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179e Cahier – partie III :
politique budgétaire
de l’État fédéral
Dans ce 179e Cahier − partie III, la Cour des comptes fait rapport sur son examen de la politique budgétaire menée par le pouvoir fédéral en 2021. Cet examen est réalisé dans une perspective pluriannuelle
et dans le contexte européen.
Le chapitre 1 de ce Cahier traite de l’exécution du budget 2021 de la Belgique en tant qu’État membre
de l’Union européenne. Il aborde ainsi le solde de financement et le solde structurel de l’ensemble des
pouvoirs publics (État fédéral, sécurité sociale, communautés, régions et pouvoirs locaux), la dette
brute consolidée de toutes les administrations publiques et le respect des obligations budgétaires
européennes.
Le chapitre 2 concerne l’exécution du budget 2021 du pouvoir fédéral et, en particulier, de l’administration générale. Il traite ainsi du solde de financement et du solde structurel du pouvoir fédéral et de la
sécurité sociale, du financement d’autres entités, des recettes et dépenses, de l’utilisation de la provision covid-19, des mesures budgétaires adoptées par le gouvernement en 2021 ainsi que de l’évolution
de la dette publique fédérale.

Exécution du budget de la Belgique en tant qu’État membre de l’Union
européenne
Solde de financement et solde structurel de l’ensemble des pouvoirs publics
(entités I et II)
Le solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics s’élève en 2021 à -5,6 % du PIB (27.931 millions d’euros), contre -9 % en 2020. Il est toutefois plus élevé en 2021 par rapport à la période 20172019 (respectivement -0,7 %, -0,9 % et -1,9 % du PIB).
Le solde structurel de la Belgique pour 2021 s’élève à -4,5 % du PIB. Il s’agit d’une amélioration de 1 %
du PIB par rapport à 2020, mais d’une détérioration par rapport à 2019 (-2,7 %). En 2017 et 2018, le solde
structurel s’élevait respectivement à -1,2 % et -1,6 % du PIB.
Le niveau de la dette publique (« dette Maastricht ») est un critère important de mesure de la santé des
finances publiques. Cette dette s’élève au 31 décembre 2021 à 548.488 millions d’euros, soit 33.320 millions d’euros de plus qu’au 31 décembre 2020. Le taux d’endettement s’élève en 2021 à 109,2 % du PIB,
ce qui représente une diminution par rapport à 2020 (112,0 % du PIB), mais il est toujours plus élevé
qu’au cours de la période 2017-2019 (lorsqu’il s’élevait respectivement à 102 %, 99,9 % et 97,6 % du PIB).
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Respect des obligations européennes
En 2020 et 2021, les finances publiques ont été gravement affectées par la crise de la covid-19. Cette
situation exceptionnelle a conduit la Commission européenne à activer, en mars 2020, la clause dérogatoire générale prévue par le pacte de stabilité et de croissance, laquelle offre la possibilité aux États
membres européens de s’écarter temporairement de leur trajectoire d’ajustement budgétaire.
L’activation explique pourquoi la Commission n’a pas entamé de procédure de déficit excessif à l’encontre de la Belgique. Elle a toutefois déclaré qu’elle réévaluerait la situation budgétaire de la Belgique
au second semestre 2022 et qu’elle proposerait d’engager une telle procédure si la situation budgétaire
l’y contraint.

Exécution du budget 2021 de l’administration générale
Solde de financement et solde structurel de l’entité I (État fédéral et sécurité sociale)
Le solde de financement de l’entité I s’élève en 2021 à -19.903 millions d’euros, soit -4,0 % du PIB (contre
-30.687 millions d’euros ou -6,7 % du PIB en 2020). Le déficit est supérieur à celui de 2019 (-1,6 %), de
2018 (-0,3 %) et de 2017 (-1 %).
Le solde structurel 2021 de l’entité I est de -3,4 % du PIB, ce qui représente une amélioration de 1 %
par rapport à 2020 (-4,3 %). Le déficit reste supérieur à celui de 2019 (-2,2 %). En 2017 et 2018, le solde
structurel s’élevait respectivement à -1,4 % et 1 % du PIB.

Passage du solde budgétaire net au solde de financement de l’État fédéral
Le solde budgétaire net de l’État fédéral sur la base des droits constatés s’élève à -21 milliards d’euros
en 2021.
Comme les recettes fiscales ne sont pas toujours enregistrées correctement sur la base des droits constatés en 2021, le solde de financement est établi sur la base d’un calcul du solde budgétaire net en base
de caisse (-24,7 milliards d’euros). Après des corrections supplémentaires apportées par le SPF Bosa et
l’Institut des comptes nationaux, ce solde s’élève à -21,3 milliards d’euros.

Recettes
En 2021, l’État fédéral a perçu au total 128,6 milliards d’euros de recettes, lesquelles se composent de
124,1 milliards d’euros de recettes fiscales (impôts locaux compris) et de 4,4 milliards d’euros de recettes
non fiscales. Les recettes fiscales et non fiscales se sont ainsi redressées au niveau d’avant la crise de la
covid-19. En 2020, elles s’élevaient en effet à 109,5 milliards d’euros et à 3,8 milliards d’euros.
L’essentiel des recettes fiscales (94,3 % en 2021) sert à financer d’autres pouvoirs publics, soit via les
fonds d’attribution, soit via le budget général des dépenses. Près de 64 % de l’impôt des personnes
physiques sont versés aux entités fédérées (26,4 milliards d’euros en 2021). Le solde de 16,9 milliards
d’euros est imputé au budget des voies et moyens. Les recettes de TVA (33,2 milliards d’euros) et le
précompte mobilier (3,9 milliards d’euros) ont intégralement été reversés à l’Union européenne, aux
entités fédérées et/ou à la sécurité sociale. Comme en 2020, ces recettes ont également été complétées
du précompte professionnel et des accises en 2021.
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Dépenses
En 2021, les dépenses s’élèvent à 79,2 milliards d’euros, dont 71,9 milliards d’euros de dépenses primaires et 7,3 milliards d’euros de charges d’intérêt de la dette publique.
Les dépenses primaires (71,9 milliards d’euros en 2021) diminuent de 1,8 milliard d’euros par rapport
à 2020 (73,8 milliards d’euros), mais elles restent supérieures à celles de 2019 (56,9 milliards d’euros). Les
dépenses primaires ont augmenté en 2020 (+26,9 % par rapport à 2019) du fait de la crise de la covid-19,
qui s’est poursuivie en 2021.
Les charges d’intérêt de la dette publique (7,3 milliards d’euros en 2021) ont systématiquement diminué
ces dernières années, en raison principalement de la baisse des taux d’intérêt sur la dette publique. Par
rapport à 2017, ces charges ont diminué de 2,1 milliards d’euros.
Comme les années précédentes, les transferts à la sécurité sociale, aux régions et aux communautés, à
l’Union européenne et aux pouvoirs locaux représentent plus de la moitié des dépenses totales en 2021.
Les flux financiers vers l’étranger concernent surtout la contribution belge à l’Union européenne et les
subventions dans le cadre de la coopération au développement et de l’aide humanitaire. Leur part dans
les dépenses totales reste relativement stable (environ 7 %).
Les flux financiers vers les ménages et les ASBL comprennent essentiellement les interventions sociales,
les rémunérations relatives à l’aide juridique et les subventions de l’aide médicale urgente. La part de
ces flux dans les dépenses totales demeure relativement stable (4,5 % en 2021, contre 3,9 % en 2017).
Les flux financiers vers les entreprises comprennent notamment les contributions au transport ferroviaire en faveur de la SNCB ainsi que les flux financiers vers bpost et la Société fédérale de participations
et d’investissement (SFPI). Ces flux ont diminué ces trois dernières années, ce qui s’explique principalement par la requalification SEC des subventions à Infrabel par Eurostat, des subventions qui sont de ce
fait considérées comme un flux financier au sein des administrations publiques.
La part des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement reste relativement stable
(12,8 % en 2021, contre 13 % en 2017).

Mesures budgétaires décidées en 2021
Le gouvernement a pris des mesures pour 3.814,6 millions d’euros (incidence budgétaire estimée),
dont 1.555,2 millions d’euros de dépenses supplémentaires dans le cadre de nouvelles politiques
et 3.997,3 millions d’euros pour des mesures covid et de relance. Il a en outre prévu un effort budgétaire
de 1.487,9 millions d’euros. Les produits de la lutte contre la fraude et les effets retour induits par l’augmentation du taux d’emploi se sont respectivement élevés à 200 millions d’euros et 50 millions d’euros.
Le SPF Finances n’est pas en mesure de suivre l’incidence sur les recettes fiscales de nombreuses
mesures fiscales (nouvelles politiques, effort budgétaire, crise de la covid-19 et relance), parce qu’il
ne dispose pas des outils de suivi requis. Dans sa forme actuelle, l’inventaire des dépenses fiscales du
SPF Finances joint au budget des voies et moyens ne permet pas non plus d’informer le Parlement de
façon suffisamment explicite sur le coût des mesures fiscales.
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Lors de la confection du budget initial 2021, le gouvernement a imposé une économie linéaire de 2 % sur
les crédits de personnel et de fonctionnement. Pour les départements qui faisaient l’objet d’un réinvestissement (Défense, Justice, Police fédérale, etc.) ou qui devaient gérer la crise de la covid-19 (SPF Santé
publique, Afsca, Sciensano), cette économie s’élevait à 0,89 %. La mesure a généré une économie
de 130,5 millions d’euros.
Dans le cadre du plan national pour la reprise et la résilience (PRR) remis par la Belgique à la Commission
européenne en avril 2021 en vue d’être éligible à des subventions pour des investissements fédéraux, le
gouvernement prévoyait de lancer divers projets en 2021 pour 432,0 millions d’euros (crédits d’engagement). Les liquidations prévues pour ces projets s’élevaient à 212,4 millions d’euros. Les projets n’ayant
démarré qu’au second semestre 2021, les crédits tant d’engagement que de liquidation ont été peu
utilisés (171,7 millions d’euros et 107,3 millions d’euros).
Outre le financement européen, le gouvernement avait prévu 328 millions d’euros pour la mise en œuvre
de plusieurs projets d’investissement dans les années à venir (construction de deux nouveaux quartiers
militaires, acquisition de scanners pour les services de douane et rénovation de bâtiments par la Régie
des bâtiments). Aucun crédit n’a été toutefois engagé ou liquidé à cet effet en 2021.
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Introduction
En application de l’article 75 de la loi du 22 mai 2003 1, la Cour des comptes a formulé, dans son
179e Cahier – partie I2 , ses observations sur le compte d’exécution du budget 2021 de l’administration
générale et, en particulier, sur l’exactitude du solde budgétaire net, les recettes et dépenses fiscales
et non fiscales imputées au budget des voies et moyens et des dépenses, l’utilisation des crédits
de liquidation et de l’encours ainsi que les transferts de l’État fédéral vers les autres autorités
publiques.
Dans ce 179e Cahier – partie III : politique budgétaire de l’État fédéral, la Cour aborde la politique
budgétaire menée par l’État fédéral au cours de l’année budgétaire 2021, tant dans une perspective
pluriannuelle (2017-2021) que dans un contexte européen. Cette partie est en outre à lire
conjointement avec le 179e Cahier – partie II : Cahier 2022 relatif à la sécurité sociale 3 .
Le chapitre 1 traite du solde de financement, du solde structurel et de la dette de l’ensemble
des pouvoirs publics. Il aborde également le respect des obligations budgétaires européennes.
Le chapitre 2 se concentre sur l’État fédéral et, en particulier, sur l’administration générale. Il
prête attention au solde de financement et au solde structurel de l’entité I, au passage du solde
budgétaire net au solde de financement de l’État fédéral, aux recettes fédérales, aux dépenses de
l’administration générale et à la dette fédérale dans une perspective pluriannuelle. Ce chapitre
examine aussi dans quelle proportion les mesures budgétaires, les mesures liées à la covid-19 et
les mesures de relance décidées par le gouvernement en 2021 lors des conclaves budgétaires ou des
ajustements du budget ont été réalisées.

1
2

3

Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
Cour des comptes, 179e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2021 de l’administration générale, des services administratifs à comptabilité autonome, des organismes administratifs publics et des organismes assimilés,
Volume I – Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2022, chapitre 3, p. 99-122,
www.courdescomptes.be.
Cour des comptes, 179e Cahier – partie II : Cahier 2022 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, septembre 2022, 233 p., www.courdescomptes.be.
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Chapitre 1

Exécution du budget 2021 de la
Belgique en tant qu’État membre
de l’UE (entités I et II)
1

Solde de financement et solde structurel de l’ensemble des pouvoirs
publics (entités I et II)

1.1

Solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics (entités I et II)

L’Institut des comptes nationaux (ICN) calcule le solde de financement de la Belgique 4 . À cet effet, il
distingue le solde de financement de l’entité I (État fédéral et sécurité sociale) et celui de l’entité II
(communautés, régions et pouvoirs locaux). Il dresse les comptes nationaux conformément au
système européen des comptes SEC 2010 5 .
Le solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics belges s’établit à -5,6 % du PIB
en 2021 (-9 % en 2020), soit à -27.931 millions d’euros (-41.259 millions d’euros en 2020).
Tableau 1 – Solde de financement réalisé pour l’ensemble des pouvoirs publics (en millions d’euros)6
Solde de financement
Ensemble des pouvoirs publics

2017

2018

2019

2020

2021

-3.043

-4.002

-9.302

-41.259

-27.931

Entité I

-4.315

-1.178

-7.834

-30.687

-19.903

Entité II

1.272

-2.824

-1.468

-10.572

-8.028

Source : comptes de l’État 2021 (19 octobre 2022)

4

5

6

Le solde de financement des années précédentes est recalculé tous les six mois par l’ICN, contrairement au solde budgétaire de l’année, que l’administration arrête définitivement à un moment donné. Ce Cahier contient toujours le rapportage
le plus récent de l’ICN sur les soldes de financement, de sorte que ceux-ci peuvent légèrement différer des chiffres indiqués
dans les Cahiers précédents.
L’ICN publie deux soldes de financement, tant pour les autorités fédérales que pour les communautés et
régions (comptes 2021 des administrations publiques de l’ICN du 19 octobre 2022, disponibles sur le site web de la
Banque nationale, www.nbb.be). En ce qui concerne l’IPP régional en vigueur depuis l’exercice d’imposition 2015, il existe
une divergence entre les flux de caisse et l’imputation SEC. Les soldes de financement sont présentés ici conformément
aux flux de caisse de l’IPP régional. Les diverses autorités ont en effet utilisé ces flux pour définir leur norme (ou estimation)
lors de la confection de leur budget.
En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts. Ceci vaut pour tous les tableaux de ce Cahier.
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Graphique 1 – Solde de financement réalisé de l’ensemble des pouvoirs publics (en % du PIB)
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Source : Cour des comptes à partir des comptes de l’État 2021 (19 octobre 2022)
1.2

Solde structurel de l’ensemble des pouvoirs publics (entités I et II)

Le solde structurel ne tient en principe pas compte des opérations non récurrentes sur les recettes
et dépenses (mesures one shot). Il neutralise en outre l’ incidence des fluctuations de la conjoncture
économique par une « correction cyclique ». Lorsque la croissance réelle (la production de biens et
services ou le PIB réel) est inférieure à la croissance potentielle en raison du contexte économique,
l’écart de production est négatif.
Le solde structurel de la Belgique s’élève à -4,5 % du PIB pour 2021. Il résulte de corrections
appliquées sur le solde de financement de -5,6 % du PIB, à savoir une correction pour les mesures
one shot de 0,2 % du PIB et une correction cyclique de 0,9 % du PIB 7. Le déficit structurel diminue
de 1 % du PIB par rapport à 2020.
Tableau 2 – Solde structurel réalisé pour l’ensemble des pouvoirs publics (en pourcentage du PIB)
2017

2018

2019

2020

2021

Solde de financement

-0,7

-0,9

-1,9

-9,0

-5,6

Correction pour les mesures one shot

-0,4

-0,5

-0,2

-0,1

0,2

Correction cyclique

-0,1

-0,2

-0,6

3,6

0,9

Solde structurel

-1,2

-1,6

-2,7

-5,5

-4,5

-0,4

-1,1

-2,8

1,0

Évolution structurelle par rapport à l’année précédente
Source : Cour des comptes à partir des informations du SPF Bosa

7

La correction cyclique pour l’écart de production se base sur le budget économique (prévisions économiques 2022-2023)
de septembre 2022 du Bureau fédéral du plan. L’écart de production négatif a diminué en 2021 pour s’établir à -1,5 % du
PIB (en raison de la crise de la covid-19, l’écart de production en 2020 a atteint un minimum historique de -6 % du PIB).
La composante cyclique dont la Belgique doit tenir compte s’élève à 60,5 % de l’écart de production, dont 40,8 % pour
l’entité I et 19,7 % pour l’entité II.
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2

Dette brute consolidée de l’ensemble des administrations publiques
(« dette Maastricht »)

2.1

Dette Maastricht

Le niveau de la dette publique (ci-après la « dette Maastricht ») est un critère important pour
mesurer la santé des finances publiques par rapport au PIB. Le point 3 de ce chapitre détaille le
respect de ce critère de la dette.
La réglementation européenne définit la dette Maastricht comme « la valeur nominale de tous les
engagements bruts en cours à la fin de l’année du secteur Administrations publiques, à l’exception
des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par ce secteur » (voir le
point 2.3 ci-après)8 . Le secteur Administrations publiques est subdivisé en quatre sous-secteurs :
le pouvoir fédéral, les communautés et régions, les pouvoirs locaux et la sécurité sociale.
Au 31 décembre 2021, cette dette s’élevait à 548.488 millions d’euros, soit 33.320 millions d’euros
de plus qu’au 31 décembre 2020 9 . En pourcentage du PIB, la dette Maastricht a baissé de 2,8 points
de pourcentage pour s’établir à 109,2 % au 31 décembre 2021 10 .
Graphique 2 – Évolution 2017-2021 de la dette Maastricht (en milliards d’euros)
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Source : base de données de la Banque nationale de Belgique

8

9
10

Règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement n° 220/2014 du 7 mars 2014, Journal officiel de l’Union européenne L-145/1, 9 p., www.eur-lex.europa.eu.
La dette Maastricht est établie suivant la méthode de l’Institut des comptes nationaux (ICN) et présentée ensuite à
Eurostat.
Depuis 2014, la dette est calculée selon le système européen des comptes SEC 2010, qui a remplacé le SEC 1995.
L’application du SEC 2010 implique essentiellement d’élargir le périmètre des administrations publiques pour le calcul de la
dette et de prendre en compte la capitalisation des dépenses de recherche et développement pour le calcul du PIB.
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Tableau 3 – Dette Maastricht 2017-2021 (en millions d’euros)1
Sous-secteur des pouvoirs publics

2017

2018

2019

2020

2021

Administration fédérale

387.122

390.882

396.575

430.177

459.161

Communautés et régions

59.125

60.490

63.076

78.042

86.465

Pouvoirs locaux

23.848

23.725

23.340

23.212

23.022

Sécurité sociale

2.105

2.015

746

684

622

-18.159

-17.732

-16.496

-16.948

-20.781

Total

454.041

459.381

467.240

515.168

548.488

Dette Maastricht en % du PIB

102

99,9

97,6

112,0

109,2

Consolidation intersectorielle2

(1) I l s’agit des dettes actualisées, raison pour laquelle les montants indiqués peuvent différer de ceux qui figurent dans le tableau
correspondant du 178e Cahier – partie III (p. 28).
(2) L
 a consolidation intersectorielle correspond aux actifs financiers des différents sous-secteurs dont la contrepartie est une
dette d’un autre sous-secteur des administrations publiques.

Source : base de données de la Banque nationale de Belgique
L’évolution du taux d’endettement est déterminée par :
• des facteurs exogènes, à savoir des facteurs qui influencent la dette publique, mais pas le solde
de financement des pouvoirs publics11 ;
• le rapport, tel qu’exprimé dans la formule « effet boule de neige » 12 , entre trois facteurs endogènes ; ces trois facteurs endogènes sont l’intérêt implicite sur la dette, la croissance ou la diminution du PIB nominal et le solde budgétaire primaire (solde budgétaire hors charges d’intérêt).
En 2020, la crise de la covid-19 a entraîné une augmentation majeure du taux d’endettement en
raison de la forte contraction du PIB nominal et d’un déficit budgétaire primaire élevé (deux
facteurs endogènes). La crise a également eu un effet sur certains facteurs exogènes qui ont
contribué à l’augmentation du taux d’endettement, quoique de façon bien plus limitée.
Tant un déficit budgétaire primaire élevé (facteur endogène) que des facteurs exogènes ont fait
s’envoler la dette publique en 2021, tandis que l’augmentation du PIB nominal de 11 % entre
2020 et 2021 (facteur endogène) découlant de la reprise de l’activité économique et de l’ inflation a
finalement fait baisser le taux d’endettement à 109,2 % pour cette même année.

11

Le passage des recettes fiscales pour le solde de financement SEC aux recettes fiscales sur une base de caisse, les primes
d’émission et de rachat pour le Trésor fédéral et les obligations de pension qui découlent de la reprise des fonds de pension
constituent des exemples de facteurs exogènes.
12 Cette formule indique les conditions auxquelles les charges d’intérêt font augmenter le taux d’endettement et se présente
comme suit :
Dt - Dt-1 = Dt-1 x (it-gt)/(1+gt) - Pt, où :
• Dt, Dt-1 = le taux d’endettement à la fin de l’année t ou t-1 ;
• it = les intérêts implicites sur la dette publique pendant l’année t (soit les charges d’intérêt de l’année t divisées par la
dette de l’année t-1) ;
• gt = la croissance nominale du PIB pendant l’année t ;
• Pt = le solde public primaire de l’année t.
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2.2

Charges d’intérêt de la dette Maastricht

Comme l’ illustre le tableau ci-après, les charges d’ intérêt de la dette Maastricht s’élevaient
à 8.413,1 millions d’euros en 2021.
Tableau 4 – Charges d’intérêt dans une perspective pluriannuelle (en millions d’euros)
2017
Charges d’intérêt dette Maastricht

10.499,1

2018

2019

2020

2021

9.774,8

9.407,7

8.905,6

8.413,1

Source : Cour des comptes et Banque nationale de Belgique
La baisse marquée ces dernières années des charges d’ intérêt de la dette Maastricht découle de la
persistance des taux d’ intérêt bas, voire des taux d’ intérêt négatifs à court terme.
Les taux d’ intérêt particulièrement bas s’expliquent surtout par la politique monétaire de la
Banque centrale européenne (BCE), qui applique un taux de dépôt négatif et un programme
d’assouplissement quantitatif (quantitative easing). Au moyen de sa politique monétaire, la BCE
a le pouvoir de déterminer la quantité d’argent que les banques peuvent mettre en circulation,
mais elle n’est pas autorisée à financer des déficits budgétaires en mettant elle-même de l’argent
en circulation. L’assouplissement quantitatif signifie que la BCE injecte des liquidités dans les
banques en achetant massivement des obligations existantes (et non en émettant de nouvelles
obligations pour financer les déficits13), le but étant de relancer le flot des liquidités et des crédits.
Le rachat d’obligations par la BCE a pour effet d’augmenter les prix de ces obligations, sur lesquelles
les rendements et, donc, les taux d’ intérêt baissent en conséquence. Entre 2015 et 2018, la BCE a
injecté de cette manière plus de 2.600 milliards d’euros dans le système financier de la zone euro,
dans le but de stimuler l’économie et de favoriser l’ inflation dans une certaine mesure. En 2020 et
2021, elle a de nouveau procédé à des rachats massifs d’obligations en réaction à la crise de la
covid-19, plaçant ainsi les taux d’ intérêt à un niveau historiquement bas.
2.3

Consolidation des actifs financiers

2.3.1

Généralités

Pour diminuer la dette Maastricht, les entités du secteur public assujetties à l’autorité du pouvoir
fédéral et celles relevant de la sécurité sociale sont tenues, sauf dérogation autorisée, de conserver
leurs disponibilités auprès de bpost et de placer leurs autres fonds auprès du Trésor public ou de
les convertir en instruments financiers émis par l’État fédéral 14 . La consolidation de ces actifs
a une incidence tant sur la consolidation intrasectorielle au sein du pouvoir fédéral que sur la
consolidation intersectorielle pour le secteur public dans son ensemble. L’objectif de cette mesure
13

L’assouplissement quantitatif ne consiste donc pas en un financement monétaire des dépenses publiques, interdit depuis
le traité de Maastricht sur l’UE (1992) : les gouvernements sont compétents pour la politique budgétaire et les banques
centrales le sont pour la politique monétaire, et la politique budgétaire ne peut pas interférer avec la politique monétaire
par le biais du financement monétaire des déficits budgétaires.
14 Titre 11 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses. Cette obligation vise les
entités qui relèvent au niveau fédéral des sous-secteurs S1311 et S1314, à l’exception de la Liste civile, des assemblées parlementaires, de la Cour constitutionnelle et de la Cour des comptes. La liste des entités qui doivent consolider leurs actifs
est dressée par l’ICN. L’obligation de consolidation concerne tant les organismes dotés de la personnalité juridique que les
services sans personnalité juridique. Les organismes qui avaient investi leurs disponibilités dans des instruments financiers
des communautés et des régions peuvent les conserver jusqu’à leur échéance.
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est que le rapport entre la dette Maastricht de la Belgique et son produit intérieur brut se rapproche
de 60 % à un rythme satisfaisant pour la Commission européenne.
2.3.2

Consolidation au 31 décembre 2021

Il ressort des informations communiquées par les entités des secteurs du pouvoir fédéral et de la
sécurité sociale qu’en excluant le Trésor fédéral au sens strict (9 milliards d’euros, voir ci-après),
le total de leurs actifs financiers s’élevait à 27,4 milliards d’euros au 31 décembre 2021 pour
24,9 milliards d’euros au 31 décembre 2020. Parmi ces actifs, 80,6 % (soit 22,1 milliards d’euros15 ,
voir ci-après) ont été consolidés au 31 décembre 2021 :
• 10,2 milliards d’euros en disponibilités placées sur un compte à vue ouvert auprès de bpost 16 ;
• 2,3 milliards d’euros en dépôts à court terme auprès du Trésor ;
• 9,6 milliards d’euros en placements dans des titres de la dette publique (y compris dans des
titres émis par les communautés et régions).
En outre, le Trésor fédéral a lui-même encore consolidé 7 milliards d’euros via des opérations
de gestion et des octrois de crédits à des entités du secteur public (voir ci-après, au chapitre 2,
le point 7.2.2) et 2 milliards d’euros via le financement Sure versé aux communautés et régions17.
Au total, 15 milliards d’euros ont été consolidés par les autorités fédérales dans leur ensemble
et 16,1 milliards d’euros par la sécurité sociale, soit 31,1 milliards d’euros pour l’entité I. La dette
Maastricht a ainsi pu être réduite de 6,1 % du PIB.
La Cour des comptes souligne que la consolidation tant intrasectorielle qu’ intersectorielle au sein
des pouvoirs publics dans leur ensemble concerne surtout l’entité I.

3

Respect des obligations européennes

3.1

Révision du cadre budgétaire européen

En 2021, la Commission européenne a relancé le débat public sur le cadre budgétaire européen. Elle
a invité les États membres et les acteurs de la vie civile (instituts de recherche, groupes de réflexion,
syndicats…) à lui transmettre leurs avis sur diverses pistes de réforme. Ces pistes portaient, entre
autres, sur la prise en compte, dans la fixation des critères européens, des investissements publics,
de la soutenabilité des finances publiques et de l’examen des déséquilibres macroéconomiques.

15

16

17

Le rapport annuel de l’Agence fédérale de la dette pour 2021 fait état de 26,6 milliards d’euros. Ce montant se base toutefois sur les tableaux de l’Administration générale de la Trésorerie, qui ne sont pas utilisés comme source de rapportage par
l’ICN lors de la consolidation de la dette publique.
Il s’agit du montant des disponibilités sur le compte à vue ouvert auprès de bpost, qui est repris dans la dette de l’État,
parce que le Trésor fédéral peut faire appel à ces avoirs via le caissier de l’État (la BNB). Ce montant ne comprend pas les
avoirs auprès de bpost qui sont détenus par les organismes et les services (tels que les services administratifs à comptabilité
autonome) faisant partie du périmètre du sous-secteur S1311 – Administration centrale (4,6 milliards d’euros).
Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency est un système de financement européen qui a permis aux États
membres d’utiliser des prêts garantis par l’UE durant les confinements dus à la covid-19 en vue du maintien de l’emploi de
leur population active via un régime de chômage technique temporaire.
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Le rapport final de la Commission européenne du 28 mars 2022 18 recense les principales suggestions
émises par les participants, qui ne remettent en cause ni le cadre budgétaire européen ni l’objectif
de soutenabilité de la dette publique. Des réformes importantes sont toutefois proposées19 .
Les résultats de cette enquête, clôturée le 31 décembre 2021, n’ont pas de valeur contraignante.
Cette réforme devrait, en effet, faire l’objet d’un accord politique entre les États membres et les
institutions européennes compétentes au plus tard en 2023.
3.2

Orientations de la politique budgétaire européenne pour 2022 et 2023

En mars 2020, les institutions européennes ont activé la clause dérogatoire générale prévue par
le pacte de stabilité et de croissance en raison de la crise sanitaire et économique. Cette clause ne
suspend pas les mécanismes de contrôle des finances publiques nationales, mais permet aux États
membres de s’écarter temporairement de la trajectoire budgétaire qu’ ils sont normalement tenus
de respecter. Le 3 mars 2022, la Commission européenne a plaidé pour le maintien de cette clause
en 2022. Combiné à la crise de la covid-19, le déclenchement de la guerre en Ukraine a conduit les
autorités européennes à prolonger également la clause dérogatoire générale en 2023.
La Commission a cependant demandé aux États membres de déposer leurs programmes de
stabilité 2022-2025 sans tenir compte de la prolongation de la clause dérogatoire. Ces programmes
devaient respecter les principes budgétaires applicables en situation économique ordinaire et,
notamment, une politique budgétaire qui facilite la réduction des déficits publics et assure la
soutenabilité de la dette publique à moyen terme. Les États ont été également encouragés à
promouvoir leur politique d’ investissements durables.
Lors de l’examen du programme belge de stabilité 2022-2025, la Commission a mis en exergue
l’absence de prise en compte des effets négatifs de la guerre en Ukraine, le taux élevé d’endettement
public et le manque de coordination budgétaire entre les niveaux de pouvoirs. Cette dernière
remarque est récurrente.
3.3

Respect de la trajectoire budgétaire en 2021

En juillet 2022, le Conseil supérieur des finances a publié un avis sur les réalisations budgétaires
en 2021 des pouvoirs publics belges. Cette analyse partage les constats de la Commission.
Selon ce Conseil, les finances publiques belges ont enregistré en 2021 un solde nominal de
financement de -5,5 % du PIB (-27,8 milliards d’euros), soit une amélioration de 3,5 % du PIB par
rapport à 2020.
Le solde structurel, qui neutralise notamment l’effet des variations conjoncturelles, s’est, quant
à lui, amélioré de 1,1 % du PIB, après une détérioration de 2,8 % du PIB en 2020. L’amélioration
s’explique dans une large mesure par des charges d’ intérêt allégées et des dépenses liées à la crise
de la covid-19 inférieures à celles de 2020.

18
19

Commission européenne, Online public consultation on the review of the EU economic governance framework. Summary of
responses. Final report, Commission staff working document, SWD (2022) 104 final, 28 mars 2022, 20 p., www.ec.europa.eu.
Il s’agit notamment de neutraliser les dépenses d’investissement (et, en particulier, les « investissements verts »), de pérenniser la Facilité pour la reprise et la résilience et de simplifier les règles budgétaires.
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Enfin, le taux d’endettement public belge, de 112,8 % du PIB en 2020, représentait 108,2 % du
PIB en 2021. Cette diminution du taux d’endettement de 4,6 % du PIB, qui est principalement
le fait de l’entité I (-4,2 % du PIB), trouve son origine dans la forte baisse des facteurs
endogènes qui influencent le taux d’endettement (le solde primaire est passé de -7,1 % à
-3,9 % du PIB en 2021) et dans la croissance de 11 % du PIB nominal en 2021.
Entre 2020 et 2021, le solde de financement de l’entité I est passé de -6,9 % à -3,8 % du PIB.
Cette évolution positive s’explique par une augmentation des recettes primaires avant transfert à
d’autres niveaux de pouvoirs (+0,2 % du PIB), une diminution des dépenses primaires (-2,7 % du
PIB) et des charges d’ intérêt à un niveau historiquement bas de 1,4 % du PIB (-0,3 % du PIB par
rapport à 2020).
Ces réalisations sont plus favorables que les prévisions du programme de stabilité 2021-2024. En
effet, ce programme prévoyait, pour l’ensemble des pouvoirs publics, un solde de financement de
-7,7 % du PIB et un solde structurel de -6,1 % du PIB. Quant au taux d’endettement, il était évalué
à 116,3 % du PIB. Concernant l’entité I, le programme estimait le solde de financement à -6,3 %
du PIB.
Comme indiqué ci-avant, la Commission n’a pas ouvert de procédure en déficit excessif à l’égard
de la Belgique vu la prolongation de la clause dérogatoire générale. Cependant, elle a indiqué
qu’elle réévaluerait, à l’automne 2022, la situation budgétaire des États et proposerait d’ouvrir une
telle procédure si la situation budgétaire le requérait.
La Commission a, en outre, examiné le respect des critères qualitatifs précisés dans ses
recommandations de 2020 et 2021 20 . Elle a estimé à cet égard que la reprise avait été soutenue
en 2021 par des mesures budgétaires conformes aux recommandations, que le déficit de financement
de l’ensemble des pouvoirs publics avait diminué de 9 % à 5,5 % du PIB entre 2020 et 2021 et que
les mesures discrétionnaires avaient effectivement un caractère temporaire ou étaient assorties
de mesures de compensation. Les augmentations permanentes des pensions minimales et des
salaires dans le secteur de la santé font cependant exception au respect de ces critères qualitatifs.

20 Commission européenne, Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Belgique pour
2022 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Belgique pour 2022, COM (2022) 602 final, 23 mai 2022,
15 p., www.ec.europa.eu.
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Chapitre 2

Exécution du budget 2021 de
l’administration générale
1

Solde de financement et solde structurel de l’entité I (État fédéral et
sécurité sociale)

1.1

Solde de financement de l’entité I (État fédéral et sécurité sociale)

Le solde de financement de l’entité I s’élève à -4,0 % du PIB en 2021 (-6,7 % en 2020), soit, en
chiffres absolus, à -19.903 millions d’euros (-30.687 millions d’euros en 2020).
Tableau 5 – Solde de financement réalisé pour l’entité I (en millions d’euros)
Solde de financement

2017

Entité I
État fédéral

2018

2019

2020

2021

-4.315

-1.178

-7.834

-30.687

-19.903

-5.120

-924

-8.993

-31.635

-21.322

805

-254

1.159

948

1.419

Sécurité sociale

Source : comptes de l’État 2021 (19 octobre 2022)
Graphique 3 – Solde de financement réalisé de l’entité I (en % du PIB)
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Source : Cour des comptes à partir des comptes de l’État (19 octobre 2022)
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1.2

Présentation schématique du solde de financement de l’entité I (État fédéral et
sécurité sociale)

Tableau 6 – Solde budgétaire et de financement de l’État fédéral (en millions d’euros)

Entité 1
Pouvoir fédéral
128.573

Recettes totales
Recettes ﬁscales
Recettes non ﬁscales

124.142
4.431

Budgets de recettes

117.780

Recettes propres
Recettes perçues par l'État(1)
Financement alternatif
Dotations
du pouvoir fédéral
de l'entité II (régions)

70.734
316
19.723
27.007
25.641
1.366

Budgets de dépenses

117.248

Solde budgétaire net

532

74.066

Transferts
Vers la sécurité sociale (2)
Vers l'entité II
Vers l'UE
Autres

20.199
50.499
2.995
373

Budget des voies et moyens

54.507

Dépenses

79.223

Dotations à la sécurité sociale (2)
Dotations aux communautés et régions
Dotations aux pouvoirs locaux
Dotation RNB à l'UE
Dépenses propres du pouvoir fédéral
Dette publique

25.493
14.601
3.042
4.383
24.339
7.305

-24.716

Solde budgétaire net
Corrections solde de ﬁnancement

Solde de ﬁnancement

Sécurité sociale

3.394

-21.322
Solde de ﬁnancement entité I

Corrections solde de ﬁnancement

Solde de ﬁnancement

887

1.419

-19.903

(1) L
 a sécurité sociale ventile les transferts de l’État fédéral entre un financement alternatif (19.723 millions d’euros) et la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et le Maribel fiscal (316 millions d’euros). Le total (20.039 millions d’euros) diffère
de 160 millions d’euros de celui des transferts auprès de l’État fédéral (20.199 millions d’euros). Cet écart s’explique par une
différence d’imputation comptable des 159 millions d’euros alloués au fonds de pension de la police locale. Ce montant a été
comptabilisé en tant que dotation auprès de la sécurité sociale.
(2) L
 a différence de 148 millions d’euros est principalement due à une différence d’imputation comptable des 159 millions d’euros alloués au fonds de pension de la police locale (voir ci-dessus).

Source : Cour des comptes
Dans le schéma ci-avant, le solde budgétaire de l’État fédéral a été calculé sur la base des recettes
de caisse. Ce solde diffère du solde budgétaire calculé sur la base des droits constatés enregistrés
(voir le 179e Cahier – partie I21). Il constitue toutefois la base du calcul du solde de financement
(voir le point 2.1).
21

Cour des comptes, 179e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2021 de l’administration générale, des services administratifs à comptabilité autonome, des organismes administratifs publics et des organismes assimilés, Volume I – Commentaires,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2022, p. 100-102, www.courdescomptes.be.
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1.3

Solde structurel de l’entité I (État fédéral et sécurité sociale)

Le solde structurel 2021 de l’entité I a été fixé à -3,4 % du PIB (contre -4,3 % en 2020). Le déficit
diminue donc de 0,9 % du PIB par rapport à 2020.
Tableau 7 – Solde structurel réalisé de l’entité I (en pourcentage du PIB)
2017

2018

2019

2020

2021

Solde de financement

-1,0

-0,3

-1,6

-6,7

-4,0

Correction des mesures one shot

-0,4

-0,6

-0,1

-0,4

-0,1

Correction cyclique

0,0

-0,1

-0,4

2,4

0,6

Correction pour transferts*

0,0

0,0

0,0

0,4

0,1

-1,4

-1,0

-2,2

-4,3

-3,4

0,4

-1,2

-2,1

0,9

Solde structurel
Évolution structurelle par rapport à
l’année précédente

(*) Lors du calcul du déficit structurel des entités, une correction supplémentaire est prise en compte pour les transferts afin de
neutraliser l’incidence de la conjoncture économique sur les transferts entre entités. Elle influence donc uniquement le solde
structurel des entités respectives et non celui de l’ensemble des pouvoirs publics.

Source : Cour des comptes à partir des informations du SPF Bosa
1.4

Évolution pluriannuelle du solde de financement et du solde structurel

Tableau 8 – Évolution pluriannuelle du solde de financement et du solde structurel de l’entité I en comparaison avec la norme (en pourcentage du PIB)
Solde de financement

2017

2018

Réalisation

-1,0

-0,3

Norme

-1,5

-0,5

Solde structurel*

2017

2018

Réalisation

-1,4

-0,8

Norme

-1,0

-0,7

2019
-1,6

2020
-6,7

non
applicable

non
applicable

2019

2020

-2,2
non
applicable

-4,2
non
applicable

2021
-3,9
-6,3
2021
-3,4
-4,8

(*) Le solde structurel est recalculé chaque année. Les chiffres du Cahier de l’année concernée sont utilisés à chaque fois pour
permettre la comparaison avec la norme, ce qui explique pourquoi les chiffres de ce tableau ne correspondent pas à ceux du
tableau 7.

Source : Cour des comptes et SPF Bosa
Aucune évaluation initiale n’est mentionnée pour 2019 et 2020. En effet, aucun budget n’a pas été
voté par la Chambre en 2019 et en 2020 et des crédits provisoires ont été utilisés.
Au niveau des réalisations, on constate une détérioration significative en 2020 suite à la crise
sanitaire, suivie d’une amélioration en 2021. Certes, la clause dérogatoire générale était applicable
pour ces deux années.
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Il convient de noter que 2018 a connu des réalisations de soldes favorables, suite notamment au
versement exceptionnel de versements anticipés au niveau de l’ impôt des sociétés.

2

Solde de financement de l’État fédéral

2.1

Passage du solde budgétaire net au solde de financement de l’État fédéral

Le solde budgétaire net de l’État fédéral sur la base des droits constatés s’élevait à 21.031,1 millions
d’euros en 2021. La Cour des comptes a détaillé la composition de ce solde dans la partie I de
son 179e Cahier22 . Elle a constaté à cette occasion que ni les recettes fiscales sur la base des
droits constatés ni les recettes fiscales de caisse ne sont imputées correctement dans le compte
d’exécution du budget.
Cela explique en grande partie pourquoi le SPF Bosa tient compte des recettes fiscales en base de
caisse pour calculer le solde de financement selon le regroupement économique et utilise à cet
effet des états distincts des recettes de caisse perçues que lui transmet le SPF Finances23 .
Le tableau suivant présente le passage du solde budgétaire net au solde de financement 2021 24 . Le
calcul repose sur le regroupement économique du SPF Bosa.
Tableau 9 – Solde de financement 2021 de l’État fédéral (en millions d’euros, calculé au 19 octobre 2022)
2021
Solde budgétaire net sur la base des droits constatés

-21.031,1

Transition vers les recettes perçues et les dépenses suivant le compte d’exécution du
budget
Solde budgétaire net en base caisse

-3.685,0
-24.716,1

Corrections supplémentaires du SPF Bosa

1.274,0

Correction pour les recettes perçues et les dépenses liquidées (conformément au
regroupement économique)

-439,9

Correction du périmètre, corrections techniques et élimination des opérations au sein
de l’État fédéral et des opérations internes

872,4

Élimination des octrois de crédits et participations externes (code SEC 8)

841,5

Solde de financement du regroupement économique (SPF Bosa)
Corrections de l’ICN*

-23.442,1
2.120,1

Solde de financement (ICN)

-21.322,0

(*) Ces corrections portent essentiellement sur les recettes fiscales ainsi que sur la révision du périmètre, voir les points 2.2 et
2.3 ci-après.

22 Ibid.
23 Les recettes fiscales de caisse inscrites dans ces états sont inférieures de 470 millions d’euros aux recettes fiscales de caisse
inscrites dans le compte d’exécution du budget. La différence est surtout due à des décalages temporels dans le traitement
budgétaire au SPF Finances. Le SPF Bosa tient par conséquent compte d’une correction supplémentaire pour les recettes
perçues (-471 millions d’euros) et les dépenses liquidées (+31,1 millions d’euros).
24 Pour une description complète du passage du solde budgétaire au solde de financement, voir Cour des comptes,
168e Cahier, Volume I - Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, novembre 2011, p. 71-79,
www.courdescomptes.be.
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Source : Cour des comptes à partir des données du SPF Bosa et de l’ICN
2.2

Présentation schématique du solde de financement de l’État fédéral

Le tableau ci-après schématise le solde de financement et le solde budgétaire (en base caisse)
réalisés de l’État fédéral.
Tableau 10 – Solde budgétaire et de financement de l’État fédéral (en millions d’euros)
Réalisation 2021
Solde de financement
Moyens (voir tableau des moyens)
Moyens fiscaux
Moyens non fiscaux
Dépenses (voir tableau des dépenses)
Dépenses primaires
Charges d’intérêt
Solde primaire des organismes
Solde de l’État fédéral

Solde budgétaire
(base caisse)

55.905,3

54.507,0

51.844,6

50.098,3

4.060,7

4.408,7

-77.423,8

-79.223,1

-70.027,9

-71.917,7

-7.395,9

-7.305,4

196,5
-21.322,0

-24.716,1

Source : Cour des comptes
Les tableaux suivants détaillent les différences entre le solde budgétaire et le solde de financement
pour les moyens et les dépenses. Une autre correction SEC importante concerne la prise en compte
du solde des organismes relevant du périmètre de l’État fédéral (+231 millions d’euros).
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Moyens
Tableau 11 – Solde budgétaire et de financement de l’État fédéral : moyens (en millions d’euros)
Réalisation 2021
Solde de
financement
Recettes fiscales, y compris la dispense de précompte
professionnel

124.142,6

Correction des recettes enregistrées

Solde budgétaire
(base caisse)
124.142,6

-471,0

Différence entre SEC et caisse

2.392,1

Correction SEC des recettes fiscales

-56,1

Sous-total : recettes fiscales, y compris la dispense de
précompte professionnel

126.007,6

124.142,6

Recettes de tiers et transferts de recettes fiscales*

-74.044,3

-74.044,3

Correction SEC des transferts de recettes fiscales

-118,7

Moyens fiscaux
Moyens non fiscaux estimés en base caisse après transferts
Recettes de tiers et transferts de recettes non fiscales

51.844,6

50.098,3

4.430,9

4.430,9

-22,2

-22,2

Correction recettes code SEC 8

-715,4

Correction SEC des recettes non fiscales

367,4

Moyens non fiscaux
Moyens

4.060,7

4.408,7

55.905,3

54.507,0

(*) Recettes de tiers (9.959,7 millions d’euros) et transferts en base de caisse à la sécurité sociale (20.198,8 millions d’euros), à
l’entité II (43.223,6 millions d’euros) et à d’autres (662,1 millions d’euros).

Source : Cour des comptes
La principale correction pour effectuer le calcul des recettes concerne le moment de comptabilisation
des recettes fiscales afin de se conformer au principe SEC des droits constatés (en base de caisse
transactionnelle)25 . La correction s’élève à 2.392,1 millions d’euros.
En outre, il y a encore quelques corrections mineures :
• correction des recettes enregistrées (-471 millions d’euros) : les recettes réellement perçues en
2021 sont inférieures de 471 millions d’euros aux recettes perçues suivant le compte d’exécution
du budget (voir le point 2.1) ;
• correction SEC supplémentaire des recettes fiscales (-56,1 millions d’euros) : il s’agit surtout
d’une correction pour le moment de l’enregistrement des accises (-78,5 millions d’euros) ;

25

Le système SEC se fonde sur le principe des droits constatés. Cette notion est toutefois appliquée de manière flexible pour
certaines recettes fiscales. L’ICN opère ainsi un glissement d’un ou de deux mois sur les recettes de caisse en fonction du
type de recettes fiscales. De ce fait, les recettes fiscales correspondent tantôt à l’enrôlement sous-jacent, tantôt à l’activité
économique. À titre d’exemple, la comptabilisation de l’impôt des sociétés n’est pas basée sur les droits constatés, mais sur
une « base de caisse transactionnelle », ce qui implique que les recettes de caisse sont liées au moment de l’enrôlement.
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• correction SEC des transferts de recettes fiscales (-118,7 millions d’euros) : il s’agit surtout de la
correction relative à la neutralisation de la retenue annuelle sur les versements aux communautés et aux régions à la suite du décompte 2018 de l’autonomie fiscale et pour la partie attribuée
de l’IPP et de la TVA (-133,2 millions d’euros) ;
• correction SEC pour la non-prise en compte des recettes non fiscales de code SEC 8
(-715,4 millions d’euros) ;
• correction SEC des recettes non fiscales (367,4 millions d’euros) : il s’agit notamment de corrections pour les fonds de pension transférés par le passé (+171,9 millions d’euros) et pour un
remboursement du Service fédéral des pensions (SFP) à comptabiliser (135,7 millions d’euros).
Dépenses
Tableau 12 – Solde budgétaire et de financement de l’État fédéral : dépenses (en millions d’euros)
Réalisation 2021
Solde de
financement
Budget général des dépenses, crédits de liquidation
sections 01 à 46

-66.514,8

Dépenses non enregistrées en temps voulu*

Solde budgétaire
(base caisse)
-66.514,8
-31,0

Correction pour les intérêts compris dans ces crédits

45,3

45,3

-45,0

-45,0

Dépenses de code SEC 8 de la section 51 (hors achat de
titres dans le cadre de la gestion de la dette)

-1.020,1

-1.020,1

Contribution RNB (section 52)

-4.383,1

-4.383,1

Correction des dépenses de code SEC 9

31,0

31,0

Correction des dépenses de code SEC 8

1.922,7

Dépenses primaires du budget de la dette (section 51)

Correction SEC moment d’enregistrement

-63,9

Dépenses primaires

-70.027,9

-71.917,7

-7.260,1

-7.260,1

Correction intérêts d’autres sections

-45,3

-45,3

Correction intérêts des organismes à consolider

-90,5

Charges d’intérêt estimées en base SEC (section 51)

Charges d’intérêt
Dépenses

-7.395,9

-7.305,4

-77.423,8

-79.223,1

(*) Il s’agit de dépenses supplémentaires relatives à la vaccination (-31 millions d’euros).

Source : Cour des comptes
Du côté des dépenses, la principale correction SEC concerne la non-prise en compte des dépenses
de code SEC 8 (participations –1.922,7 millions d’euros) et de code SEC 9 (31 millions d’euros).
En outre, une correction SEC de -63,9 millions d’euros est apportée pour le moment
d’enregistrement. Il s’agit notamment de corrections pour une contribution à l’Union européenne

Exécution du budget 2021 de l’administration générale / 30

(-115,9 millions d’euros)26 , l’achat et la vente de matériel militaire (+415,9 millions d’euros), le tarif
social (-85 millions d’euros), la contribution plastique (-151 millions d’euros) et la rémunération
des avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne (-78,8 millions d’euros).
Enfin, les intérêts des organismes sont aussi pris en compte (-90,5 millions d’euros).
2.3

Réalisation du solde de financement prévu de l’État fédéral

Le tableau ci-après expose les différences entre les estimations et les réalisations des moyens et
des dépenses ainsi qu’entre les estimations27 et les réalisations du solde budgétaire et du solde de
financement de l’État fédéral.
Tableau 13 – Comparaison entre l’estimation et la réalisation du solde de financement de l’État fédéral
2021 (en millions d’euros)
Budget
Moyens
Moyens fiscaux
Moyens non fiscaux
Dépenses
Dépenses primaires
Charges d’intérêt
Solde budgétaire basé sur les recettes perçues
Corrections de passage pour l’État fédéral
Solde de financement de l’État fédéral

Réalisation

Écart

48.559

54.507

5.948

44.209

50.098

5.889

4.350

4.409

59

-81.178

-79.223

1.955

-73.973

-71.918

2.055

-7.205

-7.305

-100

-32.619

-24.716

7.903

3.314

3.394

80

-29.305

-21.322

7.983

Source : Cour des comptes
En ce qui concerne les moyens, la Cour des comptes utilise les recettes de caisse au lieu des recettes
basées sur les droits constatés. D’une part, aucune estimation sur la base des droits constatés
n’était disponible pour les recettes fiscales28 . D’autre part, les droits constatés enregistrés donnent
une image biaisée des recettes annuelles (voir aussi le 179e Cahier – partie I)29 .
Avant corrections de passage, le solde budgétaire réalisé est supérieur de 7.903 millions d’euros
(24,2 %) au solde estimé, parce que les moyens sont supérieurs aux estimations (+5.948 millions
d’euros ou +12,2 %) et les dépenses inférieures à celles-ci (-1.955 millions d’euros ou -2,4 %).

26 Il s’agit d’intérêts de retard dus sur un paiement de 251,2 millions d’euros à la Commission européenne, parce que la
Belgique n’a pas pris de mesures pour lutter contre la sous-évaluation du textile d’origine chinoise et pour récupérer les
droits d’importation ainsi éludés.
27 Il s’agit notamment des chiffres mentionnés dans l’exposé général du budget ajusté.
28 Lors de la confection du budget, les recettes fiscales sont estimées sur une base de caisse transactionnelle conformément
à la réglementation SEC. Cela implique que les recettes fiscales sont mises en concordance avec l’enrôlement sous-jacent
et, parfois, l’activité économique sous-jacente.
29 Cour des comptes, 179e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2021 de l’administration générale, des services administratifs à comptabilité autonome, des organismes administratifs publics et des organismes assimilés, Volume I – Commentaires,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2022, p. 100-102, www.courdescomptes.be.

Exécution du budget 2021 de l’administration générale / 31

Les réalisations plus élevées au niveau des moyens fiscaux (+5.889 millions d’euros, +13,3 %)
proviennent surtout des versements anticipés (+2.345 millions d’euros), du précompte professionnel
(+2.875 millions d’euros) et des accises (+605 millions d’euros).
Conformément au SEC, les moyens fiscaux font l’objet d’une correction de passage de 2.392 millions
d’euros (voir le point 2.2 ci-avant).
Les moyens non fiscaux sont supérieurs de 59 millions d’euros aux estimations (+1,4 %).
Les dépenses primaires réalisées sont inférieures de 2.055 millions d’euros aux estimations. La
différence résulte notamment d’un montant inférieur de dépenses de code SEC 8 à la section 51 Dette publique (727 millions d’euros en moins de pertes de change et de dépenses relatives aux
produits dérivés et octrois de crédit). En outre, la sous-utilisation préconisée de 850 millions d’euros
a été largement réalisée (à hauteur de 1.323,3 millions d’euros). Les provisions interdépartementales
ont été sous-utilisées de 565 millions d’euros. La contribution RNB à l’Union européenne est
inférieure de 172 millions d’euros aux estimations.
Des corrections de passage sont apportées au solde budgétaire pour calculer le solde de financement. La différence (+80 millions d’euros) entre la correction estimée (+3.314 millions d’euros) et
la correction finale (+3.394 millions d’euros) s’explique en grande partie par :
• l ’élimination des recettes et des dépenses de code SEC 8 : -677 millions d’euros (dont +80 millions d’euros pour les recettes et -757 millions d’euros pour les dépenses) ;
• l ’imputation SEC des recettes fiscales (voir aussi ci-avant) : une correction des recettes de caisse
de -2.392 millions d’euros30 par rapport à une estimation de +570 millions d’euros ; l’écart s’élève
à +1.822 millions d’euros ;
• la disparition de la correction pour la sous-utilisation préconisée (-850 millions d’euros).

3

Recettes – évolution pluriannuelle

3.1

Recettes perçues par l’État

Ce point dresse un aperçu de l’évolution des recettes perçues par l’État fédéral entre 2017 et 2021,
tant pour son propre compte que pour celui d’autres pouvoirs publics.
Il s’appuie sur les données du compte général des années 2017 à 2021. La Cour des comptes rappelle
à cet égard que ces données présentent un caractère incertain. Elle constate en effet que l’ensemble
des recettes fiscales n’est pas correctement enregistré sur la base des droits constatés comme
le prévoit la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État
fédéral. Ainsi, une partie des recettes fiscales est encore comptabilisée sur une base de caisse
(principalement les impôts directs) et le concept de droit constaté n’est pas utilisé de manière
univoque 31 .

30 Le solde budgétaire tient, en effet, compte des recettes de caisse pour les recettes fiscales, alors que, pour le solde de
financement, ce sont les recettes fiscales selon la base de caisse transactionnelle qui sont prises en compte. Voir aussi le
point 2.1 de ce chapitre.
31 Pour plus de détails, voir 179e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2021 de l’administration générale, des services administratifs à comptabilité autonome, des organismes administratifs publics et des organismes assimilés, Volume I –
Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, chapitre 3, point 3.1, www.courdescomptes.be.

Exécution du budget 2021 de l’administration générale / 32

Plus précisément, les recettes fiscales du compte général 2021 sont supérieures de 471 millions
d’euros à celles qui sont reprises dans les états financiers du SPF Finances utilisés par le SPF Bosa
pour le calcul du solde budgétaire selon le regroupement économique. Cette différence concerne
essentiellement l’ impôt sur les sociétés (+688,5 millions dans le compte général 2021), la TVA
(-231 millions) et l’ impôt des non-résidents (+20,8 millions). Des différences dans les encaissements
ont également été constatées pour 2019 et 2020 32 .
Entre 2017 et 2021, les recettes fiscales et non fiscales globalement perçues par l’État fédéral sont
passées de 126,7 à 128,6 milliards d’euros.
Tableau 14 – Évolution 2017-2021 des recettes perçues par l’État fédéral (en milliards d’euros – base de
caisse)
2017
Recettes fiscales
Recettes non fiscales
Total

2018

2019

2020

2021

119,3

122,7

121,9

109,5

124,1

7,4

5,6

5,0

3,8

4,4

126,7

128,3

126,9

113,3

128,6

Source : Cour des comptes
L’évolution de ces recettes résulte notamment de l’augmentation de l’ indice des prix (+6,8 % entre
2017 et 2021) et de la croissance réelle du PIB (+4,2 % au cours de la même période). Les causes
particulières d’évolution de certaines recettes sont, par ailleurs, évoquées ci-après.
3.1.1

Recettes fiscales

Le tableau ci-dessous reprend l’évolution pluriannuelle des principales recettes fiscales perçues
par l’État fédéral entre 2017 et 2021. L’année 2020 est marquée par les effets économiques
exceptionnels découlant de la crise sanitaire.

32

Ibid.
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Tableau 15 – Évolution 2017-2021 des recettes fiscales perçues par l’État fédéral (en milliards d’euros –
base de caisse)
2017

2018

2019

2020

2021

Impôt des personnes
physiques (IPP)

41,5

42,8

41,3

42,1

43,2

TVA

30,0

31,2

31,6

27,2

33,2

Impôt des sociétés (ISoc)

18,5

19,2

19,0

13,0

19,5

Douanes, accises

11,6

12,2

12,3

10,8

11,8

Enregistrement, timbre,
successions

6,8

7,3

7,6

7,2

8,2

Précompte mobilier

4,2

4,1

4,1

3,4

3,9

Impôts communaux

5,7

4,8

5,1

5,0

3,3

Autres impôts

1,1

1,1

1,0

0,8

1,0

119,3

122,7

121,9

109,5

124,1

Total
Source : Cour des comptes

Impôts des personnes physiques (IPP)
Les recettes de l’IPP ont augmenté en valeur nominale de 4,1 % entre 2017 et 2021, soit un taux
inférieur à celui de l’ inflation. Le tableau ci-après en reprend le détail.
Tableau 16 − Perception de l’IPP 2017-2021 (en milliards d’euros)
2017
Précompte professionnel
Versements anticipés
Enrôlements
Total

2018

2019

2020

2021

44,5

45,2

44,9

45,6

46,6

1,6

1,7

1,6

1,4

1,5

-4,6

-4,1

-5,2

-5,0

-4,9

41,5

42,8

41,3

42,1

43,2

Source : Cour des comptes
Contrairement aux autres recettes fiscales, celles de l’IPP n’ont pas été influencées négativement
par la baisse de l’activité économique en 2020. Cette situation s’explique en grande partie par les
mesures prises par le gouvernement pour soutenir le revenu disponible des particuliers.
Les recettes annuelles de caisse de cet impôt sont également influencées par le rythme
d’enrôlement, qui peut accroître ou diminuer les recettes d’une année fiscale particulière. Ainsi,
les enrôlements négatifs en 2019 ont été plus importants que ceux de 2018, en raison, entre autres,
du report d’enrôlements de 2018 vers 2019 33 et d’une accélération des enrôlements à la fin 2019.

33

En raison notamment de l’arrêt Imfeld-Garcet (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt C-303/12 du 12 décembre 2013,
www.curia.europa.eu).
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Précompte mobilier
Entre 2017 et 2021, les recettes du précompte mobilier sont passées de 4,2 à 3,9 milliards d’euros,
essentiellement en raison de la baisse des taux d’ intérêt au cours de cette période.
Tableau 17 – Perception du précompte mobilier 2017-2021 (en milliards d’euros)
2017

2018

2019

2020

2021

Prélèvements sur dividendes

2,4

2,5

2,7

2,2

2,8

Prélèvements sur intérêts

1,9

1,7

1,6

1,3

1,4

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,3

4,2

4,1

4,1

3,4

3,9

Enrôlements
Total
Source : Cour des comptes
Impôt des sociétés

Sauf en 2020, année marquée par la récession économique due à la situation sanitaire et les
mesures que le gouvernement a prises pour assurer la liquidité et la solvabilité des entreprises, les
recettes de l’ impôt des sociétés se sont élevées à environ 19,0 milliards d’euros par an au cours de
la période 2017-2021. Comme le montre le tableau ci-dessous, ce chiffre résulte de l’augmentation
des versements anticipés au cours de la période (+3,9 milliards d’euros) et d’une réduction des
montants perçus lors de l’enrôlement (-3,0 milliards d’euros).
Tableau 18 – Perception de l’impôt des sociétés 2017-2021 (en milliards d’euros)
2017
Versements anticipés
Enrôlements
Total

2018

2019

2020

2021

11,6

14,0

14,6

12,4

15,5

6,9

5,2

4,4

0,6

3,9

18,5

19,2

19,0

13,0

19,4

Source : Cour des comptes
L’augmentation des recettes perçues par l’État fédéral au titre de cet impôt entre 2017 (18,5 milliards
d’euros) et 2016 (12,9 milliards d’euros) s’explique par des modifications législatives qui ont accru
les pénalités en cas d’ insuffisance de ces versements par les entreprises34 . Le peu de sanctions
infligées avant 2017 en l’absence de versements anticipés explique également le montant élevé des
enrôlements en 201735 .

34 La loi-programme du 3 août 2016 (exercice d’imposition 2018 - revenus 2017) et la loi du 25 décembre 2017 portant réforme
de l’impôt des sociétés ont augmenté significativement le pourcentage de majoration en cas d’insuffisance des versements
anticipés. Pour 2017 (revenus 2016), ce pourcentage s’établissait encore à 1,125 %. La loi-programme du 3 août 2016 a augmenté ce pourcentage à 2,25 % à partir de l’exercice 2018 (revenus 2017) et la loi du 25 décembre 2019 à 6,75 % à partir de
l’exercice 2019 (revenus 2018).
35 Pour l’exercice d’imposition 2017 (revenus 2016), la part des versements anticipés représentait 55,8 % de ces recettes. Pour
l’exercice d’imposition 2018 (revenus 2017) cette part s’est élevée à 67,4 % et pour celui de 2019 (revenus 2018) à un peu plus
de 80 %.
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Ces pénalités ont été renforcées lors de la mise en œuvre, en 2018, de la réforme de l’ impôt des
sociétés.
Indépendamment de ces éléments, l’année 2017 a été marquée par une forte croissance économique,
qui a incité les entreprises à augmenter leurs versements anticipés et a également exercé une
influence favorable sur les montants enrôlés en 2018 et 2019.
Enfin, la baisse observée en 2020 s’explique non seulement par une révision à la baisse des bénéfices
attendus par les entreprises en raison de la crise sanitaire, mais également par diverses mesures
gouvernementales de soutien. On mentionnera notamment la mesure carry-back, qui a permis de
déduire exceptionnellement les pertes liées à cette crise dès 2020 et non lors de l’enrôlement de
cet impôt en 2021 ou en 2022.
Versements et transferts de recettes fiscales 2021 vers d’autres pouvoirs publics
L’essentiel des recettes fiscales (94,3 % en 2021) sert à financer d’autres pouvoirs publics (voir le
point 6 de ce chapitre) :
• Quelque 64 % des recettes de l’IPP ont été versées aux entités fédérées, sous la forme soit de
recettes attribuées, soit de centimes additionnels régionaux. Par ailleurs, une partie du précompte professionnel a été attribuée à la sécurité sociale. Au total, ces transferts se sont élevés
en 2021 à 26,4 milliards d’euros. Le solde (16,9 milliards d’euros) a été imputé sur le budget des
voies et moyens de l’État fédéral.
• La totalité des recettes de la TVA (33,2 milliards d’euros en 2021) est transférée aux entités
fédérées, à la sécurité sociale et à l’Union européenne. En 2020 et en 2021, ces recettes ont été
insuffisantes pour répondre aux obligations de l’État fédéral. Comme le prévoit la loi sur le
financement alternatif de la sécurité sociale, cette insuffisance a été couverte par des prélèvements sur le précompte professionnel (2,3 milliards d’euros en 2020 et 1,2 milliard en 2021).
• La totalité des recettes du précompte mobilier (3,9 milliards d’euros) a été versée en 2021 à la
sécurité sociale en vertu des dispositions légales organisant le financement alternatif de celle-ci.
L’insuffisance de ces recettes a également conduit à opérer des prélèvements sur le produit des
accises (390 millions d’euros en 2020 et 51 millions d’euros en 2021).
• L’ensemble des recettes de douanes (2,4 milliards d’euros) a été transféré à l’Union européenne.
• Les droits de succession et de mutation (3,6 milliards d’euros) ont été transférés aux régions en
application de la loi spéciale de financement.
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3.1.2

Recettes non fiscales

Graphique 4 – Évolution 2017-2021 des recettes non fiscales (en milliards d’euros)
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En 2021, les recettes non fiscales (hors recettes de tiers) en base de caisse se sont élevées
à 4.408,7 millions d’euros. Elles se répartissent entre recettes courantes (3.326,0 millions
d’euros) et recettes de capital (1.082,7 millions d’euros). Les recettes non fiscales comprennent
principalement les transferts de revenus (transferts internes à l’administration publique et autres,
1.359,3 millions d’euros), la perception de dividendes et intérêts (1.203 millions d’euros) et les
recettes liées aux ventes de biens et services (895,2 millions d’euros).
Les recettes non fiscales de capital sont fluctuantes et peuvent dépendre de situations
exceptionnelles. Ainsi, le montant élevé de 2017 s’explique par la vente d’environ un quart de la
participation détenue par l’État fédéral dans BNP Paribas.
Les recettes non fiscales courantes sont relativement stables. Elles ont toutefois été impactées en
2020 par les effets de la crise sanitaire, en raison principalement de la suppression du versement
de dividendes des institutions financières36 . Cette situation exceptionnelle s’est partiellement
résorbée en 2021 avec la reprise de ces versements, pour un total de 479,3 millions d’euros.
L’an passé, la plupart des dividendes versés à l’État fédéral sont cependant restés inférieurs aux
montants d’avant la crise de la covid-19, car ils ont généralement été calculés sur les résultats
opérationnels de l’exercice 2020.
Par ailleurs, le gouvernement a décidé de mettre directement à la disposition de la Société fédérale
de participations et d’ investissement (SFPI) les dividendes de certaines institutions financières
(BNP Paribas et Ethias actuellement) à partir de 2022. Ils ne seront dès lors plus imputés au budget
des voies et moyens de l’État fédéral.

36 La Banque centrale européenne avait recommandé aux banques de ne pas verser de dividendes en 2020. À l’exception d’un
dividende de 1,7 million d’euros, versé par Royal Park Investments (RPI), aucun dividende n’a été reçu de la part de la BNP
Paribas, de Belfius et d’Ethias.
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Graphique 5 – Évolution 2017-2021 des dividendes et parts bénéficiaires perçus par l’État (en millions d’euros – base de caisse)
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Contributions du secteur énergétique
Ces dernières années, plusieurs recettes non fiscales perçues par l’État fédéral sont relatives aux
contributions du secteur énergétique pour la prolongation et le démantèlement des centrales
nucléaires. Il s’agit de trois recettes dont le mode de calcul diffère selon les centrales : une
contribution de répartition (Tihange 2 et 3, Doel 3 et 4) et deux contributions annuelles distinctes
(Tihange 1 et Doel 1 et 2). Le graphique 6 représente l’évolution de ces recettes entre 2017 et 2021.
Graphique 6 – Évolution 2017-2021 des contributions du secteur énergétique (en millions d’euros –
base de caisse)
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La contribution de répartition à la charge des exploitants nucléaires est établie au profit de l’État
fédéral selon l’article 14, § 8, de la loi du 11 avril 200337. Cette contribution a pour but de financer
la politique énergétique du pays et les mesures adoptées par le gouvernement. Elle couvre des
dépenses d’ investissement sur le marché de la production d’électricité et, en matière d’énergie
nucléaire, elle vise à renforcer la sécurité d’approvisionnement, à lutter contre la hausse des prix
énergétiques et à améliorer la concurrence sur le marché énergétique.
Depuis 2016, cette contribution est mise à la charge des exploitants (Electrabel Engie et EDF
Luminus) des centrales de Doel 3 et 4 ainsi que de Tihange 2 et 3. Elle correspond au montant
le plus élevé déterminé entre le montant minimal fixé par la loi et celui correspondant à 38 %
de la marge bénéficiaire (variable) du parc considéré. La Creg calcule les revenus, les coûts et la
marge de profitabilité des centrales ainsi que le montant minimal annuel de la contribution de
répartition.
Le faible niveau des recettes 2020 (72 millions d’euros pour le montant minimal) et 2021 (83,5 millions
d’euros pour le calcul sur la marge bénéficiaire) s’explique par le prix bas de l’électricité sur le
marché. L’évolution à la hausse des prix de l’électricité depuis le dernier trimestre 2021 ainsi
que la disponibilité du parc nucléaire depuis 2021 devraient contribuer à accroître fortement les
montants versés en 2022 et 2023.
En ce qui concerne la centrale de Tihange 1, la loi du 18 décembre 201338 , qui vise à assurer le
prolongement de la durée de vie du réacteur de dix ans, impose aux exploitants (Engie Electrabel
et EDF Belgium) de verser une contribution annuelle équivalant à 70 % de leur marge bénéficiaire.
Le montant de cette marge et la méthode de calcul ont été fixés dans une convention signée
en mars 2014, entre les exploitants et l’État fédéral, et appliquée à partir de 2015. Une recette de
9,9 millions d’euros a été versée en 2016. Depuis lors, aucune recette n’a été enregistrée en raison
à la fois de l’évolution des prix de l’électricité, des investissements réalisés par les exploitants,
des périodes d’ inactivité du réacteur ainsi que du report possible des pertes financières. La Creg
est chargée de vérifier le montant global de la contribution en fonction des coûts et des revenus
déclarés et sur la base des documents fournis par les exploitants de la centrale nucléaire.
En ce qui concerne les centrales de Doel 1 et 2, la loi du 28 juin 201539 détermine que l’exploitant de
ces centrales (Engie Electrabel) verse à l’État fédéral une contribution annuelle en contrepartie de
la prolongation de ces deux réacteurs jusqu’en 2025. La convention signée en novembre 2015 entre
l’État fédéral et l’exploitant impose une contribution annuelle forfaitaire fixe de 20 millions
d’euros.

37

Loi du 11 avril 2003 portant sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion
des matières fissiles irradiées dans ces centrales (« loi sur la contribution de répartition »).
38 Loi du 18 décembre 2013 modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de
production industrielle d’électricité et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement
des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales.
39 Loi du 28 juin 2015 modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production
industrielle d’électricité afin de garantir la sécurité d’approvisionnement sur le plan énergétique.
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3.2

Voies et moyens – évolution pluriannuelle (base de caisse)

3.2.1

Évolution générale

Les commentaires qui suivent s’appuient sur le compte général de l’administration générale des
années 2017 à 2021. Comme mentionné au point 3.1 de ce chapitre, l’enregistrement des recettes
fiscales encaissées dans le compte général présente un caractère incertain.
Tableau 19 – Recettes de caisse 2017-2021 (en millions d’euros)
2017

2018

2019

2020

2021

126.719,8

128.307,1

126.898,2

113.305,5

128.573,5

119.313,3

122.732,9

121.868,5

109.548,5

124.142,6

7.406,5

5.574,2

5.029,8

3.757,0

4.430,9

Total des transferts et
recettes de tiers

-66.178,3

-67.585,8

-70.048,1

-67.891,3

-74.066,5

Voies et moyens

60.541,6

60.721,2

56.850,1

45.414,1

54.507,0

Moyens fiscaux

53.148,6

55.162,1

51.833,0

41.658,5

50.098,3

7.392,9

5.559,2

5.017,1

3.755,6

4.408,7

Recettes totales
Recettes fiscales
Recettes non fiscales*

Moyens non fiscaux
(*) Hors recettes de tiers.

Source : Cour des comptes
Tant les recettes fiscales que non fiscales se sont redressées en 2021 pour dépasser de 1.675,3 millions
d’euros celles de 2019. L’augmentation découle principalement de la reprise économique après
l’année 2020 marquée par la covid-19 et de la hausse de l’ inflation à partir de 2021.
Par rapport à 2020, les voies et moyens ont augmenté de 20 % pour atteindre 54.507 millions
d’euros. Il n’en reste pas moins qu’ ils sont inférieurs de 2.343,1 millions d’euros (4,1 %) à ceux de
2019 en raison de transferts plus élevés à la sécurité sociale (à la suite notamment de la crise de
la covid-19)40 . De plus, la part des voies et moyens continue de baisser pour atteindre 42,4 % des
recettes totales (44,8 % en 2019).

40 Voir aussi le point 6 de ce chapitre.
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Graphique 7 – Évolution 2017-2021 des recettes totales (en millions d’euros et en pourcentage – base de
caisse)
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3.2.2

Moyens fiscaux

Les évolutions précitées influencent non seulement le total des transferts et des recettes de tiers,
mais aussi la composition des voies et moyens fiscaux, comme l’ illustre le tableau suivant.
Tableau 20 – Composition des voies et moyens fiscaux (en millions d’euros et en % – base de caisse)
2017

2018
%

2019
%

2020
%

2021
%

%

Impôts des personnes
physiques

18.106,1

34,1

19.144,0 34,7

16.912,8 32,6

16.378,1

39,3

16.837,7 33,6

Impôts des sociétés

18.372,1

34,6

19.085,6 34,6

18.882,3 36,4

12.808,1

30,7

19.188,7 38,3

Accises et divers

8.953,9

16,8

9.498,1 17,2

9.467,7 18,3

8.066,8

19,4

9.326,9 18,6

TVA et droits et
taxes divers

5.353,7

10,1

5.309,5

4.409,8

896,9

2,2

Amendes et divers

1.224,4

1.363,6

1.590,3

3.285,3

4.496,1

Précompte mobilier

1.030,6

611,9

486,7

8,1

0,0

107,9

149,3

83,3

215,2

380,2

53.148,63

55.162,07

51.833,01

41.658,52

50.098,31

Régularisation fiscale
et taxe sur l'épargne à
long terme

Total

Source : Cour des comptes

9,6

8,5

-131,2

-0,3
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Bien que l’ impôt des personnes physiques 2021 ait légèrement augmenté en chiffres absolus par
rapport à 2020, sa part dans les voies et moyens fiscaux a baissé à 33,6 % (contre 39,3 % en 2020),
principalement à cause de la remontée des recettes à l’ impôt des sociétés (+6.380,6 millions
d’euros). L’ impôt des sociétés, qui revient intégralement au pouvoir fédéral, constitue ainsi à
nouveau la principale source de revenus de ce niveau de pouvoir (38,3 %).
Comme en 2020, les moyens provenant de la TVA et du précompte mobilier étaient insuffisants
pour assurer le financement de la sécurité sociale. Ils ont dès lors été complétés par des moyens
provenant des accises sur le tabac et du précompte professionnel (voir aussi le point 3.1.1 de ce
chapitre).
La part du poste Amendes et divers a augmenté en chiffres absolus et en pourcentage des moyens
fiscaux. Divers droits qui relevaient auparavant des ressources TVA sont repris depuis 2020 au
poste Amendes et divers à la suite d’une reclassification.
3.2.3

Évolution des voies et moyens non fiscaux (base de caisse)

La Cour des comptes renvoie au point 3.1.2 pour un examen des moyens non fiscaux. Les transferts
des recettes non fiscales aux régions sont très limités et n’ influencent dès lors pratiquement pas
les moyens non fiscaux.

4

Dépenses - évolution pluriannuelle

Cette partie compare les dépenses réalisées en 2021 à celles des cinq dernières années. Les
réalisations incluent l’ensemble des dépenses de l’État fédéral, y compris les transferts et les
dotations, mais hors dépenses de la dette publique (opérations du code SEC 9, voir également le
point 8.4).
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Graphique 8 – Dépenses 2017-2021 réalisées (en millions d’euros et en pourcentage)
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Les dépenses se sont élevées à 79.223,1 millions d’euros en 2021. Elles augmentent ainsi
de 16.701,2 millions d’euros (+26,7 %) par rapport à 2017 (62.521,9 millions d’euros) et elles restent
supérieures à celles de 2019 (+21,3 %). En 2020 et 2021, l’augmentation s’explique essentiellement
par la crise de la covid-19.
Les charges d’ intérêt de la dette publique ont systématiquement diminué ces dernières années, en
raison principalement de la baisse des taux d’ intérêt sur la dette publique.
L’évolution des dépenses primaires est principalement influencée par l’ inflation et les mesures
budgétaires adoptées par le gouvernement. En 2020, les dépenses primaires ont enregistré une
hausse de 29,6 % par rapport à 2019 du fait des mesures gouvernementales liées à la crise de la
covid-19, crise qui a perduré en 2021.
Les dépenses primaires et les charges d’ intérêt de la dette publique sont détaillées ci-après selon
l’approche économique et fonctionnelle. L’approche « économique » ventile les dépenses selon le
flux financier sortant qu’elles engendrent. Elle repose sur la classification SEC 2010. L’approche
« fonctionnelle » ventile les dépenses en fonction des missions des services, telles que reprises
dans les sections du budget général des dépenses.
4.1.1

Dépenses suivant la classification économique

Le tableau suivant illustre les dépenses des cinq dernières années selon l’approche économique.
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Tableau 21 – Dépenses 2017-2021 suivant la classification économique (en millions d’euros et en pourcentage)
2017

2018
%

Flux financiers au sein
des administrations
publiques

34.879,4 55,8

2019
%

34.747,9 55,1

2020
%

2021
%

36.830,4 56,4

51.720,2 63,3

%
48.582,8 61,3

Flux financiers
vers l’étranger

3.941,2

6,3

4.427,8

7,0

4.831,5

7,4

5.689,4

7,0

6.032,5

7,6

Flux financiers vers les
ménages

2.467,5

3,9

2.639,1

4,2

2.797,9

4,3

3.034,2

3,7

3.598,0

4,5

Flux financiers vers les
entreprises

3.707,7

5,9

4.211,3

6,7

3.932,9

6,0

3.609,2

4,4

3.530,1

4,5

Charges d’intérêt

9.421,7 15,1

8.715,1 13,8

8.415,0 12,9

7.950,5

9,7

7.326,8

9,2

Dépenses de personnel,
de fonctionnement et
d’investissements

8.104,4 13,0

8.269,0 13,1

8.521,6 13,0

9.699,7 11,9

Dépenses totales

62.521,9

63.010,1

65.329,3

81.703,3

10.152,9 12,8
79.223,1

Source : Cour des comptes
Flux financiers au sein des administrations publiques
Les flux financiers au sein des administrations publiques ont toujours été la catégorie de dépenses
la plus importante ces cinq dernières années, tant en chiffres absolus qu’en pourcentage. Cette
situation s’explique notamment par la sixième réforme de l’État et la modification de la loi spéciale
de financement du 16 janvier 1989. Ces flux financiers se composent des transferts aux régions et
communautés, des flux vers la sécurité sociale et vers les pouvoirs locaux et des transferts au sein
des administrations fédérales proprement dites (au sens strict).
Les « transferts aux régions et communautés » sont étroitement liés à la croissance économique.
Ils ont baissé en 2020 à la suite des conséquences de la crise de la covid-19 et ils sont remontés
en 2021 grâce à la reprise économique. En outre, les transferts de 2021 englobent des soldes de
décompte importants de 2020, parce que l’ inflation et le repli de l’économie ont finalement eu
des effets moins négatifs que ceux estimés lors du contrôle budgétaire 2020 (à savoir 0,74 % et
-6,20 %). Un montant supplémentaire de 232,7 millions d’euros a été ainsi versé aux communautés
et aux régions en 2021, contre 7,1 millions d’euros en 2020.
Tableau 22 – Flux financiers 2017-2021 aux régions et communautés (en millions d’euros)

Transferts de revenus et de capital aux
régions et aux communautés

2017

2018

2019

2020

2021

12.963,6

13.381,8

13.762,6

13.291,5

14.601,7

Source : Cour des comptes
Le financement de la « sécurité sociale » a été modifié en 2017. Comme le calcul des dotations aux
régimes des travailleurs salariés et indépendants a été revu, une part plus importante des transferts
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à la sécurité sociale s’opère via le financement alternatif (fonds d’attribution) et non plus via le
budget général des dépenses. Cette baisse est en grande partie compensée par le financement des
pensions publiques, qui s’effectue via les transferts à la sécurité sociale depuis 2017. Auparavant,
le financement des pensions publiques faisait partie des transferts de revenus au sein des
administrations fédérales au sens strict 41 . En 2020, le flux vers la sécurité sociale (en particulier par
les dotations d’équilibre) a augmenté en raison de la crise de la covid-19. La dotation d’équilibre
pour le régime salarié est passée de 3.055,3 millions d’euros en 2019 à 10.604,1 millions d’euros en
2020, et la dotation pour le régime des indépendants est passée de zéro en 2019 à 3.526,5 millions
d’euros en 2020. Une subvention spéciale de 1.242 millions d’euros a en outre été accordée en
2020 pour les dépenses supplémentaires de soins de santé. Les conséquences financières de la crise
sanitaire ont perduré en 2021. Cette même année, la dotation d’équilibre pour le régime salarié
s’est élevée à 5.615,4 millions d’euros et celle destinée au régime indépendant à 2.805,4 millions
d’euros. Ces deux montants sont toujours supérieurs à ceux de 2019.
Tableau 23 – Flux financiers 2017-2021 vers la sécurité sociale (en millions d’euros)

Transferts de revenus à la sécurité sociale

2017

2018

2019

2020

2021

17.248,9

16.568,6

17.843,4

30.998,4

25.493,0

Source : Cour des comptes
Les flux financiers vers les « pouvoirs locaux », qui s’élevaient à 2.490,2 millions d’euros en 2017,
ont augmenté de 551,4 millions d’euros (+22,1 %) entre cette année et 2021 pour atteindre
3.041,6 millions d’euros.
Tableau 24 – Flux financiers 2017-2021 vers les pouvoirs locaux (en millions d’euros)
Entité débitrice

2017

2018

2019

2020

2021

SPF Intérieur

335,5

354,5

363,2

405,1

408,1

Police fédérale et fonctionnement intégré

916,5

966,2

990,5

1.034,9

960,6

1.220,5

1.286,7

1.317,6

1.572,4

1.644,5

17,7

35,3

39,5

30,8

28,4

2.490,2

2.642,7

2.710,8

3.043,3

3.041,6

SPP Intégration sociale, Lutte contre la
pauvreté et Économie sociale
Autres
Total
Source : Cour des comptes

L’augmentation résulte essentiellement des subventions aux CPAS pour le droit à l’ intégration
sociale (SPP Intégration sociale), dont le nombre de bénéficiaires a augmenté ces dernières années
en raison, notamment, de la crise des demandeurs d’asile et de la suppression/limitation des
allocations d’attente pour les jeunes chômeurs. L’extension du projet individualisé d’ intégration

41

Pour le commentaire de l’évolution pluriannuelle du budget des voies et moyens, voir Cour des comptes, 179e Cahier –
partie I : Observations sur les comptes 2021 de l’administration générale, des services administratifs à comptabilité autonome,
des organismes administratifs publics et des organismes assimilés, Volume I – Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2022, chapitre 3, point 2.3, p. 107, www.courdescomptes.be.
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sociale (PIIS)42 à de nouvelles catégories d’allocataires et le transfert des bénéficiaires de la
protection subsidiaire vers la loi concernant le droit à l’ intégration sociale43 ont également
contribué à cette augmentation.
Enfin, les flux financiers au sein des « administrations fédérales au sens strict » ont plus que
doublé ces cinq dernières années. Une première augmentation importante a eu lieu en 2020,
en raison de la requalification SEC des subventions d’ investissement versées à Infrabel par
Eurostat (971,1 millions d’euros) et de l’aide compensatoire accordée à Infrabel à la suite de la crise de
la covid-19 (16,9 millions d’euros)44 . Le refinancement de l’emprunt d’Apetra (365 millions d’euros)
et les dettes d’Infrabel (231,1 millions d’euros) expliquent également cette hausse. La dotation
à Fedasil a également augmenté en 2020 (+126,4 millions d’euros). La hausse de 2021 découle
essentiellement de celle des transferts de capital à la Régie des bâtiments (+313,5 millions d’euros
par rapport à 2020), d’une subvention à la Creg dans le cadre de l’élargissement du tarif social
pour l’électricité et le gaz (+276 millions d’euros par rapport à 2020) et des contributions et
investissements plus élevés dans le transport ferroviaire (+493,4 millions d’euros par rapport
à 2020).
Tableau 25 – Flux financiers 2017-2021 vers les administrations fédérales au sens strict (en millions d’euros)

Administrations fédérales au sens strict

2017

2018

2019

2020

2021

2.176,8

2.154,8

2.513,6

4.387,0

5.446,4

Source : Cour des comptes
Flux financiers vers l’étranger
Les flux financiers vers l’étranger concernent surtout la contribution belge à l’Union européenne
et les subventions dans le cadre de la coopération au développement et de l’aide humanitaire. Leur
part dans les dépenses totales demeure relativement stable (environ 7 % – voir le tableau 21).
Flux financiers vers les ménages et les ASBL
Les flux financiers vers les ménages et les ASBL comprennent essentiellement les allocations aux
personnes handicapées, la garantie de revenus aux personnes âgées, les rémunérations relatives
à l’aide juridique, les subventions de l’aide médicale urgente et les remboursements à la Caisse
auxiliaire d’assurance maladie-invalidité.
La part de ces flux dans les dépenses totales demeure relativement stable (3,9 % en 2017 et 4,5 %
en 2021). L’allocation principale est celle accordée aux personnes handicapées (SPF Sécurité sociale).
Elle se compose, d’une part, de l’« allocation pour l’aide aux personnes âgées » (APA) et, d’autre
part, de l’« allocation de remplacement de revenus » (ARR) et de l’« allocation d’ intégration » (AI).

42 SPF Chancellerie, Conseil des ministres, 25 mars 2016, point 29 ; lettre de la ministre du Budget du 24 mars 2016.
43 Contrairement aux réfugiés reconnus, les bénéficiaires de la protection subsidiaire avaient droit auparavant à l’équivalent du
revenu d’intégration sociale dans le cadre du droit à l’aide sociale. À la suite de l’adaptation de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, ils ont dorénavant droit à un revenu d’intégration sociale ordinaire dans le cadre du droit
à l’intégration sociale, comme les réfugiés reconnus.
44 Depuis 2018, Infrabel fait partie du périmètre de consolidation du pouvoir fédéral. D’après le SEC, les subventions versées
à Infrabel ne sont donc plus qualifiées de flux financiers aux entreprises, mais de flux financiers au sein des administrations
publiques.
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Elle augmente chaque année en raison de l’ indexation, de la hausse du nombre de bénéficiaires
de l’ARR et de l’AI et de la hausse de l’ intervention suite à une adaptation de la législation à partir
du 1er janvier 2021 45 .
Tableau 26 – Allocation 2017-2021 aux personnes handicapées (en millions d’euros)

Allocations aux personnes handicapées

2017

2018

2019

2020

2021

1.550,8

1.677,7

1.789,9

1.922,3

2.156,5

Source : Cour des comptes
Flux financiers vers les entreprises
Les flux financiers vers les entreprises comprennent notamment les contributions au transport
ferroviaire en faveur de la SNCB, les flux financiers vers bpost, les dotations au fonds de
transformation de la SFPI et les montants dus conformément au contrat à terme pour l’achat de
dollars américains conclu dans le cadre de l’acquisition de F-35 et de drones de reconnaissance.
Les flux financiers vers les entreprises ont baissé ces trois dernières années. Cette diminution
s’explique principalement par la requalification SEC des subventions versées à Infrabel par
Eurostat (voir ci-avant dans ce point 4.1.1), qui sont donc considérées comme un flux financier au
sein des administrations publiques.
Charges d’intérêt
Les charges d’ intérêt se composent des intérêts de la dette publique et d’autres intérêts (tels que
les intérêts judiciaires et les intérêts de retard). Elles diminuent tant en chiffres absolus qu’en
pourcentage.
Depuis 2017, les charges d’ intérêt de la dette publique ont diminué en raison de la persistance des
faibles taux d’ intérêt et de la suppression des intérêts à capitaliser pour le fonds de vieillissement
depuis 2017. Elles sont détaillées au point 8.3. Les autres intérêts ont augmenté en 2021 à la suite du
paiement exceptionnel d’ intérêts judiciaires au SPF Finances et au SPF Sécurité sociale.
Tableau 27 – Charges d’intérêt 2017-2021 (en millions d’euros)

Charges d’intérêt de la dette publique
Autres intérêts
Total

2017

2018

2019

2020

2021

9.415,0

8.711,9

8.411,4

7.944,4

7.305,4

6,7

3,1

3,6

6,1

21,4

9.421,7

8.715,1

8.415,0

7.950,5

7.326,8

Source : Cour des comptes

45 Arrêté royal du 2 mars 2021 modifiant l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et
à l’allocation d’intégration portant limitation des effets du « prix de l’amour ». À la suite de cette modification législative,
le calcul de l’allocation d’intégration ne tient plus compte du revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée
forme un ménage.
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Dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissements
Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’ investissement ont augmenté annuellement
en chiffres absolus, mais leur part dans les dépenses totales demeure relativement stable (12,8 %
en 2021, contre 13 % en 2017).
Les dépenses de personnel restent stables d’une année à l’autre et elles concernent principalement
la Défense et les SPF Justice et Finances.
Les dépenses de fonctionnement et d’ investissement ont particulièrement augmenté ces deux
dernières années :
• La hausse des moyens de fonctionnement est majoritairement imputable aux dépenses du
SPF Santé publique (achat de matériel médical comme des masques buccaux et des vaccins
anti-covid). À la Défense, les dépenses de fonctionnement ont augmenté en raison, notamment, de l’achat de nouveau matériel technologique nécessitant davantage de maintenance, de
dépenses d’externalisation et du réapprovisionnement des stocks de munitions.
• La plupart des dépenses d’investissement concernent la Défense et ont concerné l’exécution des
programmes d’investissement de la Vision stratégique.
Tableau 28 – Dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement 2017-2021
(en millions d’euros)
2017

2018

2019

2020

2021

5.933,5

5.796,1

5.888,2

5.967,7

6.085,4

SPF Justice

1.306,1

1.303,4

1.309,4

1.327,9

1.382,7

Défense

1.588,5

1.512,1

1.478,3

1.497,9

1.491,4

SPF Finances

1.224,5

1.209,0

1.216,6

1.208,5

1.211,5

Autres

1.814,3

1.771,6

1.883,8

1.933,4

1.999,7

1.728,4

1.819,4

1.948,8

2.904,4

2.821,5

553,9

562,2

665,9

828,6

889,9

31,8

32,9

47,5

818,2

550,8

1.142,7

1.224,3

1.235,5

1.257,6

1.380,8

442,5

653,5

684,5

827,6

1.246

Défense

321,1

489,8

539,6

652,8

1.052,4

Autres

121,4

163,7

145,0

174,9

193,6

8.104,4

8.269,0

8.521,5

9.699,7

10.152,9

Dépenses de personnel

Dépenses de fonctionnement
Défense
SPF Santé publique
Autres
Dépenses d’investissement

Total
Source : Cour des comptes
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4.1.2

Dépenses selon l’approche fonctionnelle

La Cour des comptes classe les départements en fonction de leurs missions :

Départements d’appui

SPF Chancellerie (section 02)
SPF Bosa (sections 06 et 07)
Régie des bâtiments* (section 19)

Départements d’autorité

SPF Justice (section 12)
SPF Intérieur (section 13)
SPF Affaires étrangères (section 14)
Défense (section 16)
Police fédérale (section 17)
SPF Finances (section 18)

Départements sociaux

SPF Emploi (section 23)
SPF Sécurité sociale (section 24)
SPF Santé publique (section 25)
SPP Intégration sociale (section 44)

Départements économiques

SPF Économie (section 32)
SPF Mobilité (section 33)
SPP Politique scientifique (section 46)

Sections budgétaires spécifiques

Dotations à la famille royale, aux institutions
parlementaires ainsi qu’aux régions et communautés
(section 01)
Dépenses de fonctionnement et charges d’intérêt de la
dette publique (section 51)
Contribution à l’Union européenne (section 52)

(*) Il s’agit de la section budgétaire Régie des bâtiments, par laquelle des dotations sont octroyées à l’organisme administratif
public à gestion ministérielle Régie des bâtiments.
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Graphique 9 – Évolution 2017-2021 des dépenses selon l’approche fonctionnelle (en millions d’euros)
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Source : Cour des comptes
Les dépenses des départements demeurent relativement stables durant la période 2017-2019.
Les dépenses figurant aux sections budgétaires spécifiques y représentent la catégorie la plus
importante. Elles se composent de dotations, d’ intérêts de la dette publique et de la contribution
belge à l’Union européenne. Les départements sociaux, et le SPF Sécurité sociale en particulier,
représentent également une part significative des dépenses. En 2020, les dépenses des départements
sociaux ont augmenté jusqu’ à atteindre 45,2 % des dépenses totales à la suite de la crise de la
covid-19. Elles dépassent ainsi les dépenses inscrites aux sections budgétaires spécifiques. Les
conséquences financières de la crise se ressentent en 2021 également.
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4.1.3

Sous-utilisation opérationnelle

La sous-utilisation opérationnelle constitue un instrument important de gestion des dépenses
pour le gouvernement 46 .
Graphique 10 – Sous-utilisation opérationnelle 2017-2021 (en millions d’euros et en pourcentage)
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Source : Cour des comptes
La sous-utilisation opérationnelle se situe au niveau des provisions interdépartementales, des
dépenses d’ investissement, des dépenses de fonctionnement, des dépenses de personnel et des
transferts de revenus et de capital.

46 Dans le calcul de la sous-utilisation opérationnelle, la Cour des comptes ne tient pas compte des crédits qui sont sans
incidence sur le solde de financement (octrois de crédits et participations), qui ne constituent pas des moyens de fonctionnement fédéraux et qui dépendent de facteurs extérieurs sur lesquels les autorités fédérales ne peuvent pas ou
peuvent seulement peu influer (charges d’intérêt de la dette publique). Pour plus un calcul plus détaillé, voir 179e Cahier –
partie I : Observations sur les comptes 2021 de l’administration générale, des services administratifs à comptabilité autonome,
des organismes administratifs publics et des organismes assimilés, Volume I – Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2022, chapitre 3, point 3.2.1, p. 110, www.courdescomptes.be.

Exécution du budget 2021 de l’administration générale / 51

Tableau 29 – Sous-utilisation opérationnelle 2017-2021 (en pourcentage)
2017
Provisions
interdépartementales

2018

2019

2020

2021

29,0

19,9

27,2

32,0

42,7

Investissements

7,0

8,1

6,8

6,1

9,4

Fonctionnement

16,9

15,9

18,3

33,7

19,3

Personnel

18,1

22,9

26,3

17,1

12,1

Transferts de revenus et de
capital

29,0

33,2

21,4

11,1

16,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
Source : Cour des comptes

Outre la sous-utilisation naturelle 47, la sous-utilisation des diverses provisions inter
départementales et l’application des circulaires relatives à la prudence budgétaire jouent
également un rôle.
Le gouvernement a augmenté les provisions interdépartementales en 2020 et 2021 pour financer les
dépenses consécutives à la crise de la covid-19. Une part importante de ces provisions covid s’est
toutefois révélée inutile, ce qui explique la hausse de la part des provisions interdépartementales
dans la sous-utilisation globale.
Les passages relatifs au compte général de l’administration générale de l’État fédéral du Cahier de
la Cour des comptes détaillent la sous-utilisation 48 .
4.1.4

Encours

L’« encours », ou le montant non encore liquidé des engagements qui a été reporté à l’année budgétaire suivante, a augmenté de 7.224,9 millions d’euros entre 2017 et 2021. Cette augmentation a
surtout eu lieu en 2018 et 2019, en raison des éléments suivants :
• la réalisation d’investissements militaires en 2018 et 2019 par la Défense ;
• l’engagement en 2018 des premiers contrats pour la construction du Shape-village par le
SPF Chancellerie ;
• l’engagement en 2017 des contributions pluriannuelles pour la coopération au développement
par le SPF Affaires étrangères.

47

Les départements ne dépensent jamais la totalité des crédits octroyés pour diverses raisons (annulation de contrat, retard
de livraison, etc.).
48 Cour des comptes, 175e Cahier, Volume I – Commentaires, Bruxelles, octobre 2018, 226 p. ; 176e Cahier – partie III : compte
général 2018 de l’administration générale de l’État fédéral, octobre 2019, 185 p. ; 177e Cahier – partie III : compte général
2019 de l’administration générale de l’État fédéral, octobre 2020, 227 p. ; 178e Cahier – partie III : compte général 2020 de
l’administration générale de l’État fédéral, octobre 2021, 213 p. ; 179e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2021 de
l’administration générale, des services administratifs à comptabilité autonome, des organismes administratifs publics et des
organismes assimilés, juillet 2022, 228 p., ww.courdescomptes.be.

Exécution du budget 2021 de l’administration générale / 52

Graphique 11 – Encours 2017-2021 (en millions d’euros)
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Source : Cour des comptes

5

Utilisation de la provision covid-19 en 2021

Pour faire face aux dépenses engendrées par la crise sanitaire en 2020, le gouvernement fédéral a
utilisé le système des crédits provisionnels (provision interdépartementale)49 .
En 2021, le budget prévoyait une provision spécifique à la gestion de la crise sanitaire. Les crédits
d’engagement et de liquidation inscrits sur cette provision50 se sont élevés respectivement à
1,4 milliard d’euros et 1,6 milliard d’euros.
Les crédits d’engagement et de liquidation redistribués vers les différentes sections se sont élevés
à 1,1 milliard d’euros et 1,3 milliard d’euros.
Les crédits de liquidation redistribués étaient destinés principalement aux départements suivants :
• SPF Santé publique, Sécurité alimentaire et Environnement : 540,1 millions d’euros destinés
essentiellement à l’achat de vaccins (384,9 millions d’euros), au testing (65,8 millions d’euros),
aux engagements de 2020 (58,2 millions d’euros) et à Sciensano (22,8 millions d’euros) ;
• SPF Mobilité et Transports : 312,1 millions d’euros au titre de mesures de soutien à la SNCB
(177 millions d’euros), à skeyes (110 millions d’euros) et à Infrabel (25,1 millions d’euros) ;

49 Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette provision en 2020, voir Cour des comptes, 178e Cahier – partie III : compte
général 2020 de l’administration générale de l’État fédéral, octobre 2021, 213 p., www.courdescomptes.be.
50 Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses concernant le renforcement des mesures prises ainsi que des initiatives
nouvelles en matière de lutte contre la covid-19, inscrite à l’allocation de base 06.90.10.00.05.
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• SPF Sécurité sociale : 177,9 millions d’euros essentiellement destinés aux primes octroyées aux
personnes bénéficiant d’allocations pour handicap (111,5 millions d’euros) et aux personnes
âgées ayant une garantie de revenus (57,8 millions d’euros) ;
• SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale : 152,3 millions d’euros,
dont 144,3 millions d’euros de subventionnement aux CPAS dans le cadre du revenu d’intégration sociale.
Il ressort du contrôle effectué par la Cour des comptes que les transferts de moyens de la provision
covid-19 en 2021 s’ inscrivaient effectivement dans la gestion de la crise sanitaire.
En outre, lors de l’examen des dépenses, la Cour des comptes a relevé que différents transferts de
la provision avaient été demandés par le SPF Intérieur (0,2 million d’euros)51 et la police fédérale
(0,7 million d’euros) pour couvrir des investissements informatiques.

6

Financement d’autres entités - évolution pluriannuelle

Une partie importante des recettes fiscales et non fiscales perçues sert à financer d’autres
pouvoirs publics. Selon les données du compte général, les moyens ainsi transférés sont passés de
101,2 milliards d’euros en 2017 à 121,2 milliards d’euros en 2021.
Exprimés en pourcentages du total des recettes perçues par l’État, ces transferts représentaient
en 2017, hors produits d’emprunts, 79,9 % des recettes totales perçues par l’État et 94,3 % en 2021.
En 2020, ce pourcentage était de 105,0 %. Cette situation particulière vient du fait que la majorité
des recettes transférées sont calculées sur la base de paramètres macroéconomiques et non sur la
base du rendement des impôts. De ce fait, les transferts aux autres pouvoirs publics en 2020 n’ont
pas été impactés proportionnellement à la baisse des revenus globalement perçus par l’État fédéral.
Le financement des autres pouvoirs publics se réalise par le transfert de recettes perçues pour
compte de tiers et par le transfert de recettes propres.
6.1

Recettes perçues pour compte de tiers

On entend par recettes perçues pour compte de tiers les ressources pour lesquelles l’État
n’ intervient qu’au titre d’agent percepteur. La détermination de ces recettes relève en effet de la
seule compétence des pouvoirs publics bénéficiaires.
Entre 2017 et 2021, le total de ces recettes est passé de 22,0 à 20,5 milliards d’euros.
À titre principal, elles se rapportent, pour 2021, aux centimes additionnels à l’IPP (9,9 milliards
d’euros), aux droits d’enregistrement et de succession (3,6 milliards d’euros) ainsi qu’aux amendes
routières (280 millions d’euros), au profit des régions. D’autres montants sont également perçus
pour le compte de l’Union européenne (3,0 milliards d’euros) et des pouvoirs locaux (3,3 milliards).

51

Le Centre de crise national relevant du SPF Intérieur déclarait ne pas disposer d’une infrastructure informatique suffisante
pour assurer la gestion de la crise sanitaire.
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La diminution observée entre 2017 et 2021 s’explique surtout par la baisse des impôts communaux
(-1,7 milliard d’euros entre 2020 et 2021) en raison du transfert de la perception du précompte
immobilier à la Région wallonne au 1er janvier 2021. De même, le transfert progressif du service des
autres impôts régionaux, hors droits d’enregistrement et de succession, a conduit au tarissement
de ces recettes entre 2017 (331,5 millions d’euros) et 2021 (15,7 millions d’euros).
6.2

Transferts issus des recettes propres

Outre les recettes de tiers, l’État verse aux autres pouvoirs publics une part importante de ses recettes
propres. Entre 2017 et 2021, ces transferts sont passés de 79,2 à 100,7 milliards d’euros. Ils sont issus
des recettes attribuées (1) et de crédits du budget général des dépenses de l’État fédéral (2).
1)	Certaines recettes de l’État fédéral sont versées aux autres pouvoirs publics via des fonds
d’attribution52 . Bien que ces moyens lui appartiennent, l’État ne les reprend pas dans le budget
des voies et moyens pour des raisons de transparence budgétaire. Les principaux bénéficiaires
de ces transferts sont les entités fédérées, en application de la loi spéciale de financement des
communautés et régions, et la sécurité sociale, au titre du financement alternatif53 . Entre 2017
et 2021, ces transferts sont passés de 44,0 à 53,2 milliards d’euros (+20,9 %).
2)	Le budget général des dépenses de l’État fédéral comprend également des crédits à destination
d’autres pouvoirs publics, à savoir les entités fédérées, la sécurité sociale, les pouvoirs locaux
et l’Union européenne. Entre 2017 et 2021, ces moyens sont globalement passés de 35,1 à
47,5 milliards d’euros (+34,9 %), après avoir atteint un maximum de 51,3 milliards en 2020.
Le tableau ci-après reprend l’évolution des moyens transférés en fonction du pouvoir public
bénéficiaire entre 2017 et 2021, hors recettes pour compte de tiers.
Tableau 30 – Évolution 2017-2011 des moyens transférés par l’État aux autres pouvoirs publics, hors
recettes pour compte de tiers (en milliards d’euros)
2017

2018

2019

2020

2021

Entités fédérées

43,1

44,6

45,6

42,7

47,6

Sécurité sociale

30,8

31,3

33,6

47,8

45,4

Union européenne

2,5

2,9

3,4

4,0

4,4

Pouvoirs locaux

2,8

2,9

3,0

3,3

3,3

79,2

81,7

85,6

97,8

100,7

Total
Source : Cour des comptes

52 Outre les recettes de l’État transférées aux autres pouvoirs publics (53,2 milliards d’euros en 2021), les fonds d’attribution
reprennent également des recettes que l’État perçoit pour compte de tiers et, plus particulièrement, les centimes additionnels régionaux à l’IPP (9,9 milliards d’euros) et les amendes routières (280 millions d’euros) au profit des régions. Ces
recettes, imputées erronément sur ces fonds, sont requalifiées dans ce rapport en tant que recettes perçues pour compte
de tiers.
53 Les montants transférés depuis ces mêmes fonds au profit de la Creg et d’Apetra, d’organismes relevant de l’entité I ne sont
pas pris en compte pour la détermination des moyens transférés aux autres pouvoirs publics.
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Entre 2017 et 2021, le total des moyens transférés a augmenté de 21,5 milliards d’euros. Plusieurs
facteurs expliquent cette augmentation.
• À titre principal (14,6 milliards d’euros), la hausse des transferts est due à la croissance de 47,2 %
des transferts vers la sécurité sociale. Cette évolution se concrétise avant tout par l’adaptation,
à partir de 2020, de la dotation d’équilibre pour couvrir le déficit de la sécurité sociale qui s’est
creusé suite à la crise sanitaire. Par ailleurs, la hausse du financement alternatif de la sécurité
sociale de 6,3 milliards d’euros en 5 ans s’explique par l’effet des mécanismes de calcul prévus
par la loi, mais également par un accroissement de 3,6 milliards d’euros des moyens versés à
l’ONSS et à l’Inasti pour les dépenses de soins de santé.
• Les moyens transférés aux entités fédérées sont passés, au cours de la même période, de 43,1 à
47,6 milliards d’euros (+10,5 %). Cette croissance est inférieure à celle du PIB nominal (+13,7 %).
Ces évolutions différenciées s’expliquent notamment par le fait qu’en vertu de la loi spéciale de
financement, une part des recettes transférées ne sont que partiellement adaptées à la croissance du PIB. Ainsi, les moyens attribués aux entités fédérées au titre de la TVA sont transférés
à concurrence de 91 % de la croissance du PIB. Les moyens transférés en raison de la sixième
réforme de l’État sont majoritairement transférés à raison de 25, de 55 ou de 65 % de cette même
croissance.
• Entre 2017 et 2021, les sommes transférées à l’Union européenne, au sein de la section 52 du
budget général des dépenses sont passées de 2,5 à 4,4 milliards d’euros (+74,3 %). Cette augmentation s’explique notamment par l’entrée en vigueur du nouveau cadre financier pluriannuel
2021-2027 de l’Union européenne.
• Enfin, les transferts aux pouvoirs locaux se sont élevés en 2021 à 3,3 milliards d’euros (+21,6 %
par rapport à 2017). Cette évolution s’explique avant tout par l’adaptation en 2020 des moyens
versés aux CPAS pour leur permettre de faire face aux effets économiques de la crise sanitaire
et par le maintien de ce niveau de transferts en 2021.

7

Mesures budgétaires décidées en 2021

La Cour des comptes examine ci-après les mesures budgétaires, les mesures covid-19 et les mesures
de relance prises par le gouvernement en 2021. Elle vérifie si ces mesures ont été réalisées et,
lorsque c’est possible, si les produits et charges correspondent aux estimations.
L’examen se limite aux dépenses primaires ainsi qu’aux recettes fiscales et non fiscales. Les mesures
qui relèvent de la sécurité sociale ne font pas l’objet de cette partie du Cahier54 .
7.1

Relevé des mesures

7.1.1

Points de départ

Le relevé des mesures budgétaires effectué par la Cour des comptes est fondé sur les principes
suivants :
• Sans être exhaustif, le relevé entend fournir un éclairage pertinent sur les mesures décidées
en 2021. Il concerne non seulement les mesures prises en conclave (octobre 2020 et avril 2021),

54 L’incidence budgétaire des mesures sociales dans le cadre de la covid-19 est estimée à 479,2 millions d’euros en diminutions
de recettes et à 7.103,5 millions d’euros en dépenses supplémentaires en 2021. Pour plus de détails sur ces mesures, la
Cour renvoie à son 179e Cahier − partie II : Cahier 2022 relatif à la sécurité sociale, Bruxelles, septembre 2022, p. 69 et suiv.,
www.courdescomptes.be.
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mais également celles adoptées lors des ajustements budgétaires complémentaires55 ainsi que
les mesures covid-19 ayant eu une incidence budgétaire en 2021. En revanche, il ne tient pas
compte des corrections techniques que le gouvernement a apportées aux rapports du comité de
monitoring durant les conclaves budgétaires56 .
• Le relevé reprend uniquement les mesures ayant une incidence sur le solde de financement.
• Pour classer une mesure en dépenses ou en recettes, la Cour recherche si son incidence budgétaire figure dans le budget général des dépenses ou dans le budget des voies et moyens. Les
mesures qui ne pouvaient pas être clairement classées de cette manière ont été considérées
comme des corrections non ventilées. Outre une répartition entre dépenses primaires, recettes
non fiscales, recettes fiscales et corrections non ventilées, la Cour a aussi regroupé les mesures
selon les catégories suivantes :
{ politiques nouvelles : toutes les nouvelles initiatives ayant entraîné des dépenses supplémentaires ou des diminutions de recettes ;
{ efforts budgétaires : toutes les mesures ayant entraîné des recettes supplémentaires ou des
diminutions de dépenses ;
{ mesures covid-19 et de relance : toutes les mesures visant à tempérer les effets de la crise de
la covid-19 et à soutenir l’économie.
• Pour les mesures covid-19, la Cour a repris la dernière estimation effectuée lors du contrôle
budgétaire d’avril 2022.
7.1.2

Vue d’ensemble

Le gouvernement a pris des mesures pour 3.814,6 millions d’euros (incidence budgétaire estimée),
dont 1.555,2 millions d’euros de dépenses supplémentaires dans le cadre de la politique nouvelle et
3.997,3 millions d’euros pour des mesures liées à la covid-19 et des mesures de relance. En outre, il
a prévu un effort budgétaire de 1.487,9 millions d’euros. Les produits des corrections non ventilées
se sont élevés à 250 millions d’euros.
Tableau 31 – Relevé des mesures budgétaires par catégorie de politiques (en millions d’euros et
en pourcentage)
Catégorie

Montant

% du total

% dans la catégorie

Politiques nouvelles

1.555,2

40,8 %

100,0 %

Dépenses primaires

1.495,2

39,2 %

96,1 %

60,0

1,6 %

3,9 %

0,0

0,0 %

0,0 %

-1.487,9

-39,0 %

100,0 %

-267,7

-7,0 %

18,0 %

-1.005,2

-26,4 %

67,6 %

-215,0

-5,6 %

14,4 %

Recettes fiscales
Recettes non fiscales
Efforts budgétaires
Dépenses primaires
Recettes fiscales
Recettes non fiscales

55 Premier, deuxième, quatrième et cinquième budgets ajustés.
56 Pour les conclaves budgétaires du 23 octobre 2020 et du 2 avril 2021, le gouvernement s’est respectivement appuyé sur les
rapports du comité de monitoring du 17 juillet 2020, du 6 octobre 2020 et du 11 mars 2021. Les corrections techniques qu’il
a apportées à ces rapports n’ont eu qu’une incidence budgétaire limitée.
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Catégorie

Montant

Mesures covid-19 et de relance

% du total

% dans la catégorie

3.997,3

104,8 %

100,0 %

Dépenses primaires

2.559,7

67,1 %

64,0 %

Recettes fiscales

1.426,0

37,4 %

35,7 %

Recettes non fiscales

11,6

0,3 %

0,3 %

Corrections non ventilées

-250

-6,6 %

100,0 %

3.814,6

100,0 %

100,0 %

Total
Source : Cour des comptes

Il ressort du tableau que les nouvelles initiatives politiques et les mesures covid-19 et de relance
ont surtout été financées via les dépenses primaires. Ce sont principalement des recettes fiscales
supplémentaires et (dans une moindre mesure) des économies en matière de dépenses primaires
et des recettes non fiscales qui devaient contribuer à l’effort budgétaire (voir le graphique ci-après).
Graphique 12 – Relevé des mesures budgétaires par catégorie de politiques (en %)
0,3 %

3,9 %

14,4 %
35,7 %

96,1 %

67,6 %
64,0 %

18,0 %

Nouvelles politiques

Dépenses primaires

Source : Cour des comptes

Efforts
budgétaires
Recettes ﬁscales

Recettes non ﬁscales

Mesures covid-19
et de relance
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7.1.3

Politiques nouvelles

Dépenses
Parmi les dépenses primaires, le gouvernement a dégagé 1.495,2 millions d’euros pour financer de
nouvelles initiatives politiques, telles que :
• l’augmentation de la provision interdépartementale (144 millions d’euros) ;
• les crédits provisionnels destinés à la Justice (125 millions d’euros), à la Police fédérale (50 millions d’euros), à la politique d’asile et de migration (50 millions d’euros) et à l’élargissement du
groupe cible ayant droit à un tarif social pour l’électricité (88 millions d’euros) ;
• l’augmentation de la dotation d’investissement de la Régie des bâtiments (280,9 millions
d’euros) ;
• la subvention à la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg) dans le cadre de
l’élargissement du tarif social (188 millions d’euros) ;
• la compensation exceptionnelle (préfinancement) attribuée à la SNCB et à Infrabel à la suite des
inondations survenues en Wallonie et le soutien financier supplémentaire à Infrabel pour le fret
ferroviaire et le transport international de voyageurs (pour respectivement 4,9 et 76 millions
d’euros) ;
• le financement du régime de fin de carrière de la police intégrée (72,4 millions d’euros) ;
• le soutien aux entreprises impliquées dans la construction de composants pour les avions de
combat F-35 (70 millions d’euros).
Recettes
Le budget initial 2021 avait estimé négativement l’ incidence sur les recettes fiscales (60 millions
d’euros) des mesures d’allègement de la fiscalité des ménages et de l’avantage fiscal pour la
formation en entreprise.
7.1.4

Efforts budgétaires

L’accord de gouvernement du 30 septembre 2020 57 prévoit que le gouvernement conduira une
politique budgétaire dynamique dans le cadre européen. Cela signifie qu’outre un effort budgétaire
annuel fixe de 0,2 % du PIB, un effort variable additionnel qui dépendra de la croissance économique
et de la reprise sera également réalisé durant la période 2021-2024. Dès lors, aucun effort variable
n’a été possible en 2021 au motif que l’économie belge ne s’était pas encore suffisamment remise
de la crise de la covid-19.
Dépenses
Une économie de 267,7 millions d’euros en matière de dépenses primaires a été prévue. Environ la
moitié de ce montant (131 millions d’euros) provenait des crédits de personnel et de fonctionnement
des SPF, des SPP, des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes publics
(effort fixe).
L’économie restante de 136,7 millions d’euros ne faisait pas partie de l’effort fixe et se composait
principalement de la sous-utilisation des crédits et des compensations visant à financer la politique
nouvelle. Elle a été étalée sur divers postes de dépenses, dont le principal était la diminution de la
provision interdépartementale (64,3 millions d’euros).

57

Accord de gouvernement du 30 septembre 2020, p. 55, www.belgium.be.
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Recettes
Les mesures visant à augmenter les recettes concernaient surtout les recettes fiscales (1.005,2 millions d’euros), telles que :
• la transposition de la directive européenne 2019/1995 en matière d’e-commerce (125 millions
d’euros) ;
• l’augmentation des accises sur le tabac (120 millions d’euros) ;
• une meilleure perception des amendes routières et pénales via la plateforme numérique de
perception Crossborder (100 millions d’euros) ;
• l’effet retour dû au relèvement progressif de la pension minimum (103,8 millions d’euros) ;
• l’instauration de la taxe sur les comptes-titres 2.0 (397,8 millions d’euros).
Les recettes non fiscales étaient censées générer 215 millions d’euros supplémentaires, provenant
principalement des subventions européennes (200 millions d’euros) pour la mise en œuvre de la
partie fédérale de la Facilité pour la reprise et la résilience (ci-après la « FRR »58 ; voir également
le point ci-après).
7.1.5

Mesures covid-19 et de relance

Dépenses
Comme en 2020, les mesures visant à tempérer les effets de la crise de la covid-19 ont entraîné une
hausse des dépenses primaires en 2021. Il s’agit principalement des augmentations successives
de la provision covid-19 (1.136,1 millions d’euros), des achats de vaccins (600,3 millions d’euros)
et du cofinancement par l’État fédéral des programmes de vaccination des communautés et de la
Commission communautaire commune (364,8 millions d’euros). La SNCB et Infrabel ont en outre
reçu des compensations (de respectivement 148 millions d’euros et 25,7 millions d’euros) pour la
perte exceptionnelle de revenus.
En vue de la reprise économique après la crise de la covid-19, de l’accélération de la transition
vers une société numérique à faible empreinte carbone, de l’amélioration de l’ infrastructure et de
l’augmentation de la productivité, un crédit provisionnel (210,5 millions d’euros) a été libéré pour
un plan de relance et d’ investissements financé par des subventions européennes (FRR, voir le
point précédent).
En plus des fonds européens de la FRR, le conclave budgétaire d’avril 2021 a dégagé un montant
supplémentaire de 328 millions d’euros pour la réalisation, entre 2021 et 2026, des projets
d’ investissements suivants : construction des quartiers du futur de la Défense (100 millions
d’euros), acquisition de scanners pour la douane (58 millions d’euros) et rénovation de bâtiments
par la Régie des bâtiments (170 millions d’euros). Les crédits sont libérés à mesure de la réalisation
des investissements. En 2021, l’ incidence budgétaire s’est limitée à 1,2 million d’euros de crédits
pour les projets de rénovation de la Régie des bâtiments59 .

58 Ce plan est également connu sous la dénomination Recovery and Resilience Facility (RRF).
59 Les dossiers n’ayant pas pu être attribués en 2021, les crédits d’engagement prévus pour l’acquisition de scanners (23,9 millions d’euros dans le troisième budget ajusté) ont été annulés via le quatrième ajustement budgétaire.
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Recettes
Les mesures de soutien temporaires nouvellement prises ou qui ont été prolongées ont fait
baisser les recettes fiscales de 1.702 millions d’euros en 2021. Toutefois, le gouvernement avait
étendu en 2020 le délai de paiement des accises, ce qui a induit des perceptions en 2021 au lieu
de 2020 (78,5 millions d’euros). Le gouvernement avait par ailleurs prévu une dispense partielle de
précompte professionnel sur les allocations de chômage temporaire. Le précompte professionnel
normalement retenu sur ces revenus est de 26,75 %. Ce taux a été abaissé à 15 % à partir du
1er mai 2020. La réduction était à l’origine applicable jusqu’ à la fin 2020, mais elle a été prolongée
entre-temps. La taxation totale n’est toutefois pas modifiée, de sorte que la mesure s’apparente
à un déplacement d’une taxation via le précompte professionnel en 2020 vers une taxation via
l’ impôt des personnes physiques en 2021. Les recettes ont donc opéré un glissement de 2020 à
2021 (197,4 millions d’euros). L’ incidence nette des mesures a donc été de 1.426 millions d’euros.
En 2021, les principales mesures liées à la covid-19 et à la relance concernaient la baisse temporaire
de la TVA sur les services de restaurant ou de restauration et sur la vente de boissons pour l’ horeca
(447,1 millions d’euros), le prolongement de l’augmentation de la déduction pour investissements
(203 millions d’euros), la baisse du taux de TVA à 6 % pour la démolition et la reconstruction
(-191 millions d’euros) et la prime corona octroyée aux travailleurs salariés (-149,2 millions d’euros)
et indépendants (-15,1 millions d’euros).
Les mesures non fiscales liées à la covid-19 se limitent en 2021 à une harmonisation des taux
d’ intérêt (-11,6 millions d’euros)60 .
7.1.6

Mesures non réparties

Le SPF Stratégie et Appui enregistre le produit de la lutte contre la fraude (200 millions d’euros) et
les effets retour (revenus et économies) induits par l’augmentation du taux d’emploi (50 millions
d’euros) en tant que corrections non ventilées.
7.2

Réalisation des mesures gouvernementales concernant les recettes

7.2.1

Nouvelle politique fiscale

L’examen ci-après présente en principe l’ incidence budgétaire en 2021. Pour certaines mesures,
il sera néanmoins renvoyé aux coûts budgétaires par exercice d’ imposition. Ces coûts sont, en
effet, susceptibles de s’étaler sur trois années budgétaires (année de revenus x (par exemple, via le
précompte professionnel ou les versements anticipés), année x+1 et année x+2 (via les enrôlements)).
Cela sera précisé si nécessaire.
Lors du conclave d’octobre 2020, le gouvernement a pris deux mesures structurelles visant à
réduire la pression fiscale de 60 millions d’euros à partir de 2021. Il a augmenté la déductibilité des
frais de garde d’enfant et octroyé aux employeurs une dispense de précompte professionnel pour
le personnel qui suit une formation complémentaire. Ces mesures ont été mises en place par la
loi-programme du 20 décembre 2020.

60 Cette mesure a permis d’aligner les taux des intérêts de retard et des intérêts moratoires d’avril, de mai et de juin sur ceux
appliqués dans le cadre de l’impôt sur les revenus.
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Le SPF Finances ne dispose toutefois pas d’ instruments de suivi de ces mesures, de sorte que
les réalisations ne sont pas connues. Étant donné que les mesures concernent l’ impôt des
personnes physiques et l’ impôt des sociétés, leur incidence totale s’étale, comme signalé, sur
plusieurs années. La Cour des comptes avait déjà fait observer l’année passée qu’une telle méthode
compliquait les estimations budgétaires et diluait les responsabilités en matière de respect des
objectifs budgétaires61 .
Tableau 32 – Relevé des mesures concernant la nouvelle politique fiscale et produits réalisés
(année budgétaire 2021, en millions d’euros)
Mesure

Fiscalité familiale :
augmentation de la
réduction d’impôt
pour garde d’enfant

Avantage fiscal
pour formation

Coût estimé

49,0

Coût réalisé

Commentaire

Non disponible

Le SPF Finances indique que l’incidence
budgétaire globale pour la réduction d’impôt
et le crédit d’impôt pour garde d’enfant
s’élève à 136,71 millions d’euros pour l’exercice
d’imposition 2021, soit 21,6 millions d’euros de
moins que pour l’exercice d’imposition 2020.
La crise de la covid-19, les confinements et le
télétravail ont vraisemblablement réduit les
besoins de garde d’enfant. Le coût de la mesure
spécifique ne peut pas être isolé de ce montant
global.

0

L’estimation concerne le coût net, composé
d’une dispense de versement du précompte
professionnel moins l’impôt des sociétés dû sur
celui-ci. Le SPF Finances indique que la dispense
s’est élevée à 47.280 euros en 2021. Dans ses
dernières estimations*, il prévoit que, lorsque
cette dispense atteindra sa vitesse de croisière,
son coût passera à 38,3 millions d’euros en 2024.

11,0

(*) Comité de monitoring, 14 juillet 2022, p. 88 et 175.

Source : Cour des comptes et SPF Finances
7.2.2

Efforts budgétaires en matière fiscale

Le gouvernement a également pris des mesures en recettes pour un produit estimé
de 1.005,2 millions d’euros.

61

Cour des comptes, 178e Cahier – partie III : compte général 2020 de l’administration générale de l’État fédéral, Volume I – Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2021, p. 45-46,
wwww.courdescomptes.be.
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Tableau 33 – Relevé des autres mesures et produits réalisés (pour l’année budgétaire 2021, en millions
d’euros)
Mesure
Taxe sur les comptes-titres

Produit
estimé

Produit réalisé

Commentaire

397,8

379,0

Une procédure est toujours pendante
à la Cour constitutionnelle en vue de la
suppression de cette taxe.
Le SPF Justice a estimé les recettes
supplémentaires au niveau fédéral à
39,3 millions d’euros lors de la confection
du budget 2022. La Cour des comptes
n’a pas reçu d’informations concernant
les chiffres définitifs. Le bénéfice réalisé
suite à la mesure ne peut pas être isolé
du rendement global du Crossborder
(voir ci-après).

Crossborder

100,0

Non disponible

Transposition de la
directive européenne sur
l’e-commerce

125,0

128,1

Le produit réalisé est la différence
à la hausse par rapport à 2020. Elle
s’explique en partie par la reprise des
ventes (transfrontalières) après les
confinements de 2020.

Augmentation des accises
sur le tabac (2021-2024),
montant annuel (TVAC)

120,0

155,5

Non-indexation annuelle des
dépenses fiscales (exercice
d’imposition 2021-exercice
d’imposition 2024)

17,0

Non disponible

Fin des régularisations
(temporaire) fin 2023

40,0

117,0

TVA non récupérable due sur
les projets d’investissement
dans le cadre de la FRR

17,7

Non disponible

-

-

Les recettes fédérales s’élevaient à
218,4 millions d’euros en 2021 (contre
101,4 millions d’euros en 2020).

Réestimation de la réforme
de l’impôt des sociétés

82,5

Non disponible

Le SPF Finances ne suit plus cette
réforme dans sa globalité. La Cour
des comptes a toutefois reçu des
informations complémentaires sur une
série de mesures entrées en vigueur en
2019 et 2020 (voir ci-après).

Effet retour du relèvement
progressif de la pension
minimum (mesure sociale)

103,8

Non disponible

Les effets retour sont repris dans les
recettes totales. Ils ne peuvent pas être
isolés de l’ensemble ni évalués.

Indemnités d’incapacité de
travail (mesure sociale)

4,7

Non disponible

Les effets retour sont repris dans les
recettes totales. Ils ne peuvent pas être
isolés de l’ensemble ni évalués.

Source : Cour des comptes et SPF Finances
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Certaines mesures ci-dessus découlent de la transposition de la législation européenne
(e-commerce) ou de mesures prises dans d’autres domaines stratégiques (crossborder – SPF Justice
et effets retour – sécurité sociale). Pour d’autres mesures fiscales, le gouvernement s’engage sur
plusieurs années (augmentation annuelle des accises sur le tabac de 2021 à 2024 et non-indexation
des dépenses fiscales pour les exercices d’ imposition 2021 à 2024). Enfin, il s’est aussi engagé
dans les notifications budgétaires en ce qui concerne les recettes qui seront réalisées au plus tôt
en 2023, mais pour lesquelles l’entrée en vigueur des mesures est encore incertaine et les règles
d’application sont encore inconnues : la digitaxe (100 millions d’euros) et la taxe OCDE (impôt
minimum international de 300 millions d’euros)62 . S’agissant de la digitaxe, le gouvernement
déclare qu’ il instaurera lui-même une taxe de ce type en 2023 si, d’ ici là, aucun accord international
n’est trouvé.
Crossborder (100 millions d’euros)
Le gouvernement avait envisagé une augmentation des recettes fédérales de 100 millions d’euros
grâce à des mesures visant à améliorer la perception des amendes routières. En septembre 2021,
le SPF Justice a ramené les prévisions à 39,3 millions d’euros, étant donné qu’ il y a lieu, pour
certaines mesures, de renforcer la capacité policière ou de la réorienter vers certaines actions/
infractions.
Malgré les mesures, le produit des amendes routières fédérales a baissé de 25,2 millions d’euros
par rapport à 2020. Le SPF Finances confirme que l’objectif n’a pas encore pu être entièrement
atteint en matière d’amendes routières, mais que les autres amendes qu’ il perçoit dans le cadre
de la plateforme Crossborder ont produit les effets attendus et que du temps a été libéré pour une
meilleure perception des autres amendes (condamnations et transactions). Les recettes dans ce
domaine ont effectivement augmenté de 81,2 millions d’euros en 2021 pour atteindre 170,4 millions
d’euros. Le produit fédéral total s’élève donc à 213,7 millions d’euros en 2021 (contre 238,9 millions
d’euros en 2020)63 .
La Cour souligne néanmoins que ces recettes sont sujettes à des fluctuations annuelles importantes
et contiennent souvent des recettes exceptionnelles, de sorte qu’une croissance structurelle
n’est pas directement observable. Ainsi, en 2021 et 2022, les recettes comportent des produits
exceptionnels de respectivement 95 et 210 millions d’euros.
Dans leur réponse à la remarque de la Cour des comptes, le SPF Finances et le SPF Justice estiment
que l’appréciation de la partie « 100 millions Crossborder » doit être réalisée sur la base des recettes
totales et pas uniquement sur celles des amendes fédérales.
Réforme de l’impôt des sociétés (85,2 millions d’euros)
L’ impôt des sociétés a été progressivement réformé entre 2018 et 2020 64 . Après une première
évaluation pour l’exercice d’ imposition 2019, le SPF Finances indique qu’ il ne continuera pas à

62 Cette taxe a entre-temps été reportée d’un an dans le rapport du comité de monitoring en préparation du budget 2023.
63 La baisse s’explique par un règlement aux régions de 18 millions d’euros. Les amendes régionales (perçues au niveau fédéral) ont en revanche augmenté de 84,2 millions d’euros (passant de 195,9 millions d’euros en 2020 à 280,1 millions d’euros
en 2021).
64 La loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés prévoyait un abaissement progressif du taux nominal
de 33,99 % à 25 % à partir de l’exercice d’imposition 2021. Des mesures compensatoires devaient garantir en même temps
la neutralité budgétaire de cette réforme.
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analyser la réforme, parce qu’ il n’a pas été investi de cette mission et que cet exercice est devenu
très complexe dans l’environnement économique instable dû notamment à la crise de la covid-19.
Lors du contrôle budgétaire de 2021, le gouvernement a ramené à 90,3 millions d’euros les coûts
additionnels des mesures en 2021, qui étaient de 175,5 millions d’euros selon les estimations du
SPF. Ces mesures portaient principalement sur la mise en place de la consolidation fiscale65 , les
directives anti-évasion fiscale (ATAD – Anti-Tax Avoidance Directives) de l’OCDE (limitation de
la déductibilité des intérêts, règles relatives aux dispositifs hybrides et aux sociétés étrangères
contrôlées)66 , la modification des règles d’amortissement et une limitation de la déductibilité des
dépenses spéciales. Comme le SPF Finances ne disposait pas de données pertinentes suffisantes pour
estimer plusieurs mesures nouvelles et qu’ il a donc dû procéder à une estimation approximative, la
Cour des comptes a vérifié si les réalisations des exercices d’ imposition précédents correspondent
aux estimations :
Tableau 34 – Incidence des mesures instaurées en 2019 et 2020 par exercice d’imposition
(en millions d’euros)*
Mesure

Estimation

Consolidation fiscale

Exercice
d’imposition 2020

Exercice
d’imposition 2021

-298,5

-25,2

-324,8

Limitation de la déductibilité des intérêts (ATAD)

81,7

97,9

235,9

Dispositifs hybrides (ATAD), sociétés étrangères
contrôlées (SEC), impôts à la sortie et autres

158,9

31,0

6,4

72,3

N/A

46,6

4,5

N/A

N/D

Déduction des pertes des établissements stables

10,5

N/A

9,4

Total

29,3

103,7

-26,5

Mobilisation de la réserve exonérée
Problématique de l’établissement stable

N/A : non applicable.
N/D : non disponible.
(*) Pour pouvoir être comparés à l’estimation, les montants des déclarations pour les exercices d’imposition 2020 et 2021 ont été
convertis au taux d’avant la réforme (32,2 %). Le taux pondéré s’élevait à 28,3 et 24,1 % pour ces exercices.

Source : estimation du SPF Finances du 17 mars 2021 et déclarations à l’impôt des sociétés pour les exercices
d’imposition 2020 et 2021
Tant la consolidation fiscale que la limitation de la déductibilité des intérêts ont grimpé lors de
l’exercice d’ imposition 202167. La Cour souligne que les effets sont en partie temporaires pour les
deux mesures : dans le cadre de la consolidation fiscale, les pertes du groupe sont utilisées plus

65 La consolidation fiscale autorise les sociétés liées à compenser mutuellement leurs bénéfices et pertes.
66 Les directives ATAD visent à combattre l’évasion fiscale. La limitation de la déductibilité des intérêts a pour but d’enrayer
l’érosion de la base d’imposition des sociétés sous la forme de paiements d’intérêts excessifs. Les dispositifs hybrides sont
des règles ou des structures qui tirent parti des différences dans le traitement fiscal d’une entité ou les paiements dans
la législation de plusieurs pays pour éviter de payer des impôts ou pour en payer moins. La mesure relative aux sociétés
étrangères contrôlées (SEC) concerne le caractère imposable des plus-values latentes en cas de transferts opérés par une
société belge à son établissement stable à l’étranger.
67 La limitation de la déductibilité des intérêts ne s’applique qu’aux nouveaux prêts à partir du 17 juin 2016. L’incidence de
cette mesure est donc appelée à croître dans les années à venir.
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rapidement, de sorte que les bénéfices ultérieurs seront également imposés plus rapidement et,
avec la limitation de la déductibilité des intérêts, la part non déductible peut être reportée à des
périodes imposables ultérieures. L’estimation initiale réalisée en 2017 montre que ces mesures
s’annulent largement en vitesse de croisière (coût respectif de 500 millions d’euros pour un
produit de 459,2 millions d’euros). Les autres mesures ATAD rapportent pour le moment bien
moins que l’estimation de 750 millions d’euros en vitesse de croisière. Il ressort des déclarations
que les règles relatives aux SEC n’ont pas encore été appliquées.
Accises sur le tabac (120 millions d’euros)
Dans le cadre d’une politique anti-tabac volontariste et globale, le gouvernement relève
annuellement les droits d’accises sur les produits du tabac de 2021 à 2024. En tenant compte d’une
baisse de la consommation (-10 % sur les cigarettes et -20 % sur le tabac à fumer), le relèvement
du taux d’ imposition en 2021 devait générer 120 millions d’euros. Le montant effectivement perçu
s’élève à 155,5 millions d’euros. Quant à la consommation de cigarettes, elle a augmenté de 5,4 %,
celle du tabac à fumer a baissé de 2,6 %.
7.2.3

Mesures covid et de relance

La Cour des comptes constate que le service d’études du SPF Finances n’est pas en mesure de
suivre l’ incidence sur les recettes fiscales des mesures covid et de relance ci-après (incidence estimée à -683,2 millions d’euros pour 2021), étant donné qu’ il ne dispose pas des outils de suivi
requis :
• indemnité de télétravail (-23,9 millions d’euros) ;
• report de paiement des accises (+78,5 millions d’euros) ;
• réduction de TVA sur le gel hydroalcoolique et les masques buccaux (-6,2 millions d’euros) ;
• dispense partielle de précompte professionnel (15 % au lieu de 26,75 %) sur les allocations de
chômage temporaire (+197,4 millions d’euros d’enrôlements à l’impôt des personnes physiques
et -239,8 millions d’euros de précompte professionnel) ;
• déductibilité à 100 % des frais de réception (-48,7 millions d’euros ) ;
• TVA de 6 % pour la démolition et la reconstruction (-191,0 millions d’euros)68 ;
• baisse de la TVA dans l’horeca en 2021 (-447,0 millions d’euros) ;
• modification des pourcentages en matière de versements anticipés (-50,3 millions d’euros)69 ;
• remboursement des accises pour la bière périmée (-2,5 millions d’euros).
L’ incidence des mesures d’augmentation de la déduction pour investissement (-203 millions
d’euros), d’exonération des heures supplémentaires dans les secteurs critiques
(-69,0 millions d’euros) et de renonciation au loyer (-67,1 millions d’euros) ne sera connue qu’après
l’enrôlement de l’exercice d’ imposition 2022.
Il est toutefois possible d’apprécier l’ impact budgétaire réel de certaines mesures, détaillées
ci-après.

68 16.168 demandes de réduction du taux de TVA ont été introduites en 2021. Elles ne comportent toutefois pas les données
de facturation, ce qui ne permet pas au SPF Finances de suivre l’incidence de la réduction du taux de TVA. Pour plus de
détails, la Cour renvoie à son rapport budgétaire de 2022 (Chambre, DOC 55 2642/002, Commentaires et observations sur les
projets d’ajustement du budget de l’État pour l’année budgétaire 2022, p. 25, www.lachambre.be).
69 Le gouvernement a relevé les pourcentages des avantages des versements anticipés à l’aide de cette mesure, y compris
pour les troisième et quatrième échéances. Aucune donnée n’est disponible à l’impôt des sociétés. À l’impôt des personnes
physiques, le SPF Finances estime le coût à 0,21 million d’euros pour 2021 sur la base du modèle de microsimulation Aurora.
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Réserve exonérée - carry back (-60,1 millions d’euros)
Cette mesure permettait aux indépendants et aux sociétés de décompter leur perte fiscale
de 2020 (exercice d’ imposition 2021) de leur bénéfice imposable de 2019 via la constitution d’une
réserve exonérée (exercice d’ imposition 2020)70 . L’enrôlement de l’exercice d’ imposition 2020 est
donc inférieur. Puisqu’une partie de cet enrôlement a été effectuée en 2021, les revenus des
enrôlements 2021 ont également été influencés négativement. Cette mesure permet de différer
l’ impôt effectivement dû. Pour que la perte de 2020 ne puisse pas être déduite deux fois, la
réserve exonérée devait être ajoutée au bénéfice imposable dans la déclaration suivante (exercice
d’ imposition 2021). Les versements anticipés des indépendants et des sociétés ont ainsi augmenté
à partir de 2021.
Le SPF Finances a estimé l’ incidence budgétaire totale de la mesure à -600,5 millions d’euros à
l’ impôt des sociétés et à -135,8 millions d’euros à l’ impôt des personnes physiques. Compte tenu
des rythmes d’enrôlement, l’ incidence pour 2021 a été estimée à -180,2 millions d’euros sur les
enrôlements à l’ impôt des sociétés et à -27,2 millions d’euros sur les enrôlements à l’ impôt des
personnes physiques. L’ incidence négative sur les enrôlements est compensée via des versements
anticipés plus élevés. L’estimation prévoyait pour 2021 un effet positif de 120,1 millions d’euros
à l’ impôt des sociétés et de 27,2 millions d’euros à l’ impôt des personnes physiques, de sorte
que l’ incidence estimée de la déduction anticipée des pertes (carry back) sur les revenus s’élevait
à 60,1 millions d’euros.
Six cent quatre personnes physiques et 2.942 sociétés ont fait usage du carry back71 . Les
réserves exonérées se sont élevées à 7,9 millions d’euros à l’ impôt des personnes physiques et à
402,6 millions d’euros à l’ impôt des sociétés. Cela correspond à une incidence budgétaire réelle
sur les enrôlements de 3,4 millions d’euros à l’ impôt des personnes physiques et de -119,1 millions
d’euros à l’ impôt des sociétés. Compte tenu des rythmes d’enrôlement, l’ incidence réelle s’élève
pour 2021 à -0,7 million d’euros à l’ impôt des personnes physiques et à -35,7 millions d’euros à
l’ impôt des sociétés.
Cette incidence est en outre tempérée par un effet positif dû aux versements anticipés. Le
SPF Finances n’est pas en mesure de suivre cette incidence positive, mais il prévoit, dans son
estimation la plus récente, un montant de +0,7 million d’euros à l’ impôt des personnes physiques
et de +23,8 millions d’euros à l’ impôt des sociétés. Sur cette base, l’ incidence de la mesure de carry
back sur les revenus en 2021 demeure limitée à -11,9 millions d’euros.
Dons (-23,2 millions d’euros)
Une réduction d’ impôt unique de 60 % au lieu de 45 % a été appliquée aux dons effectués
en 2020 (exercice d’ imposition 2021)72 . Le SPF Finances en a estimé l’ incidence à -23,2 millions
d’euros en 2021. Au vu des dons déclarés de l’exercice d’ imposition 2021, le SPF Finances
constate une augmentation en 2020 (de 279 millions d’euros à 343 millions d’euros). Cette hausse
combinée au taux plus élevé entraîne que la réduction d’ impôt de 97 millions d’euros de l’exercice
d’ imposition 2020 (revenus 2019) a évolué pour atteindre 165 millions d’euros lors de l’exercice

70
71
72

Loi du 23 juin 2020 portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le
contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de covid-19.
Chambre, 10 octobre 2021, QRVA 55 066, Question de la députée L. Dierick du 9 septembre 2021 au ministre des Finances,
p. 136-137, www.lachambre.be.
Article 3 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie de covid-19.
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d’ imposition 2021 (revenus 2020). En se fondant sur son modèle de microsimulation Aurora, le
SPF Finances estime le coût de cette mesure à 44,7 millions d’euros en 2021, dont 31,3 millions
d’euros auraient grevé 2021 sur la base des rythmes d’enrôlement73 .
Exonération des heures supplémentaires (-69,0 millions d’euros)
Le gouvernement a décidé dans le cadre de l’accord social de permettre aux travailleurs de
prester 120 heures supplémentaires volontaires, tant au second semestre 2021 qu’en 2022, quel
que soit le secteur où ils sont employés. Ces heures supplémentaires additionnelles sont appelées
« heures supplémentaires de relance » et sont exonérées de cotisations sociales et de précompte
professionnel. Les secteurs essentiels ont déjà pu recourir à ce système en 2020 et au premier
semestre de 2021.
Le gouvernement a estimé l’ incidence budgétaire de cette mesure à -69 millions d’euros en 2021.
L’enrôlement de l’exercice d’ imposition 2022 étant toujours en cours, le SPF Finances ne peut
pas encore chiffrer définitivement le coût exact de la mesure. Toutefois, si l’on s’appuie sur les
fiches de rémunération individuelles de 2021, les rémunérations à prendre en compte s’élèvent à
40,1 millions d’euros. En appliquant à ce dernier chiffre un taux marginal moyen de 37,3 % pour les
travailleurs, le SPF Finances estime le coût de la mesure à 14,9 millions d’euros pour 2021.
Déduction pour investissement majorée (-101,3 millions d’euros pour les investissements en 2020 et
-203 millions d’euros pour les investissements en 2021)
Le gouvernement a instauré une déduction pour investissement majorée temporaire de 25 %
sur les investissements réalisés entre le 12 mars et le 31 décembre 2020 74 . La déduction est à
demander au moyen d’un formulaire distinct à joindre aux déclarations à l’ impôt des personnes
physiques ou à l’ impôt des sociétés. Le gouvernement a entre-temps prolongé la mesure jusqu’au
31 décembre 2022 (voir ci-après).
L’ incidence budgétaire estimée pour 2021 des investissements réalisés en 2020 s’élève
à -101,3 millions d’euros, dont -79,2 millions d’euros à l’ impôt des personnes physiques et
22,1 millions d’euros à l’ impôt des sociétés.
Il ressort des déclarations à l’ impôt des sociétés relatives aux exercices d’ imposition 2020 et
2021 que les investissements éligibles s’élèvent à 6.057,3 millions d’euros75 , ce qui correspond à une
déduction pour investissement de 1.514,3 millions d’euros. Cette déduction n’affecte les recettes
à l’ impôt des sociétés que si le contribuable a une base d’ imposition suffisante pour pouvoir
appliquer pleinement la déduction pour investissement. À partir de simulations actualisées de son
modèle Misis, le SPF Finances estime le coût budgétaire de la mesure à -0,66 million d’euros pour
l’exercice d’ imposition 2020 et à -131,9 millions d’euros pour l’exercice d’ imposition 2021. Compte

73

74
75

Aurora estime le coût de cette mesure en tenant compte des dons 2020 (343 millions d’euros) à un taux de 45 % plutôt
que de 60 %. Le surcoût est estimé à 44,7 millions d’euros, sans tenir compte des effets comportementaux (majoration du
montant des dons grâce à la mesure).
Loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie de la covid-19.
La période durant laquelle les investissements doivent être réalisés (entre le 12 mars et le 31 décembre 2020) relève de
l’exercice d’imposition 2020 ou 2021. Les sociétés qui clôturent leur exercice entre mars 2020 et le 30 décembre 2020 sont
reprises dans l’exercice d’imposition 2020, tandis que celles qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2020 sont reprises
dans l’exercice d’imposition 2021.
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tenu des versements anticipés et des rythmes d’enrôlement, cela correspond à une incidence
budgétaire réelle de -13,9 millions d’euros en 202176 .
La Cour des comptes n’a pas reçu de chiffres concernant l’application de la mesure pour l’ impôt
des personnes physiques.
Comme indiqué, le gouvernement a entre-temps prolongé la mesure pour les investissements
jusqu’au 31 décembre 2022. Il prévoit une incidence budgétaire additionnelle de -203 millions
d’euros en 2021, dont la plus grande part se traduit par des versements anticipés plus faibles à
l’ impôt des sociétés. Le SPF Finances ne pourra suivre l’ incidence de la mesure qu’une fois
l’enrôlement de l’exercice d’ imposition 2022 terminé.
Prime corona pour les travailleurs salariés (149,2 millions d’euros) et indépendants77
(-15,1 millions d’euros)
Dans le cadre de l’accord salarial pour la période 2021-2022, les employeurs/sociétés ayant engrangé
de bons résultats durant la crise de la covid-19 ont eu la possibilité d’octroyer à leurs travailleurs
une prime corona de maximum 500 euros sous forme de chèques. Cette prime était exemptée du
précompte professionnel. Le SPF Finances en a estimé l’ incidence à -149,2 millions d’euros, soit
400 millions d’euros de chèques octroyés à un taux marginal de 37,3 % pour les travailleurs. Le
gouvernement n’ayant pris cette mesure qu’en été, le budget 2021 n’a pas encore pris son incidence
budgétaire en compte. Il ressort des fiches de rémunération individuelles de 2021 que des primes
corona ont été octroyées aux travailleurs salariés pour 450,15 millions d’euros. Compte tenu d’un
taux marginal de 37,3 %, cela correspond à un coût budgétaire de 167,1 millions d’euros. La Cour
des comptes observe que ce montant ne concerne que l’ incidence sur l’ impôt des personnes et
qu’ il n’ intègre pas l’ impact de la dépense déductible pour les entreprises sur l’ impôt des sociétés
ni de la prolongation de la mesure en 2022.
Le gouvernement a pris une mesure similaire pour les indépendants. Ceux qui ont bénéficié d’une
prestation dans le cadre du droit passerelle pendant au moins six mois pouvaient prétendre à une
prime corona de 598,8 euros. Cette prime étant imposée séparément au taux de 16,5 %, le travailleur
indépendant conserve un montant net de 500 euros. Le SPF Finances estime l’ incidence budgétaire
de la mesure à -15,1 millions d’euros. Il ressort des fiches de rémunération individuelles 2021 qu’un
peu plus de 102.000 indépendants ont bénéficié de la prime pour un total de 61,4 millions d’euros.
Cela correspond, selon le SPF Finances, à un coût budgétaire de 11,3 millions d’euros.
7.2.4

Incidence de mesures décidées antérieurement

Dans son Cahier précédent, la Cour des comptes avait fait observer que, dans sa forme actuelle,
l’ inventaire des dépenses fiscales du SPF Finances joint au budget des voies et moyens ne
permettait pas d’ informer le Parlement de façon suffisamment explicite sur le coût des mesures
fiscales78 . L’ inventaire est demeuré inchangé. La Cour estime dès lors qu’ il est nécessaire de faire
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Pour estimer l’incidence sur les recettes budgétaires, il est supposé que 85 % de l’incidence sur l’impôt des sociétés se produisent via les versements anticipés majorés. Les autres 15 % se traduisent dans des enrôlements plus faibles (70 % durant
l’année même et 30 % durant l’année qui suit l’exercice d’imposition).
Instaurée par la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de la covid-19.
Cour des comptes, 178e Cahier – partie III : compte général 2020 de l’administration générale de l’État fédéral, rapport à la
Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2021, p. 46, www.courdescomptes.be.
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rapport au sujet d’une série de mesures antérieures afin de mieux pouvoir estimer leur incidence
sur les recettes des années suivantes.
Provision relative au statut unique (-50 millions d’euros – conclave budgétaire du 26 juillet 2018)
L’ instauration d’un statut unique entre ouvriers et employés à partir du 1er janvier 2014 est
susceptible d’entraîner des frais de licenciement plus élevés. Aussi les employeurs sont-ils autorisés
à constituer une provision fiscale (exonération fiscale) pour chaque travailleur ayant au moins
cinq ans de service après le 1er janvier 2014. La base d’ imposition des employeurs est ainsi abaissée.
Le montant à exonérer est calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute du travailleur
et est à étaler sur cinq ans. Depuis 2019, le gouvernement alloue à cette fin un montant annuel
de 50 millions d’euros (à indexer annuellement) jusqu’en 2023. Pour rester dans les limites de
l’enveloppe, la réglementation79 prévoit toutefois un mécanisme de limitation de la rémunération
mensuelle brute éligible.
Les déclarations à l’ impôt des sociétés pour les exercices d’ imposition 2020 et 2021 révèlent que
les entreprises ont introduit pour 31,7 et 47,3 millions d’euros en exonérations. Compte tenu du
taux pondéré de l’ impôt des sociétés80 , cela pourrait conduire à des réductions d’ impôt de 8,9 et
11,5 millions d’euros. Ces chiffres sont inférieurs à l’estimation annuelle de 50 millions.
Exonération de la première tranche de dividendes (-19 millions d’euros – conclave budgétaire du
28 juillet 2017)
Pour activer l’épargne, le gouvernement a introduit une exonération d’ impôt sur les dividendes
d’actions à partir de l’exercice d’ imposition 2019. Le précompte mobilier trop perçu peut être
imputé dans la déclaration à l’ impôt des personnes physiques. Le montant exonéré s’élevait à
640 euros pour l’exercice d’ imposition 2019 et à 800 euros à partir de l’exercice d’ imposition 2020.
En 2018, le SPF Finances a estimé le coût budgétaire pour les deux exercices d’ imposition à 263,3 et
335,2 millions d’euros. Ce coût s’étale sur plusieurs exercices budgétaires. Pour l’année budgétaire
2021, il en résulte un coût budgétaire de 19 millions d’euros compte tenu du rythme d’enrôlement
appliqué.
Il ressort des déclarations à l’ impôt des personnes physiques que, pour l’exercice d’ imposition
2021 (54,4 millions d’euros), cette dépense fiscale (c’est-à-dire la diminution de recettes dans le
chef du Trésor) se situe en deçà des estimations pour les exercices d’ imposition 2019-2020, bien
que les taxes boursières perçues (indicatives de l’activité boursière) aient augmenté de plus de
80 % (447,5 millions d’euros en 2021, contre 246,8 millions d’euros en 2020). Cette situation est
partiellement due au fait qu’en 2020, les entreprises ont distribué moins de dividendes à la suite
de la crise de la covid-19.
La Cour des comptes souligne que les réalisations pour cette mesure donnent une image
biaisée de la situation et qu’ il n’est pas possible d’en suivre précisément l’ incidence budgétaire.
Le SPF Finances considère en effet que le coût budgétaire réel est plus élevé, étant donné que
l’exonération en cas de dividendes étrangers peut directement être décomptée des dividendes
étrangers à déclarer impérativement, si bien que la réduction d’ impôt n’apparaît pas dans la

79

Article 1er de l’arrêté royal du 4 avril 2019 modifiant l’article 46ter de l’AR/CIR 92, en ce qui concerne la détermination du
montant maximum de l’exonération relative au passif social en vertu du statut unique.
80 Lors de la réforme de l’impôt des sociétés, le SPF Finances a estimé celui-ci à 28,16 % et 24,25 % pour les exercices d’imposition 2020 et 2021.
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déclaration. L’ inventaire des dépenses fiscales, quant à lui, ne mentionne que la réduction d’ impôt
reprise dans les déclarations, sans autre précision.
7.3

Réalisation des mesures budgétaires concernant les dépenses

7.3.1

Économies en matière de dépenses primaires

Lors de la confection du budget initial 2021, le gouvernement a imposé une économie linéaire de
2 % sur les crédits de personnel et de fonctionnement des SPF, des SPP, des services administratifs
à comptabilité autonome (Saca) et des organismes publics. Cette mesure d’économie ne portait
pas sur les crédits d’ investissement.
Les départements qui, selon l’accord de gouvernement, faisaient l’objet d’un réinvestissement 81 ou
devaient gérer la crise de la covid-19 82 se sont vu imposer une économie linéaire de 0,89 %.
La mesure a généré une économie de 105,3 millions d’euros pour les SPF et SPP et de 25,2 millions
d’euros pour les Saca et les organismes publics.
7.3.2

Mise en œuvre des plans d’investissement du gouvernement fédéral en 2021

Investissements fédéraux dans le Plan national pour la reprise et la résilience (PRR)
Pour être éligible à une aide83 dans le cadre de la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) de
l’Union européenne, la Belgique a introduit le 30 avril 2021 un Plan national pour la reprise et la
résilience (PRR) auprès de la Commission européenne. Celui-ci présente les investissements qui
peuvent être réalisés au moyen des subventions demandées. Il est structuré autour de six axes
stratégiques :
1. climat, durabilité et innovation ;
2. transformation numérique ;
3. mobilité ;
4. social et vivre ensemble ;
5. économie du futur et productivité ;
6. finances publiques.
L’approbation du PRR par la Commission européenne et par le conseil Ecofin a ouvert la voie à un
préfinancement de 770 millions d’euros en août 2021. Un montant de 162,4 millions d’euros a été
octroyé à l’État fédéral84 (voir le tableau ci-après) selon une clé de répartition convenue en comité
de concertation (janvier 2021).

81

Le SPF Justice, la Police fédérale, le SPF Intérieur (hors les divisions organiques 21-organes de gestion, 51-institutions
et population, 58-gouvernements provinciaux et 59-Conseil d’État), la Défense, Fedasil, le Centre pour la cybersécurité,
Infrabel (crédits de personnel), les institutions biculturelles et les musées fédéraux, et la Régie des bâtiments (dotations
pour loyers et taxes).
82 Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, l’Agence fédérale des médicaments et des
produits de santé et Sciensano.
83 Le PRR a été rédigé en partant de l’hypothèse que la Belgique recevrait 5,9 milliards d’euros de subventions pour la période
2021-2026. La reprise de l’économie belge en 2021 ayant été plus performante que prévu initialement, ce montant a été
revu à 4,5 milliards d’euros à la fin juin 2022.
84 La majeure partie de l’enveloppe échoit à la Communauté flamande (38 %), suivie par la Région wallonne (25 %) et l’État
fédéral (21 %).
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Pour financer les investissements publics fédéraux du PRR, le gouvernement a créé au sein du
budget du SPF Bosa un fonds budgétaire organique 06.41.1 (fonds climat, transition et relance)85 .
Le gouvernement prévoyait des crédits d’engagement de 1.250 millions d’euros et des crédits de
liquidation de 210 millions d’euros en 2021.
Les dépenses d’ investissement effectives n’étant pas parallèles au versement des subventions de
l’Union européenne, le pouvoir fédéral doit nécessairement les préfinancer. C’est pourquoi ce
fonds peut passer en position débitrice, tant pour les engagements que pour les liquidations86 .
Tableau 35 – Situation du fonds organique 06.41.1 - fonds Climat, transition et relance
(en millions d’euros)
Crédit d’engagement

Crédit de liquidation

Solde de départ au 01/01
Recettes
Plafond administratif
Utilisé
Solde final au 31/12

0

0

162,5

162,5

1.250,0

210,0

-171,7

-107,4

-9,3

54,9

Source : Cour des comptes et SPF Bosa
Le gouvernement prévoyait de lancer divers projets en 2021 pour 432,0 millions d’euros (crédits
d’engagement). Les liquidations prévues pour ces projets s’élevaient à 212,4 millions d’euros (voir
le tableau ci-après).
Tableau 36 – Mise en œuvre du volet fédéral du PRR en 2021 (en millions d’euros)
Engagements
Prévu

Liquidations

Réalisé

Prévu

Réalisé

Rénovation des bâtiments publics

10,8

0,0

2,4

0,0

Chaîne de valeur industrielle de
l’hydrogène

50,0

0,0

0,3

0,0

100,0

0,0

1,5

0,0

Société numérique cybersécurisée et
résiliente

0,8

0,0

0,7

0,0

Interception et sauvegarde – NTSU/CTIF
(National Technical & Tactical Support Unit,
les unités spéciales de la police fédérale)

3,1

3,1

0,0

0,0

Numérisation des institutions publiques de
sécurité sociale (IPSS)

7,3

5,3

7,3

1,8

Numérisation des services publics fédéraux

24,5

3,3

20,3

1,1

Îlot énergétique offshore

85 Créé par l’article 91 de la loi-programme du 20 décembre 2020.
86 Respectivement 1.250 millions d’euros et 200 millions d’euros en 2021. Article 2.06.10 de la loi du 22 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2021.
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Engagements
Prévu
eHealth Services and Health Data

Liquidations

Réalisé

Prévu

Réalisé

2,9

0,0

2,6

0,0

34,7

27,8

34,7

27,8

131,8

72,2

131,8

72,2

Rail – mobilité intelligente

3,7

0,0

3,7

0,0

E-inclusion pour la Belgique

0,5

0,0

0,4

Médecine nucléaire

35,0

35,0

1,9

4,0

R&D – minimisation des déchets lors du
démantèlement

25,0

25,0

1,0

0,4

1,9

0,0

3,8

0,0

432,0

171,7

212,4

107,3

Rail – gares accessibles et multimodales
Rail – un réseau efficace

Belgium Builds Back Circular
Total
Source : Cour des comptes

Les projets n’ayant démarré qu’au deuxième semestre 2021, les crédits d’engagement n’ont été
utilisés qu’ à concurrence de 39,7 %.
La majorité des liquidations sont au bénéfice de la SNCB (25 millions d’euros) et d’Infrabel
(75 millions d’euros).
Programmation complémentaire au PRR (PRR+)
Outre le financement européen, le gouvernement a libéré 328 millions d’euros le 2 avril 2021 pour
la mise en œuvre de plusieurs projets d’ investissement dans les années à venir. Les projets
choisis concernent la construction de deux nouveaux quartiers militaires (100 millions d’euros),
l’acquisition de scanners pour les services de douane (58 millions d’euros) et la rénovation de
bâtiments par la Régie des bâtiments (170 millions d’euros).
7.3.3

Utilisation des provisions interdépartementales – Sous-utilisation des crédits de liquidation

La provision Politique nouvelle (350 millions d’euros) et la provision Covid-19 (1.631,6 millions
d’euros) ont respectivement été utilisées à hauteur de 338,7 millions d’euros et 1.262,8 millions
d’euros. L’utilisation en 2021 des provisions interdépartementales et la sous-utilisation des crédits
de liquidation sont commentées dans la partie I du 179e Cahier87. En ce qui concerne l’utilisation
de la provision Covid-19, la Cour des comptes renvoie par ailleurs au point 5 de ce chapitre.

87

Cour des comptes, 179e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2021 de l’administration générale, des services administratifs à comptabilité autonome, des organismes administratifs publics et des organismes assimilés, Volume I – Commentaires,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2022, p. 112-113, www.courdescomptes.be.
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8

Évolution de la dette de l’État fédéral 2017-2021

8.1

Introduction

Le montant de la dette peut être calculé de plusieurs façons selon la définition utilisée. On distingue trois notions :
• la dette de l’État fédéral ;
• la dette consolidée du pouvoir fédéral ;
• la dette brute consolidée de l’ensemble des administrations publiques (ci-après la « dette
Maastricht »).
Dette de l’État fédéral
La dette de l’État fédéral (ou endettement brut de l’État) correspond au montant brut de l’encours
de la dette de l’État fédéral. Il s’agit de l’ensemble des dettes émises ou reprises par l’État fédéral
(Trésor fédéral).
Cette dette s’élevait à 453.253,3 millions d’euros fin 2021. Ses composantes sont exposées ci-après.
Dette consolidée du pouvoir fédéral
Le pouvoir fédéral comprend davantage de services que l’État fédéral. La dette du pouvoir fédéral
couvre donc un périmètre plus large que celui de l’État fédéral. Contrairement à cette dernière, la
dette du pouvoir fédéral est consolidée et comprend une série de dettes indirectes et imputées. Il
s’agit de dettes qui n’ont pas été émises ou reprises directement par l’État fédéral, mais dont les
obligations sont reprises dans la dette du pouvoir fédéral.
Cette dette s’élevait à 459.161 millions d’euros fin 2021.
Dette Maastricht
La « dette Maastricht » est la dette de l’ensemble des administrations publiques. Elle est déterminée
en consolidant les dettes de tous les sous-secteurs (pouvoir fédéral, communautés et régions,
pouvoirs locaux et sécurité sociale). La dette des sous-secteurs des administrations publiques est
réduite à concurrence des dettes dont les actifs financiers correspondants sont détenus par les
administrations publiques mêmes, autrement dit des dettes réciproques entre services publics.
Cette élimination s’effectue tant entre les sous-secteurs (intersectoriel) qu’au sein de chaque soussecteur (intrasectoriel).
La dette Maastricht s’élevait à 548.488 millions d’euros fin 2021. Elle est explicitée au point 2 du
chapitre 1.
8.2

Évolution de la dette de l’État fédéral

La dette de l’État fédéral s’élevait à 453.253,3 millions d’euros au 31 décembre 2021. Il s’agit d’une
augmentation de 67.338,8 millions d’euros (ou 17,4 %) par rapport à 2017, suite essentiellement aux
hausses de 2020 (+30.912,6 millions d’euros) et de 2021 (+28.490,4 millions d’euros), toutes deux
liées à la crise de la covid-19, comme explicité plus loin.
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Graphique 13 – Dette de l’État fédéral dans une perspective pluriannuelle (en millions d’euros)
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86,7
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389.083,90

393.850,30

424.762,90

453.253,30

93

89,4

84,6

82,4

Source : SPF Finances et Cour des comptes
Le tableau ci-après donne un aperçu des principaux facteurs à l’origine de l’évolution 2017-2021 de
la dette de l’État fédéral, lesquels sont détaillés individuellement.
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Tableau 37 – Évolution 2017-2021 de la dette de l’État fédéral (en millions d’euros)
2017

2018

2019

2020

2021

405.178,7

385.914,5

389.083,9

393.850,3

424.762,9

4.220,5

3.969,0

7.427,6

32.695,4

22.475,6

Opérations de gestion
(diminution ou augmentation)

-82,5

-836,9

-2.642,0

-1.760,3

+5.395,6

Différences de taux de change

-106,2

42,6

-5,2

0

0

-18,7

-20,1

-16,9

-16,6

+583,4

-23.294,1

0

0

0

0

16,8

14,8

2,9

-5,9

+35,8

Dette de l’État fédéral année X

385.914,5

389.083,9

393.850,3

424.762,9

453.253,3

Diminution ou augmentation
annuelle de la dette de l’État
fédéral

-19.264,5

+3.169,4

+4.766,4

+30.912,6

+28.490,4

Diminution ou augmentation
annuelle en %

-4,8

+0,8

+1,2

+7,8

+6,7

Dette de l’État fédéral
année X-1
Solde net à financer (déficit)

Dette des entités à la charge
de l’État (diminution ou
augmentation)
Reprise de dettes et d’actifs
Divers

Augmentation 2017-2021

+67.338,5
(17,4 %)

Source : SPF Finances et Cour des comptes
8.2.1

Solde net à financer

Le solde net à financer est composé du solde des opérations budgétaires en base de caisse88 et du
solde des opérations de trésorerie89 .

88 Contrairement au solde budgétaire mentionné au point 1 du chapitre 1, qui s’appuie sur la notion de « droit constaté », le
solde budgétaire (recettes - dépenses budgétaires) est calculé en base de caisse pure dans le solde net à financer.
89 Les opérations de trésorerie sont des opérations générant des flux financiers qui ne sont pas inscrits au budget. Elles sont
essentiellement composées :
• des opérations sur fonds de tiers, notamment des opérations effectuées sur des fonds que le Trésor perçoit et reverse à
d’autres pouvoirs, comme les transferts aux communautés et régions, le financement (alternatif) de la sécurité sociale, les
centimes additionnels au bénéfice des provinces et des communes et certaines opérations avec l’Union européenne ;
•

des primes d’émission, à savoir la différence entre le prix d’émission et la valeur nominale des emprunts émis ;

•

des opérations de caisse, notamment la variation de l’encaisse des divers comptables dont les comptes sont ouverts auprès
de bpost.
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Tableau 38 – Évolution 2017-2021 du solde net à financer (en millions d’euros)
2017

2018

2019

Solde des opérations
budgétaires en base de caisse

-1.353,3

-1.179,8

Total des moyens de caisse

60.349,7

Total des dépenses de caisse
Solde des opérations de
trésorerie
Solde net à financer

2020

2021

-6.718,3

-32.479,6

-21.700,6

59.935,9

56.610,4

46.011,2

54.044,3

61.703,0

61.115,7

63.328,7

78.490,8

75.744,9

-2.867,2

-2.789,2

-709,3

-215,8

-775,0

-4.220,5

-3.969,0

-7.427,6

-32.695,4

-22.475,0

Source : SPF Finances et Cour des comptes
En raison de la contraction des recettes et de l’augmentation des dépenses causées par la crise de
la covid-19, les années 2020 et 2021 ont connu une augmentation du solde net à financer.
L’évolution des recettes de caisse est explicitée au point 3.2 de ce chapitre 2 90 . L’évolution des
dépenses 91 est abordée au point 4.
8.2.2

Opérations de gestion

Les opérations de gestion comprennent les placements sur le marché interbancaire et les opérations
analogues, comme des placements effectués auprès de la Banque nationale de Belgique (BNB)
ainsi que les achats de titres conservés en portefeuille. La diminution ou l’augmentation annuelle
de ces opérations influencent également l’évolution de l’endettement brut de l’État, mais elles ne
sont pas prises en compte dans le solde budgétaire.
Tableau 39 – Évolution 2017-2021 des opérations de gestion (en millions d’euros)
2017

2018

2019

2020

2021

Opérations de gestion année x-1

10.671,2

10.588,7

9.751,8

7.109,8

5.349,5

Solde des mouvements positifs
et négatifs

-82,5

-836,9

-2.642,8

-1.760,3

5.395,6

Opérations de gestion année x

10.588,7

9.571,8

7.109,8

5.349,5

10.745,1

Source : SPF Finances et Cour des comptes

90 Les recettes de caisse reprises au tableau 36 diffèrent légèrement des recettes de caisse mentionnées au point 3.2 de ce
chapitre 2, parce qu’elles s’appuient sur la situation de trésorerie mensuelle établie par l’Administration générale de la
trésorerie, tandis que celles du point 3.2 se basent sur les données du compte général (compte d’exécution du budget – SAP
Fedcom). En outre, il existe un décalage de temps dans la confection des états. Le point 1 du chapitre 3 du 179 e Cahier –
partie I détaille les différences pour 2021 (voir Cour des comptes, 179e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2021 de
l’administration générale, des services administratifs à comptabilité autonome, des organismes administratifs publics et des
organismes assimilés, Volume I – Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2022, chapitre 3,
p. 100, www.courdescomptes.be).
91 Le commentaire de l’aperçu pluriannuel des dépenses au point 4 de ce chapitre 2 se fonde sur les données du compte d’exécution du budget et, dès lors, sur le principe du droit constaté (au lieu des dépenses de caisse). Néanmoins, les explications
de l’évolution des dépenses sont largement identiques.
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8.2.3

Différences de taux de change

Les différences de taux de change n’ont qu’une influence marginale sur l’évolution de l’endettement
brut de l’État. Aucune dette non garantie en devise étrangère n’a été amortie en 2020 et 2021.
8.2.4

Reprise de dettes et d’actifs

À la suite de la suppression du Fonds de vieillissement au 1er janvier 20217 et des bons du Trésor
qui représentaient la dette de l’État fédéral envers le Fonds, l’endettement fédéral a diminué
de 22.270,3 millions d’euros début 2017. La dette consolidée du pouvoir fédéral n’a toutefois pas
changé (voir le point 2 du chapitre 1). En effet, la créance du Fonds de vieillissement à l’égard
du Trésor fédéral qui était liée aux bons du Trésor a également disparu en tant qu’élément de
consolidation lors du calcul de cette dette.
Le Fonds des rentes a également été supprimé au 1er janvier 2017. Le Trésor a repris le portefeuille
de titres de la dette du Fonds, de sorte que la dette de l’État fédéral a diminué de 94,3 millions
d’euros. Cette reprise n’a pas davantage modifié la dette consolidée du pouvoir fédéral. Par
ailleurs, une correction concernant les placements au Trésor des organismes publics a diminué à
ce moment-là la dette de l’État fédéral de 929,4 millions d’euros.
À la suite de la reprise de ces « dettes et actifs », la dette de l’État fédéral a baissé au total
de 23.294,1 millions d’euros.
8.2.5

Dette des entités pour laquelle l’État intervient dans les charges financières

L’État intervient dans les charges financières de la dette de certaines entités (l’ancienne dette
débudgétisée). Il s’agit d’emprunts émis par des organismes ou entreprises publics 92 , pour lesquels
l’État s’est engagé à prendre en charge les intérêts et les remboursements en capital. La diminution
ou augmentation annuelle de ces opérations influence l’évolution de l’endettement brut de l’État.
Au cours de la période 2017-2020, cette dette a diminué à concurrence d’un montant annuel quasi
identique. En 2021, les dettes d’Infrabel et de la SNCB, qui étaient auparavant à la charge de l’État
via le budget du SPF Mobilité et Transports, ont été reprises dans la dette de l’État fédéral, la
faisant augmenter de 583,46 millions d’euros en 2021.
8.2.6

Divers

Le poste Divers comprend les amortissements sur les primes reçues dans le cadre des swaps hors
marché93 (off-market swaps) attachés à certains euro medium term notes (EMTN) et des variations
du principal des emprunts liés à un indice d’ inflation. Ces opérations font partie de la gestion de
la dette et elles ne sont pas prises en compte dans le solde budgétaire.

92 En 2021, il s’agissait plus particulièrement d’emprunts de la Régie des bâtiments, de pouvoirs locaux dans les domaines des
travaux publics et de la santé publique, de la Société fédérale de participations et d’investissement ainsi que d’Infrabel et
de la SNCB.
93 Un swap hors marché est un swap dont la valeur de marché lors de son entrée en vigueur est différente de zéro. Il donne
également lieu à ce moment à l’encaissement ou au décaissement d’une prime upfront (paiement initial) qui correspond
souvent à sa valeur de marché. La prime upfront encaissée par le Trésor est enregistrée comme un emprunt dans la dette
officielle, tandis qu’une prime décaissée par le Trésor est considérée comme un actif financier. Cet emprunt ou cet actif
financier est amorti par annuités sur la durée de vie du swap.
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8.3

Charges d’intérêt de la dette de l’État fédéral

Les charges d’ intérêt de la dette de l’État fédéral (intérêts courus)94 se sont élevées à 7.305,4 millions
d’euros en 2021. Par rapport à 2020 (7.944,4 millions d’euros), les charges d’ intérêt ont baissé
de 636,9 millions d’euros et, par rapport à 2017, de 2.109,6 millions d’euros. Cette diminution
s’explique par la persistance des faibles taux d’ intérêt voire par les taux négatifs de 2021 et des
années précédentes, qui découlent principalement de la politique de la Banque centrale européenne
(BCE).
La baisse des taux d’ intérêt et l’augmentation des dépenses, liées surtout à la crise de la
covid-19, ont par ailleurs fait chuter la part des charges d’ intérêt dans les dépenses totales.
Tableau 40 – Charges d’intérêt 2017-2021 (en millions d’euros)
2017
Charges d’intérêt budgétaires
Dépenses totales
Part des charges d’intérêt

2018

2019

2020

2021

9.415,0

8711,9

8.415

7.944,4

7.305,4

62.521,9

63.010,1

65.329,3

81.703,3

79.223,1

15,1 %

13,8 %

12,9 %

9,7 %

9,2 %

Source : SPF Finances
Au 31 décembre 2021, le taux d’ intérêt implicite, c’est-à-dire le coût financier moyen pondéré95 ,
de l’encours des instruments de la dette de l’État fédéral atteignait 1,43 %, ce qui représente une
baisse de 0,23 point de pourcentage par rapport au 31 décembre 2020 (1,66 %). Par rapport à 2017,
la baisse atteint 0,87 point de pourcentage.
Tableau 41 – Taux d’intérêt implicite 2017-2021 (en pourcentage)
2017
Taux d’intérêt implicite

2,3

2018
2,17

2019

2020
2

1,66

2021
1,43

Source : Agence fédérale de la dette
8.4

Solde des opérations de la dette de l’État fédéral

Les opérations de la dette de l’État fédéral concernent non seulement l’émission (recette) et le
rachat (dépense) de titres 96 , mais aussi la monétisation et démonétisation (recette/dépense)97 et

94 Il s’agit surtout des charges d’intérêt de la dette du Trésor fédéral, c’est-à-dire des charges d’intérêt dont il est question à
la section 51 du budget général des dépenses. En outre, ce montant tient aussi compte des charges d’intérêt de la dette
inscrite à la section 18 (indemnité à bpost pour les transactions des autres comptables et intérêts sur cautionnements et
consignations) et à la section 33 (remboursement emprunt – partie intérêts SNCB et remboursement emprunt – partie
intérêts Infrabel).
95 Il s’agit du coût actuariel moyen pondéré de l’encours de tous les instruments de la dette en euros au 31 décembre 2021.
96 L’amortissement de titres rachetés et le rachat de titres se sont respectivement élevés à 1.751,0 millions d’euros
et 2.657,5 millions d’euros en 2021.
97 Les opérations de monétisation et de démonétisation sont les recettes de la BNB ou les remboursements en sa faveur de la
contrevaleur des pièces de monnaie mises en circulation ou retirées de la circulation. Les recettes (monétisation) reçoivent
un code SEC 97 et les dépenses (démonétisation) un code SEC 92. Ces opérations ne font pas partie de la gestion effectuée
par l’Agence de la dette. Jusqu’en 2018, elles étaient gérées par la Monnaie royale de Belgique, qui a été dissoute cette
même année. Depuis 2019, elles sont reprises dans le budget des voies et moyens et des dépenses du SPF Finances.
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le remboursement des emprunts (à long et à moyen terme – dépense) qui arrivent à échéance et
sont généralement financés par de nouveaux emprunts (recette)98 . Il ne s’agit donc pas tant de
faire diminuer la dette, mais plutôt de la gérer. Ces opérations sont reprises dans le budget des
voies et moyens et des dépenses sous un code SEC 9 99 et ne sont pas prises en compte dans le solde
budgétaire.
Les besoins élevés au niveau du solde net à financer en 2020 et 2021 expliquent l’augmentation des
recettes d’emprunts (nouveaux emprunts).
La baisse des dépenses en 2021 et 2022 résulte surtout du fait qu’une seule OLO est arrivée à échéance
au cours de chacune de ces années (pour un montant nominal respectif de 19.486 et 16.945 millions
d’euros). En 2017 et 2018, trois OLO sont arrivées à échéance (25.818 et 32.848 millions d’euros) et
deux en 2019 (24.899 millions d’euros au total). En outre, le rachat de titres (buybacks) s’est avéré
sensiblement moins élevé en 2020 et 2021 (1.643 et 2.657,5 millions d’euros) qu’en 2017, 2018 et
2019 (8.191,7, 5.680,50 et 5.938,00 millions d’euros). En 2022, 2023 et 2024, deux OLO arriveront
à nouveau à échéance chaque année (pour un montant nominal respectif de 30.330, 23.154 et
28.760 millions d’euros). Les variations annuelles des dépenses sont donc surtout imputables à
l’échéancier des OLO.
Tableau 42 – Solde 2017-2021 des opérations de la dette de l’État fédéral (en millions d’euros)*
2017

2018

2019

2020

2021

Recettes d’emprunts

45.440,9

40.077,5

36.862,7

51.341,1

45.353,0

Dépenses relatives à la gestion de
la dette

41.980,9

35.632,5

33.890,5

22.759,6

19.999,0

Solde

3.460,0

4.445,0

2.972,2

28.581,6

25.355,0

(*) Les chiffres repris dans ce tableau contiennent non seulement les opérations de la dette du Trésor fédéral (c’est-à-dire les
opérations de la dette dont question à la section 51 du budget général des dépenses), mais aussi les amortissements de la
dette de la SNCB et d’Infrabel (de 27 et 6,4 millions d’euros en 2021) et, depuis 2019, les monétisations et démonétisations
(de 27,5 millions d’euros et 0,7 million d’euros en 2021).

Source : Cour des comptes, tableaux joints aux comptes généraux de l’administration générale de l’État fédéral
(Cahiers de la Cour des comptes) 100

98 En 2021, la recette des nouveaux emprunts s’est élevée à 43.575,4 millions d’euros et le remboursement à 17.340,8 millions
d’euros (y compris l’amortissement de la dette de la SNCB et d’Infrabel (SPF Mobilité – section 33)).
99 L’achat et la vente de titres affichent un code SEC 8, mais relèvent de la gestion de la dette et ne sont dès lors pas non plus
repris dans le solde budgétaire.
100 À savoir :
• 2017 : 175e Cahier, Volume II – Administration générale – Tableaux, Bruxelles, octobre 2018, tableau B.1, www.courdescomptes.be ;
• 2018 : 176e Cahier – partie III : Compte général de l’administration générale de l’État fédéral, Volume II - Tableaux,
Bruxelles, octobre 2019, tableau B.1, www.courdescomptes.be ;
• 2019 : 177e Cahier – partie III : Compte général de l’administration générale de l’État fédéral, Volume II - Tableaux,
Bruxelles, octobre 2020, tableau B.1, www.courdescomptes.be ;
• 2020 : 178 e Cahier – partie III : Compte général de l’administration générale de l’État fédéral, Volume II - Tableaux,
Bruxelles, octobre 2021, tableau B.1, www.courdescomptes.be ;
• 2021 : 179 e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2021 de l’administration générale, des services administratifs
à comptabilité autonome, des organismes administratifs publics et des organismes assimilés, Volume II – Tableaux,
Bruxelles, juillet 2022, tableau B.1, www.courdescomptes.be.
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8.5

Part de la dette de l’État fédéral dans la dette Maastricht

Pour calculer la part de la dette de l’État fédéral dans la dette Maastricht, il convient d’apporter
d’abord quelques corrections techniques, reprises dans le tableau ci-après.
Tableau 43 – Part de la dette de l’État fédéral dans la dette Maastricht en 2021 (en millions d’euros)
2021
Dette de l’État fédéral
Dette pour laquelle l’État intervient dans les charges financières
Dette émise ou reprise par le Trésor fédéral
Correction pour conversion de la valeur escomptée en valeur nominale et autres
corrections

453.253,3
-776,5
452.476,8
-156,3

Opérations de gestion du Trésor et titres publics gardés en portefeuille

-4.768,1

Crédits octroyés par le Trésor à des entités du secteur public

-2.196,1

Part de la dette de l’État fédéral dans la dette Maastricht

445.356,3

Dette Maastricht

548.488,0

Source : SPF Finances
La part de la dette de l’État fédéral dans la dette Maastricht s’élevait à 445.356,3 millions d’euros
ou 81,2 % en 2021.
8.6

Part de la dette consolidée du pouvoir fédéral dans la dette Maastricht

La part de la dette consolidée du pouvoir fédéral dans la dette Maastricht s’élevait en 2021
à 459.161 millions d’euros (ou 83,7 % de 548.488 millions d’euros, voir aussi le point 2 du chapitre 1),
ce qui représente 13.804,7 millions d’euros de plus que la part de la dette de l’État fédéral (voir le
tableau ci-avant).
Cette différence s’explique essentiellement par deux facteurs. D’une part, une série de composantes
de la consolidation intrasectorielle au sein du sous-secteur Pouvoir fédéral 101 n’est pas prise en
compte dans le calcul de la dette Maastricht. Il s’agit, par exemple, des placements de certains
organismes d’ intérêt public ou d’organismes parastataux. D’autre part, une série d’obligations
du pouvoir fédéral qui n’ont pas été émises ou reprises par le Trésor fédéral sont prises en compte
dans la dette consolidée du pouvoir fédéral. Ces obligations, qui doivent être considérées comme
une dette indirecte du pouvoir fédéral, comprennent notamment la dette imputée à la suite de
la participation de la Belgique au mécanisme d’assistance mutuelle du FESF102 (6.504,3 millions
d’euros), les dettes imputées de la Caisse de dépôts et de consignations et du Fonds monétaire 103
(5.672 millions d’euros) ainsi que les dettes imputées du gestionnaire de l’ infrastructure ferroviaire

101 Pour le pouvoir fédéral, la consolidation intrasectorielle est la compensation des dettes et créances correspondantes entre
les entités du pouvoir fédéral.
102 Le fonds d’urgence européen temporaire créé pour lutter contre la crise au sein de la zone euro.
103 Le Fonds monétaire a été supprimé en 2018 en application de l’article 5 de la loi du 31 juillet 2017 portant des dispositions
financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession. Les dettes antérieures de
ce Fonds sont toujours imputées à la dette du pouvoir fédéral. La dénomination Fonds monétaire belge reste par ailleurs
utilisée dans les tableaux EDP les plus récents de l’Institut des comptes nationaux (ICN) ou de la BNB.
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Infrabel 104 (818,9 millions d’euros) et de la société de transports en commun SNCB (572,1 millions
d’euros).
Graphique 14 – Part des autorités publiques dans la dette Maastricht (548.703 millions d’euros)￼

Dette de l’État fédéral

445.356

millions d’euros

Pouvoir fédéral

459.161

millions d’euros

Communautés
et régions

86.378

millions d’euros

Consolidation
intersectorielle*

-20.764

millions d’euros

Sécurité sociale

622

Pouvoirs locaux

23.305

millions d’euros

millions d’euros

(*) Voir, au point 2 du chapitre 1, le tableau 3.

Source : Cour des comptes
8.7

Interventions de l’État dans le cadre de la stabilité financière

Des flux financiers, encaissés et décaissés par l’État, découlent des mesures d’aide prises dans le
cadre de la crise financière de 2008 et du soutien de la stabilité financière de la zone euro.
8.7.1

Crise financière et sauvetage des banques

Le tableau ci-après résume, pour 2008-2021, les sorties et entrées cumulées de fonds, à prix
courants, résultant des mesures prises dans le cadre de la crise financière et du sauvetage des
banques.

104 Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel ne remplissant plus les critères de producteur marchand, l’ICN l’a
intégré dans le périmètre de l’État à partir de 2018 en réponse à la demande insistante d’Eurostat. La dette d’Infrabel a ainsi
été ajoutée à la dette publique avec effet rétroactif.
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Tableau 44 − S
 ynthèse au 31 décembre 2021 des diverses mesures d’aide prises dans le cadre de la crise
financière, à prix courants (en millions d’euros)
Période

Institution

Participations

Flux sortants

Flux entrants

Solde

-18.594,8

5.937,1

-12.657,7

5.196,7

-4.203,3

2008-2017

Fortis et BNP Paribas

-9.400,0

2008-2012

Dexia

-3.915,0

2011-2019

Ethias (Vitrufin)

-500,0

0,4

-499,6

2008-2021

Royal Park Investments (RPI)

-740,0

739,9

-0,1

2011

Belfius

2008-2021

Société fédérale de participations
et d’investissement (SFPI) - frais
d’expertise

Dividendes

-4.000,0

-4.000,0

-39,8

-39,8

0,0

2010-2021

BNP Paribas Fortis,
BNP Paribas

2021

Ethias

2013-2021

Royal Park Investments (RPI)

2016-2021

Belfius

-3.915,0

4.512,0

4.512,0

2.836,0

2.836,0

32,6

32,6

360,5

360,5

1.282,9

1.282,9

Prêts à des institutions financières

-8.743,3

9.792,3

1.049,0

2008-2009

Royal Park Investments (RPI)

-5.001,7

4.657,6

-344,1

2008-2013

KBC

-3.500,0

4.866,0

1.366,0

2009-2021

Otroi d’un prêt au grand-duché de
Luxembourg - dossier Kaupthing

-160,0

147,1

-12,9

2012-2019

Vitrufin

-81,6

121,6

40,0

-81,1

10.752,9

10.671,8

Garanties
2008-2021

Fonds de garantie pour les
services financiers

-68,4

6.304,4

6.236,0

2012-2021

Fonds de résolution belge

0,0

687,6

687,6

2008-2021

Règlement de garantie

-12,8

3.761,0

3.748,2

-27.419,2

30.994,4

3.575,1

Total des flux de caisse

Sources : SFPI, SPF Finances, Agence fédérale de la dette et Cour des comptes
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Les mouvements de 2021 peuvent être détaillés comme suit :
Tableau 45 − Mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière, flux de 2021 (en millions d’euros)

Participations

Flux sortants

Flux entrants

3,6

1,7

-1,9

1,7

1,7

Royal Park Investments (RPI)
Société fédérale de participations et
d’investissement (SFPI) - frais d’expertise
Dividendes

3,6
0,0

Solde

3,6
479,3

479,3

BNP Paribas

247,2

247,2

Belfius

198,2

198,2

1,3

1,3

32,6

32,6

0,4

0,4

0,4

0,4

459,4

457,6

445,5

445,5

0,2

0,2

1,8

13,7

11,9

5,4

940,8

935,4

Royal Park Investments (RPI)
Ethias
Prêts à des institutions financières

0,0

Octroi d’un prêt au grand-duché de Luxembourg
- dossier Kaupthing
Garanties

1,8

Fonds de garantie pour les services financiers
Fonds de résolution belge
Règlement de garantie (Dexia)
Total des flux de caisse

Sources : SFPI, SPF Finances, Agence fédérale de la dette et Cour des comptes
Les sorties de fonds sont restées limitées en 2021 (comme au cours des dernières années), tandis
que l’État a bénéficié de rentrées proches du milliard d’euros, principalement via des dividendes
et des primes de garantie plus importants que l’année précédente.
La crise financière de 2008 a amené l’État à devenir actionnaire de plusieurs institutions
financières via la Société fédérale de participations et d’ investissement (SFPI). Depuis lors, des
opérations diverses sur ces participations ont été réalisées. En 2021, les fonds propres de Royal
Park Investments (RPI) ont été réduits au minimum légal 105 , ce qui a permis à l’État de bénéficier
d’une recette de 1,7 million d’euros.
Les dividendes des institutions financières sont versés au Trésor par l’ intermédiaire de la SFPI. Suite
à la crise de la covid-19, la Banque centrale européenne (BCE) avait recommandé aux banques de
ne pas verser de dividendes en 2020. Début 2021, après avoir autorisé les versements de dividendes
sous certaines conditions, la BCE a décidé de ne pas prolonger au-delà de septembre 2021 sa
recommandation. BNP Paribas (BNPP) et Belfius ont dès lors versé un dividende minimum le

105 Le capital de Royal Park Investments a été réduit au minimum légal de 61.500 euros, ce qui laisse à penser que les activités
de la société sont quasi terminées.
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premier semestre, puis un dividende supplémentaire en fin d’année. Pour la première fois depuis
la crise financière, l’État a également perçu un dividende de la part d’Ethias.
Le conseil des ministres du 18 décembre 2021 a approuvé deux projets d’arrêté royal relatifs aux
protocoles de mise en œuvre de la centralisation des participations de BNPP et Ethias au sein de la
SFPI en 2022 106 . D’après ces arrêtés royaux, les dividendes de ces institutions financières serviront
en principe à financer les opérations de la SFPI, même si le versement au Trésor reste possible sur
instruction du gouvernement.
Le Fonds de garantie pour les services financiers garantit, contre la faillite, les dépôts bancaires
et les contrats d’assurance de la branche 21, jusqu’ à 100.000 euros par personne et par institution.
Ce Fonds est financé par les contributions de ses membres versées au Trésor et ses interventions
sont directement à la charge de l’État. Les contributions se sont élevées à 445,5 millions d’euros
en 2021 et aucune intervention n’a été nécessaire.
Dexia bénéficie également d’une garantie d’État 107. Les États belges, français et luxembourgeois
accordaient, jusqu’au 31 décembre 2021, une garantie de maximum 85 milliards d’euros au groupe
Dexia 108 , dont maximum 43,7 milliards d’euros pour la Belgique, contre une rémunération de
0,05 % (13,7 millions d’euros en 2021). Le montant effectivement couvert par la Belgique varie
quotidiennement et s’élève à 24,7 milliards d’euros au 31 décembre 2021. Les indicateurs de la
Trésorerie (SPF Finances) ne signalent aucun risque d’appel à la garantie ou de recapitalisation.
Le solde à prix courants en faveur de l’État des flux directement liés aux mesures en faveur des
banques s’élève à 3,6 milliards d’euros fin 2021. Ce chiffre ne tient cependant pas compte du
coût de financement de ces opérations109 . L’Agence fédérale de la dette estime le coût cumulé
à 2,2 milliards d’euros au 31 décembre 2021. Ce dernier baisse ces dernières années du fait de
l’excédent des recettes sur les dépenses.
8.7.2

Stabilisation de la zone euro

Le tableau suivant résume, pour 2010-2021, les sorties et entrées de fonds, à prix courants, résultant
des différentes mesures prises dans le cadre de la stabilisation de la zone euro.

106 Arrêtés royaux du 19 janvier 2022 mettant fin à la mission déléguée confiée à la Société fédérale de participations et d’investissement par l’arrêté royal du 12 novembre 2008 confiant à la Société fédérale de participations et d’investissement
une mission au sens de l’article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de participations et d’investissement et aux sociétés régionales d’investissement.
107 En vertu de la loi du 22 février 1998, le Roi peut accorder une garantie de l’État pour des engagements souscrits ou pour des
créances détenues par certaines institutions financières.
108 Une prolongation de la garantie pour une nouvelle période de 10 ans (2022-2031) a été approuvée par la loi du 27 juin 2021.
Le nouveau plafond de garantie est réduit à 75 milliards d’euros (dont 53 % pour la Belgique et 47 % pour la France). La
rémunération reste de 5 points de base par an sur les encours garantis, payable mensuellement, et est augmentée d’une
commission différée conditionnelle qui sera payable sous certaines conditions lors de la liquidation du groupe.
109 D’autres effets économiques de la crise financière, tels que les moins-values fiscales ou l’effet sur les taux d’intérêt, ne sont
pas pris en compte dans les calculs.
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Tableau 46 − Synthèse au 31 décembre 2021 des diverses mesures d’aide prises pour soutenir la stabilité
financière de la zone euro, à prix courants (en millions d’euros)
Période

Programme

2010-2021

Facilité de prêt octroyée à la Grèce
(Greek Loan Facility)

2010-2011

Fonds européen de stabilité financière
(FESF)

2012-2020

Mécanisme européen de stabilité
(MES)

2012-2021

Autres mesures de soutien à la Grèce
Total des flux de caisse

Flux sortants

Flux entrants

-1.945,2

256,4

-1,0
-2.781,7

-1.688,8
-1,0

6,5

-343,9
-5.071,8

Solde

-2.775,2
-343,9

262,8

-4.808,9

Sources : SPF Finances, MES, Agence fédérale de la dette et Cour des comptes
En 2021, la Grèce a versé au Trésor 75,8 millions d’euros dans le cadre de la Greek Loan Facility, au
titre de remboursement de capital. En principe, elle paie également des intérêts, mais le taux de
référence étant devenu négatif, le taux effectif a été porté à zéro comme convenu.
Le Mécanisme européen de stabilité (MES) est une organisation de droit public international qui
a repris les missions du Fonds européen de stabilité financière (FESF) et qui est financée par ses
membres sous la forme de capital libéré (80,5 milliards d’euros, Belgique : 2,8 milliards d’euros) et
par l’émission de titres (total de 116,9 milliards d’euros fin 2021). Le MES était prêt à accorder une
ligne de crédit en 2021 aux États membres afin de financer la crise sanitaire à concurrence de 2 %
de leur PIB 2019 110 , mais aucun État membre n’y a fait appel.
Une autre mesure en faveur de la Grèce consiste dans le transfert des revenus des titres grecs de
dette publique, acquis par les banques centrales soit dans le cadre du Securities Market Program
(SMP) de la Banque centrale européenne, soit pour leur propre compte dans le cadre de l’accord
sur les actifs financiers nets (Agreement on Net Financial Assets - ANFA). Les montants liquidés
par la Belgique en 2021 s’élèvent à 22,5 millions d’euros pour ces deux programmes. Les paiements
réalisés dans le cadre de l’ANFA se sont terminés en 2021 pour un total de 100,4 millions d’euros.
Un dernier paiement est encore prévu en 2022 dans le cadre du SMP.
En ce qui concerne les mesures visant à soutenir la stabilité de la zone euro, les sorties dépassent
à ce jour largement les rentrées (-4,8 milliards d’euros). L’Agence fédérale de la dette évalue
également le coût cumulé de financement de ces mesures à 1,2 milliard d’euros à fin 2021.

110 Eurogroupe, Report on the comprehensive economic policy response to the covid-19 pandemic, communiqué de presse,
Bruxelles, 9 avril 2020, point 16 Safety nets in the EU and EA, www.consilium.europa.eu.
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