommande au Centre 
de se conformer à ces dispositions et de présenter un projet de budget conforme au SEC portant 
tant sur les opérations liées à son fonctionnement qu’à son activité.  

d) Organismes de type 2 (61,0 millions d’euros) 

L’impact des unités d’administration publiques classées parmi les organismes de type 2 sur le solde de 
financement de la Région est estimé par le gouvernement wallon à 61,0 millions d’euros en 
augmentation de quelque 16,5 millions d’euros par rapport au budget initial 2017 (44,5 millions 
d’euros). 

 

33 A.B. 46.12.10 – Subvention Région wallonne (Dossier Europe)  et A.B. 46.15.11 – Subvention de la Région wallonne – Subsides 

FEDER/CGT – projets propres. 

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

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

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

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

35 Soit les investissements sur des monuments appartenant à l’IPW et à la Région mais confiés à l’Institut.  
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Tableau 6 – Impact des organismes de type 2 sur le solde de financement de la Région wallonne 

Organismes de type 2 BI2017 1F2017 Écart 

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

CWAPE (Commission wallonne pour l'énergie) 0  0 0  

EAP (Ecole d'administration publique commune à la Fédération Wallonie-
Bruxelles et à la Wallonie) 

0  0 0  

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

0  0 0  

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

0 0 0 

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

PAC (Port autonome de Charleroi) 263  263  0  

PAL (Port autonome de Liège) 0  0  0  

PAN (Port autonome de Namur) 0  0  0  

SRWT (et TEC) 7.145  9.145  2.000  

SWCS (Société Wallonne du Crédit Social) 19.385  35.840  16.455  

SWL (Société wallonne du Logement) 17.701  15.706  -1.995  

Total 44.494  60.954  16.460  

En milliers d’euros 

Selon le cabinet du ministre du budget, l’amélioration de l’impact SEC des unités d’administration 
publiques de type 2 sur le solde de financement de la Région s’explique principalement par : 

 Le décalage des travaux relatifs au tram de Liège et la diminution des achats de bus36 qui se 
traduisent par une augmentation à hauteur de 2,0 millions d’euros de l’impact du Groupe TEC sur 
le solde de financement 2017. La Cour souligne toutefois que la dotation au Groupe TEC inscrite à 
l’A.B. 31.03 « Intervention financière de la Région dans le financement de nouvelles lignes en 
transport collectif ou dans le soutien des lignes existantes » (916 milliers d’euros) n’est pas reprise 
au projet de budget ajusté de la SRWT. L’impact de la SRWT sur le solde de financement de la 
Région est dès lors sous-estimé à hauteur de 0,9 million d’euros. 
 

 Les corrections d’opérations SWAP opérées au niveau des sociétés de logement. Pour rappel, lors 
de l’élaboration du budget initial 2017, le cabinet du ministre du budget avait signalé que les 
objectifs SEC du secteur logement étaient fixés de manière consolidée pour l’ensemble du secteur 
logement (SWL, SWCS, FLFNW et guichets sociaux). Il avait également précisé qu’une partie de 
la correction SEC 2010 concernant les SWAP de ces UAP avait été intégrée dans la correction SEC 
opérée au niveau du calcul du solde de financement de la Région. Cette correction affiche une 
baisse de 8,7 millions d’euros au projet de budget ajusté.  
 
En contravention à l’article 87, §2 du décret du 15 décembre 2011, la Cour relève que le budget de 
la SWL déposé au Parlement wallon n’a pas été approuvé par son conseil d’administration. Ce 
document a néanmoins été élaboré par la SWL à la demande de son ministre de tutelle qui a fixé 
l’empreinte SEC de la SWL à 15,7 millions d’euros. 
 
La Cour constate que le résultat SEC qui se dégage du budget finalement approuvé par le conseil 
d’administration de la SWL (38,3 millions d’euros) lors de ses séances du 11 et 12 mai 2017 diffère de 
l’objectif fixé par le gouvernement wallon (15,7 millions d’euros) de quelque 22,6 millions d’euros. 
 

 

36 En ce compris les bus acquis suite au décalage des travaux du tram de Liège. Le projet de budget des dépenses ajusté de la SRWT 

affiche une baisse de quelque 7,1 millions d’euros sur l’article de base 74.01 « Achat de bus ». L’estimation de ces dépenses s’établit dès 

lors à 23,9 millions d’euros au projet de budget ajusté de la SRWT. 
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La Cour observe toutefois que le budget ajusté 2017 approuvé de la SWL affiche des prévisions de 
recettes globalement supérieures de quelque 12,6 millions aux estimations de crédit inscrites au 
projet de budget ajusté du général des dépenses de la Région wallonne. Elle constate également 
que les estimations de crédits inscrites au budget général des dépenses à l’article de base 81.07 
« Prise de participation dans le capital des sociétés de logement de service public »37 sont reprises 
au budget des recettes de la SWL sous un code 46.10 relatif aux transferts revenus à l’intérieur du 
groupe institutionnel. Cette discordance de classification au sein du périmètre de consolidation 
impose d’opérer des retraitements lors du calcul du solde de financement de la Région. 
 
Elle relève également que le montant total des dépenses reprises au budget approuvé de la SWL 
s’élève à 502,0 millions d’euros alors que ce montant s’établit à 514,2 millions d’euros dans le budget 
déposé au Parlement wallon, soit un écart de 12,2 millions d’euros. En termes SEC, cet écart s’établit 
toutefois à 8,5 millions d’euros. 

 
e) Organismes de type 3 (122,7 millions d’euros) 

L’impact des unités d’administration publiques de type 3 sur le solde de financement de la Région est 
estimé à 122,7 millions d’euros lors du projet de budget ajusté. Il s’améliore de quelque 93,4 millions 
d’euros par rapport au budget initial 2017. 

La Cour ne dispose pas d’informations précises sur le calcul du solde de financement de la plupart des 
organismes repris dans cette catégorie38. Elle ne peut dès lors se prononcer sur l’estimation de ces 
corrections. 

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

 

37 Programme 12-Logement : secteur public de la division organique 16-Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie.  

38 La Cour n’exerce aucun contrôle sur la plupart de ces institutions. 
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Tableau 7 – Impact des organismes de type 3 sur le solde de financement de la Région wallonne 

Organismes de type 3 BI2017 1F2017 Écart 

Groupe SRIW (Société régionale d'investissement de Wallonie) 38.441  41.941  3.500  

Groupe SOGEPA 4.264  59.711  55.447  

SOGEPA (Société wallonne de gestion et de participations) -724  -724  0  

FSIH 0  0  0  

ARCEO 4.988  62.709  57.721  

Udil.ge 0  -2.274  -2.274  

Groupe SOWALFIN 10.100  10.100  0  

SOWALFIN (Société wallonne de Financement et de garantie des petites et moyennes entreprises) 850  850  0  

Fonds de participation - Wallonie (FPW) 9.250  9.250  0  

Invests 0  0  0  

Groupe SPAQUE -27.315  -27.315  0  

SPAQUE (Société publique d'aide à la qualité de l'environnement) -27.315 -27.315 0 

Secteur aéroportuaire 4.938  3.585  -1.353  

SOWAER (Société wallonne des aéroports - Objet social) 2.953  1.600  -1.353  

Liège Airport 1.782  1.782  0  

Liège Airport-Security 203  203  0  

Secteur du logement social 10.271  10.275  4  

FLFNW (Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie) 10.271  10.275  4  

Guichets sociaux 0  0  0  

Autres -11.413  24.431  35.844  

ADN (Agence du Numérique) 0  0  0  

SOFICO (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures) -11.772  10.428  22.200  

CESW (Conseil économique et social de la Région wallonne) 0  10  10  

WALLIMAGE SA 1  0  -1  

WALLIMAGE COPRODUCTIONS (SOWALIM) 0  11  11  

WALLIMAGE ENTREPRISES 0  75  75  

TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE sa 0  13.549  13.549  

Le PASS scrl 333  333  0  

WELBIO (Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie) 25  25  0  

Total 29.286 122.728 93.442 

En milliers d’euros 

Globalement, l’impact positif par rapport au budget initial 2017 s’explique par l’amélioration des soldes 
dégagés par Arceo (+57,7 millions d’euros), la Sofico (+22,2 millions d’euros), la SA Triage-Lavoir du 
Centre (+13,5 millions d’euros), par les institutions appartenant au groupe SRIW (+3,5 millions d’euros) 
et divers autres soldes positifs de moindre importance.  Les impacts de la Sowaer et d’UDIL.GE39 sont 
revus à la baisse à concurrence, respectivement, de 1,4 million d’euros et de 2,3 millions d’euros. 

L’impact positif d’Arceo, filiale de la Sogepa, sur le solde de financement est estimé par le 
gouvernement wallon à 62,7 millions d’euros (+57,7 millions d’euros). Selon les informations 
communiquées par le cabinet du ministre du budget, cet impact se justifie par la mise à disposition 
d’une installation en faveur d’Arcelor Mittal. Pour rappel, Arceo a été chargée de construire une 
installation en vue d’être mise à disposition d’ArcelorMittal40 dans le cadre d’un contrat de location-
financement. Ce leasing est considéré comme un leasing financier : le transfert de propriété a lieu lors 
de la mise à disposition du bien. Celle-ci étant intervenue durant le mois de mars 2017, Arcelor est 
devenu le propriétaire économique du bien. En SEC, les dépenses d’investissement impactent le solde 
au fur et à mesure de la réalisation des travaux alors que la mise à disposition du bien s’assimile à une 
cession d’actif dont le « produit »41 vient impacter positivement le solde du bailleur (Arceo). À ce 
montant viennent s’ajouter les charges d’intérêts, perçues annuellement durant toute la durée du 
contrat. L’augmentation de 57,7 millions d’euros au projet de budget ajusté équivaut à la valeur de 

 

39 Union pour la Défense de l’Industrie liégeoise - Groupement d’Entreprises ayant intégré le périmètre de consolidation en avril 2015. 

40 Selon des modalités conformes à celle du marché. Arcelor assume une part importante des risques, notamment le risque de 

reconstruction. 

41 Correspondant à l’investissement initial (en fonction du contrat de leasing). 
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l’installation alors que le montant de 5,0 millions d’euros, déjà prévu au budget initial, correspond aux 
intérêts annuels. 

Le gouvernement wallon a revu l’estimation de l’impact de la Sofico sur le solde de financement à 
10,4 millions d’euros (+22,2 millions d’euros). La Cour souligne que le projet de budget ajusté de la 
Sofico qui lui a été communiqué n’intègre toutefois pas cette correction. D’après les informations 
transmises par le cabinet du ministre du budget, le gouvernement prévoit une inexécution partielle 
des investissements42. Les dépenses d’investissements inscrites au projet de budget ajusté 2017 de la 
Sofico avoisinent 204,7 millions dont 152,2 millions d’euros pour la réalisation du plan infrastructures. 
Selon les informations dont la Cour dispose, le montant total des dépenses d’investissement imputées 
au 30 avril 2017 s’élève à 16,7 millions d’euros.  

Pour ce qui concerne le prélèvement kilométrique, les recettes générées durant les 9 premiers mois de 
sa mise en œuvre en 2016 s’élèvent à environ 175,0 millions d’euros. Fin avril 2017, elles atteignaient 
73,6 millions d’euros. La moyenne mensuelle des recettes en matière de prélèvement kilométrique 
durant cette première année de mise en œuvre s’établit donc à 19,1 millions d’euros, soit 229,5 millions 
d’euros sur une base annuelle. Pour l’année 2017, le gouvernement wallon a estimé les recettes à 
quelque 241,6 millions d’euros. Les dépenses relatives aux prestations de gestion du prélèvement 
kilométrique sont estimées à 40 millions d’euros.  

Enfin, l’impact positif de la SA Triage-lavoir du Centre (13,6 millions d’euros) est expliqué par la vente 
du bâtiment annexe43 au site du Triage lavoir à Péronnes-lez-Binche. 

f) Observations de portée générale à propos du budget des unités du périmètre de 
consolidation 

Dans le cadre de l’examen des projets de budgets initiaux 2017, la Cour avait de nouveau insisté sur la 
nécessité de respecter la classification économique au sein du périmètre de consolidation de la Région 
wallonne afin notamment 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. Cette 
remarque étant toujours d’application pour le projet de budget ajusté 2017, la Cour renvoie à ses 
observations formulées dans le cadre de l’examen des budgets initiaux44. À cet égard, la Cour constate 
également que les corrections en matière de transfert internes opérées par l’ICN lors du calcul du solde 
de financement de l’année 201645 avoisinent 15,3 millions d’euros.  

Par ailleurs, la Cour avait également signalé qu’un nombre important d’articles de base dotés d’un code 
SEC relevant des groupes 01 ou 06 consacrés aux dépenses et recettes à ventiler entre les groupes 
principaux étaient inscrits dans les projets de budgets de la Région et des institutions relevant de son 
périmètre. Elle avait dès lors signalé que si cette codification était conservée au moment de 
l’imputation des opérations au compte d’exécution du budget de la Région (ou des institutions 
consolidées), des retraitements manuels lors de la consolidation des comptes étaient nécessaires pour 
pouvoir répondre au prescrit des normes SEC. La Cour constate que de nombreux articles46 sont encore 
dotés de ces codes au projet de budget ajusté. Elle rappelle que cette codification particulière doit être 

 

42 Le montant des dépenses d’investissements prévu au budget ajusté 2016 de la Sofico s’élevait à 159,7 millions d’euros. Elles 

s’établiraient toutefois à environ 145 millions d’euros au terme de l’exercice 2016. 

43  Ce bâtiment devrait abriter les archives de plusieurs institutions fédérales.  

44  À titre d’exemple : AWAC, AWEX, CRAC, SRWT/TEC et FOREM. 

45 Notification provisoire d’avril 2017. 

46 Soit au niveau des dépenses, 171 articles de base. Les crédits de liquidation ajustés de ces articles s’élèvent à 558.107 milliers d’euros. 

En ce qui concerne les recettes, 7 articles de base pour des prévisions de recettes de 14.710 milliers d’euros. 
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strictement réservée aux opérations pour lesquelles, lors de l’élaboration du budget, la nature de la 
recette ou de la dépense ne peut être déterminée. Puisqu’ils interviennent au cours de l’année, 
l’ajustement du budget et les transferts de crédits devraient permettre de procéder aux réajustements 
des codifications en fonction de la nature des dépenses.  

La Cour souligne que la circulaire budgétaire du 16 février 2017 a rappelé l’obligation de se conformer 
à la codification SEC en quatre positions et de limiter au maximum le recours aux codes SEC non 
ventilés. 

g) Financement alternatif et missions déléguées (-23,9 millions d’euros) 

Sont repris, sous ce vocable, les emprunts communaux gérés par le CRAC, les financements alternatifs 
gérés par le CRAC47 et la Sowafinal ainsi que les missions déléguées par le gouvernement wallon à la 
SOWAER, la  SRIW, la SPAQUE ou encore la SOGEPA48.  

L’impact, sur le solde brut du périmètre de consolidation, de ces opérations est estimé à -23,9 millions 
d’euros par le gouvernement wallon. Il se décompose comme suit : 

Tableau 8 – Impact des financements alternatifs et des missions déléguées sur le solde de financement de la Région wallonne 

Institutions BI 2017 1F2017 

Financement alternatif -53 ,4 -28,5 

CRAC -21,1 -5,2 

CRAC financement alternatif -91,8 -77,3 

CRAC financement LT 70,7 72,1 

Sowafinal -32,3 -23,3 

Sowafinal I 26,9 35,9 

Sowafinal II -59,2 -59,2 

Missions déléguées 0,2 4,6 

Sowaer 0,2 6,7 

SRIW -   

Spaque - -2,1 

Sogepa -   

Total -53,2 -23,9 

En millions d’euros 

L’impact SEC des opérations réalisées par le CRAC s’améliore globalement de 15,9 millions d’euros. 
Selon les informations obtenues du cabinet du ministre du Budget et du CRAC, cette amélioration 
s’explique par la diminution des prélèvements opérés en matière de financement alternatif49 ainsi que 
par la réduction des charges d’intérêts50. 

 

47 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.  

48 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. 

49 Selon la méthodologie SEC, l’impact de ces opérations sur le solde de financement intervient au moment du prélèvement des fonds 

par les opérateurs (et non au moment du remboursement annuel des emprunts). 

50 Selon la préfiguration budgétaire ajustée du Centre, les estimations en matière de prélèvements (en ce compris les crédits directs) 

affichent une diminution de l’ordre 6 millions d’euros. Cette baisse concerne le programme « bâtiments subsidiés ». Par ailleurs, les 

charges d’intérêt pour le financement alternatif diminuent d’environ 6,6 millions d’euros alors que celles liées au compte CRAC LT 

augmentent de quelque  3,6 millions d’euros. Globalement, les charges d’intérêt sont dès lors une baisse de 3,0 millions d’euros. 
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Lors de l’élaboration du budget initial 2017, le Centre avait communiqué un document intitulé 
« préfiguration budgétaire » portant sur l’ensemble des opérations liées à son activité. La Cour constate 
toutefois que les prévisions de recettes afférentes au programme de financement « bâtiments 
scolaires51 » ne sont plus mentionnées dans ce document.  

Enfin, l’impact des missions déléguées à la SOWAER affiche une hausse de 6,5 millions d’euros pour 
tenir compte de l’exécution réelle des investissements dans les aéroports de Charleroi et de Liège. Ce 
montant ne tient toutefois pas compte de la décision rendue par la Cour d’appel de Bruxelles le 2 juin 
dernier qui condamne la Région wallonne à indemniser les riverains de Liège airport (dont le coût pour 
la Région avoisinerait 60,0 millions d’euros). Le gouvernement wallon dispose toutefois encore de la 
possibilité de se pourvoir en cassation. 

h) Infrastructures hospitalières (92,2 millions d’euros) 

La correction relative aux infrastructures hospitalières affiche une légère hausse par rapport au budget 
initial 2017 (+0,7 million d’euros).  

Pour rappel, le gouvernement wallon maintient la position adoptée en 2016 à savoir que les 
prélèvements effectués par l’État fédéral ne peuvent donner lieu à une dotation négative puisque la loi 
spéciale du 6 janvier 2014 prévoit que les montants compensatoires doivent permettre d’assurer la 
neutralité budgétaire pour les entités fédérées l’année de la mise en œuvre de la réforme. Par la suite, 
les montants seront fixés en termes nominaux durant 10 ans puis ramenés progressivement de manière 
linéaire, à zéro au cours des dix années suivantes52. 

Le gouvernement wallon estime la correction négative à 35,6 millions d’euros au projet de budget 
ajusté. Elle se répartit comme suit : 

 21,5 millions d’euros pour les infrastructures hospitalières ;  

 14,1 millions d’euros pour le mécanisme de transition. 

Les estimations de crédits inscrites au budget initial 2017 sur l’article de base 62.02 « Dotation en capital 
à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de 
ses missions paritaires »53 (soit, 40,0 millions d’euros en crédit d’engagement et de liquidation) sont 
maintenues au projet de budget ajusté. Lors de l’élaboration du budget initial 2017, le montant de la 
correction était estimé à environ 48,9 millions d’euros. Un montant supplémentaire de 10,7 millions 
d’euros avait dès lors été provisionné à l’article de base 01.02 « Provision conjoncturelle » du 
programme 2 – Budget-Comptabilité-Trésorerie de la DO 12 - Budget, logistique et technologie de 
l'information et de la communication. Comme le précise l’exposé du ministre du Budget, cette provision 
a été ramenée à zéro au projet de budget ajusté suite aux dernières informations connues relatives à la 
dotation, aux prélèvements et au mécanisme de transition. Selon ces données, le montant inscrit à 
l’A.B. 62.02 précité serait en effet suffisant pour couvrir le décompte en matière d’infrastructures 
hospitalières.  

Par ailleurs, la dotation que l’État fédéral doit verser à la Région pour couvrir les charges du passé et 
les nouveaux plans d’investissement a été estimée par le gouvernement wallon à 164,8 millions 
d’euros54 pour la partie hôpitaux non académiques (pas de prélèvement négatif). 28,2% de ce montant 

 

51 Programme financé au moyen de dotation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

52 Soit à partir de 2025. Le mécanisme de transition sera dès lors ramené à 0 en 2034. 

53 Du programme 12 – Dotations diverses aux politiques de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles de la DO 17 - 

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

moyens accordés aux entités fédérées. 
54 Voir le point 3.5.1.1. Prévisions budgétaires- Moyens perçus de la Communauté française - Accords de la Sainte Émilie.  
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(soit 46,5 millions d’euros) constitue la partie afférente au remboursement des intérêts tandis que le 
solde, 71,8 % du montant (118,3 millions d’euros), doit être considéré comme des remboursements en 
capital. Il estime que ces derniers constituent, au sens du SEC, des opérations financières sans impact 
sur le solde de financement.  

Le gouvernement wallon estime l’impact SEC des investissements réalisés par les hôpitaux à 
26,1 millions d’euros.  

La correction opérée par le gouvernement wallon sur le solde en matière d’infrastructures hospitalières 
s’établit dès lors comme suit : 

Tableau 9 – Impact SEC infrastructures hospitalières 

Impact SEC  BI 2017 1F2017 

Remboursement en capital (opération financière - code 9) charges 

du passé 
118,3 118,3 

Dépenses d’investissement -26,8 -26,1 

Impact SEC infrastructures hospitalières 91,5 92,2 

 

Si l’impact SEC s’améliore de quelque 0,7 million d’euro par rapport au budget initial, les dépenses 
reprises au projet de budget sur l’article de base 42.02 «  Dotation à l’Agence wallonne de la Santé, de 
la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions paritaires » affichent 
une hausse de 1,6 million d’euros55. Globalement, l’impact pour la Région se traduit donc par une 
charge supplémentaire de 0,9 million d’euros. 

La Cour des comptes observe que des révisions portant sur les charges de passé pourraient encore 
intervenir dans la mesure où les données définitives y relatives ne sont pas encore connues.  

2.2.2 Corrections SEC 

a) Amortissements  

Le montant de la correction prise en compte par le gouvernement (17,0 millions d’euros) diminue 
globalement de 1,7 million d’euros par rapport au budget initial 2017. 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 pour l’année 2017.  

  

 

55 Principalement pour tenir compte des frais liés aux annuités dues pour la deuxième année des entretiens dans les hôpitaux. Les 

montants des crédits d’engagement et de liquidation inscrits sur cet article de base s’établissent à 6,4 millions d’euros au projet de 

budget ajusté. 
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Les prévisions affichent une hausse de 160,0 millions d’euros (recettes) et de 158,3 millions (dépenses) 
d’euros au projet de budget ajusté. Cette augmentation s’explique par la décision du gouvernement 
wallon de procéder au remboursement anticipatif des amortissements relatifs à la dette Fadels56. Ce 
remboursement anticipatif, validé par le comité régional du trésor, sera  échelonné sur huit ans (de 
2017 à 2024) sans indemnité de réemploi. Pour l’année 2017, le remboursement prévu s’élève à 
160,0 millions d’euros. Les montants des remboursements ultérieurs (2018 à 2024) seront fixés en 
fonction de l'échéancier de la dette régionale.  

Lors de l’élaboration du budget initial 2017, un article de base57 doté de crédits à hauteur de 1,7 million 
d’euros en engagement et en liquidation avait été créé au budget général des dépenses. Les crédits 
d’engagement et de liquidation inscrits à cet article sont portés à 160,0 millions d’euros au projet de 
budget ajusté (+ 158,3 millions d’euros).  

En outre, le gouvernement wallon a prévu au projet de budget ajusté des recettes un montant de 
160 millions d’euros à l’article de base 96.01 « Produits des emprunts d'une durée supérieure à un an en 
euro » de la division organique 12 Budget, logistique et technologies de l'information et de la 
communication afin de pouvoir procéder au remboursement anticipé de cette dette indirecte par 
recours à l’emprunt. 

Dans le calcul de la dette brute consolidée opéré par l’ICN, la dette envers le Fadels est actuellement 
reprise parmi les dettes indirectes de la Région. Suite à la réalisation de l’opération précitée, cette dette 
constituera dorénavant une dette directe de la Région wallonne. 

Remarques de portée générale 

À propos de la comptabilisation des emprunts, la Cour souligne qu’en infraction aux dispositions du 
décret du 15 décembre 201158 et aux règles SEC, les produits et remboursements d’emprunts émis à plus 
d’un an relatifs à des opérations de refinancement ne sont actuellement pas repris aux budgets des 
recettes et des dépenses de la Région wallonne.  

La Cour relève également que les opérations réalisées en missions déléguées ne sont actuellement pas 
correctement traduites dans les budgets de la Région wallonne. La Cour estime que l’ensemble des 
opérations réalisées au moyen de prélèvements opérés à charge des trésoreries « missions déléguées » 
devraient être inscrites aux budgets de la Région wallonne59 afin d’assurer un contrôle préalable du 
Parlement sur ces opérations.  

 

56 Pour rappel, seuls les crédits d’engagement et de liquidation visant au remboursement des intérêts relatifs à cette dette (de 

790,0 millions d’euros venant à échéance le 6 janvier 2025) étaient jusqu’à présent inscrits au budget de la Région wallonne (à 

l’A.B. 45.01 « Annuités à verser au Fonds d’Amortissement des Dettes du Logement Social (FADELS) conformément à la Convention du 6 

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

flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative au règlement définitif des dettes du passé 

et charges s'y rapportant en matière de logement social » du programme 7 Dettes et garanties de la division organique 12 - Budget, 

logistique et technologie de l'information et de la communication. Par sa décision de procéder au remboursement anticipé de cette dette, 

le gouvernement souhaite ainsi lisser son remboursement, éviter un pic de refinancement en 2025 et profiter des taux historiquement 

bas.   
57 A.B. 91.15 « Amortissements Fadels » du programme 7 – Dettes et garanties de la division organique 12 - Budget, logistique et 

technologie de l'information et de la communication. 

58 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 ».  
59 Cf 28e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, , Exécution et comptabilisation des missions 
déléguées à la Société wallonne de gestion et de participation en 2014et durant le premier semestre 2015 (p.191 à 207). 
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À titre d’exemple, le gouvernement wallon a 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 
puis de transférer un montant de 105 millions d’euros à la Fiwapac pour rembourser les emprunts 
venant à échéance en 201760. D’après les informations obtenues, le produit de la vente61 avoisinerait 
86,0 millions d’euros. Un montant complémentaire, soit 19,0 millions d’euros, serait prélevé à charge 
de la trésorerie « missions déléguées ».  

Puisque la Fiwapac agit au nom et pour compte de la Région wallonne, les remboursements 
d’amortissement d’emprunts devraient être inscrits sous forme de codes 9 au budget de la Région 
wallonne. 

La Cour constate en outre que les charges d’intérêt afférentes à la dette Fiwapac62, correspondant aux 
charges de l’année 2016 à payer en 2017, étaient estimées à 19,5 millions d’euros au budget initial 2017. 
Ce montant a été ramené à 15,0 millions d’euros au projet de budget ajusté. Selon l’exposé particulier 
du ministre du budget, cette diminution s’explique par le prélèvement du solde (soit, 4,5 millions 
d’euros) sur la trésorerie « mission-déléguée » de la Fiwapac. Par conséquent, la Cour considère, 
qu’indépendamment des modalités de mise en paiement, les crédits nécessaires à la liquidation de ce 
solde auraient également dû être inscrits au budget général des dépenses sous un code économique 
adapté à la nature de l’opération. 

Enfin, la Cour souligne que, dans le cadre d’une réflexion plus globale sur l’avenir de la Fiwapac, 
l’exposé du ministre du budget précise que la Région wallonne a décidé de reprendre la dette résiduelle 
de la Fiwapac qui s’élève à 645 millions d’euros. Cette opération devrait permettre d’en diminuer son 
coût. 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. 

b) Sous-utilisation des crédits 

L’estimation initiale de la sous-utilisation des crédits est portée à 252,5 millions d’euros  (+18,5 millions 
d’euros) soit 1,9 % des crédits de liquidation sollicités. À titre d’information, les inexécutions des 
crédits afférents aux compétences effectivement gérées par la Région wallonne ont atteint 
300,7 millions d’euros en 2016, soit 3,4 % des crédits de liquidation.  

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

Sur la base des crédits de dépenses et des prévisions de recettes inscrits dans les projets de budgets 
ajustés pour l’année 2017 de la Région wallonne, le solde des OCPP renseignés en code économique 8 
s’élève à 153,3 millions d’euros63 (contre 320,2 millions d’euros au budget initial).  

L’augmentation des crédits de dépenses (+20,0 millions d’euros) au projet de budget ajusté s’explique 
par le transfert de crédits de liquidation64 de l’A.B. 01.01 « Cofinancements européens 2014-2020 » du 
programme 1 - Cofinancements européens 2014 - 2020 de la division organique 34 - Provisions 

 

60 Le gouvernement wallon a par conséquent également mis un terme à la mission déléguée confiée à la FIWAPAC par arrêté du 

gouvernement du 22 décembre 2016 confiant une mission déléguée à la FIWAPAC SA en vue d’assurer le refinancement à due 

concurrence d’un emprunt de 105 millions d’euros venant à échéance en 2017. 

61 Déterminé conformément à la méthode requise par l’arrêté à savoir sur la base de la valorisation des fonds propres consolidés. 

62 Repris à l’A.B. 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 ». 
63 Soit 403,8 millions d’euros en crédits de liquidation et 250,6 millions d’euros en prévision de recettes. 

64 Arrêté ministériel du 1er juin 2017. 
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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 recherche65. Dans le calcul du solde repris dans l’exposé général du budget initial 
2017, le gouvernement wallon avait opéré une correction pour tenir compte de ces dépenses66.  

Tableau 10 – Synthèse des OCPP inscrits au projet de budget général des dépenses ajusté 2017 

Libellés 
BI 2017 1F2017 Variation 

CE CL CE CL CE CL 

Augmentation récurrente de capital (SOWAER) 400 400 400 400 - - 

Augmentation récurrente de capital (SPGE) 10.000 10.000 10.000 10.000 - - 

Prise de participation dans le capital de SLSP 0 11.250 0 11.250 - - 

Avances récupérables 203.987 188.370 203.987 188.370 - - 
Octroi de crédits et participations aux 

entreprises dans le cadre 
52.000 52.000 52.000 52.000 - - 

de leur développement et de leur 

restructuration 
Octroi des moyens d'actions aux organismes 

financiers ayant pour but la consolidation et le 

développement des PME wallonnes 

15.000 15.000 15.000 15.000 - - 

Renforcement du soutien aux entreprises  100.000 100.000 100.000 100.000 - - 

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

2.500 2.500 2.500 2.500 - - 

Cofinancement dans le cadre des programmes 

opérationnels "Transition" et "Zones plus 

développées" - FEDER 2014-2020 

0 0 0 20.000 - 20.000 

Autres  4.358 4.285 4.358 4.285 - - 

Total 388.245 383.805 388.245 403.805 388.245 403.805 

          En milliers d’euros 

L’augmentation des prévisions de recettes (+187,0 millions d’euros) au projet de budget ajusté 
s’explique par la décision prise par le gouvernement wallon le 22 mai 2017 de vendre, à Wespavia, les 
participations Sonaca détenues en missions déléguées par la FIWAPAC. Le gouvernement wallon 
évalue à quelque 187 millions d’euros le produit de la vente qui reviendra à la Région wallonne. Pour 
la mise en œuvre de cette opération, Wespavia devrait, en principe, avoir recours à l’emprunt. 

Par ailleurs, le gouvernement a également maintenu les corrections opérées au budget initial 2017 pour 
tenir compte des éléments suivants : 

 la non-comptabilisation en code 8 des dépenses prévues au fonds Kyoto à hauteur de 40,0 millions 
d’euros67 ainsi qu’au fonds Ecopack68 à concurrence de 32,0 millions d’euros ;  

 la non-comptabilisation en code 8 d’opérations financées au départ de la provision afférente aux 
mesures d’accompagnement du péage kilométrique69. Des crédits estimés à 2 millions d’euros 
seront ultérieurement transférés sur l’article de base 81.07 « Prêts et garanties dans le cadre des 
mesures d'accompagnement du prélèvement kilométrique » du programme 3 - Restructuration et 
développement de la division organique 18 -Entreprises, emploi et recherche ; 

 

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

financière. 
66 Cette correction n’est donc plus opérée dans le calcul du solde repris dans l’exposé général du projet de budget ajusté. 
67 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. 

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

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

69 Article de base 01.06 « Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique dans le cadre des mesures complémentaires » du 

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

Tableau 11 – Octroi de crédits et prises de participations 

Crédits de liquidation BI2017 
Arrêtés 

réallocation 
1F2017 Variation 

Dépenses 383.805 20.000 403.805 20.000 

Recettes 63.548   250.548 187.000 

Total OCPP selon les projets de budget 320.257 20.000 153.257 -167.000 

Corrections dépenses opérées par le GW 94.013 -20.000 74.013 -20.000 

Fonds Kyoto 40.000  40.000 0 

Cofinancements à prévoir 20.000 -20.000 0 -20.000 

Fonds Ecopack 32.013  32.013 0 

Provision mesure d'accompagement du prélèvement kilométrique 2.000  2.000 0 

Correction recettes Fonds de la recherche 24.000 0 24.000 0 

Total après corrections GW 438.270 0 251.270 -187.000 

Correction selon exposé general 340.907   148.907 -192.000 

Marge de requalification 97.363 0 102.363 5.000 

En milliers d’euros 

La correction opérée par le gouvernement wallon dans l’exposé général du budget initial 2017 s’élevait 
à 340,9 millions d’euros. Lors de l’ajustement, ce montant est ramené à 148,9 millions d’euros.  

Ainsi, le gouvernement estime que l’écart entre le montant ajusté de la correction (251,3 millions 
d’euros) et le montant de 148,9 millions d’euros, soit 102,4 millions d’euros, représente le montant se 
rapportant aux opérations qui pourraient être considérées comme non financières par l’ICN70. Le 
gouvernement a majoré la marge de requalification de 5,0 millions d’euros par rapport au budget initial 
2017 pour couvrir le risque de requalifications des interventions en missions déléguées de la SOGEPA71.  

À titre d’information, pour l’année 2016, les corrections en matière d’OCPP nets opérées par l’ICN se 
sont élevées à quelque 47,6 millions d’euros72 (contre 57,5 millions d’euros en 2015 et 73 ,6 millions 
d’euros en 201473).  

D’après les informations reprises dans le rapport du comité de monitoring du 8 mai 2017, les 
requalifications de dépenses opérées par l’ICN en 2016 pour un total de 74,6 millions d’euros visaient 
les opérations suivantes : 

 

70 Dont 3,0 millions d’euros pour le risque de requalifications réalisées par les invests. Les opérations « codes 8 » inscrites dans les projets 

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

regroupement économique. 

71 Le gouvernement wallon avait estimé ces requalifications à 12 millions d’euros lors de l’élaboration du budget initial 2017. Celles-ci 

sont dès lors portées à 17 millions d’euros au projet de budget ajusté. 

72 Soit 74,6 millions d’euros pour les dépenses et 27,0 millions d’euros pour les recettes. 

73 Tables de passage du solde budgétaire au solde de financement établis en avril 2017.  
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Tableau 12 – Requalifications de dépenses inscrite au budget de la Région wallonne opérées par l’ICN en 2016 

DO Pg A.B. Libellé 
Corrections 

2015 

18 32 81.01 
Avances récupérables à des entreprises pour le financement de 

projets de développement expérimental 
36.319 

18 03 81.03 
Octrois de crédits et participations aux entreprises dans le cadre 

de leur développement et leur restructuration 
10.582 

18 32 81.04 
Avances récupérables aux entreprises pour le financement de 

projets de développement expérimental prototyping 
19.999 

   Total 66.900 

En milliers d’euros                      

En outre, des opérations réalisées par la Sogepa (en fonds propres), la Sofipole et les invests ont 
également été requalifiées à hauteur de 7,7 millions d’euros74.  

De plus, des informations complémentaires relatives à une prise de participation en capital d’un 
montant de 32,7 millions d’euros par la Sogepa ont été demandées par l’ICN. Compte tenu de la 
complexité de l’opération, l’ICN a pris contact avec Eurostat. Par conséquent, cette opération pourrait 
être requalifiée en opération non financière.  

Les requalifications opérées au niveau des recettes en 2016 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 wallonie75 pour un montant de 27,0 millions d’euros.  

Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur le calcul définitif du solde de financement de l’année 
2017 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 102,4 millions d’euros 
retenue par le gouvernement wallon, il convient de prendre en compte que, parmi les crédits de 
liquidation inscrits en code 8 au projet budget ajusté des dépenses 2017, figurent :  

 des crédits visant à une nouvelle augmentation de capital de la SPGE pour un montant de 
10,0 millions d’euros. Les opérations similaires intervenues antérieurement ont été requalifiées 
par l’ICN. Ce montant a été liquidé au budget général des dépenses de la Région wallonne en 
février 2017 ;  

 des opérations visant à l’octroi d’avances récupérables accordées dans le cadre du décret du 
3 juillet 200876 ayant fait l’objet, en 2016, d’une requalification systématique pour un montant 
total de 56,3 millions d’euros77 ; 

 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’euros78. 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 

 

74 Soit 4,9 millions d’euros pour les opérations réalisées en fonds propres par la Sogepa, 1,0 million d’euros pour les opérations réalisées 

par la Sofipole et 1,8 million les opérations réalisées par les invests. 

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

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

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

de recettes à hauteur de 24 millions d’euros.  

78 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 2017 DE LA RÉGION WALLONNE / 27 

 

selon la nature économique des opérations au sens du SEC. Le montant des requalifications 
éventuelles par l’ICN dépendra donc des missions exécutées en 2017 par la SOGEPA. En 2016, 
20,4% des opérations financées au départ de cet article de base ont été requalifiées en 
opérations non financières.  
 
En date du 15 juin 2017, les crédits de liquidation inscrits sur cet article de base affichent un 
taux de consommation nul. Seuls deux dossiers ont actuellement fait l’objet d’un engagement 
budgétaire pour un montant total de 1,8 million d’euros.  

Comme mentionné supra, le gouvernement a prévu une marge de sécurité de 17 millions 
d’euros pour les opérations réalisées par la Sogepa en 2017.  

Plusieurs dossiers, dont le projet de reprise de la société Durobor, sont actuellement en cours 
d’analyse. Selon les informations communiquées par le cabinet du ministre de l’Économie, ce 
dossier, pour lequel l’intervention régionale s’élèverait à un montant oscillant entre 10 et 
15 millions d’euros en cas d’aboutissement, remplirait toutes les conditions requises pour que 
l’opération soit qualifiée d’opération financière. 

Par ailleurs, la marge de requalification intègre également des opérations réalisées par les invests à 
hauteur de 3,0 millions d’euros. 

Il subsiste en outre une incertitude sur la classification des opérations pour lesquelles les crédits sont 
inscrits aux articles de base 81.04 « Soutenir la valorisation industrielle des projets développés par les 
pôles de compétitivité » (53,0 millions d’euros), 81.05 « Soutenir l’innovation, le développement et la 
croissance des entreprises » (35,0 millions d’euros) et 81.06 « Soutenir le développement de l’industrie 
4.0 et du numérique » (12,0 millions d’euros) déjà inscrits en 2016 et reconduits en 2017. En date du 
8 juin 2017, le taux d’exécution de ces crédits est nul. À ce stade, la Cour des comptes ne dispose donc 
pas d’informations sur la nature des opérations qui seront réalisées et par conséquent, sur le risque de 
requalification en opérations non financières. 

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

 impose de codifier distinctement les octrois de crédits et les prises de participation. La 
codification des opérations inscrites au projet de budget ajusté 2017 n’opère pas cette 
distinction ; 

 a introduit une codification spécifique aux prises de participations à l’intérieur du secteur des 
administrations publiques79.  

La Cour des comptes ne peut pas présumer de la manière dont ces opérations seront comptabilisées 
en dépenses par ces institutions publiques et donc de leur impact final sur le solde de financement de 
la Région80. En tout état de cause, une comptabilisation cohérente des opérations devrait être assurée 
au sein du périmètre de consolidation de la Région. La stricte application du décret portant réforme 

 

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

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

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

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

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

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

comptabilisation. 
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de la comptabilité des organismes autonomes administratifs doit permettre d’uniformiser la 
comptabilisation de ce type d’opérations et ainsi faciliter la consolidation des comptes. La situation 
actuelle comporte encore des risques de comptabilisation différente de ces opérations dans la 
comptabilité budgétaire de la Région et dans celle des institutions publiques qui en dépendent, ce qui 
peut nuire à l’exactitude des corrections opérées en matière d’OCPP et, par conséquent, affecter 
l’estimation du solde de financement.  

En date du 9 juin 2017, le montant total des crédits liquidés imputés en code 8 au budget général des 
dépenses s’élève à 28,1 millions d’euros81, soit un taux d’exécution des crédits de 7,0 %.  

À ce stade, la Cour des comptes ne dispose pas d’informations suffisantes sur la nature des opérations 
qui seront réalisées et par conséquent, sur le risque de requalification en opérations non financières. 

d) Opérations SWAP 

Dans les données du regroupement économique transmises par la Région wallonne à l’ICN, les charges 
d’intérêt comprennent les flux d'intérêts résultant d'accords de swaps. En application du SEC2010, les 
paiements résultant de swaps ne doivent plus être enregistrés dans les revenus de la propriété. Le solde 
de financement doit tenir compte de cette correction. L’impact positif de cette correction pour 2017 a 
été fixé à 62,4 millions d’euros par le gouvernement wallon.  

La Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour valider ce montant mais constate que les 
corrections opérées par l’ICN s’élèvent à 94,4 millions d’euros en 2014, à 57,4 millions d’euros en 2015 
et à 56,8 millions d’euros en 2016 alors qu’elles avaient été estimées respectivement à 32 millions 
d’euros (2014) et à 68 millions d’euros (en 2015 et 2016). 

e) Droits constatés 

En comptabilité nationale, les flux doivent être comptabilisés sur la base des droits constatés, c'est-à-
dire au moment de la naissance, de la transformation ou de la disparition (l'annulation) d'une valeur 
économique, d'une créance ou d'une obligation82.  

Pour respecter ce principe lors du calcul du solde de financement de la Région wallonne, l’ICN procède 
à une correction. Pour l’année 2016, l’ICN a fixé le montant de la correction « droits constatés », qui 
améliore le solde de financement de la Région wallonne, à 16,9 millions d’euros83.  

La Cour des comptes rappelle, à ce propos, que la règle de césure fixée par l’article 16, § 1er, de l’arrêté 
du gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes 
budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire n’est pas conforme aux 
dispositions du décret du 15 décembre 2011 en ce sens qu’elle ajoute une condition à la constatation du 
droit, à savoir la transmission par l’ordonnateur de la pièce justificative au pôle budget/finances pour 
le 31 décembre au plus tard. Cette règle de césure n’a, par ailleurs, pas été strictement respectée fin 
201684.  

 

81 Il s’agit principalement d’avances récupérables (16,5 millions d’euros), de l’intervention dans le capital de la SPGE (10,0 millions 
d’euros) et d’une intervention régionale dans l'activité prêts/garanties de la SOWALFIN (1,0 million d’euros). 
82 Voir le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes 

nationaux et régionaux dans l'Union européenne. 

83 Ce montant était de 5,0 millions d’euros pour l’année 2015. 

84 Des demandes de liquidation émanant des services fonctionnels d’un montant total de 1,8 million d’euros portant sur 25 factures 

parvenues au pôle budget/finances pour le 31 décembre 2015 ont été reportées et liquidées sur les crédits de 2016. 
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La Cour souligne que cette règle est maintenue jusqu’au 31 décembre 2019 par l’article 19 §1er de l’arrêté 
du gouvernement wallon du 8 juin 201785 qui abrogera l’arrêté du 28 novembre 2013 avec effet rétroactif 
au 1er  janvier 2017.  

La Cour des comptes observe qu’à la date du 15 juin 2017, le montant des factures reçues en 2016 par 
l’administration wallonne et payées à la charge des crédits 2017 s’élève à 90,4 millions d’euros86.  

Puisqu’aucune correction « droits constatés » n’est prise en compte par le gouvernement wallon dans 
le calcul du solde de financement lors de ce premier ajustement, la Cour des comptes en déduit que le 
report de factures 2017 sur l’exercice 2018 sera équivalent au report de factures 2016 sur 2017 dont le 
montant total n’est pas encore connu. À titre d’information, le montant des factures reçues en 2015 par 
l’administration wallonne et payées à la charge des crédits 2016 s’élevait à 192,1 millions d’euros87.  

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

f) Divers 

La correction (- 8,7 millions d’euros) prévue au budget initial afin de faire face à d’éventuelles 
corrections, non prévisibles, a été réduite à -7,0 millions d’euros au projet de budget ajusté 2017. 

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

 en matière de glissements d’impôts, de garanties standardisées et d’impôts régionaux. En 2016, 
ces corrections atteignaient 47,3 millions d’euros88.  ; 

 en matière de l’enregistrement des taxes sur les eaux et sur les déchets89 pour revenir à la base 
caisse. Ces taxes sont comptabilisées en droits constatés par la Région wallonne. L’ICN considère 
toutefois que le passage en droit constaté au niveau des taxes doit s’effectuer de manière globale 
pour l’ensemble des taxes. Le changement méthodologique doit en outre être validé par Eurostat. 
L’ICN a par conséquent opéré une correction de 13 millions d’euros en 2016. 

Selon le rapport du comité de monitoring du 8 mai 2017, toutes les opérations liées à la 6e réforme de 
l’État ont par ailleurs été intégrées directement dans le regroupement économique de la Région 
wallonne sur la base des informations transmises à la date fixée90. Certaines données définitives n’ayant 

 

85 Arrêté du gouvernement wallon 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, tel qu’approuvé par le gouvernement wallon le 8 juin 2017.  

86 Selon la situation extraite du module facturier du système informatique comptable à la date du 15 juin 2017. À titre d’information, le 

montant des factures reçues en 2015 par l’administration wallonne et payées à la charge des crédits 2016 s’élevait à 192,1 millions 

d’euros ; 

87 Selon la situation extraite du module facturier du système informatique comptable à la date du 15 juin 2017.  

88 Selon les tables de passage d’avril 2017. 

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

90 Les données budgétaires nécessaires à l’établissement du regroupement économique devaient être transmises à l’ICN pour le 

15 février en vue de la notification du mois d’avril. 
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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 185,9 millions d’euros91.  

Enfin, la Cour souligne qu’en avril 2017 le solde de financement de la Région wallonne pour l’année 
2016 estimé à 41,5 millions d’euros a été corrigé à hauteur de 312,0 millions d’euros92 pour tenir compte 
de l’enregistrement des centimes additionnels régionaux93. Le solde de financement ainsi corrigé 
s’élève à -270,5 millions d’euros. En SEC, l’enregistrement doit en effet avoir lieu au moment de la 
constatation du montant dû, à savoir le moment de l’enrôlement de l’impôt94. Le montant de la 
correction dépend du rythme d’enrôlement par le SPF Finances. Selon le rapport du comité de 
monitoring du 8 mai 2017, cette correction positive s’explique principalement par le fait que les 
enrôlements relatifs aux exercices d’imposition 2016 (revenus 2015) ont pu commencer dès le mois 
d’août 2016, soit un mois plus tôt que pour l’exercice d’imposition précédent.  

  

 

91 Ce montant concerne le Forem (106,9 millions d’euros), le SPP Intégration Sociale (82,1 millions d’euros). Il intègre également une 

correction de -3,1 millions d’euros dans le cadre des financements des infrastructures hospitalières (compétences transférées aux 

Régions dans le cadre de la 6e réforme de l’État). 

92 Le montant de la correction apparaissant dans le tableau du calcul du solde opéré par l’ICN s’élève à 326,7 millions d’euros.  La 

correction est toutefois prise en compte à hauteur de 312,0 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. 

93 L’IPP régional a été introduit à partir de l’exercice d’imposition 2015 (revenus 2014). 

94 Et non au moment du versement des avances par le SPF Finances à la Région. 
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3 AJUSTEMENT DU BUDGET DES RECETTES 

3.1 Aperçu général 

Les prévisions en matière de recettes s’établissent globalement à 12.570,7 millions d’euros, ce qui 
représente une augmentation de 298,5 millions d’euros (+ 2,43%) par rapport à l’initial.  

Tableau 13 – Recettes95 

2017 
BI 2017    

(1) 

Variation    

(2) 

Budget ajusté 

(1)+(2) 

Variation 

en % 

RECETTES FISCALES 3.005.992 -82.407 2.923.585 -2,74% 

Impôts régionaux 2.880.615 -63.362 2.817.253 -2,20% 

   * perçus par l'État fédéral 2.168.396 -91.429 2.076.967 -4,22% 

   * perçus par la Région 712.219 28.067 740.286 3,94% 

Taxes régionales 41.447 -21.945 19.502 -52,95% 

Taxes régionales affectées 83.930 2.900 86.830 3,46% 

RECETTES NON FISCALES 
9.266.199 220.917 9.487.116 2,38% 

6e Réforme État 8.657.966 13.075 8.671.041 0,15% 

Compétences transférées  
2.590.417 -19.200 2.571.217 -0,74% 

Additionnels-dépenses fiscales 2.569.182 3.368 2.572.550 0,13% 

Ste Emilie  
3.454.465 28.907 3.483.372 0,84% 

Amendes routières 43.902 0 43.902 0,00% 

Dotation de la Communauté française (calcul 

définitif de l'exercice antérieur inclus) 
359.328 3.150 362.478 0,88% 

Recettes diverses 
85.868 202.754 288.622 236,12% 

Autres recettes affectées 163.037 1.938 164.975 1,19% 

RECETTES D'EMPRUNTS 
0 160.000 160.000 - 

TOTAL RECETTES (hors emprunts)  12.272.191 298.510 12.570.701 2,43% 

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 d’une recette 
d’emprunt96 à hauteur de 160,0 millions d’euros en vue du remboursement anticipatif d’une première 
tranche de la dette envers le FADELS97 et par la prise en compte d’une recette provenant de la vente 
de participations (intégrée dans les recettes diverses) pour un montant de 187,0 millions d’euros. Les 
autres recettes diverses augmentent également (+15,8 millions d’euros) de même que les moyens liés 
aux compétences transférées à la Région dans le cadre des accords de la Sainte-Émilie (+28,9 millions 
d’euros) et les prévisions relatives aux impôts régionaux perçus par l’administration wallonne 
(+28,1 millions d’euros). Cette dernière augmentation est cependant plus que compensée par la 

 

95 Sauf indication contraire, les montants repris dans les tableaux du présent rapport sont exprimés en milliers d’euros. Par ailleurs, 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. 

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

97 Voir le point 2.2.2. Corrections SEC – Amortissements et le point 4.4.9 Transferts de revenus à d’autres groupes institutionnels. 
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diminution des prévisions concernant les impôts régionaux perçus par l’État fédéral (-91,4 millions 
d’euros). Pour le reste, la Cour observe la diminution des prévisions relatives aux recettes liées aux 
compétences transférées à la Région dans le cadre de la sixième réforme de l’État (-19,2 millions 
d’euros) et celle des recettes en matière de taxes régionales (-21,9 millions d’euros) qui fait suite à la 
suppression de la prévision relative à la taxe sur les mâts, pylônes et antennes.  

La diminution des recettes provenant des impôts régionaux perçus par l’État fédéral s’explique 
essentiellement par la révision à la baisse, par le SPF Finances, des prévisions relatives aux droits 
d’enregistrement.  

L’augmentation des prévisions de recettes en matière d’impôts régionaux perçus par la Région 
concerne la quasi-totalité des impôts : taxe de circulation (+14,1 millions d’euros), taxe de mise en 
circulation (+5,9 millions d’euros), redevance télévision (+4,4 millions d’euros) et taxe sur les jeux et 
paris (+3,7 millions d’euros).  

3.2 Recettes fiscales - Impôts régionaux 

3.2.1 Généralités 

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 impôts. En 
contrepartie, l’État fédéral verse une dotation annuelle à la Région : pour 2017, celle-ci augmente très 
légèrement mais reste évaluée à 6,3 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 évaluée à 3,7 millions d’euros98. 

 

98 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 millions d’euros. 



PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LE PREMIER AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2017 DE LA RÉGION WALLONNE / 33 

 

3.2.2 Impôts perçus par l’État 

Tableau 14 – Estimations des impôts régionaux 

2017 

Budget 

initial  

(1) 

Variation 

(2)  

Projet de 

budget 

ajusté de la 

Région 

(1)+(2) 

Écart en 

% 

(2)/(1) 

Droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de 

biens immeubles (article 36.01) 
1.028.954 -73.442 955.512 -7,14% 

Droits d'enregistrement sur la constitution d'une  

hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique (article 36.02) 
116.855 -12.028 104.827 -10,29% 

Droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux  

de biens immeubles situés en Belgique, … (article 36.03) 
23.813 0 23.813 0,00% 

Droits d'enregistrement sur les donations entre vifs  

de biens meubles ou immeubles (article 56.01) 
123.851 -3.033 120.818 -2,45% 

Total droits d'enregistrement 1.293.473 -88.503 1.204.970 -6,84% 

Précompte immobilier (article 37.01) 34.783 0 34.783 0,00% 

Droits de succession et de mutation par décès (article 56.02) 825.301 -2.847 822.454 -0,34% 

Intérêts et amendes sur impôts régionaux (article 37.02) 14.839 -79 14.760 -0,53% 

TOTAL       2.168.396 -91.429 2.076.967 -4,22% 

En milliers d’euros 

Les prévisions de recettes relatives aux impôts régionaux (intérêts et amendes compris) diminuent de 
91,4 millions d’euros pour se fixer à 2.077,0 millions d’euros. Cette révision à la baisse concerne la 
quasi-totalité des impôts à l’exception des droits d’enregistrement relatifs aux hypothèques et des 
droits de succession pour lesquels les prévisions restent inchangées. 

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 
recette de 35,0 millions d’euros correspondant aux revenus attendus de la régularisation fiscale. 

L’estimation inscrite au budget wallon au titre de recettes d’intérêts et amendes est légèrement 
supérieure à celle du SPF Finances car elle inclut un montant de 1.379 milliers d’euros à percevoir dans 
le cadre des impôts régionaux dont le service a été repris par l’administration wallonne.  

3.2.3 Impôts perçus par la Région wallonne  

3.2.3.1 Impôts dits de « divertissement » 

Tableau 15 - Impôts dits de « divertissement »  

Impôts régionaux 2017 Budget initial  Budget ajusté 
Recettes 

imputées 2016 

Jeux et paris (article 36.02) 
23.000 26.700 26.734 

Appareils automatiques de divertissement (article 

36.03) 
18.800 18.800 18.636 

Taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées 

(article 36.04) 
0 0 10 

TOTAL     
41.800 45.500 45.380 

En milliers d’euros 
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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 (+3,7 millions d’euros). Ces prévisions, établies sur la base 
de paramètres inchangés99, correspondent aux propositions formulées par l’administration fiscale 
wallonne et les portent à un niveau proche des recettes imputées en 2016. 

À la date du 19 juin, 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 
12,2 millions et 9,8 millions d’euros.  

En ce qui concerne les jeux et paris, les droits constatés établis au cours de l’année 2016 se sont élevés 
à 27,0 millions d’euros. Au 31 mai 2017, selon les statistiques de l’administration fiscale wallonne, les 
droits constatés pour les premiers mois de l’année s’élevaient à 11,3 millions d’euros. 

Les statistiques issues de l’application Perefisc de l’administration fiscale wallonne au 31 mai 2017  
concernant le nombre de signes distinctifs vendus et les droits constatés relatifs aux années 2016 et 
2017 pour les appareils automatiques de divertissement sont les suivantes : 

Tableau 16 – Appareils automatiques de divertissement – Nombre et montant des droits constatés par catégorie de signe 

Mois 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie E TOTAL 

Nombre 

de 

signes 

délivrés 

Taxe 

Nombre 

de 

signes 

délivrés 

Taxe 

Nombre 

de 

signes 

délivrés 

Taxe 

Nombre 

de 

signes 

délivrés 

Taxe 

Nombre 

de 

signes 

délivrés 

Taxe Taxe 

2016 5.199 17.474.330 853 105.560 823 46.238 124 31.615 4.640 729.396 18.387.139 

2017 2.959 9.234.528 703 

    

87.957  699 

  

32.525  82 

  

22.336  1.793 253.160 9.630.505 

 

La Cour des comptes rappelle que pour ces taxes, les recettes comptabilisées dans l’application GCOM-
recettes, et par conséquent au compte d’exécution du budget, ne correspondent pas aux droits 
constatés mais aux recettes perçues par l’administration fiscale wallonne puis reversées pour 
imputation au receveur général. 

Les recettes relatives à cette taxe sont toujours nettement plus élevées au cours des deux derniers mois 
de l’année puisque c’est en fin d’année que les redevables commandent100 les signes nécessaires à 
l’exploitation des appareils de divertissement au cours de l’année suivante. Vu que fin 2016, 
l’administration a opéré une publication tardive des tarifs, l’envoi des courriers indiquant le nouveau 
tarif est pratiquement parti avec un mois de retard par rapport à l’année précédente. L’augmentation 
des recettes constatée début 2017 n’est dès lors qu’un report de recettes de décembre 2016 vers janvier 
2017. 

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

 

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

100 La déclaration des appareils est suivie d’un paiement de la taxe quasi simultané et les taux d’irrécouvrables et de dégrèvements sont 

proches de zéro. L’essentiel de cette recette est perçu durant les mois de décembre et janvier.  
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compte régional. Les versements effectués, au profit de la Région wallonne, pour les cinq premiers 
mois de l’année 2017 ne s’élèvent cependant qu’à 49,58 euros contre 9.627,13 euros au cours de l’année 
2016. 

3.2.3.2 Impôts de la circulation routière 

Tableau 17 – Prévisions de recettes 

Impôts régionaux  2017 Budget initial 
Projet de budget 

ajusté 

Recettes 

imputées en 

2016 

Taxe de circulation - article 36.01 454.024 468.127 416.569 

Taxe de mise en circulation - article 36.02 116.250 122.107 96.239 

Taxe sur la différence d'émission de CO2 0 0 18.933 

Total taxes liées aux véhicules automobiles 570.274 590.234 531.741 

En milliers d’euros          

Au total, les prévisions ajustées relatives à ces impôts sont en hausse de 20,0 millions d’euros et 
s’établissent à 590,2 millions d’euros.  

En ce qui concerne la taxe de circulation le montant inscrit au projet d’ajustement correspond aux 
prévisions de l’administration. Il tient compte d’un taux de dégrèvements estimé à 5,5% et d’un taux 
d’irrécouvrables estimé à 3,0%. 

En ce qui concerne la taxe sur la mise en circulation et l’éco-malus, la prévision inscrite à l’ajustement 
est inférieure aux prévisions de l’administration qui s’établissaient à respectivement 109,0 millions et 
25,9 millions d’euros, soit un total de 130,3 millions d’euros après application d’un taux de dégrèvement 
de 0,4% et d’un taux d’irrécouvrables de 3,0%.  

Fin mai 2017, le montant des droits constatés extrait de l’application de perception/recouvrement de 
la DGO7 s’élevait à :  

 225,2 millions d’euros pour la taxe de circulation et la taxe de circulation complémentaire ; 

 48,9 millions d’euros pour la taxe de mise en circulation et 17,0 millions d’euros pour l’éco-malus. 

Toutefois, en contravention au principe de comptabilisation sur la base des droits constatés 101, les 
recettes en matière de taxe de mise en circulation, de circulation et d’eurovignette imputées au compte 
d’exécution du budget correspondent aux montants perçus par la direction générale de la fiscalité et 
transférées au receveur général.  

Les droits constatés imputés dans l’application comptable au 13 juin s’élevaient respectivement à 
66,2 millions pour la taxe de mise en circulation et l’éco-malus et à 163,7 millions d’euros pour les taxes 
de circulation. La Cour des comptes observe 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 distinction102 entre les 

 

101 Fixé à l’article 19 du décret du 15 décembre 2011 

102 Cette distinction était rendue possible aisément par l’utilisation des deux articles en recettes distincts qui existaient précédemment 

et qui étaient utilisés pour l’enregistrement des recettes qui apparaissaient dès lors distinctement dans les comptes d’exécution du 

budget. 
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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.  

La Cour souligne que l’encours total des taxes en matière de circulation s’élève 289,8 millions d’euros 
au 31 mai 2017103, dont 127,2 millions d’euros toujours matérialisés par une invitation à payer.  

Cet encours se répartit comme suit : 205,6 millions d’euros pour la taxe de circulation et la taxe de 
circulation complémentaire, 83,5 millions d’euros pour la taxe de mise en circulation et l’éco-malus et 
0,7 million d’euros pour l’eurovignette.  

3.2.3.3 Redevance télévision 

Les prévisions relatives à la redevance télévision (article 36.05 de la division 19 du titre 1) augmentent 
de 4,4 millions d’euros et s’établissent à 104,5 millions d’euros. 

Ces prévisions correspondent à celles établies par l’administration fiscale wallonne. Elles tiennent 
compte, d’une part, des droits constatés correspondant aux licences payantes répertoriées au 1er janvier 
2017 (107,8 millions d’euros104) et, d’autre part, des recettes escomptées dans le cadre des actions 
menées par l’administration en vue d’identifier de nouveaux redevables105 (recettes supplémentaires 
estimées à 1,8 million d’euros) ainsi que d’un taux de dégrèvements sur l’ensemble des droits constatés 
(évalué à 1,6%) et d’irrécouvrables (évalué à 3,0%).  

Fin mai, le montant des droits constatés extrait de l’application de perception/recouvrement de la 
DGO7 s’élevait à 56,9 millions d’euros. Le montant total de l’encours en matière de redevance 
télévision s’élevait pour sa part à 114,0 millions d’euros106 dont 33,0 millions étaient toujours 
matérialisés par une invitation à payer. 

À la date du 19 juin, les droits enregistrés dans l’application comptable s’élèvent à 57,6 millions d’euros 
et le montant des perceptions est identique. Seuls les droits perçus et transférés au receveur général 
pour imputation sont comptabilisés et non les droits constatés. 

 

103 Dont 127,0 millions d’euros toujours matérialisés par une invitation à payer (IAP). L’encours global se répartit comme suit : 

205,6millions d’euros pour la taxe de circulation et la taxe de circulation complémentaire, 83,5 millions d’euros pour la taxe de mise en 

circulation et l’éco-malus et 0,7 million d’euros pour l’eurovignette.  

104 Licences payantes au 1er janvier 2017 : 

Tarif plein Demi-tarif 

Personnes physiques Personnes morales Personnes physiques Personnes morales 

1.058.452 11.030 2.696 14.198 

 

105 Dans le contexte actuel, l’administration fiscale wallonne (DGO7) envisage jusqu’à la fin de l’année 2017 de : 

• continuer la campagne d’envois de demandes de renseignements « 1311 » entamée (ces enquêtes visent les redevables identifiés 

comme abonnés auprès d’un téléopérateur ;  

• envoyer mensuellement les documents primo-arrivants. En effet, chaque mois, les personnes venues établir leur résidence 

principale en Région wallonne au départ d’une autre région du pays ou de l’étranger reçoivent un courrier-type les informant de 

l’existence de la taxe et de l’obligation de déclaration spontanée de détention de tout appareil de télévision. Ce courrier est 

accompagné à toutes fins utiles d’un formulaire de déclaration de détention à compléter et renvoyer le cas échéant. 

106 Y compris des créances considérées comme douteuses par l’administration pour un montant de 22,2 millions d’euros.  
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La redevance télévision fait l’objet de deux envois principaux d’invitations à payer sur l’année. La 
première série d’invitations à payer qui en comporte 512.663 a été envoyée avec échéance au 1er avril. 
Elle portait sur un montant total de 51,5 millions d’euros.  

Traditionnellement, la seconde échéance concerne un peu moins de redevables que la première. Sur 
la base d’une estimation établie par l’administration fiscale wallonne au 20 juin 2017, la seconde 
échéance devrait porter sur 505.000 invitations à payer et représenter un montant de 50,4 millions 
d’euros. 

3.3 Taxes régionales 

Tableau 18 – Taxes régionales 

2017 
Budget 

initial 

Budget 

ajusté 

Recettes 

imputées 

2016 

Taxe sur les automates (article 36.07) 19.502 19.502 24.436 

Taxe sur les mâts, pylônes et antennes 21.945 0 0 

Taxe sur  les logements abandonnés (article 36.01) 0 0 1 

Total 41.447 19.502 24.437 

En milliers d’euros 

Les prévisions relatives à ces taxes diminuent de 21,9 millions d’euros lors de cet ajustement suite à la 
suppression des prévisions de recettes liées à la taxe sur les mâts, pylônes et antennes. 

Au 20 juin 2015, les droits constatés enregistrés pour les taxes sur les automates s’élevaient à 0,9 million 
d’euros. Ce montant s’explique par le fait que le rôle initial 2017 n’a pas encore été établi107 par 
l’administration. Après l’établissement du rôle initial, l’administration établira au second semestre des 
rôles complémentaires lors de la taxation d’office des redevables n’ayant pas rentré leurs déclarations.  

La prévision relative à la taxe sur les mâts, pylônes et antennes a été supprimée. L’article 4 du dispositif 
des recettes 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.  

En contrepartie de la suppression de cette taxe, 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 a 
permis d’augmenter les prévisions de recette en matière de produits divers de 11,2 millions d’euros. 

3.4 Taxes régionales affectées 

Sont considérées comme taxes régionales affectées les taxes sur les déchets et les taxes sur les 
organismes exécutant des obligations de reprise, sur l’eau et sur les sites d’activité économique 
désaffectés. Par rapport au budget initial, les prévisions sont majorées de 2,9 millions d’euros pour 
s’établir à 86,8 millions d’euros. 

 

107 Le rôle initial sera établi pour la pour la fin juin. Le rôle initial 2016 s’établissait pour information à 19,9 millions d’euros. 
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L’augmentation concerne exclusivement les prévisions de recettes affectées au fonds pour la gestion 
des déchets tandis que celles relatives aux taxes sur l’eau et les sites d’activité économique désaffectés 
restent stables. 

L’augmentation des recettes provenant des taxes sur les déchets résulte de la réduction de même 
ampleur des recettes affectées. En effet, les recettes non-fiscales résultant de l’application de la charte 
sur la co-incinération (estimées à 2,2 millions d’euros au budget initial) ont été intégrées aux recettes 
fiscales liées à l’application des taxes sur les déchets étant donné qu’actuellement aucune charte 
concernant la co-incinération n’est en vigueur.  

Le projet d’ajustement porte les prévisions relatives au produit des taxes sur les déchets à 29,0 millions 
d’euros. 

Selon les données reprises dans le système comptable, le montant des droits constatés en matière de 
taxes sur les déchets s’établit à 17,1 millions d’euros au 19 juin 2017. Cependant, comme l’explique le 
paragraphe ci-après, ce montant inclut erronément les versements effectués par les organismes 
exécutant des obligations de reprise. 

Les prévisions de recettes inscrites à l’article de base 36.03.70 « Taxes sur les organismes exécutant des 
obligations de reprises » sont majorées de 0,7 million d’euros pour s’établir à 3,7 millions d’euros au 
projet de budget ajusté. 

Cette hausse s’explique par les paiements réalisés (à hauteur de ce montant) fin avril 2017108 par les 
organismes assurant l'exécution de l'obligation de reprise et redevables de cette taxe. Ces organismes 
ont toutefois introduit des recours à l’encontre de celle-ci.  

Par conséquent, si ceux-ci devaient aboutir, la Région pourrait être contrainte de devoir rembourser 
les montants perçus.  

3.5 Recettes non fiscales 

La détermination de ces ressources financières a été effectuée au vu de notamment l’actualisation faite 
par le BFP, dans son budget économique de février dernier, des prévisions d’inflation (2,1%) et de 
croissance réelle du PIB (1,4%) pour l’année 2017. Cette façon de procéder est conforme au prescrit de 
la loi spéciale de financement. 

3.5.1 Recettes issues de la sixième réforme de l’État 

3.5.1.1 Prévisions budgétaires 

Les principales recettes issues de la sixième réforme de l’État sont inscrites sous quatre articles de base 
du Secteur II – Recettes générales non fiscales du Titre I – Recettes courantes du budget des recettes de 
la Région wallonne.  

 

108 Ces recettes ont toutefois été imputées sur l’AB  36.01.70  « Taxes et redevances perçues en matière de déchets en vertu du décret 

du 22 mars 2007 (…) ». 
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Partie attribuée de l’impôt des personnes physiques ou taxe additionnelle régionale sur l’impôt 
des personnes physiques (IPP)109 

Le montant global repris au budget régional ajusté augmente de 3,4 millions d’euros et s’établit à 
2.572,6 millions, montant qui repose sur les mêmes données que celles utilisées pour le budget fédéral 
ajusté. 

Ce montant tient compte des décomptes relatifs à l’exercice d’imposition 2016.  

Tableau 19 – Partie attribuée de l’IPP – Montants 2017 ajustés 

Part attribuée IPP Région wallonne 2017 Budget initial Variation Budget ajusté 

Centimes additionnels (brut) 3.366.813 -8.475 3.358.338 

Dépenses fiscales 764.319 28.713 793.032 

Centimes additionnels (net) 2.602.494 -37.188 2.565.306 

Coefficient de perception 98,72% 2.569.182 -36.712 2.532.470 

Premier décompte 2016 (mois de janvier 2016 à septembre 

2017) 
0 19.500 19.500 

Décomptes suivants (mois d'octobre à décembre 2017) 0 20.580 20.580 

Total  2.569.182 3.368 2.572.550 

En milliers d’euros 

Le montant des centimes additionnels nets 2017 ajusté après application du coefficient de perception110 
est en baisse de 37,2 millions d’euros. Cette diminution s’explique à la fois par la révision à la baisse 
des centimes additionnels bruts et par la révision à la hausse des dépenses fiscales.  

Les décomptes sont estimés sur base de la différence entre : 

- le montant des acomptes mensuels versés à chaque région pendant l’année budgétaire 2016 et 
- les montants relatifs à l’exercice d’imposition 2016 réellement perçus pour les recettes de la 

région concernée au cours des mois qui se sont écoulés depuis le début de l’exercice 
d’imposition 2016111; 

Selon les estimations actuelles du SPF Finances, ces décomptes sont supposés positifs pour toutes les 
régions. Pour la Région wallonne, le premier décompte est estimé à 19,5 millions d’euros tandis que le 
second décompte est estimé à 20,6 millions d’euros au budget wallon112.  

Le montant total de de la prévision de recettes inscrite au projet d’ajustement du budget régional 
s’élève dès lors à 2.572,6 millions d’euros.  

 

109 Article de base 49.03.42 du budget des recettes. 

110 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 et depuis l’ajustement du budget fédéral 2016, un coefficient de perception de 98,72% est appliqué aux prévisions relatives 

au montant des centimes additionnels revenant aux entités fédérées. 

111 Soient les recettes réellement perçues pour l’exercice d’imposition 2016 pendant la période du 01.01 2016 jusqu’au 31.08 2017 inclus 

pour le premier décompte, du 1er septembre au 31 décembre 2017 pour le second décompte. 

112 Ce montant correspond au total des décomptes estimés pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2017 qui s’élèvent 

respectivement à 7,4 millions, 8,7 millions et 4,6 millions d’euros.  
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La Cour des comptes observe que l’ajustement du budget fédéral estime le second décompte au 
montant de 24,6 millions d’euros.  

Le montant inscrit au budget fédéral 2017 ajusté intègre également un montant négatif de 1,1 million 
d’euros correspondant à l’application des dispositions fiscales régionales relatives à l’impôt des non-
résidents pour l’exercice d’imposition 2015113.  

Moyens liés aux compétences transférées ou part attribuée sur l’impôt des personnes physiques 
fédéral114 

Ces moyens prennent la forme de dotations versées par l’État fédéral. 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 région115. 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 2017. Les crédits inscrits au budget wallon correspondent à ceux inscrits au 
budget fédéral. 

Dotation « emploi » 

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

Conformément à l’article 35 nonies, § 1er, alinéa 6 de la LSF, les moyens sont répartis entre les régions 
selon les recettes en matière d’IPP localisées dans chaque région. Pour établir la répartition des moyens 
2017, la clé de répartition utilisée a tenu compte d’une estimation provisoire du produit de l’IPP de 
l’exercice d’imposition 2016116.  

Les moyens attribués à la Région wallonne au budget ajusté 2017 sont estimés à 528.326 milliers 
d’euros117 (contre 522.326 milliers d’euros au budget initial). Ce montant intègre le solde définitif du 
décompte 2016, soit 3.972 milliers d’euros. 

Il tient également compte de la part wallonne dans la contribution de l’ensemble des régions à 
l’assainissement des finances publiques d’un montant global de 831.348 milliers d’euros. 

Dotation « dépenses fiscales » 

L’article 35 decies de la LSF octroie aux Régions, en compensation des dépenses fiscales qui leur sont 
transférées, une dotation équivalente à 60% de ces mêmes dépenses fiscales.  

 

113 Les dispositions fiscales régionales sont les centimes additionnels, diminutions, réductions, augmentations d’impôts et les crédits 

d’impôts visés à l’article 5/1, §1er de la LSF. 

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

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

116 Dont les résultats définitifs ne seront connus qu’en août 2017. 

117 L’exposé particulier du ministre du Budget explicite les différentes composantes de ce montant. 
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Pour établir le montant de la dotation revenant aux régions, l’ajustement du budget fédéral 2017 s’est 
basé sur le montant des dépenses fiscales de l’exercice d’imposition 2015 établi par la Cour des comptes 
dans son rapport du 21 décembre 2016118, soit 2.727.385.689,46 euros. Ce montant doit encore être 
définitivement fixé par arrêté royal. La répartition entre régions a été opérée sur la base du produit et 
de la répartition réalisés de l’IPP fédéral de l’exercice d’imposition 2015 (situation au 30 juin 2016)119 et 
sur la base d’une estimation provisoire du produit de l’IPP fédéral de l’exercice d’imposition 2016 
(situation estimée au 30 juin 2017). 

Pour la Région wallonne, les moyens attribués dans le cadre de cette dotation pour l’année 2017 sont 
ramenés à 433.396 milliers d’euros après le premier ajustement (contre 477.548 milliers d’euros au 
budget initial). Ils intègrent un montant de –53.075 milliers d’euros correspondant au solde définitif 
du décompte 2016. 

Dotation « résiduelle » 

L’article 35 octies de la LSF prévoit l’octroi de moyens supplémentaires aux régions à partir de 2015. Ils 
concernent les compétences transférées précédemment120, les nouvelles compétences transférées dans 
le cadre de la sixième réforme de l’État et l’intégration de compétences existantes121 qui n’avaient pas 
reçu de financement correspondant.  

Les moyens qu’il est prévu d’attribuer à la Région wallonne au travers de cette dotation « résiduelle » 
et figurant au projet de budget ajusté 2017 s’élèvent à 387.875 milliers d’euros (contre 384.291 milliers 
d’euros au budget initial)  compte tenu d’un montant de 2.126 milliers d’euros correspondant au solde 
du décompte définitif 2016.  

Le montant inscrit au budget ajusté au titre de cette dotation résiduelle tient compte de la déduction 
d’un montant de 5,6 millions correspondant à la part de la Région wallonne dans l’encours des projets 
liés à la politique des grandes villes. 

Mécanisme de solidarité nationale  

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

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

 

118 Rapport de la Cour des comptes sur les dépenses fiscales régionales de l’exercice d’imposition 2015 en exécution de l’article 81 ter, 

1°, de la loi de financement. 

119 Pour le décompte définitif 2016. 

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

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

communale). 

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

2001. 

122 Ce montant de base correspond à l’ensemble des montants attribués aux régions liés à l’autonomie fiscale et des dotations réparties 

selon une clé fiscale, majoré de la moitié de la dotation IPP attribuée aux communautés.  
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Le montant de base utilisé dans le calcul du montant ajusté 2017 a été calculé sur la base des données 
2015 (provisoirement) définitives123 au moment de la confection de l’ajustement du budget fédéral124.   

Le montant ajusté 2017 inclut le décompte définitif relatif à l’exercice d’imposition 2016. Le calcul du 
montant définitif 2016 est déterminé sur la base du produit et de la répartition régionale réelle de l’IPP 
fédéral de l’exercice d’imposition 2015125. L’estimation ajustée 2017 se base pour sa part sur une 
estimation du produit et de la répartition régionale de l’IPP fédéral de l’exercice d’imposition 2016126. 

Compte tenu du solde négatif de 4.872 milliers d’euros du décompte 2016, les moyens attribués à la 
Région wallonne après le premier ajustement du budget au travers de ce mécanisme s’élèvent à 
610.656 milliers d’euros (contre 609.884 milliers d’euros au budget initial).  

Mécanisme de transition 

L’article 48/1, § 2 de la LSF instaure un mécanisme de transition pour compenser les différences qui 
résultent, au niveau des moyens attribués, de l’application de la nouvelle version de la LSF par rapport 
à la précédente et ce, tant pour les Communautés et la Commission communautaire commune que 
pour les Régions.  

Comme les autres dotations incluant des éléments127 qui ont fait l’objet d’un rapport de la Cour des 
comptes et qui doivent être fixés par un arrêté royal, le montant ajusté 2017 a été calculé sur la base de 
données relatives à l’exercice d’imposition 2015 provisoirement définitives.   

Pour la Région wallonne, les différences positives par rapport à l’ancienne version de la LSF concernent 
les compétences transférées avant 2015 et les nouvelles compétences transférées qui font l’objet de la 
dotation « résiduelle » tandis que les différences négatives concernent les compétences transférées 
faisant l’objet des dotations « emploi » et, dans une moindre mesure, les « dépenses fiscales » mais 
aussi l’autonomie fiscale128 et le nouveau mécanisme de solidarité nationale. Au total, la différence pour 
la Région wallonne entre les moyens attribués dans le cadre de la nouvelle version de la LSF et ceux 
attribués dans le cadre de son ancienne version, qui constitue le montant de transition, est négative à 
hauteur de 618.979,8 milliers d’euros. Le montant inscrit au budget ajusté 2017, incluant le solde négatif 
du décompte définitif 2016 (13.117 milliers d’euros) s’élève à -632.097 milliers d’euros. La valeur absolue 
de ce montant de transition sera donc ajoutée aux moyens attribués à la Région en 2017.  

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

La prévision inscrite sous l’article intitulé « moyens liés aux compétences transférées » pour 
2.571.217 milliers d’euros correspond au total des trois dotations « emploi », « dépenses fiscales » et 
« résiduelle » majoré du montant du nouveau mécanisme de solidarité et du montant de transition. 
Elle tient également compte de la contribution de la Région à l’assainissement des finances publiques, 

 

123 Les données disponibles étaient les suivantes : 

- le montant du numérateur du facteur d’autonomie calculé sur la base des données pour l’année 2015 ; 

- les moyens attribués aux régions pour l’année 2015 dans le cadre du transfert des compétences en matière d’emploi et de dépenses 

fiscales, - la dotation de l’IPP attribuée aux communautés pour l’année 2015 (dont 50% sont inclus dans le montant de base). 

124 Le rapport de la Cour des comptes fixant le facteur d’autonomie définitif a été approuvé en date du 26 avril 2017. 

125 Situation au 30 juin 2016. 

126 Situation estimée au 30 juin 2017. 

127 Montant des dépenses fiscales et mécanisme de solidarité nationale. 

128 Article 5/2, § 1, alinéa 3, 1° de la LSF.  
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d’une contribution de responsabilisation pour financer les pensions129 des fonctionnaires de la Région 
wallonne (-4.737 milliers d’euros) et de la « compensation navetteurs130 » accordée à la Région de 
Bruxelles-Capitale (-16.396 milliers d’euros). 

Moyens perçus de la Communauté française131 - Accords de la Sainte Émilie 

L’article 7 du décret du 11 avril 2014132 fixe les moyens financiers qui seront octroyés à la Région wallonne 
en vue de l’exercice des compétences que la Communauté lui transfère.  

Ces moyens correspondent à tout ou partie133 de ceux initialement attribués à la Communauté française 
en vertu des articles 47/5 (allocations familiales), 47/7 (soins aux personnes âgées) et 47/8 (santé et 
aide aux personnes) de la LSF. Pour l’année 2017, après ajustement, ces montants s’élèvent 
respectivement à 2.241.442 milliers d’euros, 1.138.419 milliers d’euros et 212.453 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 qui 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 2017, ce montant s’élève à -115.180 millions d’euros. 

Ce montant « socle et transition » inclut également 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.  

Comme le prévoit le décret, le montant « socle et transition » a été adapté à l’inflation et à la croissance 
du PIB134. 

Enfin, l’article 7, § 2, 1° du décret du 11 avril 2014 attribue à la Région wallonne un montant de 
5.820.251 euros135 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 2017, ce montant s’élève à 6.238 milliers d’euros. 

Au total, le montant 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 3.483.372 milliers d’euros (contre 
3.454.465 milliers d’euros au budget initial). Ce montant inclut le décompte positif de 13,1 millions 
d’euros pour l’année 2016.  

 

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

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

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

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

communautaire française. 

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

134 Selon les modalités prévues à l’article 35 nonies, §1er, alinéas 4 et 5 de la LSF. 

135 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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Pour les charges du passé relatives aux infrastructures hospitalières, la prévision de recette inscrite au 
budget de la Région wallonne ne tient compte ni du terme positif ni du terme négatif de la dotation 
prévue à l’article 47/9 de la LSF. Le montant de la recette prévue au budget wallon au titre de dotation 
de la Communauté française pour les accords de la Sainte-Émilie ne tient pas compte non plus de la 
partie du « mécanisme de transition » prévu à l’article 6° b) lié aux infrastructures hospitalières qui a 
été considéré comme impossible à établir à défaut d’accord quant au montant des charges du passé et 
à sa répartition136. À titre d’information, la partie de dotation positive prévue à l’article 47/9 revenant 
à la Région wallonne a été estimée à 164,1 millions d’euros, tandis que la part wallonne de la charge des 
investissements passés (dotation négative) a été estimée par l’Inami à 194,1 millions d’euros ce qui 
conduit à une différence négative de 30,0 millions d’euros pour la Région wallonne137.   

La Cour relève que les autres entités concernées ont également contesté l’interprétation donnée par 
l’État fédéral quant au mode de calcul de cette dotation. En conséquence, elles n’ont pas tenu compte 
dans leurs budgets respectifs de la réduction opérée par l’État à ce titre138. 

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

L’article 6, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles attribuait déjà la 
compétence en matière de sécurité routière aux régions. L’article 2bis de la LSF dispose désormais que 
les recettes de perceptions immédiates, transactions et amendes pénales liées aux infractions à la 
réglementation en matière de sécurité routière sont également attribuées aux régions en fonction du 
lieu de l’infraction. 

La prévision inscrite au projet de budget ajusté 2017 de la Région reste identique (43,9 millions 
d’euros) ; elle correspond aux estimations transmises par l’administration fédérale.  

La Cour des comptes relève à cet égard que la méthodologie permettant la répartition des recettes 
entre les différentes entités fédérées et le Fédéral n’a pas encore été définitivement arrêtée. Les 
montants 2015, 2016 et 2017 ont donc été établis à titre provisoire. Des régularisations interviendront 
lorsque la répartition aura été définitivement arrêtée. Selon les dernières informations dont dispose la 
Cour, cette répartition est attendue pour septembre 2017. 

3.5.1.2 Commentaires 

Décompte sur la base du montant définitif des dépenses fiscales 

En l’absence d’éléments suffisants pour apprécier a priori les montants transférés aux régions au titre 
des dépenses fiscales, la loi spéciale du 16 janvier 1989 a prévu un mécanisme provisoire. Plus 
précisément, au cours de la période 2015-2017, un montant fixe de 3.048,0 millions d’euros sert de base 
au calcul des moyens transférés à ce titre aux trois régions139. 

 

136 Cette partie du mécanisme de transition lié aux infrastructures hospitalières est cependant évalué à  13,3 dans le rapport du Comité 

de monitoring du 1er trimestre 2017 (p. 201). 

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

138 Voir notamment les observations de la Cour des comptes sur les projets de décrets contenant les projets de budgets de la 

Communauté flamande (chambre flamande du 16 novembre 2015) et de la Communauté française (chambre française du 20 novembre 

2015) pour l’année 2016. 
139 Ce montant global de 3.048,0 millions d’euros se répartit à concurrence de 60 % en moyens IPP attribués (article 35decies), et de 40% 

sous la forme d’IPP régional (article 5/2). Il intervient également dans les modalités d’établissement du mécanisme de solidarité 

nationale (article 48) et du mécanisme de transition (article 48/1, §2, 5°, 6° et 8°).  
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Conformément à l’article 81ter de la loi spéciale, la Cour des comptes était chargée de faire un rapport 
avant la fin de l’année 2016 sur la fixation définitive des dépenses fiscales 2015 à législation inchangée. 

Dans son rapport du 21 décembre 2016, la Cour des comptes a établi le montant total et la répartition 
des dépenses fiscales régionales pour l’exercice d’imposition 2015. Ce montant s’élève à 
2.727.385.689,46 euros et est dès lors inférieur au montant forfaitaire prévu par la LSF. Le SPF Finances 
a, pour sa part, établi le montant et la répartition des recettes de la part fédérale de l’impôt des 
personnes physiques. 

Dans la mesure où ces montants et répartitions interviennent dans le calcul de certaines dotations 
attribuées aux régions et aux communautés, les moyens attribués au cours des années 2015-2017 au 
titre de ces dotations doivent faire l’objet d’un décompte. L’intégration de ce nouveau montant dans 
les mécanismes du financement des régions conduira à une diminution des moyens qui leur seront 
définitivement dus par l’État fédéral. 

Les dotations concernées sont :  

- la dotation « dépenses fiscales » ; 
- la dotation relative au mécanisme de solidarité nationale ; 
- la dotation relative au mécanisme de transition. 

Étant donné que le cycle budgétaire 2015 est clôturé, la prise en compte concrète de ce décompte dans 
les soldes des différentes entités interviendra en 2018. 

Concernant la Région wallonne, ce décompte négatif a été estimé à 51,0 millions d’euros. 

Le décompte pour l’année budgétaire 2016 a été pris en compte dans le montant figurant au budget 
ajusté 2017. Ce montant ajusté pour l’année 2017 a en outre été établi sur la base des dernières données 
disponibles140. 

Impact de la détermination définitive du « facteur d’autonomie » 

Au moment de l’entrée en vigueur de la sixième réforme de l’État, il n’était pas possible de déterminer 
précisément la valeur du facteur d’autonomie.  

Il avait été provisoirement établi par la LSF à 25,99%141. Ce taux est applicable aux années 2015, 2016 et 
2017. L’article 54, § 1er, alinéa 6 et suivants de la loi spéciale a cependant prévu qu’une régularisation 
aurait lieu avec effet rétroactif au cours de l’année 2018. Les montants versés aux régions pour ces 
années ne sont donc que des avances. 

Dans son rapport du 26 avril 2017, la Cour des comptes a établi le facteur d’autonomie définitif à 
24,957% qui doit, au même titre que le montant des dépenses fiscales, être définitivement fixé par 
arrêté royal. Dès l’adoption de cet arrêté, un décompte correspondant à la différence entre les 
montants versés aux Régions au titre de centimes additionnels à l’IPP et le montant qui leur revient 
réellement compte tenu du facteur d’autonomie définitif devra être calculé. Vu que le facteur 
d’autonomie définitif est inférieur à celui qui avait été utilisé pour calculer les avances versées aux 
entités fédérées en 2015, 2016 et 2017, le décompte sera négatif pour les entités fédérées. Concrètement, 
ce décompte sera seulement réalisé en  2018.  

 

140 Il intègre dès lors une estimation du décompte 2017 pour ces dotations. 

141 Sur la base des données disponibles au cours des travaux préparatoires de la loi. 
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Pour la Région wallonne, le montant du décompte pour les années 2015 à 2017 est estimé 
à  respectivement 131,8 millions d’euros, 136,0 millions d’euros et 140,9 millions d’euros, soit un total 
de 408,7 millions d’euros. Le solde des années 2015 à 2017 devra être corrigé suite à ce décompte. 

Impact des décomptes d’années antérieures sur les soldes structurels 

Selon la méthodologie du CSF, les décomptes de l’année N-1 inclus dans les recettes de l’année N 
doivent être considérés comme des « one-offs » et être soustraits du solde de financement pour établir 
le solde structurel de l’année N. Les décomptes d’une année doivent en effet être rattachés au solde 
structurel de l’année à laquelle ils se rapportent. 

Selon les données actuelles, le décompte global de l’année 2016 pour la Région wallonne s’établit à un 
total de – 19,2 millions d’euros142. Ce décompte négatif pour l’année  2016 a été pris en compte dans les 
recettes ajustées de l’année 2017 et, par conséquent, dans le solde de financement 2017.  

Pour établir le solde structurel 2017, le montant de -19,2 millions d’euros sera déduit pour être rattaché 
à l’année 2016, ce qui améliora le solde structurel 2017 de la Région wallonne mais dégradera le solde 
structurel 2016. Le décompte relatif à 2017 devra par contre, lorsqu’il sera établi, être rattaché au solde 
structurel de l’année 2017. 

3.5.2 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 355,9 millions d’euros à 359,2 millions d’euros (+ 3,3 millions d’euros) 
tandis que le décompte définitif pour l’exercice antérieur est réduit de 3,4 millions d’euros à 
3,2 millions d’euros (-0,2 million d’euros). 

Ces variations s’expliquent par la révision des paramètres de l’inflation143 retenus lors de la confection 
du budget initial (2,00 % pour 2016 et 1,60 % pour 2017) conformément au budget économique de 
février 2017 qui a définitivement fixé l’inflation pour l’année 2016 à 1,97 % tandis que le taux d’inflation 
estimé pour 2017 a été porté à 2,10 %.  

Les montants figurant dans la note au gouvernement de la Communauté française sur le projet 
d’ajustement du budget144 sont identiques à ceux figurant dans le projet d’ajustement du budget de la 
Région wallonne. 

3.5.3 Recettes diverses 

Les prévisions de recettes diverses augmentent de 202,8 millions d’euros  pour s’établir à 288,6 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 
187,0 millions d’euros145.  

 

142 Décompte 2016 relatif aux compétences transférées : -38,7 millions d’euros + décompte 2016 relatif aux centimes additionnels : 

+19,5 millions d’euros. 

143 L’indice barémique de la fonction publique bruxelloise reste pour sa part fixé à 0,00% pour l’année 2016 et 2,00% pour 2017. 

144 Intitulée « Note au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ». 

145 Voir le point 2.2.2. Corrections SEC - Octrois de crédits et prises de participations (OCPP) 
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Les prévisions de recettes inscrites sous l’article « Produits divers » augmentent pour leur part de 
11,2 millions d’euros, ce qui correspond au montant négocié avec les opérateurs de téléphonie mobile 
en contrepartie de la suppression de la taxe sur les antennes, mâts, pylônes146.  

Une nouvelle recette relative au remboursement d’une subvention par la Ville de Liège a été inscrite 
au projet d’ajustement pour 3,2 millions d’euros. Selon l’exposé particulier du ministre en charge des 
Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, elle résulte de l’application de la clause résolutoire147 
incluse dans la convention conclue entre la Région wallonne, la Ville de Liège et la SRWT et relative 
au financement des travaux hors configuration du Tram de Liège.  

La recette estimée résultant de la vente de coupes de bois et de chablis est majoré de 2,8 millions 
d’euros pour être portée à 13,8 millions d’euros. 

On notera cependant la diminution de la recette inscrite au budget initial concernant la vente de biens 
domaniaux. L’estimation passe de 4,0 million à 1,0 million d’euros.  

3.5.4 Recettes affectées 

Le projet d’ajustement majore de 1,9 million d’euros les recettes affectées (non fiscales) pour les porter 
à 165,0 millions d’euros. 

Cette hausse s’explique essentiellement par l’augmentation, à concurrence de 2,7 millions d’euros, de 
la prévision de recettes affectées au fonds pour la gestion des déchets sous l’article de base 16.10.11 
Produits divers148. Selon l’exposé particulier du ministre de l’environnement, cet article inclut, en 2017, 
les soldes des comptes financiers de l’OWD149.  

L’augmentation de 2,7 millions d’euros s’explique par la liquidation en toute fin d’année de la dotation 
« cadavre d’animaux »150 à l’OWD qui n’a dès lors pu être payée qu’en 2017. Ce montant ayant été 
comptabilisé au budget général des dépenses de la Région wallonne ainsi qu’au budget des recettes de 
l’OWD en 2016, il ne doit plus avoir d’impact sur le solde de financement 2017 de la Région.  

Par ailleurs, suite aux difficultés de trésorerie rencontrées fin 2016 par l’OWD qui l’ont empêché de 
mettre en paiement toutes ses dépenses151, de nouveaux engagements ont dû être créés sur le Fonds 
pour la gestion des déchets152 à hauteur de 3.358 milliers d’euros153. Ces dépenses, ayant été imputées 

 

146 Voir point 3.3 Taxes régionales. 

147 Cette convention comportait en effet une condition résolutoire en cas de non signature du contrat DBFM avant le 1er mars 2016 

(article 5 de la convention), échéance prolongée par un avenant jusqu’au 1er mars 2017. 

148 Sont inscrites sur cet article inscrit au titre I – recettes courantes, secteur III – recettes spécifiques, les recettes diverses non visées 

par un autre article de base. Il s’agit, entre autres, de recettes perçues lors de contentieux gagnés, versées dans le cadre d’un accord de 

branche, ou remboursées pour diverses raisons (trop perçus par exemple). 

149 Dissout au 1er janvier 2017. 

150 Le montant de 2.706 milliers d’euros a été liquidé en deux tranches les 28 et 29 décembre 2016 (A.B. 31.02 «  Dotation spécifique à 

l'Office régional wallon des Déchets pour la gestion des déchets animaux en Région wallonne » du programme 13- Prévention et 

Protection : Air, Eau, Sol de la DO 15 - Agriculture, ressources naturelles et environnement). Les paiements ont toutefois été exécutés le 

2 janvier 2017. 

151 Notamment suite la liquidation tardive de la dotation « cadavre d’animaux ». 

152 Programme 15- Politique des déchets-ressources  de la DO 15 - Agriculture, ressources naturelles et environnement.  

153 Dont 3.281 milliers d’euros pour la mise en place et en conformité des installations de gestion des déchets, 19 milliers d’euros pour le 

remboursement des annuités des emprunts contractés par les intercommunales pour la mise en place et en conformité des installations 

de gestion des déchets et 58 milliers d’euros pour des subventions aux communes relatives aux actions de prévention, de collectes 

sélectives et de communication. 
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sur la base des droits constatés au compte d’exécution du budget 2016 de l’OWD, elles ne doivent plus 
avoir d’impact sur le solde de financement 2017 de la Région. 

Ces opérations, reprises dans le calcul du solde budgétaire de la Région, ne peuvent avoir d’incidence 
qu’en termes de trésorerie. Par conséquent, la neutralisation de ces opérations en termes SEC améliore 
le solde de financement de la Région154 de 0,7 million d’euros.  

Toujours concernant le fonds pour la gestion des déchets, les recettes affectées non-fiscales diminuent 
de 2,2 millions d’euros en contrepartie de l’augmentation des taxes affectées relative à la 
co-incinération155. 

Les recettes résultant des prestations externes des bureaux d’études du Service public de Wallonie, 
affectées au Fonds des études techniques augmentent de 1,1 million d’euros pour s’élever à 3,3 millions 
d’euros. 

Enfin, un nouveau fonds budgétaire pour la gestion de la forêt de Saint-Michel Freyr est créé. Une 
prévision de recette provenant de la vente de coupe de bois et de chablis de cette forêt a été inscrite 
au projet d’ajustement pour 0,2 million d’euros. 

4 AJUSTEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES 

4.1 Aperçu général 

Globalement, le projet d’ajustement augmente les crédits d’engagement de 342,2 millions d’euros 
(+ 2,50%) et les crédits de liquidation de 256,2 millions d’euros (+ 1,92 %).  

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

Tableau 20 – Crédits de dépenses du budget 2017 

2017 Budget initial 
Projet de 

budget ajusté 

Variation 

en montant 

Variation 

en % 

Crédits dissociés d'engagement 13.483.361 13.820.957 337.596 2,50% 

Crédits variables (optique engagements) 185.377 189.967 4.590 2,48% 

Total crédits d'engagement  13.668.738 14.010.924 342.186 2,50% 

Crédits dissociés de liquidation 13.164.311 13.415.368 251.057 1,91% 

Crédits variables (optique liquidations) 190.377 195.483 5.106 2,68% 

Total crédits de liquidations 13.354.688 13.610.851 256.163 1,92% 

En milliers d’euros 

 

154 Car elles ont déjà impacté le solde SEC 2016 de l’OWD. 

155 Voir point 3.4 taxes affectées. 
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4.2 Crédits variables 

Comme de coutume, le projet d’ajustement procède à la mise à jour des soldes disponibles des crédits 
variables au 1er janvier. Globalement, ils sont passés de 185,4 millions d’euros à 190,0 millions d’euros 
en engagement et de 190,4 millions d’euros à 195,5 millions d’euros en ordonnancement. 

Les recettes affectées augmentent de 4,8 millions d’euros156 tandis que les prévisions de dépenses157 
financées par les fonds budgétaires augmentent de 5,1 millions d’euros. 

L’augmentation des recettes est commentée dans la partie 3 ci-avant. La Cour des comptes relève 
cependant que l’augmentation des recettes affectées mentionnée dans le tableau des dépenses ne 
correspond pas à celle mentionnée dans le tableau des recettes. En effet, alors que les recettes affectées 
au fonds pour la gestion des déchets augmentent de 3,4 millions dans le tableau des recettes, le tableau 
des dépenses ne fait apparaître aucune augmentation des recettes de ce fonds. L’exposé particulier du 
ministre en charge de l’environnement mentionne pour sa part l’augmentation de 3,4 millions des 
recettes affectées au fonds. 

En dépenses, l’augmentation se marque au niveau des dépenses du fonds pour la gestion des déchets 
(+2,2 millions d’euros en crédits d’engagement et 2,7 millions d’euros en crédits de liquidation), du 
Fonds pour la protection de l’environnement (+1,0 million d’euros en crédits d’engagement et en 
crédits de liquidation) et du Fonds pour les études techniques (+1,1 million d’euros en crédits 
d’engagement et en crédits de liquidation). L’augmentation des crédits d’engagement et de liquidation 
sur le fonds la gestion des déchets résulte de la nécessité, suite à la suppression de l’OWD, de réinscrire 
au budget du SPW des engagements qui n’avaient pu être liquidés par l’Office en 2016.  

4.3 Analyse du dispositif 

En dépit de la rationalisation introduite dans la confection et l’exécution du budget par le décret du 
15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement 
wallon, la Cour constate que 5 nouvelles dispositions, qui modifient ou s’ajoutent à la cinquantaine 
déjà inscrites au budget initial 2017, 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 2017 modifient des décrets et des arrêtés, notamment :  

 l’article 35 qui modifie l’article 7 du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d’insertion ;  

 l’article 39 qui modifie le montant spécifié à l’article 31, §3, 1°, alinéa 1er, de la sous-section 3 de 
l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers 
des hôpitaux ; 

 l’article 40 qui autorise le gouvernement à déroger aux modalités de paiement visées à l’article 1418 
du code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé.  

Par ailleurs, l’article 9, qui autorise l’octroi de subsides pour des projets non pourvus d’une base 
décrétale propre, complète l’énumération des subventions facultatives autorisées pour le programme 
16.12 logement – secteur public par plusieurs dispositions similaires précisant que : « les montants des 
subventions, calculés ou fixés en vertu ou en exécution (...) d’une série d’arrêtés du gouvernement wallon 

 

156 Les recettes affectées non fiscales augmentent de 1,9 million d’euros tandis les taxes affectées augmentent de 2,9 millions d’euros.  

157 Crédits de liquidation. 
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(…), sont réduits de 7 % sous condition résolutoire d’une modification du régime réglementaire applicable 
au 31 décembre 2014 traduisant cette réduction ». 

Même si l’objectif de revoir à la baisse les subventions réglementées énumérées ne peut être critiquée 
par la Cour, celle-ci relève néanmoins l’absence de pertinence de soumettre la réduction des dites 
subventions à une condition résolutoire applicable au 31 décembre 2014. Elle considère que la 
formulation de cet article devrait être revue.  

La Cour rappelle enfin 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.  

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 2017 et de l’ajusté 2017, regroupés par code 
SEC. Le résultat de cette analyse figure en annexe 2 et les facteurs explicatifs des principales évolutions 
observées sont exposés ci-après. 

4.4.1 Dépenses non ventilées (0)  

Globalement, ces crédits de dépenses augmentent de 42,7 millions d’euros en engagement et 
diminuent de 16,7 millions d’euros en liquidation par rapport à l’initial 2017.  

Les dépenses non ventilées, qui incluent notamment les fonds budgétaires, représentent 
respectivement 740,9 millions d’euros en engagement et 558,9 millions d’euros en liquidation, soit 
5,3% et 4,1% du total des crédits concernés du budget ajusté 2017.  

La principale augmentation concerne la division organique 34 – Provisions interdépartementales pour 
la programmation 20014-2020 des cofinancements européens, qui est marquée par l’augmentation des 
crédits d’engagement de l’article de base 01.01 « Cofinancements européens 2014 – 2020 » du 
programme 1, à concurrence de 38,1 millions d’euros, tandis que les crédits de liquidation de ce même 
article de base diminuent de 7,5 millions d’euros. Des moyens d’actions supplémentaires sont sollicités 
pour permettre l’engagement des projets des premier et second appels à projets FEDER ainsi que des 
programmes Interreg. Les crédits de liquidation diminuent suite à une actualisation des dépenses 
exposées par les opérateurs. 

La principale baisse de dépenses a trait à la division organique 19 – Fiscalité où les crédits alloués aux 
provisions relatives aux mesures d’accompagnement du péage kilométrique diminuent de 6,0 millions 
d’euros en engagement et en liquidation. Cette diminution résulte de la prise en compte de l’utilisation 
réelle des crédits dans le secteur de l’économie (-4,0 millions d’euros) et du transfert de 2,0 millions 
d’euros vers le Forem pour les mesures d’accompagnement en matière d’emploi et de formation158. 

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 560,9 millions d’euros au budget ajusté 2017, 
augmentent de 7,0 millions d’euros par rapport au budget initial 2017 en raison principalement de 
l’indexation prévue au 1er juillet 2017 et de l’augmentation de 3,0 millions d’euros des crédits pour les 
contributions de responsabilisation en matière de pension.  

 

158 Voir le point 5.1. Forem.  
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4.4.3 Intérêts de la propriété – intérêts de la dette publique (21)  

Les intérêts de la dette publique s’élèvent à 289,2 millions d’euros en engagement et en liquidation. Ils 
diminuent de 2,4 millions d’euros en engagement et de 6 millions d’euros en liquidation par rapport à 
l’initial 2017.  

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 267,5 millions d’euros en engagement et en liquidation, 
ce qui représente une diminution de 7,6 millions d’euros par rapport au budget initial 2017. 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 diminution du crédit s’explique d’une part, par le fait que les emprunts contractés depuis le début 
de l’année 2017 l’ont été à un taux inférieur à celui qui avait été pris en compte pour établir la prévision 
initiale et d’autre part, par la diminution du montant prévu pour supporter les charges d’intérêts de 
l’emprunt conclu par la FIWAPAC159. Les charges afférentes à cet emprunt s’élèvent à 19,5 millions 
d’euros. Toutefois, le montant y afférent, inclus dans le crédit de l’article de base 21.01, a été ramené à 
15,0 millions d’euros car le solde sera prélevé sur la trésorerie en compte « missions déléguées » de la 
FIWAPAC. La marge pour variation de taux a par ailleurs été revue à la hausse passant de 9,6 à 
10,7 millions d’euros. 

En outre, la Cour souligne que la prévision inscrite au projet d’ajustement ne tient compte d’aucune 
provision visant à couvrir le risque d’exercice d’une option par la contrepartie bancaire (break-up 
clause) qui pourrait éventuellement être activée au mois d’août 2017 et dont le montant est estimé à 
42,4 millions d’euros160.  

4.4.4 Subventions d’exploitation (31)  

Les crédits destinés aux subventions d’exploitation augmentent de 11,8 millions d’euros en engagement 
et de 13 millions d’euros en liquidation.  

Au budget ajusté 2017, les subventions d’exploitation représentent 705,5 millions d’euros en crédits 
d’engagement et 687,7 millions d’euros en crédits de liquidation, soit 5% des engagements et des 
liquidations du budget ajusté 2017.  

Les principales variations concernent les divisions organiques 14 – Mobilité et voies hydrauliques et 
15 - Agriculture, Ressources naturelles et environnement. 

Au sein de la division organique 14, les crédits d’engagement et de liquidation alloués à l’article de base 
31.08 « Engagements sociaux SRWT » ont augmenté de 5,0 millions d’euros suite au besoin exprimé par 
la SRWT. La Cour souligne toutefois que les crédits inscrits à cet article de base au budget général des 
dépenses de la Région wallonne ainsi qu’au budget des recettes la SRWT (soit, 33,6 millions d’euros) 

 

159 La dette de la Fiwapac liée aux interventions de la Wallonie dans Dexia holding et Ethias en 2008-2009 s’élève à 750 millions d’euros.  

160 Estimation au 31 mai 2017. 
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sont inférieurs de quelque 2,6 millions d’euros à l’estimation161 du montant des charges liées aux 
engagements sociaux que la Région wallonne s’est engagée à couvrir162. 

À la division organique 15, au sein du programme 4 qui regroupe les aides à l’agriculture, les crédits de 
l’article de base 17.32 « Aide exceptionnelle en faveur de l’agriculture » ont été majorés de 3,5 millions 
d’euros en engagement et en liquidation suite à la crise connue dans ce secteur.  

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

Ces crédits diminuent de 9,4 millions d’euros en engagement et 2,2 millions d’euros en liquidation par 
rapport à l’initial 2017.  

Les transferts de revenus aux ASBL au service des ménages représentent 183,1 millions d’euros en 
engagement et 192,5 millions d’euros en liquidation.  

Les principales variations concernent la division organique 18 – Entreprises, emploi et recherche. 

Les crédits d’engagement (14,5 millions d’euros) et de liquidation (7,2 millions d’euros) prévus 
initialement sous l’article budgétaire 33.12 « Subvention en vue de soutenir les actions de 
préqualifications » sont transférés vers le nouvel article budgétaire 41.15 « Formation » du programme 
22 de la division organique 18. Dans le cadre de la réforme des centres d’insertion socioprofessionnelle, 
le transfert opéré permettra au Forem, désormais chargé de subventionner les centres, de liquider la 
seconde tranche de la subvention de l’année, le solde devant être liquidé l’année suivante. 

Les crédits d’engagement et de liquidation de l’article de base 33.14 « Marshall 4.0 - Axe I.1.2 - 
Harmonisation du statut des apprenants en alternance et soutien à leur encadrement en entreprise 
(DGO6) » du programme 25 « Politiques croisées dans le cadre de la formation », fixés à 6,9 millions 
d’euros à l’initial 2017, augmentent de 3,8 millions d’euros dans le cadre de la réforme des incitants à 
la formation en alternance.  

La Cour des comptes relève qu’à la date du 9 juin 2017, les crédits déjà inscrits au budget initial 2017 
n’ont pas été engagés ni liquidés alors que des primes sont en attente d’engagement et de liquidation 
à concurrence de 2,0 millions d’euros pour l’année 2014 et de 5,8 millions d’euros pour l’année 2015163.  

L’augmentation des crédits à concurrence de 3,8 millions d’euros est justifiée par la coexistence 
temporaire de l’ancien et du nouveau régimes de primes, le nouveau régime étant applicable dès 
septembre 2017.  

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

Ces crédits augmentent de respectivement 39,0 millions d’euros en engagement et 31,5 millions d’euros 
en liquidation par rapport à l’initial 2017.  

Les transferts de revenus à l’intérieur du groupe institutionnel représentent 2.896,9 millions d’euros 
en engagement et 2.896,3 millions d’euros en liquidation, soit respectivement 20,7% et 21,3% des 
crédits concernés.  

 

161 Reprise à l’article 11.01.33 du budget des dépenses de la SRWT. 

162 Par décret du 3 mars 2011 relatif à la couverture des engagements sociaux de la SRWT et des sociétés d’exploitation 

163 2014 et 2015 étant les années de début des formations.  
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Les principales variations concernent les divisions organiques 9 – Personnel et affaires générales et 
18 - Entreprises, emploi et recherche.  

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

 les nouveaux articles de base 41.14 et 41.15 ont été dotés de 27,9 millions d’euros en crédits 
d’engagement et de 20,1 millions d’euros en crédits de liquidation dans le cadre de la réforme 
des centres d’insertion socioprofessionnelle ; 

 l’accroissement de la subvention visant le congé éduction payé de 2,3 millions d’euros en crédits 
d’engagement et de liquidation ; 

 l’augmentation à concurrence de 4,9 millions d’euros des crédits d’engagement et de liquidation 
des subventions pour les titres services ; 

 enfin, l’augmentation des crédits alloués aux droits de tirage sur réduction de cotisations 
sociales ONSS et ONSS-APL de 5,9 millions d’euros en crédits d’engagement et de liquidation164.  

Enfin, au sein de la DO 9 – Personnel et affaires générales, les subventions au CGT visant les dépenses 
de fonctionnement augmentent de 2,7 millions d’euros en crédits d’engagement et de liquidation pour 
répondre notamment aux besoins du CGT en matière de gestion de l’encours. 

4.4.7 Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale (42) 

Au budget ajusté 2017, ces crédits représentent 4.308,3 millions d’euros en engagement et 
4.306 millions d’euros en liquidation, soit respectivement 30,8% et 31,6% des crédits concernés.  

Ces crédits augmentent de 28,6 millions d’euros en engagement et en liquidation par rapport à l’initial 
2017. Ces variations concernent essentiellement l’Aviq165.  

4.4.8 Transferts de revenus aux administrations publiques locales (43)  

Par rapport à l’initial 2017, ces dépenses augmentent de 13,8 millions d’euros en engagement et de 
16,9 millions d’euros en liquidation.  

Les transferts de revenus aux administrations publiques locales représentent 1.873,1 millions d’euros 
en engagement et 1.875,1 millions d’euros en liquidation, soit 13,4% et 13,8% du total des crédits 
concernés du budget ajusté 2017.  

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

 l’augmentation, à concurrence de 9,0 millions d’euros, des crédits d’engagement et de 
liquidation alloués au fonds des communes afin d’adapter ces crédits aux dernières prévisions 
d’inflation publiées par le Bureau fédéral du Plan en mai 2017 ; 

 

164 Voir le point 5.1. Forem. 

165 Voir le point 5.2. AViQ.  
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 la hausse, à concurrence de 2,5 millions d’euros, des crédits d’engagement et de liquidation 
alloués aux CPAS suite à l’augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration 
sociale ; 

 l’augmentation des crédits concernant les subventions relatives à la mise en œuvre du plan de 
cohésion sociale à concurrence de 0,8 million d’euros en engagement et de 3,5 millions d’euros 
en liquidation afin de calquer la subvention de l’année 2017 sur celle de l’année précédente, 
l’économie prévue lors de l’élaboration du budget initial 2017 n’étant plus de mise.  

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

Les transferts de revenus à d’autres groupes institutionnels représentent 236,5 millions d’euros en 
engagement et 234,7 millions d’euros en liquidation, soit 1,7% du total des crédits concernés du budget 
ajusté 2017.  

Ces dépenses diminuent de respectivement 4 millions d’euros en crédits d’engagement et 5,3 millions 
d’euros en crédits de liquidation par rapport à l’initial 2017.  

Cette diminution concerne entre autres la division organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et 
santé. L’article de base 45.01 « Aide aux personnes âgées – Transfert à destination du SPF Sécurité 
sociale » diminue de 2,5 millions d’euros en engagement et en liquidation.  

Au sein du programme 7 de la division organique 12, la Cour observe aussi une diminution de 
5,1 millions d’euros des crédits d’engagement et de liquidation visant à supporter les intérêts relatifs à 
la dette de la Région wallonne concernant le FADELS166. Cette réduction permet de ramener le crédit 
au montant dû pour l’année 2017167. 

Au sein de la division organique 16, les crédits repris sous l’article de base 41.05 « Subventions aux 
organismes universitaires » sont transférés sur le nouvel article de base 45.01 du même programme 
pour un montant de 2,4 millions d’euros en crédits d’engagement et de 1,1 million d’euros en crédits de 
liquidation afin de respecter la classification économique SEC168.   

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

Les crédits d’engagement relatifs à ces dépenses diminuent de 1 million d’euros alors que les crédits de 
liquidation augmentent de 8,6 millions d’euros par rapport à l’initial 2017.  

Les transferts en capital aux entreprises et institutions financières représentent 420,1 millions d’euros 
en engagement et 398,1 millions d’euros en liquidation. 

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

 

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

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

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

dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social » 

167 Voir le point 2.2.2. Corrections SEC. 

168  Les crédits de liquidation nécessaires à liquider l’encours restent inscrits à l’article de base 41.05 « Subventions aux organismes 

universitaires ».  



PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LE PREMIER AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2017 DE LA RÉGION WALLONNE / 55 

 

 augmentation des crédits de liquidation inscrits à l’article de base 51.03 « Primes à 
l'investissement en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur 
des grandes entreprises » du programme 2 à hauteur de 5 millions d’euros 169;  

 hausse des crédits d’engagement de l’article de base 51.06 « Intervention pour l'acquisition des 
terrains (décret 11.03.2004) dans les zones d’activités économiques » du programme 4 à 
concurrence de 3,2 millions d’euros ; 

 augmentation des crédits d’engagement et de liquidation de respectivement 0,3 et 3,5 millions 
d’euros de l’article de base 51.05 « Intervention pour infrastructures d'accueil des activités 
économiques (décret 11.03.2004) » au sein du programme 4.  

Selon l’exposé particulier, ces variations prennent en compte les demandes en cours et les dossiers 
instruits ou en cours d’instruction.  

D’autre part, les crédits d’engagement et de liquidation de l’article budgétaire 51.11 « Subventions à la 
S.R.W.T. pour le financement de la réalisation de sites propres » diminuent à concurrence de 3,8 millions 
d’euros pour être transférer vers les crédits du ministre des travaux publics en vue du financement de 
l’implantation d’un bus à haut niveau de service170 sur la N5 et la N53 et des travaux annexes à réaliser 
aux abords de la gare du sud de Charleroi.  

4.4.11 Travaux routiers et hydrauliques (73)  

Les travaux routiers et hydrauliques représentent 256,7 millions d’euros en engagement et 
172,2 millions d’euros en liquidation, soit 1,8% et 1,3% du total des crédits concernés du budget ajusté 
2017. Ces dépenses augmentent de 15,4 millions d’euros en crédits d’engagement et de 4,9 millions 
d’euros en crédits de liquidation.  

Les principales variations constatées à la DO 14 – Mobilité et voies hydrauliques concernent l’article 
budgétaire 73.02 « Dragage de rivières et canaux, y compris dragage proprement dit, traitement, séchage 
et valorisation » au sein du programme 11 – Voies hydrauliques de la Région – Construction et entretien 
du réseau de la DO 14 : 

 augmentation des crédits d’engagements de 10 millions d’euros, en complément des 24 millions 
d’euros inscrits à l’initial 2017 pour atteindre l’engagement de 34,0 millions d’euros décidé par 
le gouvernement wallon pour les travaux du Canal Pommeroeul-Condé ; 

 hausse de 1,0 million d’euros en engagement et en liquidation des crédits dédiés au dragage et à 
la gestion des sédiments. 

Par ailleurs, les crédits d’engagement et de liquidation de l’article budgétaire 73.07 « Financement des 
programmes RTE-T 2007-2013 et 2014-2020 » augmentent respectivement de 3,4 et 1,7 millions d’euros 
pour financer les travaux du dossier Seine Escaut qui doivent être terminés pour fin 2019 afin de 
répondre aux exigences européennes en matière de subventionnement.  

 

169 Lors de l’examen du budget initial 2017, la Cour des comptes avait souligné le risque élevé d’insuffisance de crédits de liquidation 

pour cet article de base. Voir le rapport consacré à l’analyse des projets de décrets contenant les budgets pour l’année 2017 de la Région 

wallonne disponible sur le site www.ccrek.be/FR/.  

170 À savoir une ligne rapide organisée sur deux axes de pénétration.  

http://www.ccrek.be/FR/
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5 AJUSTEMENT DU BUDGET DES ORGANISMES 

5.1 AViQ 

Le projet d’ajustement du budget proposé par l’Agence prévoit une augmentation des crédits 
d’engagement de 17,5 millions d’euros et une majoration des crédits de liquidation de 11,8 millions 
d’euros. Il présente un déficit de 5,7 millions d’euros, soit une amélioration du solde budgétaire de 
0,6 million d’euros par rapport à l’initial 2017.  

 

La Cour relève à nouveau que le projet de budget ajusté de l’Agence comprend une recette de 
923.000 euros afférente aux projets FSE171 alors que rien n’est inscrit sur l’article relatif aux  crédits de 
liquidation dédié à cet effet au budget général des dépenses de la Région wallonne172. Un transfert de 
crédits devra être opéré au sein du budget général de dépenses pour alimenter cet article de base.  

Outre la hausse des crédits d’engagement et de liquidation résultant de l’indexation prévue au 1er juillet 
2017, les éléments suivants retiennent l’attention : 

 l’augmentation des crédits d’engagement à concurrence de 2,6 millions d’euros en vue de couvrir 
les engagements résultant des dossiers déjà introduits au sein de l’Agence pour la création, 
l’extension ou le reconditionnement de maisons de repos et de maisons de repos et de soins. La 
provision pour créations, extensions et reconditionnements en maisons de repos et maisons de 
repos et de soins constituée au sein du budget de l’Agence est ainsi portée à 38,3 millions d’euros 
en engagement. Dans le cadre du plan « Papy Boom », le gouvernement a décidé, en mai 2017, 
d’affecter une enveloppe de 186,8 millions € pour financer les infrastructures par le mécanisme 
classique de subventionnement direct dans l’attente de la mise en œuvre du nouveau mécanisme 
de financement prévue pour 2019.  

 l’augmentation des subventions à des services agréés d'aide aux familles et de soutien à domicile 
pour lesquelles des crédits complémentaires ont été dégagés pour 5,7 millions en engagement et 
4,0 millions en liquidation ; 

 l’accroissement des crédits destinés aux personnes handicapées (cas prioritaires) à concurrence 
de 3,0 millions d’euros en crédits d’engagement et de liquidation ; 

 la correction d’une erreur de calcul lors de l’élaboration du budget initial 2017 pour le financement 
des travaux d’entretien dans les hôpitaux pour 1,6 million d’euros en crédits d’engagement et de 
liquidation ; 

 la hausse de 1,6 million d’euros des crédits d’engagement et de 0,5 million d’euros des crédits de 
liquidation relatifs aux initiatives particulières menées dans le domaine de la santé dans le cadre 
des fonds structurels européens afin de tenir compte des projets Interreg V, Euregio et Grande-
Région approuvés par le gouvernement. 

 

171 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. 

172 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). 

Budget 2017 Budget initial Ajustement Budget ajusté Écart (%)

Recettes totales       999.005.000,00      12.397.000,00 1.011.402.000,00    1,23%

Dépenses totales     1.005.249.000,00      11.811.000,00 1.017.060.000,00    1,16%

Résultat budgétaire         -6.244.000,00          586.000,00         -5.658.000,00 
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5.2 Forem 

Le budget ajusté 2017 du Forem est présenté en équilibre. Les crédits de liquidation s’élèvent à 
2.473,5 millions d’euros, en augmentation de 28,8 millions d’euros par rapport au budget initial 2017.  

En contravention à l’article 87, §2 du décret du 15 décembre 2011, la Cour relève que le projet de budget 
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 27 juin 2017 du Comité.  

Au sein de la division organique 18 « Entreprises, Emploi et Recherche »173, le Forem bénéficie de 
subventions régionales à hauteur de 2.433,6 millions d’euros en engagement et 2.431 millions d’euros 
en liquidation, ce qui représente une hausse de 37,1 millions d’euros en engagement et 28,5 millions 
d’euros en liquidation par rapport au budget initialement voté pour l’année 2017. Par ailleurs, des 
recettes européennes sont prévues à hauteur de 11,4 millions d’euros et d’autres recettes à concurrence 
de 31,1 millions d’euros.  

La hausse des crédits de liquidation de 28,5 millions d’euros est justifiée par :  

 l’adaptation des paramètres économiques conformément aux prévisions du Bureau fédéral du 
Plan du 2 mai 2017 à concurrence de 8 millions d’euros174 ; 

 de nouvelles mesures mises en œuvre par l’Office à hauteur de 12,4 millions d’euros dont la 
réforme des centres d’insertion socioprofessionnelle subventionnés antérieurement par la 
DGO6 (7,8 millions d’euros) et les subventions d’accompagnement liées au prélèvement 
kilométrique pour les volets emploi et formation175 (2,0 millions d’euros) ; 

 des ajustements de crédits d’un montant de 8,1 millions d’euros pour répondre aux besoins 
exprimés par le Forem.  

 
Ces ajustements concernent :  

 les réductions de cotisations ONSS et ONSSAPL dont le coût a été revu à la hausse à concurrence 
de 9,8 millions d’euros suite aux dernières estimations communiquées par ces organismes,  

 les titres services pour 4,9 millions d’euros suite à l’indexation et à l’augmentation constatée du 
nombre de titres-services,  

 les mesures « Allocations d’activation » et « Primes et compléments » pour lesquelles les crédits 
sont revus à la baisse à hauteur de 5,9 millions d’euros suite au contrôle budgétaire réalisé par 
l’ONEM, 

 le congé éducation payé pour 2,4 millions d’euros compte tenu du nombre d’heures approuvées, 

 les subventions en matière d’aide à la promotion de l’emploi réduites de 3,5 millions d’euros en 
fonction des dépenses déjà réalisées pour le Plan cigogne, 

 

173 Programme 18.12 – Forem, Programme 18.13 – Plan de résorption du chômage géré par l’administration mais dont la prise en charge 
est assurée par l’intermédiaire du Forem, Programme 18.16 – Forem – Contrôle de la disponibilité des chômeurs, Programme 18.17 – 
Forem – Titres services, Programme 18.18 – Forem – Réductions de cotisations sociales sur groupes cibles, Programme 18.22 – Forem-
Formation.  
174 L’actualisation du budget APE selon l’indice santé conduit à une augmentation des crédits de 4,9 millions d’euros.  

175 Chèques-formation pour les chauffeurs poids lourds, formations des travailleurs expérimentés dans le secteur des transports, 

stagiaires conducteurs poids lourds en Plan formation insertion, etc.  
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 les Agences locales pour l’emploi dont les crédits augmentent de 0,4 million d’euros pour couvrir 
des frais de personnel. 

La Cour des comptes constate à nouveau que les quotes-parts APE à recevoir des ministres fonctionnels 
(7,3 millions d’euros) sont reprises à tort dans le budget du Forem dans les autres recettes non-
codifiées en SEC. En effet, selon le décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière 
d’emploi, ces quotes-parts constituent les recettes de ce fonds. La Cour des comptes relève également 
qu’aucun crédit en recette et en dépense n’est inscrit au budget de la Région wallonne à l’article de 
base 41.01 « Fonds organique : Fonds budgétaire en matière d’emploi » et qu’aucune liquidation n’a été 
comptabilisée sur cet article de base ni en 2015, ni en 2016. L’absence d’utilisation de ce fonds, depuis 
plusieurs années, conduit la Cour des Comptes à recommander  sa suppression ainsi que l’adaptation 
du dispositif du budget général des dépenses. L’ensemble des quotes-parts APE des différentes 
ministres fonctionnels devraient être isolées sur un article de base spécifique au sein de leurs 
programmes sous un code 41.40. Ces recettes seraient, quant à elles, imputées au budget du Forem sur 
un code 46.10. 
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ANNEXE 1. ÉVOLUTION DES DÉPENSES PAR NATURE ÉCONOMIQUE 

Code 
SEC 

LIBELLE SEC  CE BI 2017  
 CE 1er AJ 

2017  
 Variation 

CE 
Variation 
CE (%) 

CL BI 2017 
 CL 1er AJ 

2017  
 Variation 

CL 
Variation 
CL (%) 

Répartition 
CE (%) 

Répartition 
CL (%) 

01 Dépenses non ventilées  697.281 739.992 42.711 6,13% 574.768 558.107 -16.661 -2,90% 5,28% 4,10% 

02 Dépenses non ventilées  847 854 7 0,83% 847 854 7 0,83% 0,01% 0,01% 

11 Salaires et charges sociales 553.884 560.942 7.058 1,27% 553.867 560.925 7.058 1,27% 4,00% 4,12% 

12 
Achats de biens non durables 

et de services 
291.254 291.808 554 0,19% 298.560 299.776 1.216 0,41% 2,08% 2,20% 

14 

Réparation et entretien 

d'ouvrages en matière de 

travaux routiers et 
hydrauliques n'augmentant 

pas la valeur 

77.564 78.018 454 0,59% 75.434 75.888 454 0,60% 0,56% 0,56% 

21 Intérêts de la dette publique 291.558 289.190 -2.368 -0,81% 295.204 289.190 -6.014 -2,04% 2,06% 2,12% 

30 

Transferts de revenus à 

destination et en provenance 

d'autres secteurs (non 

ventilés) 

3.267 3.268 1 0,03% 4.734 4.885 151 3,19% 0,02% 0,04% 

31 Subventions d'exploitation 693.724 705.510 11.786 1,70% 674.782 687.744 12.962 1,92% 5,04% 5,05% 

32 

Transferts de revenus, autre 

que des subventions 
d'exploitation, aux 

entreprises et institutions 

financières 

3.127 3.555 428 13,69% 5.184 5.290 106 2,04% 0,03% 0,04% 

33 
Transferts de revenus aux 

ASBL au service des ménages 
192.543 183.134 -9.409 -4,89% 194.727 192.532 -2.195 -1,13% 1,31% 1,41% 

34 
Transferts de revenus aux 

ménages 
34.051 34.051 0 0,00% 34.038 34.038 0 0,00% 0,24% 0,25% 

35 
Transferts de revenus à 

l'étranger 
583 583 0 0,00% 593 593 0 0,00% 0,00% 0,00% 

40 

Transferts de revenus à 

l'intérieur du secteur des 
administrations publiques 

(non ventilés) 

8.989 9.042 53 0,59% 9.414 9.552 138 1,47% 0,06% 0,07% 

41 

Transferts de revenus à 

l'intérieur d'un groupe 

institutionnel (OIP,…) 

2.857.863 2.896.867 39.004 1,36% 2.864.810 2.896.310 31.500 1,10% 20,68% 21,28% 
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Code 
SEC 

LIBELLE SEC  CE BI 2017  
 CE 1er AJ 

2017  
 Variation 

CE 
Variation 
CE (%) 

CL BI 2017 
 CL 1er AJ 

2017  
 Variation 

CL 
Variation 
CL (%) 

Répartition 
CE (%) 

Répartition 
CL (%) 

42 

Transferts de revenus aux 

administrations de sécurité 

sociale 

4.279.664 4.308.275 28.611 0,67% 4.277.407 4.306.014 28.607 0,67% 30,75% 31,64% 

43 

Transferts de revenus aux 

administrations publiques 

locales 

1.859.276 1.873.113 13.837 0,74% 1.858.242 1.875.163 16.921 0,91% 13,37% 13,78% 

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) 

240.504 236.498 -4.006 -1,67% 239.925 234.659 -5.266 -2,19% 1,69% 1,72% 

51 
Transferts en capital aux 
entreprises et institutions 

financières 

421.109 420.146 -963 -0,23% 389.471 398.110 8.639 2,22% 3,00% 2,92% 

52 
Transferts en capital aux 

ASBL au service des ménages 
24.465 26.879 2.414 9,87% 17.134 23.134 6.000 35,02% 0,19% 0,17% 

53 
Transferts en capital aux 

ménages 
53.501 53.501 0 0,00% 57.134 57.188 54 0,09% 0,38% 0,42% 

61 

Transferts en capital à 

l'intérieur d'un groupe 

institutionnel (OIP,…) 

44.684 44.601 -83 -0,19% 46.797 46.960 163 0,35% 0,32% 0,35% 

62 

Transferts en capital aux 

administrations de sécurité 
sociale 

79.041 98.457 19.416 24,56% 42.469 42.294 -175 -0,41% 0,70% 0,31% 

63 

Transferts en capital aux 

administrations publiques 

locales 

188.394 199.865 11.471 6,09% 172.433 180.865 8.432 4,89% 1,43% 1,33% 

65 

Transferts en capital à 

d'autres groupes 
institutionnels (autres 

entités) 

3.105 3.105 0 0,00% 1.746 1.746 0 0,00% 0,02% 0,01% 

70 Investissements non ventilés 3.811 3.811 0 0,00% 4.708 4.708 0 0,00% 0,03% 0,03% 

71 
Achats de terrains et de 

bâtiments dans le pays 
419 330 -89 -21,24% 968 891 -77 -7,95% 0,00% 0,01% 

72 Constructions de bâtiments 12.936 13.436 500 3,87% 14.712 14.712 0 0,00% 0,10% 0,11% 

73 
Travaux routiers et 

hydrauliques 
241.353 256.709 15.356 6,36% 167.300 172.194 4.894 2,93% 1,83% 1,27% 

74 

Acquisitions d'autres biens 

d'investissement, y compris 
les biens incorporels 

99.592 106.718 7.126 7,16% 51.371 52.303 932 1,81% 0,76% 0,38% 
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Code 
SEC 

LIBELLE SEC  CE BI 2017  
 CE 1er AJ 

2017  
 Variation 

CE 
Variation 
CE (%) 

CL BI 2017 
 CL 1er AJ 

2017  
 Variation 

CL 
Variation 
CL (%) 

Répartition 
CE (%) 

Répartition 
CL (%) 

81 

Octroi de crédits aux et 

participations dans les 

entreprises et institutions 
financières et autres produits 

financiers 

386.457 386.457 0 0,00% 402.140 402.140 0 0,00% 2,76% 2,95% 

85 

Octroi de crédits et prises de 

participations à l'intérieur du 

secteur des administrations 
publiques 

1.788 1.788 0 0,00% 1.665 1.665 0 0,00% 0,01% 0,01% 

91 
Remboursements d'emprunts 

émis à plus d'un an 
13.144 171.461 158.317 1204,48% 13.144 171.461 158.317 1204,48% 1,22% 1,26% 

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   13.668.738 14.010.924 342.186 2,50% 13.354.688 13.610.851 256.163 1,92% 100,00% 100,00% 
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