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Projets de décrets contenant les budgets pour l’année 2014
Les projets de décrets ont été déposés au Parlement wallon le 8 novembre 2013, respectant
ainsi le délai de la mi-novembre fixé par l’article 10 du décret du 15 décembre 2011 portant
organisation du budget et de la comptabilité des Services du gouvernement wallon.
Alors qu’il s’agit du deuxième budget établi en application du décret précité du
15 décembre 2011, les nombreuses dérogations prévues dans le dispositif des dépenses (voir
le point 5.1) révèlent que la Région n’est pas actuellement en mesure de respecter ce
nouveau cadre décrétal.

1.

PROJET DE BUDGET DES RECETTES

1.1.

Aperçu général

Les recettes totales, figurant dans le projet de budget des recettes de la Région wallonne
pour l'année 2014, s’élèvent à 7.353,9 millions d’euros, ce qui représente une augmentation
de 263,4 millions d’euros (+3,7 %) par rapport au budget ajusté de l’exercice 2013. Cette
progression
résulte
principalement
d’une
hausse
des
recettes
fiscales
(+239,1 millions d’euros) qui se marque à la fois sur les impôts régionaux (+218,2 millions
d’euros) ainsi que sur les taxes régionales affectées (+ 21,0 millions d’euros). On notera
également la hausse des prévisions de recettes provenant de l’impôt conjoint
(+40,1 millions d’euros) et de celles relatives aux autres recettes affectées (+10,0 millions
d’euros). En revanche, les prévisions concernant les recettes diverses sont en diminution
(-6,3 millions d’euros).
Tableau 1 – Recettes totales

Budget des recettes
RECETTES FISCALES
Impôts régionaux
* perçus par l'État fédéral*
* perçus par la Région*
Taxes régionales
Taxes régionales affectées
RECETTES NON FISCALES
Impôt conjoint
(calcul définitif de l'exercice antérieur inclus)
Droits de tirage
Dotation de la Communauté française
(calcul définitif de l'exercice antérieur inclus)
Recettes diverses
Autres recettes affectées
TOTAL RECETTES (hors emprunts)

Projet de
budget 2014
(1)

Budget 2013
ajusté
(2)

Écart
(1)-(2)

2 858 373
2 747 421
1 924 482
822 939
20 216
90 736
4 495 520
3 765 694

2 619 333
2 529 220
2 362 233
166 987
20 394
69 719
4 471 181
3 725 549

239 040
218 201
-437 751
655 952
-178
21 017
24 339
40 145

9.1%
8.6%
-18.5%
392.8%
-0.9%
30.1%
0.5%
1.1%

182 235
343 027

182 235
342 561

0
466

0.0%
0.1%

87 800
116 764
7 353 893

114 079
106 757
7 090 514

-26 279
10 007
263 379

-23.0%
9.4%
3.7%

* La comparaison entre impôts régionaux perçus par l’État et par la région est faussée par la reprise
er
au 1 janvier 2014 des impôts de la circulation routière (cf. explications ci-dessous).

1.2. Recettes fiscales
1.2.1.

Variation
(en %)

Impôts régionaux

1.2.1.1. Généralités
La Région a décidé de reprendre, à partir de l’année 2014, le service des impôts régionaux
dits « de la circulation routière » à savoir, la taxe de mise en circulation, la taxe de
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circulation et l’eurovignette. Ce transfert s’accompagnera d’une reprise du personnel du
SPF Finances en charge de la gestion de ces impôts. En contrepartie, une dotation annuelle
1
sera versée à la Région par le Fédéral. Pour l’année 2014, elle s’élève à 6,1 millions d’euros .
Une dotation annuelle est également versée à la Région par le Fédéral suite à la reprise du
er
service des impôts dits « divertissement » au 1 janvier 2010. Pour l’année 2014, le montant
2
prévu au projet de budget fédéral s’élève à 3,6 millions d’euros tandis que le projet de
budget wallon mentionne une prévision de recette de 3,3 millions d’euros.
Impôts régionaux perçus par l’État

3

Les estimations en la matière (intérêts et amendes compris) s’élèvent, dans le présent
projet, au montant de 1.924,5 millions d’euros, soit une augmentation de
160,1 millions d’euros (+ 9,1 %) par rapport au budget ajusté 2013.
Le tableau ci-dessous détaille ces prévisions, impôt par impôt.
Tableau 2 – Produit estimé des impôts régionaux perçus par l’État (titres 1 et 2 du budget des recettes)

Impôts régionaux

Droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens
immeubles (article 36.01)

Budget 2014
de l'Etat
(1)

Projet de
budget 2014
de la Région
(2)

Budget 2013
ajusté de la
Région
(3)

Différence par Ecart en %
rapport au
budget ajusté (2)(3)

891 379

917 379

855 203

62 176

7.27%

Droits d'enregistrement sur la constitution d'une
hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique (article 36.02)

83 924

83 925

80 914

3 011

3.72%

Droits d'enregistement sur les partages partiels ou totaux
de biens immeubles situés en Belgique, … (article 36.03)

19 920

19 920

18 420

1 500

8.14%

Droits d'enregistrement sur les donations entre vifs
de biens meubles ou immeubles (article 56.01)
Total droits d'enregistrement
Précompte immobilier (article 37.01)
Droits de succession et de mutation par décès (article 56.02)
Intérêts et amendes sur impôts régionaux (article 37.02)
TOTAL

115 954

115 955

89 195

26 760

30.00%

1 111 177

1 137 179

1 043 732

93 447

8.95%

32 659

32 659

31 990

669

2.09%

737 907

737 907

673 574

64 333

9.55%

16 737

16 737

15 086

1 651

10.94%

1 898 480

1 924 482

1 764 382

160 100

9.07%

Les prévisions du projet de budget régional 2014 sont supérieures aux prévisions
transmises par l’administration fédérale des Finances à concurrence de 26,0 millions
d’euros.
Cette différence concerne les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux
d’immeubles. En effet, la prévision inscrite à ce titre au budget wallon inclut un montant
estimé à 26,0 millions d’euros correspondant à l’impact de la décision du gouvernement
4
d’adapter les conditions d’application des taux réduits pour les habitations modestes .
L’exposé particulier du ministre en charge de cette matière ne contient cependant pas
d’informations sur les modalités de calcul de cette différence.

1

La prévision inscrite au projet de budget wallon coïncide avec celle du projet de budget fédéral.

2

Calcul établi sur la base des paramètres d’inflation du budget économique du 6 septembre 2013.

3

Hors groupe des impôts dits « de divertissement » et hors groupe des impôts dits « de la circulation ».

4

Par le cavalier budgétaire repris à l’article 16 du dispositif du budget des recettes, le gouvernement a en effet décidé
d’abaisser le plafond de la tranche du prix d’achat sur laquelle s’applique le taux réduit de 6% à respectivement
210.000 euros (inchangé), 160.000 euros (au lieu de 200.000 euros) et 150.000 euros (au lieu de 191.000 euros) selon que
l’habitation est située dans une zone de très forte pression démographique, de haute pression démographique ou en
dehors de ces zones.
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Impôts régionaux perçus par la Région wallonne
1. Impôts dits de « divertissements »
Tableau 3 – Produits estimés des impôts régionaux perçus par la Région

Impôts régionaux

Projet de
budget 2014
initial
(1)

Budget 2013
ajusté
(2)

Budget 2013
initial (3)

Jeux et paris (article 36.02)

19 221

18 974

18 974

Appareils automatiques de divertissement
(article 36.03)

26 019

33 000

25 685

0

13

10

45 240

51 987

44 669

Taxe d'ouverture de débits de boissons
fermentées (article 36.04)
TOTAL

Pour l’année budgétaire 2014, les prévisions relatives à ces impôts sont en baisse par
rapport au budget précédent.
Cette baisse concerne principalement les appareils automatiques de divertissement pour
lesquels la prévision a été diminuée à concurrence de 7,0 millions d’euros par rapport au
budget ajusté 2013. Cette prévision ajustée tenait en effet compte du report sur 2013 d’une
part importante des ventes de signes fiscaux 2012, suite à l’adoption tardive de la
modification de tarif. La prévision 2014 revient donc à un niveau proche de celle du budget
initial 2013. À titre d’information, les droits constatés en 2013, jusqu’au 14 novembre,
s’élèvent à 16,2 millions d’euros. Cependant, les commandes de signes fiscaux sont
traditionnellement nettement plus importantes en fin d’année.
En matière de taxe sur les jeux et paris, la prévision a par contre été revue légèrement à la
hausse. Pour information, les droits constatés durant l’année 2013 jusqu’au 18 novembre
s’élevaient à 16,3 millions d’euros. Le cavalier budgétaire du dispositif du budget des
recettes 2013 qui modifiait le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en
réduisant le taux de la taxe sur les paris reçus dans la Région wallonne sur les courses de
chevaux organisées tant en Belgique qu'à l'étranger de 32 % à 15% de la marge brute réelle
réalisée à l'occasion du pari n’est plus reproduit dans le projet de budget 2014. Un projet de
décret portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et
d’appareils automatiques de divertissement intégrant cette modification a en effet été
5
adopté en commission du Parlement le 13 novembre dernier .
Étant donné la mise à zéro du taux de la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées,
6
par les trois régions du pays, les seules recettes potentielles en droits constatés concernent
des éventuels intérêts. La Cour signale que les versements effectués, au profit de la Région
wallonne, pour les dix premiers mois de l’année 2013 atteignaient 1,6 millier d’euros.

5
6

Le décret devrait donc pouvoir être approuvé en séance plénière avant la fin de l’année.

En ce qui concerne la Région wallonne, elle a été abrogée par le décret du 23 novembre 2006 modifiant les dispositions
légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953.
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2.

Impôts de la circulation routière

Malgré la reprise annoncée par la Région en 2014 du service de ces impôts, le projet de
budget des voies et moyens de l’État pour l’année 2014 mentionne encore les estimations de
recettes pour ces impôts.
Tableau 4 – Prévisions de recettes

Impôts régionaux

Budget 2014
de l'Etat
(1)

Projet de
budget 2014
de la Région
(2)

Budget 2013
ajusté de la
Région
(3)

Différence par Ecart en %
rapport au
budget ajusté (2)(3)

Taxe de circulation - article 36.01

458 575

488 575

439 365

49 210

11.20%

Taxe de mise en circulation - article 36.02

128 624

174 124

158 486

15 638

9.87%

44 968

0

0

0

0.00%

587 199

662 699

597 851

64 848

10.85%

Eurovignette - article 36.06
Total taxes liées aux véhicules automobiles

Au total, les prévisions relatives à ces impôts figurant au projet de budget fédéral 2014
s’élèvent à 587,2 millions d’euros tandis que les prévisions inscrites au budget wallon leurs
sont supérieures de 75,5 millions d’euros.
L’exposé particulier du ministre en charge de la matière ne contient également pas
d’informations sur les modalités de calcul de cette différence.
3. Redevance radio et télévision
er

La redevance radio et télévision est un impôt régional depuis le 1 janvier 2002. La Région
wallonne assure elle-même le service de cet impôt tant à l’égard des redevables rattachés à
er
la région de langue française (depuis le 1 janvier 2003) que pour ceux de la région de
er
langue allemande (depuis le 1 janvier 2004).
Pour l’année 2014, la prévision reste fixée à 115,0 millions d’euros.
Depuis 2012, la prévision budgétaire ne tient plus compte des licences détenues par des
personnes exonérées. L’exonération bénéficie actuellement à quelque 23% des ménages en
Wallonie, ce qui représente une absence de recettes annuelle estimée à
29,4 millions d’euros.
Sur la base du nombre de licences répertoriées au 14 novembre 2013 dans l’application
7
informatique du Service de perception de la redevance radio et télévision pour l’ensemble
des redevables (hors personnes exonérées), la prévision s’établirait à 101,2 millions d’euros.
En outre, la Cour observe que même si des perceptions relatives à des droits constatés
d’exercices antérieurs (créances) étaient enregistrées au cours de l‘année 2014, elles ne

7

Soit :





996.685 licences concernant des particuliers (non exonérés) ;
714 licences concernant des commerces ;
6.870 licences dites « avec but de lucre » ;
16.371 licences concernant des hôtels.

Pour rappel, la redevance pour les trois premières catégories s’élève à 100,0 euros par an, celle concernant les hôtels à
50,0 euros par an.
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pourraient pas être considérées comme des recettes en termes SEC au regard de
l’interprétation donnée par l’ICN lors du premier ajustement du budget 2013.
1.2.2.

Taxes régionales

Taxes générales
Tableau 5 – Taxes générales
Budget 2014
initial
Taxe sur les automates (article 36.07)
Taxe sur les logements abandonnés (article
36.01)
Total

Budget 2013
ajusté

Budget 2013
initial

20 191

20 369

19 932

25

25

25

20 216

20 394

19 957

La prévision est quasiment identique à celle du budget 2013 ajusté.
Pour information, les droits constatés au cours de l’année 2013 jusqu’au 14 novembre,
relatifs à la taxe sur les automates, s’élèvent à 19,6 millions d’euros.
Le cavalier budgétaire du dispositif du budget 2013 qui contenait diverses modifications
relatives à cette taxe et notamment l’indexation des montants des taxes relatives à chaque
type d’automate n’a plus été repris dans le dispositif des recettes 2014. Un projet de décret
portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et
d’appareils automatiques de divertissement intégrant cette modification a en effet été
8
adopté en commission du Parlement le 13 novembre dernier .
Taxes affectées
1.

Taxes sur les déchets (article 36.01, division 15, titre 1)

Jusqu’en 2010, le produit des taxes sur les déchets reposait essentiellement sur la taxe sur la
mise des déchets en centre d’enfouissement technique (CET). En 2010 cependant, les
perceptions relatives à cette taxe CET se sont révélées nettement inférieures aux prévisions,
en raison du ralentissement de l’activité économique et du recul des quantités mises en
décharge. L’analyse de l’administration tendait à démontrer que les déchets précédemment
mis en décharge étaient, lorsque cela était possible, préférentiellement réorientés vers
l’incinération qui bénéficiait de taux de taxation sensiblement inférieurs.
Pour maintenir les recettes du Fonds (qui constituent l’essentiel des recettes de l’Office
wallon des déchets), il convenait d’améliorer le rendement des autres taxes ou d’en établir
de nouvelles. Depuis 2012, des taxes sur l’incinération et la co-incinération ont été
instaurées par cavaliers budgétaires.
Depuis 2012 également, d’autres cavaliers budgétaires ont majoré les taux de plusieurs
types de taxes. Ces cavaliers portaient essentiellement sur le relèvement de la plupart des
taux réduits applicables à la mise en CET et le relèvement (plus limité) du taux principal de
mise en décharge. Ils avaient été reconduits (légèrement amendés) en 2013.

8

Le décret devrait donc pouvoir être approuvé en séance plénière avant la fin de l’année.
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En 2014, les cavaliers des années précédentes figurent à nouveau dans le dispositif du décret
des recettes. Ils majorent les taux applicables aux mêmes types de déchets pour leur mise
en CET ainsi que le taux des taxes sur l’incinération et la co-incinération.
De nouveaux cavaliers ont été ajoutés qui introduisent d’une part, des réductions et
majorations de taux sur la co-incinération de certains types de déchets et, d’autre part des
indexations de taux sur les taxes liées à l’obligation de reprise, la collecte sélective, la
détention de déchets et l’abandon de déchets.
Le total de la prévision a cependant été revu à la baisse pour s’établir à 20,9 millions d’euros
(23,9 millions d’euros au budget ajusté 2013).
À titre d’information, les droits constatés en 2013 jusqu’au 14 novembre 2013 sur l’article
correspondant s’élevaient à 20,9 millions d’euros.
2. Taxes sur l’eau (article 36.02 – division 15 – titre 1)
L’estimation du produit des taxes sur l’eau diminue légèrement (43,4 millions d’euros au
lieu de 45,3 millions d’euros) par rapport à celle du budget 2013 ajusté.
À titre d’information, la Cour signale que le montant des droits constatés en 2013 jusqu’au
14 novembre s’élevait à 35,0 millions d’euros.
3.

Taxe sur les mâts éoliens

Aucune précision quant aux modalités de cette taxe ne figure dans l’exposé particulier du
ministre en charge de l’énergie. Il est cependant prévu que cette nouvelle taxe sera intégrée
dans un décret portant sur le thème de l’éolien que le gouvernement voudrait faire adopter
avant la fin de l’année.
4.

Taxe sur les mâts, pylônes et antennes

Les articles 37 à 44 du dispositif du budget des recettes instaurent une nouvelle taxe sur les
9
mâts, antenne et pylônes .
10

11

Cette taxe sera due par l’opérateur du mât . Le montant est fixé à 8.000 euros par site et
12
sera indexé à partir de 2015. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration
13
annuelle établissant le nombre de sites installés et exploités par commune. Les communes
14
ne peuvent plus lever de taxe ayant le même objet mais pourront établir une taxe
additionnelle de maximum 100 centimes additionnels frappant les mâts, pylônes et
antennes établis sur leur territoire.

9

L’exposé particulier du ministre des Pouvoirs locaux fournit une série de précisions concernant les modalités de
perception de cette taxe et les motifs ayant poussé la Région à la lever.
10

Si l’opérateur n’est pas propriétaire du mât, ce dernier sera tenu solidairement au paiement de la taxe.

11

L’article 39 définit la notion de site.

12

Les opérateurs qui partagent un site sont tenus solidairement au paiement de la taxe.

13

Le montant de la taxe est annulé si le site n’est pas exploité.

14

Les règlements communaux qui levaient déjà cette taxe sont automatiquement abrogés par l’article 42 du dispositif du
décret des recettes.
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Pour 2014, la prévision de recettes inscrite dans le projet de budget wallon s’élève à
15
24,0 millions d’euros .
L’article 9 du dispositif du budget des dépenses précise cependant qu’une partie des
recettes issues de ces deux nouvelles taxes sera rétrocédée aux communes, par
l’intermédiaire d’une majoration du Fonds des communes. Pour l’année 2014, la majoration
du Fonds des communes prévue à cet effet s’élève à 12,3 millions d’euros.
1.2.3.

Cavaliers budgétaires en matière fiscale

La Cour observe que plusieurs articles du dispositif du budget des recettes - article 13,
articles 12 à 15, article 16, article 18, article 20 à 30 et articles 31 à 36 – modifient des décrets à
caractère fiscal.
Elle souligne que la pratique qui consiste à modifier une législation organique par le
recours à la technique du cavalier budgétaire n’est pas adéquate et que de telles
modifications devraient s’opérer en vertu des procédures décrétales normales. En outre,
bon nombre de ces cavaliers budgétaires étaient déjà présents dans le dispositif du décret
2012. Deux années se sont donc écoulées, un décret portant des dispositions fiscales
diverses a été approuvé par le Parlement le 19 septembre 2013 mais ces dispositions n’ont
toujours pas été régularisées.
De même, la création de nouvelles taxes (voir ci-dessus) devrait faire l’objet d’un décret en
bonne et due forme.

1.3. Recettes non fiscales
1.3.1.

Impôt conjoint (partie attribuée de l’impôt sur les personnes physiques) –
Article 49.01 de la division 12 du titre 1 (secteur II)

Bases de calcul – Détermination des paramètres économiques
16

Conformément aux dispositions de la loi spéciale de financement , le gouvernement de la
Région wallonne a basé son estimation initiale des moyens attribués pour l’année
budgétaire 2014 sur les taux d’inflation et de croissance du PIB, tels que mentionnés dans le
budget économique du 14 septembre 2013 du Bureau fédéral du Plan.
Ce budget économique prévoit, pour l’année 2014, un taux d’inflation de 1,3 % et un taux de
croissance du PIB de 1,1 % et, pour l’année 2013, un taux d’inflation de 1,2 % et un taux de
croissance du PIB de 0,1 %.
La base de départ de l’estimation initiale 2014 correspond à l’estimation probable des
moyens attribués pour l’année budgétaire 2013, celle-ci étant elle-même fondée sur la
fixation définitive des moyens attribués pour l’année 2012 (3.694,6 millions d’euros).
Les versements initiaux que l’État liquidera mensuellement en 2014 à la Région seront donc
déterminés par ledit solde probable de l’année 2013 et l’estimation initiale de l’année
budgétaire 2014.

15

Le nombre de sites d’émission sur le territoire wallon est estimé à 3.000.

16

Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
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Montants inscrits au budget initial
La Région a inscrit dans le présent projet un montant de 3.765,7 millions d’euros au titre
d’impôt conjoint, soit la somme de la part attribuée de l’IPP pour l’année 2014 proprement
dite (3.767,9 millions d’euros) et du solde du décompte probable pour 2013
(-2,2 millions d’euros).
Ce montant est supérieur à 12,16 millions d’euros à l’estimation réalisée par l’administration
fédérale et publiée dans le projet de budget 2014 de l’État.
En effet, contrairement au budget régional, le montant de la recette inscrite au projet de
budget fédéral tient compte de l’exécution de l’Accord institutionnel pour la sixième
17
réforme de l’État, et plus particulièrement son volet financement , repris dans le projet de
loi spéciale portant réforme du financement des communautés et régions. Ainsi, les articles
18
19
63 et 74 instaurent, à charge des régions, respectivement une compensation à la Région
de Bruxelles-Capitale pour la perte de revenus navetteurs et une contribution à
l’assainissement des finances publiques.
En ce qui concerne l’année 2014, la compensation « navetteurs », prévue dans la
proposition de loi en faveur de la Région de Bruxelles-Capitale et à supporter par les deux
autres régions, s’élève au total à 32,0 millions d’euros. La clé de répartition a
20
provisoirement été fixée à 62% à charge de la Flandre et 38% à charge de la Wallonie. Sur
la base de cette clé provisoire, le montant à charge de la Région wallonne pour 2014 s’élève
à 12,16 millions d’euros. Le projet de loi spéciale prévoit que, pour l’année budgétaire 2014,
le montant des compensations est porté en déduction des moyens accordés aux deux
régions en vertu de l’article 33, à savoir, la dotation provenant de l’impôt des personnes
physiques.
1.3.2.

Dotation de la Communauté française – Article 49.02 de la division 12 au
titre 1
21

Le décret II du Parlement wallon du 22 juillet 1993 prévoit, en son article 7, § 6bis, qu’à
partir de l’année 2000, les dotations octroyées par la Communauté française à la Région
wallonne et à la Commission communautaire française, en application de l’article 7,
§§ 1 à 5, sont respectivement diminuées de 59,5 millions d’euros et de 19,8 millions d’euros
(79,3 millions d’euros au total), multipliés par un coefficient d’adaptation compris entre 1 et
1,5. La valeur annuelle de ce coefficient est fixée de commun accord entre les
gouvernements de la Communauté et de la Région et le Collège de la Commission
communautaire française.

17

Repris dans la proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et régions.

18

Article 64 quater de la proposition de loi coordonnée de financement.

19

Article 81 quinquies de la proposition de loi coordonnée de financement.

20

Cette répartition sera cependant fixée sur la base du flux réel des navetteurs provenant des différentes régions établi
par les statistiques de l’ONSS.
21

Attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française, modifié par le décret du 16 décembre 1999.
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Tableau 6 – Dotation de la Communauté française sur base des paramètres du bureau du Plan (octobre 2013)

342.466

Corrections
exercice
antérieur
561

1,1%
1,0

1,1%
1,0

2,00%

2,00%

Moyens année
en cours

2014
Dotation
Paramètres
Inflation
Coefficent d'adaptation
Indice barémique fonction
publique bruxelloise

Moyens attribués pour l’année 2014
Le montant (342,5 millions d’euros) des moyens transférés par la Communauté française,
estimé par le gouvernement wallon dans le présent projet, coïncide avec celui mentionné
dans le projet de budget des dépenses de la Communauté française pour l’année 2014. En
effet, les deux entités ont effectué le calcul de cette dotation sur la base des mêmes
paramètres, à savoir ceux qui ont été publiés par le Bureau du Plan en octobre 2013, et non
ceux du budget économique du 14 septembre 2013. À titre d’information, la dotation
calculée sur base des paramètres retenus est inférieure à celle qui aurait résulté de
l’application des paramètres du budget économique.
Règlement définitif de l’exercice antérieur
Le montant définitif des dotations d’un exercice ne peut être déterminé que dans le
courant de l’année suivante, lorsque les paramètres de cet exercice sont fixés de manière
irrévocable. À ce moment, la différence entre le montant versé et le montant définitif est
régularisée par un versement ou par une récupération de la Communauté française vis-àvis de la Région wallonne et de la Commission communautaire française.
Sur la base de l’application du taux d’inflation établi par le Bureau du Plan en octobre 2013
(1,1 % au lieu de 1,0 % dans le budget économique ayant servi lors de la confection du
premier ajustement 2013), le décompte provisoire des moyens revenant à la Région pour
l’exercice 2013 a été revu à la hausse (+ 0,6 million d’euros).
1.3.3.

Recettes diverses

Les recettes diverses, inscrites dans le présent projet de budget, s’élèvent à
87,8 millions d’euros, ce qui représente une diminution de 23,0 % par rapport au budget
2013 ajusté.
1.3.4.

Recettes affectées non fiscales

Tableau 7 – Les recettes affectées (non fiscales)
Projet de
budget
2014
Recettes affectées non fiscales

116 764

Budget
2013
ajusté
106 757

Budget
2013 initial
110 210

Les recettes affectées non fiscales augmentent de 10,0 millions d’euros par rapport au
budget ajusté de l’année 2013 (+ 9,4 %).
Les principales recettes affectées non fiscales concernent :
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1.3.4.1. Le Fonds du péage et des avaries (article 36.02)
Les prévisions de recettes affectées à ce fonds s’élèvent à 67,5 millions d’euros.
Comme c’est le cas depuis 2011, un cavalier budgétaire (art. 56 du dispositif du budget des
dépenses) attribue à ce Fonds, outre les habituels remboursements effectués par des tiers
suite à des avaries occasionnées au domaine public, les montants perçus dans le cadre de
l’eurovignette (estimés à 45,0 millions d’euros par l’administration fédérale), le produit de
la redevance de voirie appliquée au marché du gaz et une recette supplémentaire
provenant de l’application plus stricte des amendes aux véhicules en surpoids.
Cette dernière recette est estimée, pour 2014, à 5,0 millions d’euros. Elle proviendra de
l’application plus stricte des dispositions des articles 16 à 20 du décret du 22 décembre 2010
relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de
voies hydrauliques ainsi qu’à la mise en place d’infrastructures et dispositifs techniques
permettant d’étendre les contrôles.
Si le montant de la redevance voirie appliquée au marché du gaz avait été estimé à
9,5 millions d’euros dans le programme justificatif du budget initial 2012 du ministre en
charge des voiries, aucune estimation ne figure dans l’exposé particulier du ministre pour le
22
budget 2014 .
Les recettes de ce fonds servent à notamment à financer la rétribution annuelle à la
SOFICO pour lui permettre d’exploiter et d’entretenir le réseau structurant dont elle à la
er
charge depuis le 1 mai 2010. L’exposé particulier du ministre en charge des routes explique
que « pour cette année, le montant estimé nécessaire est calculé à partir du trafic probable
et de la distance totale qui sera parcourue sur le réseau structurant ». Il ne précise
cependant pas le montant estimé. Cependant, d’après les commentaires du même exposé
23
particulier sur l’article 12.02 « Achat de biens et services à la SOFICO », le Fonds du péage
et des avaries ne pourra supporter la totalité du montant dû à la SOFICO. Un montant de
10,0 millions a donc été ajouté aux crédits de l’article 12.02 précité afin de pallier ce
manque.
L’exposé particulier du ministre en charge des routes précise que les recettes du Fonds du
péage et des avaries peuvent également financer la mise en œuvre à terme de la vignette
routière ou de tout autre système de tarification de l’utilisation du réseau par les usagers
ainsi que le financement de l’Agence wallonne pour la Sécurité routière.
Au 19 novembre 2013, le total des droits constatés sur cet article s’élèvent à 45,0 millions
d’euros. Ceux relatifs à la redevance de voirie s’élèvent à 10,2 millions d’euros. Ceux
concernant l’eurovignette pour les dix premiers mois de l’année s’élèvent à 28,3 millions
d’euros.
24

1.3.4.2. Le Fonds pour la Recherche (article 86.03 )
La prévision de recettes pour ce fonds, inscrite à la division 18 du titre 2, s’élève à
17,0 millions d’euros, inchangée par rapport à l’exercice précédent.

22

Aucune estimation ne figurait non plus dans l’exposé particulier du Ministre en charge des Routes pour le budget initial
2013.
23

Les crédits de cet article (55,0 millions d’euros) sont essentiellement destinés à couvrir le péage perçu par la SOFICO
pour l’octroi du droit qu’elle donne aux utilisateurs, d’accéder et d’utiliser les infrastructures autoroutières qu’elle a
financées. Ce péage a été estimé à 45,0 millions d’euros.
24

Intitulé : « Recettes perçues en application du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement
et de l’innovation en Wallonie ».
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Les droits constatés en 2013 jusqu’à la date du 18 novembre s’élèvent à 30,4 millions d’euros
tandis que l’encours des droits restant à percevoir s’élève à 12,7 millions d’euros.
25

1.3.4.3. Le Fonds énergie (art. 38.02 )
Les prévisions de recettes sont identiques à celles du budget ajusté 2013, à savoir
13,5 millions d’euros.
En date du 18 novembre 2013, les droits constatés au cours de l’exercice sur cet article
s’élevaient à 12,2 millions d’euros.

2.

PROJET DE BUDGET GENERAL DES DEPENSES

2.1. Aperçu général
Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la
comptabilité des Services du gouvernement wallon, tous les crédits inscrits au budget 2014
sont des crédits dissociés. Par ailleurs tous les crédits sont limitatifs et la distinction,
er
prévue à l’article 8, § 1 , du décret, entre programmes fonctionnels et opérationnels a été
respectée.
Le tableau ci-après présente, par type de crédits, les autorisations de dépenses inscrites aux
budgets des exercices 2013 et 2014.
Par rapport aux crédits ajustés 2013, les crédits d’engagement sont en baisse de 0,9%
(-67,9 millions d’euros) tandis que les crédits de liquidation sont en hausse de 0,5%
(+ 37,9 millions d’euros).
Tableau 8 – Crédits de dépenses du budget 2014

C rédits d'engagement/moyens d'action
C rédits de liquidation/moyens de paiement
C rédits variables

Projet de
Budget
Budget
budget 2014
2013 ajusté 2013 initial
initial
(1)
(2)
(3)
7 494 853
7 562 801
7 517 615
7 493 587
7 455 678
7 501 525
155 380
139 745
170 481

Les crédits variables sont en hausse par rapport au budget ajusté 2013.
Comme en 2013, les crédits relatifs au Plan Marshall et au Plan Marshall 2.vert ont été
inscrits directement au sein des divisions organiques opérationnelles des crédits.
Une nouvelle division organique 34 intitulée « Provisions interdépartementales pour la
programmation 20014-2020 des cofinancements européens » a été créée. Elle est dotée de
moyens d’action à hauteur de 10,0 millions d’euros.
Les crédits permettant de supporter la part régionale dans les projets bénéficiant d’un
cofinancement européen dans le cadre de la programmation 2007-2013 sont, au budget
initial 2014, logés dans une provision au sein de la division organique 32 – Provisions

25

Intitulé : « Produit de diverses amendes et redevances liées à l’organisation des marchés du gaz et de l’électricité et moyens
attribués au fonds en vertu de dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles en vue de financer les obligations de
service public dans les marchés du gaz et de l’électricité ».

PROJETS DE DECRETS CONTENANT LES BUDGETS POUR L’ANNEE 2014 DE LA REGION WALLONNE / 15

interdépartementales pour la programmation 2007-2013 des cofinancements européens dotée
de moyens de paiement à hauteur de 88,2 millions d’euros. Néanmoins, certains articles de
base des divisions opérationnelles semblent avoir été dotés d’une partie de leurs crédits. Il
est donc plus compliqué de savoir quel montant est consacré à ces cofinancements.

2.2. Principales évolutions des crédits par division organique
La Cour des comptes constate que les développements des exposés particuliers ne
commentent pas toujours de manière précise des variations de dépenses.
En ce qui concerne les dépenses de personnel, une analyse plus spécifique est développée
dans la cinquième partie de ce rapport. De manière générale, on retiendra que les
évolutions de crédit sont basées sur les prévisions d’inflation publiées par le Bureau fédéral
du Plan en octobre 2013, selon lesquelles, notamment, « l’indice santé » ne devrait pas être
dépassé avant juin 2014.
Les principales évolutions par rapport au budget ajusté 2013 sont les suivantes.
Division organique 12 – Budget, logistique et technologies de l’information et de la
communication
Globalement, les moyens alloués à cette division organique diminuent de respectivement
65,2 millions en crédits d’engagement et 66,9 millions d’euros en crédits de liquidation.
Les éléments qui retiennent l’attention sont :




comme en 2013, une provision conjoncturelle a été constituée au programme 12.02
– Budget, comptabilité, trésorerie. Elle est cependant nettement inférieure à celle
prévue l’an passé puisqu’elle s’élève à 5,5 millions d’euros contre 70,1 millions
d’euros au budget ajusté 2013. L’exposé particulier du ministre du Budget et des
Finances explique que le montant inscrit au budget 2014 correspond à hauteur de
2,99 millions d’euros à la cotisation responsabilisation pensions et à hauteur de
2,52 millions d’euros à une provision permettant de faire face à une éventuelle
dégradation des paramètres macroéconomiques. Plus concrètement cette
provision a été constituée pour prendre en compte l’impact sur le calcul des
prévisions relatives à certaines dépenses (de personnel essentiellement) du choix
du dernier paramètre d’inflation publié en octobre par le Bureau du Plan plutôt
26
que de celui du budget économique de septembre . Le montant de 2,99 millions
d’euros correspond au montant additionnel de cotisation de responsabilisation dû
27
par la Région wallonne en application de la loi spéciale du 5 mai 2003 . Il sera
transféré sur le Fonds d’égalisation des budgets. La Cour observe qu’en 2013, la
provision incluait un montant de 67,6 millions d’euros visant à supporter la part
de la Région wallonne dans le déficit estimé des pouvoirs locaux pour 2013. Or
aucun montant n’est prévu à cet effet dans le projet de budget 2014 ;
contrairement à 2013, plus aucune dotation exceptionnelle à la Fédération
28
Wallonie-Bruxelles n’est prévue en 2014 ;

26

Le dépassement de l’indice pivot a été reporté d’un mois sur la base des prévisions d’inflation publiée par le Bureau du
Plan en octobre.
27

Les crédits permettant de liquider le solde du montant global de 3,5 millions d’euros fixé par le Comité de concertation
ont été inscrits l’allocation de base classiquement utilisée pour la contribution due par le passé, à savoir l’allocation de
base 11.04 du programme 02 de la division organique 11.
28

Une dotation exceptionnelle de 20,0 millions d’euros avait été prévue au budget initial 2013 qui a été ramenée à
8,0 millions d’euros au deuxième ajustement.
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l’augmentation à concurrence de 9,3 millions d’euros en moyens d’action et
10,1 millions d’euros en moyens de paiement par rapport au budget ajusté 2013 des
29
crédits du programme 12.07 – Dettes et garanties . Cette augmentation touche
30
principalement les crédits inscrits au titre d’annuité à verser au Fadels qui est
passée de 15,0 millions d’euros au budget initial 2013 à 6,0 millions d’euros au
budget 2013 ajusté pour être fixée à 12,6 millions au projet de budget 2014. Comme
au budget initial 2013, le crédit visant à supporter les charges de la dette consolidée
intègre une provision de 5,0 millions d’euros visant à faire face d’une part à
l’éventuelle dégradation du rating de la Belgique et de la Région wallonne et
d’autre part à l’éventuelle clôture anticipée d’un contrat d’échange de taux
d’intérêt. Le dénouement de ce SWAP, s’il était demandé et dûment justifié par la
contrepartie, pourrait potentiellement coûter jusque 20,0 millions d’euros à la
Région wallonne. Une marge de 2,5 millions d’euros permettant de supporter une
potentielle hausse des taux d’intérêt a également été ajoutée ;
les crédits d’engagement prévus pour le programme 12.21 – Gestion informatique du
Service public de Wallonie sont en légère hausse (31,7 millions d’euros contre
30,9 millions d’euros au budget ajusté 2013) tandis que les crédits de liquidation
sont stables (35,8 millions d’euros contre 36,0 millions d’euros au budget ajusté
2013). Aucun crédit n’a été prévu pour l’article dédié à la mise en œuvre
31
informatique du projet WalcomFin .

Division organique 13 – Routes et bâtiments
Globalement, les moyens alloués à cette division organique diminuent de respectivement
35,0 millions en crédits d’engagement et 18,4 millions d’euros en crédits de liquidation.
Les éléments suivants retiennent l’attention :


la réduction par rapport au budget ajusté 2013 des crédits du programme 02 –
Réseau routier et autoroutier – Construction et entretien du réseau – Partie génie
civil qui passent de 290,1 millions d’euros en moyens d’action à 278,5 millions
d’euros au budget 2014 et de 289,0 millions d’euros en moyens de paiement à
273,6 millions d’euros. Cette diminution se marque notamment au niveau des
moyens prévus pour les prestations d’hiver et de l’achat de fondants chimiques
32
pour le réseau non structurant qui sont quasiment divisés par deux tant en
crédits d’engagement qu’en crédits de liquidation. Ces dépenses sont cependant
largement variables en fonction des conditions météorologiques hivernales et les
crédits inscrits au budget initial 2014 sont nettement plus élevés que ceux prévus
au budget initial 2013;

29

Pour rappel, ces crédits avaient été réduits de 33,0 millions en moyens d’action et 32,3 millions d’euros en moyens de
paiement lors du premier ajustement 2013.
30

Cette annuité correspond exclusivement au paiement des intérêts dus par la Région dans le cadre de la dette FADELS.
Le remboursement de cette dette, d’un montant de 790,2 millions d’euros, devra intervenir pour le 6 janvier 2025 au plus
tard.
31
32

Article de base 12.16 dont le libellé reprend l’ancienne appellation WalcomFin.

Les crédits pour les prestations d’hiver passent de 14,6 millions d’euros en moyens d’action et 17,1 millions d’euros en
moyens de paiement au budget ajusté 2013 à 7,0 millions d’euros et 8,5 millions d’euros au budget initial 2014. Ceux
pour l’achat de fondants chimiques passent de 8,0 millions d’euros en moyens d’action et 8,4 millions d’euros en moyens
de paiement au budget ajusté 2013 à 4,5 millions d’euros et 4,5 millions d’euros au budget initial 2014
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au sein du programme 12 – Travaux subsidiés, le nouveau dispositif mis en place
33
lors du budget 2013 suit son cours. En effet, tandis que l’article 63.02 originel n’est
plus doté d’aucun crédit, l’article de base 63.03 créé en 2013 et visant l’octroi de
34
subventions aux communes dans le cadre d’un Fonds d’investissement se voit
allouer 45,2 millions d’euros en moyens d’action et 22,7 millions d’euros en moyens
de paiement. Comme l’exposé particulier du ministre des Pouvoirs locaux
l’indique, les principes qui régiront ce « Fonds d’investissement des communes
35
wallonnes » doivent encore être fixés . Ce même exposé précise que l’encours
relatif aux travaux subsidiés précédemment au travers de l’article 63.02 (et qui est
estimé à 106,7 millions d’euros) sera repris par le CRAC. Il en va de même de
36
l’encours existant avant 2014 de l’article 63.04 qui est évalué à 41,3 millions
d’euros.

Division organique 14 – Mobilité et voies hydrauliques
Globalement, les moyens alloués à cette division organique diminuent de 11,2 millions en
crédits d’engagement et augmentent de 5,8 millions d’euros en crédits de liquidation.
Les principales variations concernent les crédits du programme 11 – Voies hydrauliques de la
Région – Construction et entretien du réseau – partie génie civil diminuent de 14,6 millions
en engagement et augmentent de 6,2 millions en liquidation pour s’établir à
respectivement 73,3 millions et 70,2 millions d’euros. La diminution des moyens d’action
concerne essentiellement l’acquisition de terrains, la construction, l’aménagement et
l’équipement à réaliser sur le réseau des voies hydrauliques, cofinancés ou non par l’Union
européenne. En ce qui concerne les moyens de paiement, les crédits 2013 étaient déjà
consommés à concurrence de 98,8% à la date du 8 novembre.
Division organique 15 – Agriculture, ressources naturelles et environnement
Globalement, les moyens alloués à cette division organique diminuent de 16,5 millions en
crédits d’engagement et augmentent de 1,4 million d’euros en crédits de liquidation.
Les éléments suivants retiennent l’attention :


la réduction par rapport au budget ajusté 2013 des crédits du programme 02 –
Coordination des politiques agricoles et environnementales qui diminuent de
16,2 millions d’euros en moyens d’action et de 4,7 millions d’euros en moyens de
paiement. Le recul des moyens d’action se marque principalement sur l’article de
base 52.04 « Subvention au secteur autre que public en matière d'investissement cofinancement européen (environnement) » qui ne reçoit aucun crédit
d’engagement en 2014 (contre 12,9 millions d’euros au budget ajusté 2013).



La hausse des crédits du programme 13 consacré à la prévention et à la protection
de l’air, du sol et de l’eau dont les crédits augmentent de 5,8 millions d’euros en

33

A.B. 63.02 « Subventions pour travaux aux administrations publiques subordonnées, en ce compris les travaux
améliorant la sécurisation des quartiers urbains, les travaux à exécuter aux bâtiments publics y compris les abords et les
travaux exécutés à des édifices relevant de l'exercice des cultes reconnus ou de l'exercice de la morale laïque - Plans
triennaux ».
34

L’exposé particulier précise que les travaux éligibles dans le cadre de ce fonds sont similaires à ceux énumérés à l’article
63.02.
35
36

Il précise qu’un décret sera prochainement déposé à cet effet au Parlement wallon.

A.B. 63.04 « Subventions aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du cadre de vie, les
déplacements doux et les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration sociale ».
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engagement et 7,0 millions d’euros en liquidation. La dotation à la Spaque
augmente de 5,6 millions d’euros en moyens d’action et en moyens de paiement.
La dotation spécifique à l’Office wallon des déchets a par contre été supprimée
(11,0 millions d’euros en moyens d’action et 10,8 millions d’euros en moyens de
paiement en 2013). En ce qui concerne les crédits variables, on note la diminution
des dépenses prévues sur le Fonds pour la gestion des déchets (19,0 millions en
2014 contre 25,2 millions d’euros en 2013) et l’augmentation des dépenses du Fonds
pour la protection de l’environnement (28,5 millions d’euros en 2014 contre
11,9 millions d’euros en 2013).
Division organique 16 – Aménagement du territoire, logement, patrimoine et
énergie
Globalement, les moyens alloués à cette division organique augmentent de respectivement
25,5 millions en crédits d’engagement et 15,0 millions d’euros en crédits de liquidation.
Il ressort de l’analyse que les augmentations concernent essentiellement les programmes
12 - Logement : secteur public et 31 – Energie alors que les crédits alloués au programme 41
– Première alliance emploi-environnement diminuent sensiblement.
Les moyens du programme 12 – Logement : secteur public augmentent de 58,8 millions
d’euros en crédits d’engagement et de 62,9 millions d’euros en crédits de liquidation pour
s’établir à respectivement à 162,3 millions d’euros et 150,5 millions d’euros au budget 2014.
Cette hausse porte sur les articles de base 51.10 et 51.11 visant l’octroi de dotations à la
Société wallonne du logement, la première en vue d’augmenter l’offre en logements publics
(36,6 millions en moyens d’action et de paiement contre 1,3 million d’euros en 2013), la
seconde en vue de travaux de réhabilitation, de restructuration, d'adaptation,
d'amélioration et de conservation des logements gérés par la SWL et les sociétés de
logement de service public (29,5 millions d’euros en moyens d’action et de paiement contre
4,0 millions d’euros en 2013). La dotation additionnelle à la Société Wallonne du Logement
destinée au financement de travaux de réhabilitation des logements gérés par la Société
Wallonne du Logement et les sociétés de logement de services publics (SLSP) est par
contre réduite de 36,0 à 25,0 millions d’euros tant en crédits d’engagement que de
liquidation. Des moyens supplémentaires (7,7 millions en moyens d’action et 9,9 millions
en moyens de paiement) ont en outre été alloués en vue de l’octroi d’avances
remboursables pour construction. L’exposé particulier du ministre en charge du logement
précise que ce crédit est destiné à couvrir le coût du préfinancement de la construction de
logements destinés à la vente, afin d’accroître la possibilité d’accession à la propriété par
des particuliers. La valorisation de terrains appartenant à la SWL et aux SLSP est également
permise.
Les moyens du programme 31 – Énergie augmentent de 5,9 millions d’euros en crédits
d’engagement et de 8,2 millions d’euros en crédits de liquidation pour s’établir
respectivement à 98,4 millions d’euros et 100,4 millions d’euros au budget 2014. Cette
augmentation se marque principalement au niveau des primes énergie (hors Plan Marshall
2.vert) qui se voient allouer des crédits à hauteur de 38,3 millions d’euros tant en
engagement qu’en ordonnancement contre 32,2 millions et 30,7 millions d’euros au budget
ajusté 2013. Une nouvelle allocation de base 43.02 permettant l’octroi de dotations aux
communes en soutien au développement de l'énergie éolienne a été créée. Elle est dotée de
3,6 millions d’euros en moyens d’action et de paiement.
Au sein du programme 41, la principale diminution concerne les avances remboursables
Ecopack (AB 81.01). Les crédits prévus pour l’octroi de ces avances qui avaient été portés à
100,0 millions d’euros en moyens d’action comme en moyens de paiement en 2013,
retombent à 27,0 millions d’euros tant en crédits d’engagement qu’en crédits de
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liquidation. Et ce, alors que la consommation de crédits de liquidation au 8 novembre 2013
37
atteignait 75,0 millions d’euros. Par contre, les crédits de liquidation permettant de
financer le centre d’excellence dédicacé au développement durable ont été majorés. Ils
passent de 10,0 millions au budget ajusté 2013 à 15,1 millions d’euros au budget 2014. On
note également la hausse des crédits prévus pour financer la poursuite du plan de
rénovation et des procédures de créations et rénovation du parc de logements publics dans
le cadre du Marshall 2.vert (11,4 millions en moyens d’action et 12,3 millions en moyens de
paiement contre 3,9 millions et 3,0 millions d’euros en 2013).
Division organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et santé
Globalement, les moyens alloués à cette division organique augmentent de respectivement
63,4 millions en crédits d’engagement et 44,4 millions d’euros en crédits de liquidation
pour s’établir à respectivement 2.571,8 millions d’euros et 2.546,6 millions d’euros.
Comme en 2013, les principales augmentations portent sur les programmes 02 – Affaires
intérieures et 15 - Personnes handicapées.
Les moyens alloués au programme 02 augmentent de 55,0 millions d’euros en crédits
d’engagement et 36,4 millions d’euros en crédits de liquidation. Cette hausse concerne
38
essentiellement les crédits alloués au Fonds des communes qui, outre l’indexation prévue ,
39
intègrent, pour la première fois en 2014, le montant de la part communale de la recette
liée à la taxation annuelle, par la Région wallonne, des éoliennes et des mâts, pylônes ou
antennes. Au sein de ce programme 02, on note aussi l’augmentation à concurrence de
16,1 millions d’euros de la dotation complémentaire en faveur du CRAC. En vertu de
l’avenant à la convention entre le CRAC et la Région, un complément de 15,0 millions
d’euros lui sera versé durant quatre ans afin de financer les prêts accordés dans le cadre du
Plan Tonus Pensions. Enfin, le crédit permettant l’octroi du financement complémentaire
40
octroyé aux pouvoirs locaux dans le cadre du Plan Marshall a été porté à 47,2 millions en
moyens d’action (28,2 millions en moyens de paiement comme en 2013) dans l’attente du
décompte définitif des compensations à octroyer en 2013.
Les moyens alloués au programme 15 augmentent de 11,2 millions d’euros en crédits
d’engagement et 10,8 millions d’euros en crédits de liquidation pour s’établir à
595,7 millions d’euros tant en crédits d’engagement qu’en crédits de liquidation. Cette
augmentation est exclusivement due à la nouvelle hausse de la dotation à l’Agence
wallonne pour les personnes handicapées (AWIPH) inscrite à l’article de base 41.03. Cet
article était doté de crédits non dissociés à hauteur de 581,7 millions d’euros au budget
41
ajusté 2013 et voit ses crédits 2014 portés à 592,9 millions d’euros en engagement et en
liquidation, soit une majoration de 11,2 millions d’euros.

37

Les crédits d’engagement restent stables à 10,0 millions d’euros.

38

Selon les termes du décret du 15 juillet 2008, le montant du Fonds des communes doit croître de 2,1% (prévision
d’inflation de 1,1% + 1%) par rapport à l’initial 2013.
39

D’après l’exposé particulier du Ministre des Pouvoirs locaux cette part communale s’élève à 12,3 millions d’euros pour
2014.
40

L’exposé particulier du ministre des Pouvoirs locaux rappelle que ce crédit est destiné à compenser les pertes et le
manque à gagner consécutifs aux mesures prises dans le cadre du plan d’actions prioritaires pour l’Avenir wallon et du
principe de compensation tel que défini dans le décret d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc
automobile et les maisons passives.
41

565,2 millions d’euros au budget ajusté 2012.
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Division organique 18 – Entreprises, emploi et recherche
Globalement, les moyens alloués à cette division organique diminuent de respectivement
46,3 millions en crédits d’engagement et 27,1 millions d’euros en crédits de liquidation pour
s’établir à respectivement 1.981,5 millions d’euros et 1.904,5 millions d’euros.
Cette baisse touche les programmes 03 - Restructuration et développement, 06 – PME et
Classes moyennes, 12 – Forem, 21 – Formation professionnelle et 35 - Innovation - Nouvelles
technologies - Technologies de l'information et de la communication ainsi que les crédits de
liquidation du programme 02 - Expansion économique.
Les moyens alloués aux autres programmes augmentent ou sont stables. Les augmentations
les plus importantes concernent les programmes 13 - Plan de résorption du chômage géré
par l'administration, mais dont la prise en charge est assurée par l'intermédiaire du FOREM,
22 – Forem-Formation, 25 – Politiques croisées dans le cadre de la formation et 32 - Aides aux
entreprises (recherche et technologies).
Les crédits d’engagement du programme 03 passent de 214,3 millions au budget ajusté 2013
à 78,2 millions d’euros dans le projet de budget 2014 tandis que les crédits de liquidation
passent de 184,5 millions à 107,9 millions d’euros. Les réductions ou suppressions de crédits
concernent toutes des articles de base assortis de code 8, dont plusieurs faisant partie du
Plan Marhall 2.vert. Ainsi plus aucun crédit n’est alloué aux articles 81.10 visant à renforcer
le soutien aux indépendants et professions libérales et 81.12 visant la mise en place de
moyens financiers spécifiques pour renforcer la capacité des Spin-off, dotés tous deux de
15,0 millions d’euros en moyens d’action et de paiement en 2013 et inclus dans le Plan
42
43
Marshall 2.vert Les articles 81.02 et 81.03 voient leurs moyens d’action et de paiement
réduits de respectivement 40,0 millions à 15,0 millions d’euros et de 75,0 millions d’euros à
52,0 millions d’euros. La subvention à la Sowalfin visant à faciliter la transmission
44
d’entreprises (A.B. 81.20) est réduite de 8,0 millions d’euros à 0,5 million d’euros tant en
moyens d’action qu’en moyens de paiement. Une seule augmentation est à signaler en
moyens de paiement qui concerne l’article de base 81.06 pour lequel un crédit de
45
46
liquidation de 29,7 millions d’euros est inscrit afin d’apurer l’encours du cofinancement
régional afférent au complément de programmation de la mesure « ingénierie financière »
de l’objectif « Compétitivité et emploi » du FEDER 2007-2013.
Les moyens d’action du programme 06 diminuent de 152,6 millions d’euros à 140,7 millions
d’euros tandis que ses crédits de liquidation diminuent de 132,8 millions à 116,7 millions
d’euros. L’essentiel des diminutions concerne les primes à l’investissement octroyées en
47
application du décret du 11 mars 2004 . Les crédits permettant l’octroi de primes à l’emploi
en application du même décret du 11 mars 2004 sont également en diminution.
La réduction des moyens attribués au programme 12 résulte exclusivement de la
suppression de la provision socio-économique de crise constituée à hauteur de 7,0 millions
d’euros au budget 2013.

42

Intitulé « Octroi des moyens d'actions aux organismes financiers ayant pour but la consolidation et le développement
des PME wallonnes ».
43

Intitulé « Octrois de crédits et participations aux entreprises dans le cadre de leur développement et de leur
restructuration ».
44

Faisant partie du Plan Marshall 2.vert.

45

Aucun crédit d’engagement n’est prévu sur cet article en 2014.

46

La totalité du crédit d’engagement prévu sur cet article, soit 47,6 millions d’euros a été attribuée en 2013 à destination
des Invests.
47

Relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises.
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Les crédits de liquidation du programme 02 diminuent de 67,5 millions d’euros à
47,9 millions d’euros tandis que ses moyens d’action augmentent de 66,3 millions à
86,9 millions d’euros. Au sein de ce programme, plusieurs diminutions en crédits de
liquidation concernent des articles de base relatifs au cofinancement de la programmation
européenne 2007-2013. Ces articles pourront donc être dotés de crédits supplémentaires, en
cours d’année et en fonction des besoins, au moyen de transfert de crédits de la provision
interdépartementale constituée à la DO 32. On notera également la diminution des crédits
de liquidation prévus pour l’octroi de primes à l’investissement destinées à favoriser la
48
protection de l’environnement et l’utilisation durable de l’énergie qui passent de
24,0 millions au budget ajusté 2013 à 18,9 millions d’euros au projet de budget 2014.
L’augmentation des moyens d’action concerne pour sa part essentiellement les primes à
l’investissement en faveur des grandes entreprises, octroyées ou non dans le cadre du Plan
49
50
51
Marsall 2.Vert. Ainsi les crédits d’engagement des articles 51.03 , 51.14 et 51.15 sont portés
à respectivement 47,5 millions d’euros, 4,1 millions d’euros et 4,2 millions d’euros contre
respectivement 22,5 millions d’euros, 2,4 millions d’euros et 1,0 millions d’euros au budget
ajusté 2013.
Au sein du programme 35, la principale diminution concerne l’article de base 81.01
permettant l’octroi d’avances récupérables aux entreprises pour le financement de projets
de développement expérimental dont les moyens d’action et de paiement diminuent de
5,0 millions d’euros pour être fixés à respectivement 25,0 millions et 5,0 millions d’euros.
Les crédits d’engagement du programme 13 augmentent de 667,5 millions d’euros à
703,4 millions d’euros tandis que ses crédits de liquidation augmentent de 665,5 millions à
701,9 millions d’euros. Au sein de ce programme, les principales augmentations concernent
les articles de base liés aux emplois APE et PTP dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert qui
augmentent globalement de 23,4 millions d’euros en moyens d’action et 24,1 millions
d’euros en moyens de paiement. L’autre augmentation importante concerne les crédits
relatifs à la réforme du PRC qui passent de 581,8 millions d’euros en moyens d’action et de
paiement à 594,1 millions d’euros.
Les moyens alloués au programme 22 augmentent de 6,5 millions d’euros en crédits
d’engagement et de 17,2 millions d’euros en crédits de liquidation. Les hausses concernent
52
53
54
55
les articles de base 41.17 , 41.18 , 41.20 et 41.21 (pour les moyens de paiement
uniquement) relatives aux actions liées à l’amélioration de la formation du Plan Marshall
2.Vert.
Les moyens alloués au programme 25 augmentent de 29,1 millions d’euros en crédits
d’engagement et 11,1 millions d’euros en crédits de liquidation. Cette augmentation
s’explique par :

48

En application du décret du 11 mars 2004.

49

Intitulé « Primes à l'investissement en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur
des grandes entreprises »
50

Intitulé « Primes à l'investissement en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur
des grandes entreprises - Zones franches urbaines (Marshall 2.vert - Axe IV) ».
51

Intitulé « Primes à l'investissement en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur
des grandes entreprises - zones franches rurales (Marshall 2.vert - axe IV) ».
52

A.B. 41.17 « Améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers) ».

53

A.B. 41.18 « Réponses aux besoins du marché: Métiers en demande.

54

A.B. 41.20 « Réponses aux besoins du marché : Plan Langues ».

55

A.B. 41.21. « Financement du volet formation des pôles de compétitivité ».
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-

-

l’apparition des crédits liés aux Cités des métiers de Liège et Namur, pour
lesquelles des moyens d’action permettant l’octroi de subventions en capital à
56
hauteur de 9,0 millions d’euros en vue de la réalisation de la première phase du
57
volet infrastructure sont prévus ;
l’inscription de crédits en engagement et en liquidation à hauteur de 7,0 millions
58
d’euros pour le projet de Campus technologique de Gosselies .
l’inscription de crédits en engagement et en liquidation à hauteur d’1,0 million
d’euros pour le projet Université ouverte.

L’augmentation des moyens d’action et de paiement du programme 32 résulte
essentiellement de l’augmentation des crédits alloués à l’article 01.11 « Pôles de
compétitivité – subventions aux entreprises, aux universités et aux centres de recherche –
Marshall 2.Vert » qui passent de 35,1 millions d’euros en moyens d’action à 60,3 millions
d’euros et de 28,6 millions d’euros en crédits de liquidation à 57,3 millions d’euros. Cette
hausse est partiellement compensée par la diminution des crédits de l’article 81.01
permettant l’octroi d’avances récupérables à des entreprises pour le financement de projet
de recherche appliquée et de développement.
Division organique 19 – Fiscalité
Les crédits alloués augmentent de 9,7 millions d’euros en moyens d’action (+55,5%) et
10,6 millions d’euros en crédits de liquidation (+62,0%).
Cette augmentation fait suite à la reprise au sein de l’administration fiscale wallonne
(DGO7) des taxes liées à la circulation routière (taxe de circulation, taxe de mise en
circulation et eurovignette) et au transfert d’agents du SPF Finances qui y est lié.
Selon l’exposé particulier du ministre de la Fonction publique, le personnel de la DGO7 a
augmenté de 74 agents statutaires et 38 agents contractuels depuis le 30 juin 2013.
Les crédits de fonctionnement sont également en hausse, notamment ceux de l’article de
base 12.05 « Prestations de services réalisées dans le cadre de projets informatiques
spécifiques – programmes à plus d’un an » qui doivent financer le développement et le
fonctionnement d’un logiciel de gestion des différentes taxes en matière d’établissement,
recouvrement et contentieux ainsi que l’étude de l’architecture technique et la mise en
œuvre du dossier fiscal unique wallon.
59

Le crédit de l’article de base 01.01 a été porté à 1,5 million d’euros. Cet article vise à
concrétiser l’accord politique entre les trois régions pour une réforme de la fiscalité
routière et notamment le péage au kilomètre pour les poids lourds. Pour 2014, le crédit
prévu devra supporter la part wallonne de l’intervention dans le capital de l’entité ViaPass,
à créer, et dans ses frais de fonctionnement (en ce compris les frais de personnel).

56

Des crédits d’engagement et de liquidation à hauteur de 0,5 million d’euros ont également été inscrits en dépenses
courantes pour l’octroi d’autres types de subventions pour les Cités des métiers de Liège, Namur et Charleroi.
57

L’exposé particulier du ministre indique que la création d’un espace permanent, évolutif et accessible à tous est un
élément de l’obtention du label définitif de « cité des métiers ».
58

Comme l’exposé particulier du ministre l’indique, ce campus technologique est mis en place sur le site de l’Aéropole à
Gosselies. Il réunira différents opérateurs de tous les réseaux d’enseignement et de formation ainsi que de tous les
niveaux de qualification, dans le cadre d’un partenariat public – privé.
59

A.B. 01.01 « Dépenses de toute nature relatives à la mise en œuvre de l'accord politique entre la Région flamande, la
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour une réforme de la fiscalité routière ».
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Division organique 32 - Provisions interdépartementales pour la programmation
2007-2013 des cofinancements européens
La provision interdépartementale alimentera, au sein des différentes divisions organiques
opérationnelles, les articles de base supportant la part régionale du cofinancement des
projets de la programmation 2007-2013.
Cette programmation arrive à son terme. Selon la règle N+2, des paiements peuvent encore
intervenir durant les deux ans qui suivent la dernière année de la programmation.
Si aucun moyen d’action n’a été inscrit dans la DO 32, l’exposé particulier du MinistrePrésident indique que 46,7 millions de crédits d’engagement ont été directement inscrits
sur les articles de base relatifs au cofinancement des différentes divisions organique
opérationnelles. De même, en plus des crédits de liquidation alloués à la DO 32 qui
s’élèvent à 88,2 millions d’euros, l’exposé particulier du Ministre–Président, mentionne
86,3 millions supplémentaires inscrits dans les différentes divisions organiques
opérationnelles.
Division organique 34 - Provisions interdépartementales pour la programmation
2014-2020 des cofinancements européens
Une nouvelle division organique 34 est crée au sein du budget 2014 afin de financer la part
régionale des projets qui seront retenus dans le cadre de la nouvelle programmation
européenne. Pour cette première année, elle est dotée de moyens d’action uniquement à
hauteur de 10,0 millions d’euros.

2.3. Crédits variables
Comme c’était déjà le cas les deux années précédentes, le montant des dépenses estimées
mentionné au projet de budget régional n’est pas identique à celui des recettes affectées
attendues. Le montant des dépenses s’élève à 155,4 millions d’euros tandis que les recettes
de l’année en cours sont estimées à 181,2 millions d’euros, ce qui a pour résultat d’améliorer
le solde budgétaire.
Deux fonds présentent des montants différents en recettes et dépenses. Il s’agit du Fonds
pour la gestion des déchets dont les prévisions de recettes s’établissent à 22,8 millions
d’euros tandis que les prévisions de dépenses s’établissent à 19,0 millions d’euros et du
Fonds du péage et des avaries dont les recettes s’élèvent à 67,5 millions d’euros tandis que
les prévisions de dépenses s’élèvent à 67,5 millions d’euros.

2.4. Évolution de l’encours des engagements
L’écart de 1,2 million d’euros entre les moyens d’action et les moyens de paiement
représente l’accroissement potentiel de l’encours des engagements au cours de l’exercice
2014.

3.

SOLDES BUDGÉTAIRES ET RESPECT DES NORMES

3.1. Soldes budgétaires
Les propositions budgétaires de l’exercice 2014 dégagent un solde brut de
-295,1 millions d’euros, ce qui représente une amélioration de 209,8 millions d’euros par
rapport au budget ajusté 2013. En effet, alors que les dépenses (dans l’optique des
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liquidations) affichent une hausse de 53,5 millions d’euros (0,7%), les prévisions de recettes
augmentent de 263,4 millions d’euros (3,7%).
Tableau 9 – Soldes budgétaires

Projet de
budget 2014
initial

Projet de
budget 2013
ajusté

Recettes (1)

7 353 893

Dépenses (2)

7 648 967

7 595 423

Solde budgétaire brut (3) = (1)-(2)

-295 074

-504 909

Amortissements et remboursement de la dette (4)
Solde budgétaire net (5) = (3)+(4)

7 090 514

28 018

34 268

-267 056

-470 641

Compte tenu des amortissements de la dette régionale indirecte et des opérations de
leasings financiers (28,0 millions d’euros), le solde budgétaire net s’établit à -267,1 millions
d’euros (-470,6 millions d’euros en 2013).

3.2. Respect des objectifs budgétaires assignés à la Région wallonne
3.2.1.

Détermination de la norme

Afin de respecter l’objectif d’un déficit structurel maximum de –1,2% en 2014 fixé par les
instances européennes qui représenterait, pour la Belgique dans son ensemble, un déficit
nominal de–2,15%, le Comité de concertation a marqué son accord le 17 juillet 2013 sur la
fixation des objectifs budgétaires pour l’entité I (état fédéral et Sécurité sociale) et l’entité II
(Communautés, régions et autorités locales), sachant que les efforts d’assainissement à
réaliser pour atteindre ces objectifs devront être structurels et respecter les normes SEC.
Pour l’entité I, un objectif de déficit maximum de –2,25% est fixé.
Pour l’entité II, un objectif global de surplus de 0,1% du PIB est fixé, qui devrait être assuré
essentiellement par les pouvoirs locaux ; les Communautés et les Régions devraient pour
leur part atteindre l’équilibre en 2014.
À cet égard, un rapport a été demandé à la Banque nationale de Belgique (BNB) pour la fin
du mois d’octobre visant à analyser les résultats des différentes composantes des autorités
locales ainsi que les responsabilités de chacun des niveaux de pouvoirs.
La décision du comité de concertation du 17 juillet 2013 prévoyait en outre que les
Communautés et Régions s’engageaient à réserver dans leur budget 2014 au titre de
contribution de responsabilisation pension, les montants qui découlent de la mise en
60
œuvre de la loi du 5 mai 2003 . Pour la Région wallonne, ce montant s’élevait à 3,5 millions
d’euros.
En date du 26 septembre 2013, le gouvernement wallon a arrêté l’objectif budgétaire à un
solde positif de 86,5 millions d’euros. Il est à noter que l’objectif de la Fédération WallonieBruxelles a, pour sa part, été fixé à -92,3 millions d’euros. Globalement, l’objectif des deux
entités s’établit donc à un déficit de -5,7 millions d’euros.

60

Loi spéciale instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains
employeurs du secteur public.
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3.2.2.

Calcul du solde de financement

Conformément à la méthodologie SEC, le solde budgétaire qui se dégage des projets de
budget doit être soumis à diverses corrections afin d’obtenir le solde de financement de
l’entité.
Le gouvernement de la Région wallonne a procédé au calcul du solde de financement. Les
éléments de ce calcul sont présentés dans l’exposé général du budget 2014. La Cour en a
réalisé l’analyse. Elle s’est fondée, pour ce faire, sur les données figurant dans les projets de
budgets de la Région et des organismes appartenant au périmètre de consolidation 61.
Le tableau ci-après expose les corrections effectuées par le gouvernement visant à assurer le
passage du solde budgétaire brut au solde de financement.
Tableau 10 – Passage du solde budgétaire brut au solde de financement
Solde de financement 2014
Recettes RW
Dépenses RW
Solde budgétaire brut (a)
Solde budgétaire des institutions consolidées (b)
Solde brut du périmètre de consolidation (c)=(a)+(b)
Corrections SEC
Amortissements nets de la dette RW + institutions consolidées
Sous-utilisation des crédits
Solde des OCPP RW + institutions consolidées
Divers
Total (d)

7.353,9
7.649,0
-295,1
-118,6
-413,7
28,0
314,0
168,4
-10,0
500,4

Solde de financement SEC (e)=(c)+(d)
Objectif
Ecart

86,7
86,5
0,2

(En millions d’euros)
Il ressort du tableau établi par le gouvernement que le solde de financement ex ante de la
Région wallonne pour l’année 2014 s’établit à 86,7 millions d’euros. Celui dégagé par le
projet de budget ajusté 2013 s’élevait à -109,1 millions d’euros.
La Cour a vérifié, dans la limite des informations dont elle a pu disposer, les données de ce
tableau.
Cette vérification donne lieu aux commentaires et remarques suivants.
a) Discordance entre le budget de la Région et celui de l’Office wallon des déchets
Le budget de l’Office wallon des déchets (OWD) affiche en recettes un prélèvement sur le
Fonds pour la gestion des déchets de 26,9 millions d’euros, tandis que le budget de la
Région wallonne proprement dite mentionne des dépenses à la charge de ce même fonds à
concurrence de 19,0 millions d’euros. Il en résulte une sous-estimation des dépenses de la
Région de 7,9 millions d’euros.
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Organismes repris en regard du code S13.12, rubrique « Administrations d’États fédérés » du Système européen des
comptes nationaux et régionaux.
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b) Solde budgétaire des institutions consolidées
Le tableau du gouvernement mentionne une correction négative de -118,6 millions d’euros
au titre de solde du regroupement économique (périmètre de consolidation).
Tableau 11 – Solde budgétaire des institutions consolidées
Organisme
OWD
AWAC
WBI
APAQ-W
CRAC
ISSeP
Fonds d'égalisation
Fonds piscicole
CRA-W
CGT
IPW
IWEPS
AWEX
IFAPME
AWT
EAP
AWIPH
SRIW
SRWT
Forem
SOFICO
ASE
AST
INVESTS
Total
(*) Inexécution (hors FOREM, AWIPH,
IFAPME et CRA-W)
Montant de la correction

Solde budgétaire
-3.362
-610
-1.700
2.990
-105
-1.804
-5.000
-4.014
-2.475
4.778
-600
-1.350
-6.500
15.000
-25.974
-17.000
-78.826
-473,00
572,00
-126.453

(*)

(*)

(*)

7.855
-118.598
en milliers d'euros

La Cour souligne qu’elle ne contrôle pas tous les organismes mentionnés comme l’ASE,
l’AST, la SRIW et les Invests. Dès lors, la Cour ne peut se prononcer sur l’exactitude du
montant mentionné dans le tableau ci-dessus. Par ailleurs, certains organismes se sont vus
imposer des mesures d’économie (AWIPH, IFAPME, FOREM et CRA-W) qui demanderont
un suivi particulier de la part des autorités de tutelle. L’impact SEC total de la SOFICO est
de -143,8 millions d’euros mais devrait être ramené à -78,8 millions d’euros (montant
mentionné dans le tableau) du fait de la vente des fibres optiques dont le produit est estimé
actuellement à 65,0 millions d’euros.
c) Sous-utilisation des crédits
La correction opérée, relativement au montant estimé de la sous-utilisation des crédits
s’élève à 314,0 millions d’euros soit, 4,1 % des moyens de paiements sollicités. Elle est
supérieure de quelque 66,0 millions d’euros au montant mentionné dans le cadre des
budgets 2013 (248,0 millions d’euros).
L’inexécution des crédits établie dans la préfiguration des résultats de l’exécution du
budget 2012 s’élevait à 314,6 millions d’euros. Toutefois, un blocage d’ordonnances avait été
décidé en fin d’année par le gouvernement wallon qui a eu pour conséquence que des
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ordonnances pourtant valablement introduites n’ont pas pu être enregistrées sur l’exercice
2012. Le montant global non ordonnancé en 2012 avait pu être évalué à 218 millions d’euros.
Ce problème, lié à l’absence de règles bien définies en matière de césure entre les exercices
comptables devrait trouver une solution dans le cadre d’un arrêté d’exécution du décret du
15 décembre 2011 précité.
d) Les amortissements dans le cadre d’opérations de leasing financier
La Cour a pu vérifier que la correction (28,0 millions d’euros), réalisée à ce titre,
correspondait aux crédits inscrits à cet effet dans le projet de budget général des dépenses
pour l’année 2014.
e) Les octrois de crédits et prises de participations
Sur la base des crédits et prévisions de recettes inscrits dans les projets de budget pour
l’année 2014 de la Région, le solde des opérations d’octroi de crédits et prises de
62
participation renseignés en code 8 s’élève à 216,1 millions d’euros . En y ajoutant les
dépenses reprises sous ces mêmes codes aux budgets des OIP reçus par la Cour, le total des
63
OCPP nets s’établirait à 217,0 millions d’euros .
Toutefois, le montant mentionné dans le tableau du gouvernement s’élève à 168,4 millions
d’euros inférieur de 47,7 millions d’euros au total des OCPP nets repris au budget initial
2014 (216,1 millions d’euros).
Dans la mesure où la Cour ne dispose pas d’informations complètes concernant les
contreparties de ces octrois et prises de participations, elle ne peut se prononcer sur
l’exactitude de ce montant.
f) Divers
La correction (– 10,0 millions d’euros) mentionnée à ce titre a été prévue afin de faire face à
d’éventuelles corrections, non prévisibles au stade de l’élaboration du budget.
Enfin, La Cour rappelle qu’il appartiendra à l’Institut des comptes nationaux (ICN)
d’effectuer, s’il l’estime nécessaire, d’éventuelles corrections sur la base des informations
complètes dont il disposera au moment d’établir son rapport.

4.

BUDGETS DES ORGANISMES D’INTERET PUBLIC

La loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle
des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à
er
l’organisation du contrôle de la Cour des comptes, est entrée en vigueur le 1 janvier 2013, y
compris pour les organismes publics. La Région wallonne est actuellement en défaut à cet
égard puisqu’aucun décret n’a été adopté en la matière. Seuls les services d’administration
générale sont visés par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de
la comptabilité des Services du gouvernement wallon. Il s’en suit que les dispositions de la
loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public continuent à
s’appliquer aux budgets et aux comptes des organismes publics wallons.
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Soit 241,6 millions d’euros en crédits de liquidation et 25,4 en prévisions de recettes.

63

AWAC : 900 milliers d’euros.
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La Cour relève que le budget du Centre régional d’aide aux communes (CRAC) ne couvre
que ses dépenses de fonctionnement. L’article 137 du dispositif du budget général des
dépenses présente ce budget pour l’année 2014 en équilibre, alors que les mouvements
internes et les prélèvements pour produits reportés d’un montant total de 0,6 million
d’euros ne sont pas des recettes de l’exercice ce qui a pour conséquence de faire apparaître
un déficit de 0,6 million d’euros.
L’article 138 du dispositif du budget général des dépenses présente le budget pour l’année
2014 de l’Institut scientifique de service public (ISSeP) en équilibre, alors que les
prélèvements sur le fonds Moerman estimés à 1,7 million d’euros ne sont pas des recettes
de l’exercice 2014 ce qui a pour conséquence de faire apparaître un déficit de 1,7 million
d’euros.
L’article 145 du dispositif du budget général des dépenses présente le budget pour l’année
2014 du centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) en excédent budgétaire de
0,2 million d’euros, alors que les excédents des exercices précédents d’un montant de
3,0 millions d’euros ne sont pas des recettes de l’exercice 2014. Ceci a pour conséquence de
faire apparaître un déficit de 2,8 millions d’euros.
L’article 149 du dispositif du budget général des dépenses présente le budget pour l’année
2014 du Commissariat général au tourisme (CGT) en équilibre, alors que la mobilisation de
réserves de trésorerie d’un montant de 5,0 millions d’euros ne sont pas des recettes de
l’exercice 2014. Ceci a pour conséquence de faire apparaître un déficit de 5,0 millions
d’euros.

5.

ANALYSE DES PROGRAMMES

5.1. Remarque générale
En dépit de la rationalisation introduite dans la confection et l’exécution du budget par le
décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des
services du gouvernement wallon, la Cour constate qu’une trentaine de dispositions du
dispositif dérogent aux règles de modification de la répartition des crédits des programmes
entre les articles de base.
L’article 168 du dispositif suspend, pour 2014, toutes les dispositions du décret précité du
15 décembre 2011 relatives à la tenue d’une comptabilité en partie double, à l’enregistrement
comptable des engagements juridiques, à la reddition des comptes ainsi qu’à la certification
du compte général par la Cour des comptes. Les comptes que la Région wallonne devra
rendre pour l’exercice 2014 seront donc ceux prévus par les lois coordonnées du 17 juillet
1991 sur la comptabilité de l’État et dans les délais fixés par celles-ci. L’exposé particulier du
ministre du budget justifie cette suspension par la nécessité d’assurer une phase transitoire
en rapport à la mise en place de la nouvelle comptabilité publique. La Cour constate
qu’aucun plan d’implémentation n’est mentionné et qu’aucun crédit de dépense ne sont
prévus à cette fin au budget 2014.
Enfin, par mesure transitoire, restent soumises aux dispositions des lois coordonnées
précitées, les règles relatives au contrôle des engagements et aux services à gestion séparée.

5.2. Analyse du dispositif
De nombreux articles du dispositif, reproduits d’année en année pour la plupart, modifient
des législations organiques.
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La Cour souligne une nouvelle fois que la pratique qui consiste à modifier une législation
organique par le recours à la technique du cavalier budgétaire n’est pas adéquate et que de
telles modifications devraient s’opérer en vertu des procédures décrétales normales.

5.3. Division organique 14 – Mobilité et voies hydrauliques
Programme 11 – Voies hydrauliques de la Région - Construction et entretien du
réseau - partie génie civil
Les crédits prévus au programme 11 s’élèvent à 73,3 millions d’euros en crédits
d’engagement et à 70,2 millions d’euros en crédits de liquidation. Ces montants
représentent une diminution égale respectivement à 3% et 2% par rapport au budget initial
64
2013 .
A.B. 14.03 « Entretien ordinaire des cours d’eau, des ports, des barrages et de leurs
dépendances, y compris les bâtiments techniques »
A.B. 73.03 « Acquisition de terrain, construction, aménagement et équipement à réaliser sur
le réseau des voies hydrauliques »
A.B. 73.21 « Rénovation, réhabilitation et reconditionnement des voies hydrauliques, des
barrages et de leurs dépenses »
Les crédits 2014 ne tiennent pas compte, selon la Direction générale opérationnelle de la
Mobilité et des Voies hydraulique, d’investissements prioritaires tels que le projet Seine65
Escaut , la remise en état du Plan incliné de Ronquières et des trois écluses du Canal
Charleroi-Bruxelles, la rénovation du barrage de Monsin.
Les crédits d’engagements inscrits aux articles de base 14.03 (7,0 millions d’euros), 73.03
(7,0 millions d’euros), 73.21 (8,6 millions d’euros) ne permettent pas, selon l’administration,
d’assurer tous les travaux d’entretien ou d’investissements jugés prioritaires (protection
contre les inondations, travaux prioritaires d’entretien ordinaire, rénovation et stabilisation
des barrages, etc.). En outre, en ce qui concerne l’article 14.03 précité, un certain nombre de
travaux d’entretien ordinaire ont dû être reportés de 2013 vers 2014 ce qui, selon la DG02,
entrainera des difficultés budgétaires.
En ce qui concerne l’article 73.03, un engagement supplémentaire de 11,0 millions d’euros a
été effectué durant l’année 2013 pour les travaux d’accès au Trilogiport (pont sur la Meuse,
voiries, voies ferrées). Ces travaux doivent, en principe, être terminés en octobre 2015 ce qui
nécessitera, selon la DG02, au moins 6,0 millions d’euros supplémentaires en crédits de
liquidation pour 2014, en sus des crédits prévus (7,0 millions d’euros).

64
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2013 : 75,9 millions d’euros en engagement et 71,4 millions d’euros en liquidation.

Le projet Seine-Escaut (vise à créer un nouvel axe de navigation reliant Paris, Anvers et Rotterdam) fait partie des 30
axes prioritaires du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) lequel a d’ailleurs fait l’objet de décisions européennes de
subventionnement.
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5.4. Division organique 15 – Agriculture, ressources naturelles et
environnement
Programme 15.13 – Prévention et protection : air, eau, sol
La Cour observe qu’aucune provision spécifique ne figure au budget 2014 de la Région
wallonne suite à la condamnation du Royaume de Belgique par la Cour de Justice de
l’Union européenne dans le cadre de l’affaire C-533/11 concernant la directive 91/271/CEE du
Conseil relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Cet arrêt condamne le
Royaume de Belgique au paiement notamment d’une somme forfaitaire de 10 millions
d’euros. Montant devant faire l’objet d’une répartition entre les trois régions belges.
A.B. 01.03 « Fonds pour la protection de l’environnement »
Le montant des crédits d’engagement et de liquidation du fonds pour la protection de
l’environnement s’élève à 28,5 millions d’euros. Il s’agit d’une diminution de plus de 26%
des dépenses prévues à charge du fonds par rapport au budget initial 2013 (qui prévoyait un
montant de 37,9 millions d’euros).
Cette diminution s’explique notamment par le fait qu’aucune prise de participation de la
Région dans le capital de la SWDE n'est prévue au budget 2014 alors qu’un montant de
12,5 millions d’euros figurait au budget 2013. En effet, en vertu du contrat de gestion 20122017 entre la Région wallonne et la SWDE et des statuts de la SWDE, la Région wallonne
s’est engagée à investir un montant théorique de 50,0 millions d’euros dont une première
intervention de 25,0 millions d’euros au minimum doit être programmée au cours de la
66
er
période du contrat 2012-2017 . La Cour observe que le 1 ajustement des budgets des
recettes et des dépenses pour l’année 2013 avait reporté la prise de participation régionale
67
de 12,5 millions d’euros en 2014 lequel ne figure toutefois pas au budget 2014.

5.5. Division organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et santé
Programme 15 – Personnes handicapées
A.B. 41.03 - Dotation à l’AWIPH
A.B. 41.05 - Dotation complémentaire à l’AWIPH pour le financement des emplois
complémentaires dans le secteur des ETA prévu dans le cadre du plan de cohésion sociale.
La dotation totale à l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées pour
l’année 2014 s’élève à 592,9 millions d’euros, soit une augmentation de 11,2 millions d’euros
par rapport à 2013.
Comme pour les années précédentes, l’Agence est autorisée à financer son déficit structurel
de l’année 2014, à politique constante, sur ses réserves à concurrence d’un montant
maximum de 11,5 millions d’euros. Ce déficit sera couvert par le fonds de roulement de
l’organisme dont le montant s’élevait à 58,0 millions d’euros au 31 décembre 2012.
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Projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2013 Exposé particulier afférent aux compétences du ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la
Mobilité, p.133.
67

Premier feuilleton d’ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2013 Exposé particulier afférent aux compétences du ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la
Mobilité, p.44 : « La participation régionale de 12.500 milliers d’euros initialement prévue en 2013 est reportée en 2014 ».
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L’augmentation de la dotation est justifiée par :





l’impact des sauts d’index de janvier 2013 et d’août 2014 à concurrence de
4,8 millions d’euros,
la prise en compte de la progression barémique à hauteur de 1,7 million d’euros,
le transfert des moyens nécessaires au paiement des primes syndicales dans le
cadre des accords du non marchand à raison de 0,2 million d’euros
et, enfin, le transfert des moyens dédiés à la mise en œuvre du plan « grande
dépendance » pour 4,5 millions d’euros. Ce plan devrait permettre la création de
places supplémentaires d’accueil et d’hébergement pour les personnes ayant un
handicap de grande dépendance et la multiplication d’offres de services
alternatives dans les services d’accompagnement ou par le biais du budget
d’assistance personnelle.

Le projet de budget établi par l’organisme intègre également diverses mesures d’économies
et de restrictions budgétaires :







une réduction linéaire de 1,25% des subventions annuelles accordées aux services
agréées à partir de l’exercice 2014, soit une économie de 5,4 millions d’euros pour le
budget de l’Agence,
des modifications relatives au remboursement des produits absorbants, soit une
diminution des dépenses dans le secteur de l’aide matérielle de 0,46 million
d’euros,
une adaptation du calcul des primes à l’intégration et de compensation qui devrait
permettre une baisse des primes versées de 1,25 million d’euros en 2014
et enfin, une diminution des frais de fonctionnement de l’organisme de 0,7 million
d’euros.

Seuls les services d’aide précoce, d’accompagnement et les services partiellement
subventionnés ne sont pas touchés par cette réforme.
er

La Cour relève que la mise en œuvre de ces mesures, dès le 1 janvier 2014, nécessite des
modifications du Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé qui n’ont pas
encore été adoptées par la gouvernement wallon.
Enfin, la Cour rappelle que l’article de base 41.05 n’est plus utile car le complément de
dotation d’un montant de 2,2 millions d’euros accordé à l’Agence dans le cadre du plan de
cohésion sociale, qui était imputé sur cet article jusque 2010, a été intégré depuis 2011 dans
la dotation principale inscrite à l’article de base 41.03.
Pour respecter les objectifs budgétaires impartis à la Région wallonne, l’AWIPH devra
limiter son déficit à 6,5 millions d’euros (voir tableau 11).

5.6. Division organique 18 – Entreprises, emploi et recherche
Programme 12 – FOREM
Programme 13 – Plan de résorption du chômage géré par l’administration mais dont
la prise en charge est assurée par l’intermédiaire du FOREM
Programme 22 – FOREM-Formation
Au sein de la division organique 18 « Entreprises, Emploi et Recherche », le Forem bénéficie
de subventions régionales à hauteur de 1.054,4 millions d’euros, celles-ci sont reprises dans
les programmes 12 « Forem », 13 « Plan de résorption du chômage géré par l’administration
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mais dont la prise en charge est assurée par l’intermédiaire du Forem » et 22 « Forem –
Formation ».
Ces subventions régionales sont en hausse de 4% par rapport au budget 2013 ajusté. Cette
augmentation est due principalement à la hausse de la subvention relative à la réforme du
PRC liée à l’indexation du point APE (+ 8,0 millions d’euros) ainsi qu’à une augmentation
des subventions relatives au Plan Marshall 2.vert (+37,1 millions d’euros).
Le Forem présente un budget 2014 en équilibre avec un montant global de 1.105,4 millions
euros en recettes et en dépenses, dont 149,3 millions d’euros sont dédiés au plan
Marshall2.vert.
Ce budget ne reprend pas les dépenses à financer par le compte de réserves.
Le budget du Forem présente, par rapport au budget de la Région wallonne, un excédent de
recettes de 1,8 million d’euros au niveau de l’article 41.06 « Réforme du PRC » dans le
programme 13 et des recettes inférieures de 1,5 million d’euros à l’article 41.06 « Crédit
adaptation » dans le programme 22.
Pour respecter les objectifs budgétaires impartis à la Région wallonne, le FOREM devra
limiter son déficit à 17,0 millions d’euros, y compris les dépenses financées par le compte de
réserves (voir tableau 11).

5.7. Crédits consacrés aux rémunérations du personnel du Service
public de Wallonie (SPW)
5.7.1.

Évolution des articles de base 11.03 relatives aux rémunérations

Les salaires proprement dits, les cotisation sociales à charge des employeurs et les autres
charges sociales de l’employeur sont prévus aux allocations 11.03 des programmes 01 Fonctionnel des différentes divisions organiques.
Les crédits totaux des allocations de base 11.03 prévus au budget 2014 sont en hausse de
3,17 % par rapport aux crédits par rapport au budget initial 2013. Ils sont également en
hausse de 2,81 % par rapport au budget ajusté 2013.
Tableau 12 – Évolution des crédits inscrits aux articles budgétaires 11.03 des différentes divisions organiques
D.O.

Pr.

A.B.

10

1

11.03

11

1

11.03

12

1

13

1

14

1er Aj 2013

2°Aj 2013

BI 2014

13.662

25.598

24.911

26.903

13.084

1.148

1.056

-

11.03

26.298

26.458

26.137

25.267

11.03

77.836

77.836

81.553

79.674

1

11.03

67.462

67.522

69.110

69.343

15

1

11.03

101.032

101.032

99.811

103.459

16

1

11.03

42.180

42.180

41.995

44.060

17

1

11.03

20.302

20.302

19.668

20.637

18

1

11.03

25.068

25.068

24.792

25.261

19

1

11.03

9.616

9.616

8.888

14.512

396.540

396.760

397.921

409.116

Total

BI 2013
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5.7.2.

Évolution des effectifs

Les prévisions budgétaires se basent sur un relevé statistique des effectifs de l’année
antérieure.
Le tableau ci-dessous compile les relevés des effectifs communiqués dans les budgets 2013
et 2014.
Tableau 13 - Variation de l’effectif de personnel entre 2012 et 2013

68

STATUTAIRES

CONTRACTUELS

Pop au
30/06/12

Pop estimée
2013

Pop au
30/06/13

Pop au
30/06/12

Pop estimée
2013

Pop au
30/06/13

Effectifs

5.808

5.860

5.486

4.053

3.669

4.162

ETP

5.204,50

5.028,50

5.052,56

3.269,41

2.975,79

3.595,45

Δ Effectifs

+0,90%

-5,54%

-9,47%

+2,69%

Δ ETP

-3,38%

-2,92%

-8,98%

+9,97%

Au 30 juin 2012, le SPW comptait 9.861 agents. Sur la base des prévisions d’entrées et de
sorties de personnel prévues en 2012 et 2013, le budget 2013 prévoyait un effectif total de
9.529 agents, soit une diminution de 332 unités. Le budget 2014 renseigne en définitive
9.648 agents au 30 juin 2013, soit une diminution de 213 unités (-2,16 %). Cependant, le
nombre d’équivalents temps plein (ETP), initialement prévu à la baisse (-5,54 %), accuse
une augmentation de 2,05 %.
La Cour constate que, d’après les données ci-dessus, le nombre d’agents statutaires est en
diminution. En revanche, les emplois contractuels, dont le nombre était présenté en
diminution dans les prévisions du budget initial 2013, augmentent tant en termes d’effectifs
(+2,69 %) qu’en termes d’ETP (+9,97 %).
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Les chiffres de la population au 30 juin 2012 et de la population estimée 2013 sont extraits du budget initial 2013. Le
chiffre de la population au 30 juin 2013 est extrait du budget 2014.
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