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Projets de décrets contenant les budgets pour l’année 2015
Les projets de décrets ont été déposés au Parlement wallon le 10 novembre 2014, 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.
Ces budgets tiennent compte du transfert de compétences, qui résulte de la sixième réforme
de l’État, et de la nouvelle loi de financement.
Alors qu’il s’agit par contre du troisième budget établi en application du décret précité du
15 décembre 2011, les nombreuses dérogations prévues dans le dispositif des dépenses 1
révèlent que la Région n’est toujours pas en mesure de respecter ce nouveau cadre décrétal.
Enfin, le gouvernement wallon a adopté, le 13 novembre 2014, le projet de décret-programme
portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité
routière, de travaux publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du
territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité. La Cour des comptes signale que
le projets de décret des budgets initiaux 2015 anticipent les nombreuses mesures de ce décretprogramme dont celles relatives à la modification de réductions fiscales en matière de
sécurisation des habitations contre le vol ou l’incendie ou de bonus logement, à la
suppression de l’éco-bonus, à la pérennisation d’une nouvelle taxe sur les mâts, pylônes et
antennes ou encore au financement de la politique de l’eau et des déchets.

1

Cf. le point 6.5.
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1.

SIXIÈME RÉFORME DE L’ÉTAT – TRANSFERTS DE
COMPÉTENCES ET NOUVELLES MODALITÉS DE FINANCEMENT
DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS

1.1.

Loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme de financement des
communautés et des régions, élargissement de l’autonomie
fiscale des régions et financement des nouvelles compétences
(LSF)

La 6ème réforme de l’État a organisé un important transfert de compétences fédérales vers les
entités fédérées, pour un montant total estimé à 20 milliards d’euros, ainsi que la révision
des mécanismes de leur financement, afin d’ajuster les moyens budgétaires aux transferts
effectués et de responsabiliser les Régions en augmentant leur autonomie fiscale.
La loi spéciale du 6 janvier 2014 précitée, qui modifie la loi spéciale de financement du
16 janvier 1989 est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Toutefois, une période transitoire
prenant fin au 31 décembre 2014 a été prévue durant laquelle l’autorité fédérale procède, pour
le compte des Communautés et des Régions, aux engagements et liquidations des dépenses
qui résultent de l’application des lois, règlements et décisions relatives aux compétences
transférées. À partir du 1er janvier 2015, le financement des nouvelles compétences transférées
est organisé conformément à la nouvelle loi spéciale.
Cette réforme a été négociée et mise en place dans un cadre budgétaire étroit et encadré par
des recommandations européennes, la Belgique ayant fait l’objet, de fin 2009 à fin 2013, d’une
procédure de déficit excessif de la part de la Commission européenne.
1.1.1.

Transferts de compétences

Les compétences transférées par l’État fédéral aux Régions concernent essentiellement la
politique de l’emploi et certaines dépenses fiscales, matières pour lesquelles les régions ont
reçu une dotation spécifique complémentaire. Par ailleurs, les Régions bénéficient d’une
dotation « autres compétences régionalisées » (Fonds de participation, calamités publiques,
politiques des grandes villes, bureau d’intervention et de restitution belge, Fonds de
réduction du coût global de l’énergie, etc.)
Concrètement, les compétences pour lesquelles les Régions sont clairement identifiées
comme destinataires sont les suivantes :
-

marché de l’emploi
mobilité et sécurité routière
politique économique et industrielle
énergie et environnement
agriculture
urbanisme et logement
administration locale

Pour chaque matière transférée, les moyens en fonctionnement et en personnel qui y sont
liés ont été estimés sur la base des moyens fédéraux. Ceux-ci ne sont toutefois pas totalement
transférés aux Régions. En matière d’emploi, par exemple, seuls 90 % des moyens le sont.
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Par ailleurs, d’autres matières, initialement transférées à la Communauté française2, ont été
transférées à la Région wallonne et à la Commission communautaire française par un accord
de deuxième degré.
Les compétences transférées par l’État aux Communautés concernent essentiellement les
prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et prime d’adoption)
et la matière des soins de santé et de l’aide aux personnes, pour lesquelles trois nouvelles
dotations spécifiques sont prévues. À ces trois nouvelles compétences principales s’ajoutent
les maisons de justice, le Fonds d'impulsion à la politique des immigrés (FIPI), le Fonds
Européen d’Intégration (FEI), la protection de la jeunesse, l’interruption de carrière et les
projets globaux.
Dès 2018, les pôles d’attraction interuniversitaires seront également transférés aux
Communautés.
1.1.2.

Réforme des mécanismes de financement

Outre les compétences transférées et les dotations complémentaires qui s’y rapportent, la
nouvelle loi spéciale réforme les mécanismes de financement des Communautés et des
Régions.
Elle confère une autonomie fiscale partielle aux Régions, prévoit le financement des
nouvelles compétences transférées, en ce compris un mécanisme de transition assurant la
neutralité budgétaire de la réforme la première année de sa mise en œuvre, et assure une
contribution des Régions et des Communautés à l’assainissement des finances publiques et
au coût du vieillissement.
Les recettes des Régions proviennent d’un impôt des personnes physiques régional et d’une
dotation fédérale.
1° La taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques (IPP), qui
concrétise la nouvelle autonomie fiscale des Régions, résulte de l’application de l’article 5/1,
§ 1er de la nouvelle LSF. Cette disposition autorise, dans les limites fixées par la loi spéciale,
les Régions :
-

-

à établir des centimes additionnels sur une partie de l’IPP, dénommée « impôt État
réduit3 » ;
à accorder des diminutions d’impôt ;
à introduire des réductions et des augmentations fiscales sur les centimes
additionnels susmentionnés, sans diminution ou augmentation de la base
imposable ;
à accorder des crédits d’impôt .

2° La dotation fédérale, qui correspond à la part attribuée de l’IPP, est composée :
-

2 Cf.
3

de la dotation « emploi »,
de la dotation « dépenses fiscales »,
de la dotation « résiduelle ».

le point 1.2 Accords de la Sainte-Émilie.

L’impôt État réduit est égal à l’Impôt État multiplié par un facteur d’autonomie. Pour 2015, le facteur d’autonomie a été
fixé par la LSF à 25,990 %.
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Dotation « emploi »

L’article 35nonies de la LSF prévoit un transfert de moyens aux Régions pour leurs nouvelles
compétences en matière de politique de l’emploi, dont le montant de base correspond aux
moyens 2013 des budgets de l’État et de la Sécurité sociale pour ces compétences, indexés et
adaptés à la croissance. Ce montant, transféré aux Régions à hauteur de 90 %, est augmenté
de 90 % des droits de tirage pour la remise au travail des demandeurs d’emploi. Il est réduit
de la contribution des Régions pour l’année 2015 à l’assainissement des finances publiques
ainsi que d’une compensation liée à la régionalisation de la compétence relative aux
infractions routières et aux dépenses qui seront supportées par le Fédéral concernant
l’Institut belge pour la sécurité routière (IBSR4).
La répartition entre les Régions est basée sur les recettes de l’IPP localisé dans chaque Région.


Dotation « dépenses fiscales »

L’article 35decies de la LSF prévoit un transfert de moyens aux Régions pour leurs nouvelles
compétences en matière de dépenses fiscales, dont le montant de base correspond aux
moyens 2013 des budgets de l’État pour ces compétences, indexés et adaptés à la croissance.
Ce montant est transféré aux Régions à hauteur de 60 %.
La répartition entre les Régions est basée sur les recettes de l’IPP localisé dans chaque Région.


Dotation « résiduelle »

Pour les autres compétences transférées aux Régions, l’article 35octies de la LSF prévoit une
dotation « autres compétences régionalisées » dont le montant est lié aux compétences
transférées en 2001 et aux compétences nouvellement régionalisées soit :
-

le Fonds de participation
les frais de personnel liés au transfert des comités d’acquisition
les subsides de recherche en matière de bien-être animal
les calamités publiques et agricoles
la politique des grandes villes
le FRCE5
le BIRB6

ainsi qu’au transfert des bâtiments.
Un montant de 500 millions d’euros, prélevé sur la dotation « emploi », y est ajouté.
La répartition entre les Régions s’opère selon la clé fixée dans la loi spéciale.
3° Afin que chaque entité fédérée dispose, en 2015, année charnière de la réforme, de moyens
financiers correspondant aux moyens issus de la précédente loi spéciale de financement, un
mécanisme de transition a été prévu. Ce mécanisme de transition estime les différences
éventuelles, en 2015, entre les moyens octroyés en application de la nouvelle LSF et leurs
besoins. Les compensations octroyées seront maintenues constantes en termes nominaux,
pendant 10 ans et seront ramenées linéairement à 0 durant les 10 années suivantes.

4

Celui-ci reste de la compétence de l’État fédéral.

5

Fonds de réduction du coût global de l’énergie

6

Bureau d’intervention et de restitution belge
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4° La nouvelle loi de financement prévoit également la participation, dès 2014, de toutes les
entités fédérées à l’assainissement des finances publiques : 250 millions d’euros en 2014,
1,25 milliard d’euros en 2015 et 2,5 milliards d’euros à partir de 2016, constituant la
participation des entités fédérées aux coûts du vieillissement. En ce qui concerne les Régions,
cette participation se matérialise en 2015, par une réduction de la dotation « emploi »et les
années suivantes, par une liaison dégressive, en termes de taux, de cette dotation et de la
dotation « dépenses fiscales » à la croissance.

1.2. Accords de la Sainte-Émilie
Dans le cadre de la nouvelle réforme de l’État, les Communautés ont hérité de nouvelles
compétences en matière de santé et d’aide aux personnes. Toutefois, l’exercice de certaines
de ces nouvelles compétences liées de manière directe ou indirecte aux compétences dont
l’exercice avait été transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française par le décret II du 22 juillet 19937, a été transféré à ces deux entités.
Le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont
l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française
organise ce transfert de compétences ainsi que les modalités de son financement.
Ces transferts concernent des compétences en matière de :
-

promotion de la santé, FIPI et FEI ;
prestations familiales et soins aux personnes âgées ;
santé et aide aux personnes.

Les dotations versées à la Communauté française pour les compétences dont l’exercice est
transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française leur sont
reversées et suivent les mêmes mécanismes d’évolution.
Toutefois, le mécanisme de transition est également appliqué aux dotations « Ste Émilie » :
il a dès lors été prévu de transférer, à la Région et à la Commission communautaire, les
montants du mécanisme de transition de la Communauté française liés aux compétences
dont l’exercice est transféré.
De même, la participation de la Communauté française à l’assainissement des finances
publiques et au coût du vieillissement liée aux compétences précitées est répercutée sur ces
deux entités : en 2015, les moyens transférés à la Région et à la Commission communautaire
seront réduits à concurrence d’une partie de l’effort d’assainissement imposé à la
Communauté française.

7

Décret attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la
Commission communautaire française.
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2.

RESPECT DES EXIGENCES APPLICABLES AU CADRE
BUDGÉTAIRE DE LA RÉGION WALLONNE POUR L’ANNÉE 2015

2.1. Adaptation du cadre budgétaire aux règles européennes
Suite à la crise économique et financière de 2008, il a été décidé de réformer la gouvernance
économique et financière au sein de l’Union européenne et de l’Union économique et
monétaire en renforçant les cadres budgétaires nationaux des États membres8. Ce
renforcement s’est concrétisé par l’instauration du « six-pack », du traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire et du « twopack ».
2.1.1.

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

Depuis l’entrée en vigueur, le 30 mai 2013, du two-pack, la Belgique est soumise comme les
autres états membres de la zone euro à une surveillance budgétaire renforcée de la
Commission européenne. Cette législation impose la transmission à la Commission, avant le
15 octobre, du projet de plan budgétaire pour l’année à venir. Cette dernière est chargée
d’émettre un avis sur son contenu avant le 30 novembre et peut demander, le cas échéant,
de compléter ou d’amender le projet.
Le gouvernement belge a transmis le 22 octobre 2014 un projet de plan budgétaire reprenant
le détail des mesures prévues pour atteindre en 2015 un solde de financement nominal de –
2,1% du PIB et une amélioration structurelle de 0,7% du PIB entre 2014 et 2015.
En principe, ce plan devait reprendre les mesures envisagées par les différentes entités
publiques belges pour respecter le programme de stabilité 2014-2017 d’avril 2014. Cependant,
en raison des élections fédérales et régionales du 25 mai 2014, la trajectoire présentée dans
ce programme était purement indicative, tant en ce qui concerne l’objectif budgétaire global
que la répartition des objectifs entre les différents niveaux de pouvoir. Compte tenu du
contexte économique et du passage au SEC2010, les estimations du solde de financement se
sont détériorées entre la date d’établissement du programme de stabilité et celle du projet
de plan budgétaire. Néanmoins, l’amélioration du solde structurel de 0,7% entre 2014 et 2015,
prévue dans le programme de stabilité, a été maintenue.
Tableau 1 – Solde de financement structurel et normé de l’ensemble des pouvoirs publics (en pourcentage du PIB)9
2014

2015

2016

2017

2018

Ensemble des pouvoirs publics
Solde de financement

-2,9

-2,1

-1,3

-0,4

0,0

Solde structurel

-2,0

-1,3

-0,6

-1,1

0,0

SF Entité I

-2,7

-1,9

-

-

-

SF Entité II

-0,1

-0,2

-

-

-

8

Cf. le programme de stabilité de la Belgique (2014-2017) ; projets de loi modifiant, en vue de transposer partiellement la
directive 2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003, portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et la loi
du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité
des communautés, des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes - Exposé des motifs, Chambre
des Représentants, Doc 53-3408/001 et 53/3409-001.
9

Projet de Plan budgétaire de la Belgique – Octobre 2014.
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Cette trajectoire, suivant laquelle l’équilibre serait atteint en 2018, devra être discutée et
formalisée au sein du Comité de concertation dans le cadre de l’élaboration du prochain
programme de stabilité.
Dès lors, actuellement, tant la fixation de la trajectoire que la répartition des objectifs
individuels entre les différents niveaux de pouvoirs ne sont pas définitives.
2.1.2.

Mise en œuvre du pacte budgétaire – Accord de coopération du
13 décembre 2013

La mise en œuvre du volet budgétaire du traité précité, plus connu sous l’appellation de pacte
budgétaire ou « Fiscal Compact » a été formalisée par l’accord de coopération du
13 décembre 2013 entre l’État fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions
communautaires.
Un des aspects de cet accord de coopération est la transposition en droit belge de la « règle
d’or » du pacte budgétaire, stipulant que les budgets des parties contractantes doivent
s’inscrire dans un objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. Cette règle
est considérée comme respectée si le solde structurel annuel de l’ensemble des pouvoirs
publics atteint l’objectif à moyen terme (OMT) spécifique au pays ou qu’il est conforme à la
trajectoire de convergence vers celui-ci, telle que définie dans le programme de stabilité, la
limite étant un déficit maximum de 0,5% du PIB.
Par ailleurs, cet accord instaure un mécanisme de coordination entre les différents niveaux
de pouvoir en donnant une base légale aux fonctions de recommandation et d’évaluation de
la section « Besoins de financement des pouvoirs publics » du Conseil supérieur des finances
et en élargissant les responsabilités de celle-ci. Elle doit émettre un avis sur la répartition des
objectifs budgétaires annuels en objectifs individuels entre les différents niveaux de pouvoirs
en termes nominaux et structurels. La fixation de ces objectifs doit être approuvée par une
décision du Comité de concertation. La section « Besoins de financement des pouvoirs
publics » est également chargée d’évaluer le respect des engagements pris par les
gouvernements et d’identifier d’éventuels écarts. Si des mesures de correction s’imposent en
vue de remédier à ces écarts, la section est chargée d’émettre un avis sur leur ampleur et doit
vérifier, annuellement, leur mise en œuvre dans le cadre d’un de ses avis. Enfin, la section a
pour mission de proposer une répartition entre les différents niveaux de pouvoir d’une
éventuelle sanction financière infligée par le Conseil de l’Union européenne, en proportion
des manquements identifiés.
2.1.3.

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

Au 2e trimestre 2014, la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences
applicables aux cadres budgétaires des États membres a été partiellement transposée dans le
droit national. Cette directive vise principalement à imposer aux États membres de :








disposer d’un système de comptabilité publique complet ;
baser leur programmation budgétaire sur des révisions macroéconomiques réalistes
et à jour ;
disposer de règles budgétaires chiffrées ;
établir une vision budgétaire pluriannuelle ;
assurer une coordination budgétaire entre les sous-secteurs ;
répartir les responsabilités budgétaires entre les sous-secteurs ;
publier et tenir compte des informations sur tous les organismes et fonds, les
dépenses fiscales, les engagements conditionnels et les garanties.
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En ce qui concerne les Communautés et les Régions, la loi du 16 mai 2003 fixant les
dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la
comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des
comptes a été modifiée en ce sens par une loi du 10 avril 201410.
Désormais, les documents informatifs et justificatifs accompagnant le budget de chaque
Communauté et Région devront comprendre :






1° une analyse de la sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions des principales
variables budgétaires en fonction des différentes hypothèses relatives aux taux de
croissance et d’intérêt ;
2° une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans les
budgets et qui font partie du périmètre de consolidation tel que défini par l’Institut
des comptes nationaux ainsi qu’une analyse de leur impact sur le solde de
financement et sur la dette publique ;
3° pour les entités qui ont une compétence fiscale propre, des informations détaillées
concernant l’impact de leurs dépenses fiscales sur leurs recettes. À cette fin, un
inventaire des dépenses fiscales est joint au projet de budget, comprenant toutes les
réductions, diminutions et exceptions au régime général de prélèvement des impôts
qui s’appliquent pendant l’année budgétaire au profit des contribuables ou
d’activités économiques, sociales ou culturelles.

Par ailleurs, le budget de chaque communauté et région s’inscrit dans un cadre budgétaire à
moyen terme couvrant la législature et une période minimale de trois ans. Il sera complété
par une programmation pluriannuelle découlant du cadre budgétaire à moyen terme. Le
détail des éléments qui doivent y figurer est repris dans la loi du 16 mai 2013.

2.2. Conformité du budget 2015 de la Région wallonne au nouveau
cadre européen
En vertu de l’article 9 du décret du 15 décembre 2011, qui énonce les documents à joindre au
budget, l’exposé général doit présenter notamment les lignes directrices du budget, une
synthèse des recettes et des dépenses, le contexte socio-économique dans lequel elles
s’inscrivent, un rapport financier, un inventaire des dépenses fiscales ainsi qu’une projection
pluriannuelle sur cinq ans des recettes et des dépenses à politique inchangée et, le cas
échéant, corrigée pour atteindre un objectif budgétaire cible.
L’exposé général du budget 2015 comporte les éléments d’information prévus à l’article 9 du
décret précité mais la Cour des comptes souligne que les documents accompagnant le budget
2015 de la Région wallonne ne satisfont que partiellement aux exigences supplémentaires
fixées par la loi du 16 mai 2003.
En plus des éléments déjà prévus par l’article 9 du décret du 15 décembre 2011, la loi du 16 mai
2003 impose que les documents informatifs et justificatifs accompagnant le budget
comportent une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions des principales
variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives au taux de croissance
et d'intérêt, ainsi qu’une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris
dans les budgets mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défini par

10

Loi du 10 avril 2014 modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 16 mai 2003 fixant les
dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des
régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes.
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l'Institut des comptes nationaux ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de
financement et sur la dette publique.
Dans le calcul du solde de financement présenté dans l’exposé général, l’impact global des
institutions consolidées est bien pris en compte mais aucune analyse de leur impact sur la
dette publique n’est réalisée. L’exposé général ne comporte par ailleurs aucune analyse de
sensibilité.

3.

SOLDES BUDGÉTAIRES ET RESPECT DES NORMES

3.1. Soldes budgétaires
Les propositions budgétaires de l’exercice 2015 dégagent un solde brut
de -653,2 millions d’euros, ce qui représente une amélioration de 60,7 millions d’euros par
rapport au budget ajusté 2014. En effet, alors que les dépenses (dans l’optique des
liquidations) affichent une hausse de 4.842,3 millions d’euros (1,6%), les prévisions de
recettes augmentent de 4.903,0 millions d’euros (1,7%).
Tableau 2 – Soldes budgétaires

Projet de
budget 2015
initial

Projet de
budget 2014
ajusté
7.282.540

Recettes (1)

12.185.578

Dépenses (2)

12.838.741

7.996.442

-653.163

-713.902

28.385

28.185

-624.778

-685.717

Solde budgétaire brut (3) = (1)-(2)
Amortissements et remboursement de la dette (4)
Solde budgétaire net (5) = (3)+(4)

Compte tenu des amortissements de la dette régionale et des opérations de leasings
financiers (28,4 millions d’euros), le solde budgétaire net s’établit à -624,8 millions d’euros
(-685,7 millions d’euros en 2014).

3.2. 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 solde de financement de la Région wallonne du budget 2015 calculé par son gouvernement
est présenté dans l’exposé général. Le tableau ci-dessous expose les corrections effectuées
visant à assurer le passage du solde budgétaire brut au solde de financement.
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Tableau 3 – Passage du solde budgétaire brut au solde de financement
Solde de financement 2015
Recettes RW (hors section particulière)
Dépenses RW (ordonnancements hors section particulière)
Solde budgétaire brut (a)
Solde budgétaire des institutions consolidées (b)

Organismes d’intérêt public

Nouvelles entités « reclassifiées »

Financement alternatif et missions déléguées
Solde brut du périmètre de consolidation (c)= (a)+(b)
Corrections SEC
Amortissements (y compris leasing)
Sous-utilisation des crédits
Solde des OCPP RW + institutions consolidées
Droits constatés
Intérêts SWAP
Divers
Total (d)
Solde de financement SEC (e) = (c) + (d)

BAj.2014
7.282,50
7.996,40
-713,9
-595,1
-167,6
-46,5
-381
-1309

BI 2015
12.185,60
12.838,70
-653,2
-309,111
-164,4
45,6
-190,3
-962,3

28
214
221,4
327,3
32
-10
812,7
-496,3

28,4
214
249,2
32-10
513,6
-448,7

En millions d’euros
D’après ce calcul, le solde de financement dégagé lors du projet de budget initial est estimé
à -448,7 millions d’euros. Celui dégagé par le projet de budget ajusté 2014 s’élevait
à -496,3 millions d’euros.
La Cour a vérifié, dans la limite des informations dont elle a pu disposer, les données de ce
tableau.
Solde budgétaire des institutions consolidées
Le périmètre de consolidation de la Région wallonne 12 comporte aujourd’hui 164 institutions
contre 44 au 30 septembre 201313.
Le solde budgétaire des institutions consolidées est estimé à -309,9 millions d’euros. Sa
répartition est la suivante :

11

Une erreur matérielle s’est glissée dans le tableau de calcul du solde de financement de l’exposé général qui mentionne
un montant de 309.919 pour le solde du périmètre de consolidation.
12

Organismes repris en regard du code S13.12, rubrique « Administrations d’États fédérés » du Système européen des
comptes nationaux et régionaux.
13

Cf. annexe 1. Liste des unités du secteur public de la Région wallonne au 30 septembre 2014 relevant du S.1312
(Administrations d’États fédérés).
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a) Organismes d’intérêt public (-164,4 millions d’euros)
À l’exception du fonds wallon des calamités naturelles 14 à créer dans le cadre des transferts
de compétences liés à la 6ème réforme de l’État15, les institutions publiques reprises sous le
vocable « organismes d’intérêt public » dans le tableau de l’exposé général correspondent
aux institutions reprises dans le périmètre de consolidation de la Région lors de l’élaboration
du budget initial 201416. Leur solde budgétaire est estimé par le gouvernement wallon
à -164,4 millions d’euros contre - 167,6 millions d’euros au budget ajusté 2014.
Tableau 4 – Solde budgétaire des institutions consolidées au 30 septembre 2013
Institutions
BAj.2014
BI 2015
APAQ-W
-400
-600
ASE
-474
0
AST
0
0
AWAC
0
0
AWEX
0
0
AWIPH
-6.500
0
AWT
-600
0
CSEF
0
0
CGT
-5.000
0
CRAC (*)
-610
0
CRA-W
-1.439
-1.900
CWAPE
0
0
EAP
-1350
0
FEB
0
0
Fonds piscicole
-72
-60
FOREM
-17.000
0
IFAPME
4.778
0
Invest
572
0
IPW
-2.159
0
ISSEP
-4.325
-1.530
IWEPS
-2.475
0
OPT
0
0
OWD
0
0
SOFICO
-143.819
-147.000
SRIW
35.000
0
SRWT
-24.306
-16.079
WBI
-3.362
0
Fonds des calamités
2.800
Inexécution
6.000
0
TOTAL
-167.540
-164.369
(*) Portant uniquement sur les dépenses et recettes de fonctionnement du Centre

Lors de l’ajustement du budget 2014, le gouvernement avait tenu compte d’un montant
d’inexécution de crédits de 6,0 millions d’euros pour le calcul du solde de financement.
Aucune correction globale de ce type n’a été réalisée pour déterminer l’impact de ces

14 Depuis

le 1er juillet 2014, les Régions sont compétentes pour les interventions financières liées aux calamités naturelles
telles que définies par la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par
des calamités naturelles. Ce fonds est subdivisé en deux parties, l’une dédiée à l’indemnisation des calamités publiques,
l’autre dédiée à l’indemnisation des calamités agricoles. L’article 22 du dispositif des dépenses stipule que « par dérogation
à l’article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du
gouvernement wallon, le gouvernement est habilité à transférer des crédits d’engagement et de liquidation au départ de
l’ensemble des articles de base du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les articles de base 41.01 du
programme 02 de la division organique 17 et 41.01 du programme 04 de la division organique 15 en vue d’octroyer des dotations
complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles ».
15 Projet de décret-programme portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamités naturelles, de
sécurité routière, de santé, de travaux publics, de pouvoirs locaux, d’énergie, de logement, d’environnement,
d’aménagement du territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité approuvé par le gouvernement wallon en
date du 13 novembre 2014.
16

Liste des unités du secteur public au 30 septembre 2013.
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institutions sur le solde de financement 2015. Des montants d’inexécution de crédits ont
toutefois été inscrits au sein du budget de certains organismes.
Il en va ainsi du budget 2015 du CRAC, qui doit être approuvé par le Parlement17. Ce budget,
présenté en équilibre, soulève deux remarques : tout d’abord, malgré les observations que la
Cour a formulées à plusieurs reprises lors du contrôle des comptes de cet organisme, le
budget est incomplet puisqu’il se limite aux dépenses et aux recettes de fonctionnement du
CRAC ; ensuite ce budget renseigne, au niveau des dépenses, une inexécution de crédits d’un
montant de 0,2 million d’euros, soit 4% de ses dépenses. La Cour considère que chaque crédit
doit être estimé de manière à tenir compte des dépenses qui devront y être imputées18.
La Cour souligne qu’elle ne contrôle pas toutes les institutions précitées 19 et qu’elle n’a pu
disposer du projet de budget de la SRWT20 lors de l’analyse. Elle ne peut dès lors se prononcer
sur l’exactitude du montant mentionné dans le tableau ci-dessus mais formule néanmoins
les commentaires suivants :


les soldes de la FIWAPAC, de la SOWASPACE, de la SOFIPOLE ainsi que de
GELIGAR n’apparaissent pas dans le tableau. D’après les informations
communiquées par la Cellule d’informations financières (CIF), ces institutions ont
été regroupées dans le groupe SRIW ;



Le budget de l’Office wallon des déchets (OWD) présente une discordance par
rapport à celui de la Région. Il affiche en recettes un prélèvement sur le Fonds pour
la gestion des déchets de 16,8 millions d’euros, tandis que le budget de la Région
wallonne mentionne 18,9 millions d’euros de dépenses à la charge de ce même fonds.
Il en résulte en première approche une surestimation des dépenses de la Région de
2,1 millions d’euros ;



Le projet de budget de l’Institut scientifique de service public (ISSeP) est présenté
en équilibre21. Ce projet de budget affiche toutefois en recettes, des prélèvements sur
le fonds Moerman pour un montant de 3,4 millions d’euros. Ces prélèvements
constituent des mouvements internes qui ne doivent pas intervenir dans l’estimation
du montant des recettes. Dès lors, pour 2015, le déficit prévisionnel de l’ISSeP
s’établit à -3,4 millions d’euros. Comme le gouvernement wallon a estimé l’impact
SEC de l’ISSeP à -1,5 million d’euros, il en résulte une sous-estimation de l’impact sur
le solde de financement de -1,9 million d’euros.



Le projet de budget de l’Institut wallon de formation en alternance et des
indépendants et petites et moyennes entreprises présente un déficit de – 0,2 million
d’euros. L’impact SEC de l’Institut a toutefois été estimé à zéro.



Le projet de budget de l’École d’administration publique (EAP) enregistre en recettes
une dotation de la Région wallonne de 3,7 millions d’euros alors que la dotation à

17

Le CRAC s’apparente à un organisme de la catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes d’intérêt public.
18

Les projets de budget des organismes de catégorie A sont annexés au projet de budget général des dépenses qui doit
être approuvé par le Parlement. L’approbation du budget de ces organismes est acquise par le vote des dispositions qui
les concernent dans la loi fixant le budget général des dépenses.
19

C’est le cas de l’ASE, l’AST, l’OPT, la SRIW et les Invests.

20

De même que ceux de l’AWT ou de la CWaPE dont l’impact budgétaire est toutefois plus limité.

21

Selon l’article 139 du projet de décret, le budget de l’ISSeP est approuvé à 27,9 millions d’euros pour les recettes et
27,9 millions d’euros pour les dépenses.
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l’EAP inscrite au budget général des dépenses s’élève à 3,0 millions d’euros. Il en
résulte une sous-estimation de l’impact SEC de l’EAP de -0,7 million d’euro.


Le montant de la dotation de fonctionnement inscrite en recettes dans le projet de
budget du Centre régional de recherches agronomiques (CRA-W) s’élève à
18,4 millions d’euros alors que le budget général des dépenses prévoit un montant
de 18,3 millions d’euros. Il en résulte une sous-estimation de l’impact SEC du CRA-W
de 0,1 million d’euros



Le projet de budget de l’Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la
Statistique (IWEPS) affiche en recettes des subventions pour couvrir les dépenses
des observatoires de la mobilité et de la santé à hauteur de 0,2 million d’euros alors
que le budget général des dépenses comporte, pour le même objet, des subventions
à verser à l’IWEPS pour un montant de 0,3 million d’euros. Il en résulte une surestimation de l’impact SEC de 0,1 million d’euros.

Globalement, les discordances relevées par la Cour des comptes entre les projets de budget
des institutions publiques précitées et les soldes SEC pris en compte par le gouvernement se
compensent. L’écart total s’élève à 0,7 millions d’euros.
b) Nouvelles entités « reclassées»
Le solde de financement des institutions qui ont rejoint le périmètre en 2014 est estimé par
le gouvernement wallon à 45,6 millions d’euros pour l’année budgétaire 2015.
Globalement, l’impact positif des soldes dégagés par le secteur du logement social (+ 45,3),
la WESPAVIA (+ 9,5), la SRIW (+3,8) et divers autres soldes positifs de moindre importance
est atténué par les impacts négatifs des soldes de la SOWAER (-13,3), et de la SPAQUE (-14,1)
et d’autres soldes négatifs.
Dans la mesure où la Cour ne dispose pas des projets de budget de ces institutions, elle n’est
pas en mesure de valider ces montants.
c) Financement alternatif et missions déléguées
L’impact de ces opérations en matière de financements alternatifs et de missions déléguées
sur le solde brut du périmètre de consolidation est estimé par le gouvernement wallon à
- 190,3 millions d’euros (contre – 381,0 au projet de budget ajusté). Il se décompose de la
manière suivante.
Tableau 5 – Impact des financements alternatifs et des missions déléguées sur le solde budgétaire brut
Institutions
CRAC
CRAC long terme
CRAC financement alternatif
Sowafinal
Sowafinal I
Sowafinal II
Utilisation de la trésorerie de SOWAFINAL
Sowaer
Total

B.Aj.2014
-284,9
-25,4
-259,5
-90,1
17,6
-61,7
-46,0
-5,9
-381,0

BI 2015
-107,59
46,61
-154,2
-81,02
18,3
-74,6
-24,72
-1,7
-190,3

En millions d’euros
La Cour n’a pas obtenu les données de base et le calcul opéré, ce qui ne lui a pas permis de
vérifier cette estimation.
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Corrections SEC
a) Amortissements
Le montant de la correction prise en compte par le gouvernement (28,4 millions d’euros)
correspond aux crédits inscrits à cet effet dans le projet de budget général des dépenses pour
l’année 2015.
b) Sous-utilisation des crédits
L’estimation de la sous-utilisation des crédits s’élève à 214,0 millions d’euros soit seulement,
1,7 % des moyens de paiement sollicités. Elle est identique au montant mentionné dans le
cadre du projet d’ajustement 2014. Toutefois, suite au transfert de compétences lié à la
6ème réforme de l’État, les moyens de paiement sont passés de 8 à 12,8 milliards d’euros soit
une augmentation de 60,6 %. À titre d’information, les inexécutions de crédits ont atteint
345,6 millions d’euros en 2013.
c) Les octrois de crédits et prises de participations (OCPP)
Sur la base des crédits de dépenses et des prévisions de recettes inscrits dans les projets de
budget pour l’année 2015 de la Région, le solde des OCPP renseignés en code économique 8
s’élève à 270,6 millions d’euros22. En y ajoutant les dépenses reprises sous ces mêmes codes
aux budgets des OIP reçus par la Cour, le total des OCPP nets s’établirait à 310,6 millions
d’euros23.
Tableau 6 – Octroi de crédits et prises de participations
OCPP
Dépenses
Recettes

B.Aj.2014
291.484,0
35.328,0

BI2015
324.345,0
53.732,0

Variation
32.861,0
18.404,0

Total OCPP BGD

256.156,0

270.613,0

14.457,0

OCPP OIP et SGS

900,0

40.000,0

39.100,0

257.056,0

310.613,0

53.557,0

Correction exposé general

221.349,0

249.198,0

27.849,0

Différence

35.707,0

61.415,0

25.708,0

Total OCPP

En milliers d’euros
D’après l’exposé général, la correction du solde opérée en matière d’OCPP par le
gouvernement wallon s’établit, non pas à 310,6 millions d’euros, mais à 249,2 millions
d’euros. Ce montant tient vraisemblablement compte d’un certain nombre d’opérations,
évaluées à 61,4 millions d’euros, que le gouvernement a considérées comme des opérations
non financières.
La Cour signale que les décisions de requalification appartiennent à l’ICN. Pour l’année 2013,
les corrections en matière d’OCPP nets opérées par l’ICN se sont élevées à quelque
116,2 millions d’euros24. N’ayant pas eu accès au détail des corrections opérées par l’ICN en

22 Soit

324,3 millions d’euros en crédits de liquidation et 53,7 en prévision de recettes.

23

AWAC : 40 millions d’euros.

24

Tables de passage du solde budgétaire au solde de financement établis en septembre 2014.
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2013, ni au détail du calcul de la correction opérée par le gouvernement wallon à l’occasion
de la confection de ce budget, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur l’estimation
prise en compte pour le calcul du solde de financement.
Néanmoins, elle relève que, parmi les crédits inscrits dans le budget initial 2015 :


des augmentations récurrentes de capital continuent à être imputées en code 8
malgré les requalifications de ces opérations par l’ICN ;



l’A.B. 81.03.00 « Octroi de crédits et participations aux entreprises dans le cadre de
leur développement et de leur restructuration » du programme 3 – Restructuration et
développement de la DO 18 – Entreprises, emploi et recherche est doté d’un montant
de 52,0 millions d’euros en crédits d’engagement et de liquidation. Ce montant vise
les missions déléguées à la SOGEPA par le gouvernement wallon. La Cour ne dispose
pas d’informations sur les opérations sous-jacentes et leurs contreparties mais
signale que comme par le passé, certaines de ces opérations pourraient être
requalifiées en opérations non financières par l’ICN en raison de leur manque de
rentabilité ;



un nouvel article de base 81.04.00 « Renforcement du soutien aux entreprises (Plan
Marshall) » du programme 3 – Restructuration et développement de la DO 18 –
Entreprises, emploi et recherche a été doté d’un montant de 100 millions d’euros en
crédits d’engagement et de liquidation. Selon l’exposé particulier, ce crédit vise « le
renforcement des dispositifs de soutien financier aux entreprises. Les interventions se
feront sous la forme d’octrois de crédit ou de prises de participation au capital, en
application des règles du SEC 2010 ». Ce descriptif assez succinct ne fournit aucune
indication quant à l’affectation finale de ce crédit. L’ICN pourrait dès lors procéder
à des requalifications en opérations non financières s’il s’avère que des opérations
ne répondent pas aux critères d’imputation en code 8.

Tableau 7 – Synthèse des OCPP inscrits au budget général des dépenses 2015
Libellés

CE

CL

Augmentation récurrente de capital (SPGE et SOWAER)

12.747

Prise de participation dans le capital de SLSP

12.750

11.250

Avances récupérables

153.565

128.450

Renforcement du soutien aux entreprises
Octroi de crédits et participations aux entreprises dans le cadre
de leur développement et de leur restructuration
Octroi des moyens d'actions aux organismes financiers ayant pour
but la consolidation et le développement des PME wallonnes
Intervention de la Région dans l'activité Prêts/Garanties de la
SOWALFIN

100.000

100.000

52.000

52.000

15.000

15.000

2.500

2.500

Autres
Total

12.747

5.421

2.398

353.983

324.345

En milliers d’euros
La Cour des comptes souligne également que des crédits, inscrits en code 8 dans le projet de
budget initial 2015, sont dédiés à des institutions publiques également incluses dans le
périmètre de consolidation de la Région. Aussi, la Cour signale que, depuis le 1er septembre
2014, la classification SEC 2010 :


impose de codifier distinctement les octrois de crédits et les prises de participation.
La codification des opérations inscrites au budget initial 2015 n’opère pas cette
distinction ;
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a introduit une codification spécifique aux prises de participations à l’intérieur du
secteur des administrations publiques25.

Enfin, en ce qui concerne les institutions consolidées dont les projets de budget lui ont été
communiqués, la Cour relève qu’un montant de 40,0 millions d’euros a été inscrit sous
l’article de base 81.51 « participation à des organismes en vue de financer des investissements
en faveur du climat du projet de budget de l’Agence wallonne de l’air et du climat 26 ». Ce crédit
serait destiné à couvrir la participation dans des organismes chargés du financement des
investissements dans le secteur domestique et le non marchand. Sur la base de ces seules
informations, la Cour ne peut présumer de la codification correcte de ce crédit.
De manière générale, la Cour des comptes ne peut présumer de la manière dont ces
opérations seront comptabilisées en dépenses par ces institutions publiques et donc de leur
impact final sur le solde de financement de la Région. En tout état de cause, une
comptabilisation cohérente des opérations devrait être assurée au sein du périmètre de
consolidation de la Région. Par conséquent, la Cour des comptes souligne l’intérêt d’adopter
rapidement le décret portant réforme de la comptabilité des organismes autonomes
administratifs afin d’uniformiser la comptabilisation de ce type d’opérations et de faciliter la
consolidation des comptes. La situation actuelle comporte en effet des risques de
comptabilisation différente de ces opérations dans la comptabilité budgétaire de la Région
et dans celle des institutions publiques qui en dépendent, ce qui peut nuire à l’exactitude des
corrections opérées en matière d’OCPP et, par conséquent, affecter l’estimation du solde de
financement.
La Cour des comptes rappelle que la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales
applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés
et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes, est entrée en
vigueur le 1er janvier 2012. Or 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’ensuit que, malgré la réforme de la comptabilité publique
imposée aux entités fédérées, 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.
d) 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.

25

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

26

L’Agence a enregistré en recettes un prélèvement sur le fonds Kyoto à concurrence de ce même montant.
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4.

DETTE RÉGIONALE

L’exposé général comprend une présentation de la dette régionale. Après une brève
description des principes de gestion de la dette, ce document dresse une situation de
l’encours de la dette directe, indirecte et garantie de la Région wallonne. Toutefois, aucune
projection de la dette régionale n’est établie au 31 décembre 2015.

4.1. Dette directe à long terme
L’évolution de la dette directe à long terme de la Région reprise dans l’exposé général est
présentée dans le tableau ci-dessous :
Tableau 8 – Évolution de la dette directe long terme selon l’exposé général
Dette directe long terme
Emprunts
Amortissements (dette directe)
Réemprunt d'amortissements
(dettes directes et indirectes)
Remboursement emprunt par le
CRAC
Encours dette directe LT
(*) Estimation au 31 mai 2014

2007
3,7
-

2008
0
418,5

2009
0
321,8

2010
1068,5
359,4

2011
428,5
398,6

2012
465,4
233,3

2013
126,9
173,6

2014 (*)
0
386,2

-

345

330

429,5

399,4

243,4

174,1

386,6

23,4
3.481,8

3.408,3

3.416,5

4.555,1

4.984,4

5.459,9

5.563,9

En millions d’euros
D’après l’exposé général, la dette directe de la Région wallonne atteindrait 5.564,3 millions
d’euros au 31 décembre 2014 contre 5.563,9 millions d’euros un an auparavant. Ce dernier
montant correspond au montant publié en septembre 2014 par la BNB. Entre les
31 décembre 2013 et 2014, les prévisions d’augmentation de la dette directe totale ne
dépasseraient donc pas 1 million d’euros.

4.2. Dette indirecte à long terme
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la dette indirecte de la Région telle que reprise
dans l’exposé général :
Tableau 9 – Évolution de la dette indirecte long terme selon l’exposé général
Dette indirecte long terme
Emprunts dont la RW assure 100% du service de la dette (SPABS)
Taux fixe
Taux flottant
Emprunts dont la RW assure une partie de la dette (SWDE - Taux fixe)
Encours dette indirecte LT

31/12/2013
795,4
400,7
394,6
1,1
796,5

30/06/2014
795,4
400,7
394,6
0,9
796,3

En millions d’euros
Selon l’exposé général, la dette indirecte régionale se compose uniquement de la dette des
SPABS transférée par la Communauté française ainsi que d’emprunts relatifs à la SWDE dont
la Région wallonne assure une partie de la dette. Au 30 juin 2014, le montant total de cette
dette indirecte s’élèverait à 796,3 millions d’euros contre 796,5 millions d’euros au
31 décembre 2013. Aucune estimation de la dette indirecte au 31 décembre 2014 n’a été
réalisée.
La Cour rappelle que les comptes des administrations publiques doivent être établis selon la
règlementation du «Système européen des comptes nationaux et régionaux» (SEC). Depuis
le mois de septembre 2014, le SEC 2010 a succédé au système antérieur le SEC 1995. La liste
des institutions publiques reprises dans le périmètre de consolidation de la Région wallonne
est mise à jour chaque année par le service des comptes nationaux et régionaux de la BNB.

5.564,3
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Cette liste permet de délimiter le secteur des administrations publiques. Au cours de ces
dernières années, la plupart des institutions parapubliques wallonnes ont été intégrées dans
le périmètre de la Région wallonne. Par conséquent, la détermination du montant de la dette
indirecte de la Région wallonne doit s’étendre à l’ensemble des institutions reprises dans son
périmètre de consolidation. La situation de l’encours de la dette indirecte telle que présentée
dans l’exposé général du budget initial 2015 n’est pas exhaustive puisqu’elle ne tient pas
compte des dettes des institutions reprises dans son périmètre.
Le montant de la dette indirecte de la Région wallonne publié en septembre 2014 par la BNB
s’élève, fin 2013, à quelque 13,4 milliards d’euros. Ces modifications résultent d’une meilleure
information de l’ICN sur les unités qui sont contrôlées par la Région, suite à une enquête
menée par Eurostat en février 2014, mais également des changements induits par la
règlementation SEC201027.
Tableau 10 – Évolution de la dette long terme selon la BNB
Dette à long terme
Dette directe
Dette Court terme (< 1 an)
Dette Long Terme (> 1 an)
Dette indirecte
Dette indirecte institutions consolidées
avant reclassement 2014

31/12/2010
4.555,20
931,6
3.623,60
11.388,90

31/12/2011
5.064,40
1.134,10
3.930,30
12.208,90

31/12/2012
5.459,90
930
4.529,90
12.843,80

31/12/2013
5.563,90
730
4.833,90
13.374,90

2.797,30

2.844,10

2.893,10

2.978,70

Logement (hors Fadels)

9,3

9,3

-

-

Environnement & eaux

3,3

2,5

1,7

1,1

Emprunt de soudure

795,4

795,4

795,4

795,4

Dette vis-à-vis du Fadels

790,2

790,2

790,2

790,2

Leasing financier

153,9

139,5

124,5

109,3

SRWT
Missions déléguées via FIWAPAC (Hors-bilan)
Sofico

206,1
750
89,1

252,2
750
105

275,7
750
155,6

283,1
750
249,6

2.060,80

2.506,60

2.772,10

2.950,90

81,4

169,3

282,3

303,2

245,2

248,7

250,8

250,7

1.734,20

2.088,60

2.239,00

2.397,00

6.530,80

6.858,20

7.178,60

7.445,30

693,1

666,2

736,6

852,3

137,6
5.700,10

117,2
6.074,80

132
6.310,00

128,4
6.464,60

15.944,00

17.273,10

18.303,70

18.938,90

Missions déléguées et financement alternatif
SOWAFINAL
SOWAER
CRAC
Dette indirecte institutions consolidées
suite aux reclassements 2014
Sociétés reclassées S13 - Mars 2014 :
+ SRIW + 9 Invests + Fiwapac + Sofipole +
Sowaspace + Geligar + Sowafinal
Sociétés reclassées S13 - Juin 2014 :
Sociétés de logement - septembre 2014
Dette brute consolidée28

Source : BNB
Plus précisément, cette discordance de 12,6 milliards d’euros, résulte du fait que dans l’exposé
général, ne sont pas considérés comme des dettes indirectes de la Région wallonne :


27

les emprunts souscrits par des entreprises reprises dans le périmètre de
consolidation de la Région wallonne. Certains de ces emprunts sont considérés, à
tort, dans l’exposé général comme des dettes garanties de la Région wallonne ;

Règlement (UE) n°549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013.

28

La notion de dette brute consolidée est définie dans le Règlement européen CE 479/2009, relatif à l'application du
Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexés au Traité sur l'union européenne (Traité de Maastricht)
du 7 février 1992, modifié par le Règlement (UE) 220/2014 de la Commission du 7 mars 2014 concernant les références au
système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC 2010).
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la dette vis-à-vis du FADELS. Cependant, suite à l’accord intervenu le 16 décembre
2003 entre les gouvernements fédéral et régionaux relatif au règlement définitif des
dettes du passé et des charges, une convention a été signée le 6 juillet 2014 entre le
gouvernement wallon et le FADELS. Cette convention précise que la Région
wallonne est redevable d’un montant de 790,2 millions d’euros en acquittement dû
par la SWL29. La convention stipule que la Région s’engage à rembourser
intégralement le capital restant dû au plus tard le 6 janvier 2025 et permet à la Région
de rembourser anticipativement tout ou partie de la dette. À cette fin, le projet de
budget général des dépenses prévoit un article de base 45.02.23 intitulé
« Contribution volontaire au Fadels » du programme 07- Dettes et garanties de la
division organique 12 – Budget logistique et technologie de l’information et de la
communication. Celui-ci n’est toutefois pas alimenté. Jusqu’à présent, la Région s’est
limitée à rembourser le montant des intérêts dus annuellement et n’a procédé à
aucun remboursement du capital.
les leasings financiers de la Région wallonne et des institutions consolidées ;
les dettes régionales liées aux mécanismes de financement alternatif du CRAC et de
la SOWAFINAL.

Globalement, l’ICN estime la dette brute consolidée de la Région wallonne à 18,9 milliards
d’euros au 31 décembre 2013.

4.3. Dette garantie
L’exposé général présente l’encours global des garanties de premier rang octroyées par la
Région wallonne. Cette situation reprend de nombreuses dettes d’institutions reprises dans
le périmètre de consolidation de la Région. Dès lors et conformément à la réglementation
SEC, ces dettes ne doivent pas être considérées comme des dettes garanties mais comme des
dettes indirectes de la Région wallonne. Enfin, l’encours des garanties accordées par le
gouvernement wallon aux emprunts contractés par des agriculteurs et des sociétés
agricoles30 n’est pas repris dans la situation arrêtée au 31 décembre 2013.

29

Elle ouvre la possibilité, pour la Région, de rembourser anticipativement tout ou partie de la dette et stipule que la
Région s’engage à rembourser intégralement le capital restant dû au plus tard le 6 janvier 2025.
30 Garanties accordées pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du
fonds d’investissement agricole (FIA), de l’aide à l’investissement pour le développement en agriculture (AIDA) et de l’aide
à l’investissement pour le secteur agricole (ISA). La gestion de ces garanties relève de la direction générale opérationnelle
de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement (DGARNE).
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5.

PROJET DE BUDGET DES RECETTES

5.1. Aperçu général
Les recettes totales, figurant dans le projet de budget des recettes de la Région wallonne pour
l'année 2015, s’élèvent à 12,2 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation
de 4.903 millions d’euros (+64,3 %) par rapport au budget ajusté de l’exercice 2014.
Cette augmentation résulte de la mise en œuvre de la sixième réforme l’État.
En ce qui concerne les recettes préexistantes à cette réforme, une diminution des recettes
provenant des impôts régionaux et des taxes régionales ainsi que des recettes diverses est
constatée. Les recettes affectées fiscales et non-fiscales sont par contre en augmentation.
Tableau 11 – Recettes totales

Budget des recettes

Projet de
budget 2015
(1)

Budget 2014
ajusté
(2)

Écart
(1)-(2)

Variation
(en %)

RECETTES FISCALES
2 779 892
2 784 647
-4 755
Impôts régionaux
2 656 387
2 675 731
-19 344
* perçus par l'État fédéral
1 905 599
1 930 865
-25 266
* perçus par la Région
750 788
744 866
5 922
Taxes régionales
41 882
44 500
-2 618
Taxes régionales affectées
81 623
64 416
17 207
RECETTES NON FISCALES
9 405 686
4 497 893
4 907 793
6ème Réforme État
8 802 903
Compétences transférées
2 762 175
Additionnels-dépenses fiscales
2 575 568
Ste Emilie
3 421 255
Amendes routières
43 905
Impôt conjoint
3 753 534
(calcul définitif de l'exercice antérieur inclus)
Droits de tirage
3 052
182 235
-179 183
Dotation de la Communauté française
340 859
340 307
552
(calcul définitif de l'exercice antérieur inclus)
Recettes diverses
92 187
95 160
-2 973
Autres recettes affectées
166 685
126 657
40 028
TOTAL RECETTES (hors emprunts)
12 185 578
7 282 540
4 903 038
* La comparaison entre 2014 et 2015 est donnée à titre purement théorique car la sixième réforme de l’État a
profondément modifié les recettes de la Région wallonne.

5.2. Recettes fiscales
5.2.1.

Impôts régionaux

5.2.1.1. Généralités
La Région a repris, à partir de l’année 2014, le service des impôts régionaux dits « de la
circulation routière » à savoir, la taxe de mise en circulation, la taxe de circulation et
l’eurovignette. Ce transfert s’est accompagné d’une reprise du personnel du SPF Finances en
charge de la gestion de ces impôts. En contrepartie, une dotation annuelle est versée à la
Région par le Fédéral. Pour l’année 2015, la prévision 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
service des impôts dits « divertissement » au 1er janvier 2010. Pour l’année 2015, la prévision
s’élève à 3,8 millions d’euros.

-0.2%
-0.7%
-1.3%
0.8%
-5.9%
26.7%
109.1%

-98.3%
0.2%
-3.1%
31.6%
67.3%
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Impôts régionaux perçus par l’État31
Les estimations en la matière (intérêts et amendes compris) s’élèvent, dans le présent projet,
au montant de 1.905,6 millions d’euros, soit une diminution de 25,3 millions d’euros (-1,31 %)
par rapport au budget ajusté 2014.
Le tableau ci-dessous détaille ces prévisions, impôt par impôt.
Tableau 12 – Produit estimé des impôts régionaux perçus par l’État (titres 1 et 2 du budget des recettes)

Impôts régionaux

Budget 2015
de l'Etat
(1)

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

Projet de
budget 2015
de la Région
(2)

Budget 2014
ajusté de la
Région
(3)

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

871.240

871.240

809.979

61.261

7,56%

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

78.566

78.566

65.729

12.837

19,53%

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

22.322

22.322

17.973

4.349

24,20%

139.379

139.379

119.668

19.711

16,47%

1.111.507

1.111.507

1.013.349

98.158

9,69%

34.140

34.140

33.441

699

2,09%

752.661

752.661

871.968

-119.307

-13,68%

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)

4.902

7.290

12.108

-4.818

-39,79%

1.903.210

1.905.598

1.930.866

-25.268

-1,31%

Intérêts et amendes sur impôts régionaux (article 37.02)
TOTAL

Cette diminution concerne essentiellement les droits de succession et s’explique par
l’intégration, dans les prévisions ajustées 2014, des recettes issues de la régularisation fiscale
(DLU ter) à concurrence d’une centaine de millions d’euros.
Les droits d’enregistrement sont par contre en hausse.
Les prévisions du projet de budget régional 2015 correspondent aux prévisions transmises
par l’administration fédérale des finances sauf en ce qui concerne les intérêts et amendes.
Cette différence s’explique cependant par le fait que les estimations transmises par
l’administration fédérale ne portent que sur les amendes, l’estimation relative aux intérêts
ayant été effectuée par l’administration wallonne sur la base des montants perçus à la fin
septembre 2014.

31

Hors groupe des impôts dits « de divertissement » et hors groupe des impôts dits « de la circulation ».
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Impôts régionaux perçus par la Région wallonne
1. Impôts dits de « divertissement »
Tableau 13 – Produits estimés des impôts régionaux perçus par la Région

Impôts régionaux

Projet de
budget 2015
initial
(1)

Budget 2014
ajusté
(2)

Budget 2014
initial (3)

Jeux et paris (article 36.02)

20 100

19 463

19 221

Appareils automatiques de divertissement
(article 36.03)

20 610

20 630

26 019

1

0

3

40 711

40 093

45 243

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

Pour l’année budgétaire 2015, les prévisions relatives à ces impôts sont en baisse par rapport
au budget initial précédent.
Cette baisse concerne principalement les appareils automatiques de divertissement pour
lesquels la prévision a été réduite de 5,4 millions d’euros. La prévision 2015 est plus proche
de celle du budget ajusté 2014. À titre d’information, et selon les informations transmises par
l’administration, les signes délivrés en 2014, jusqu’au 29 octobre, représentent 20,2 millions
d’euros. Des commandes de signes 2014 peuvent encore être effectuées jusqu’au 31 décembre
de l’année. Il ressort de ces chiffres que l’augmentation du tarif pour les signes de catégorie A
intervenue en 201332 a provoqué une diminution des commandes de près de 1.000 signes de
cette catégorie en 2013 et 300 signes en 2014.
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 2014 jusqu’au 10 novembre
s’élevaient à 17,9 millions d’euros.
Le taux de la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées a été mis à zéro par les trois
régions33 du pays. Des montants continuent cependant à être perçus par l’État fédéral qui les
rétrocède à la Région. Ils correspondent à des droits constatés lors de périodes antérieures à
la mise à zéro du taux. Ces montants sont imputés comme droits au comptant de la Région
au moment de leur versement sur le compte régional. La Cour signale que les versements
effectués, au profit de la Région wallonne, pour les dix premiers mois de l’année 2014
atteignaient 4,2 milliers d’euros.
2.

Impôts de la circulation routière

La Région a repris le service de ces impôts au 1er janvier 2014. Le projet de budget des voies
et moyens de l’État pour l’année 2015 ne mentionne dès lors plus les estimations de recettes
pour ces impôts.

32

La valeur d’un signe de catégorie A est passée de 1.805,80 euros en 2012 à 3.000 euros en 2013. Ce tarif a été indexé en
2014 et est passé 3.047,76 euros.
33

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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Tableau 14 – Prévisions de recettes

Impôts régionaux

Projet de
budget 2015
de la Région
(2)

Budget 2014
ajusté de la
Région
(3)

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

Taxe de circulation - article 36.01

474 032

462 100

11 932

2.58%

Taxe de mise en circulation - article 36.02

125 875

132 500

-6 625

-5.00%

Eurovignette - article 36.06
Total taxes liées aux véhicules automobiles

0

0

0

0.00%

599 907

594 600

5 307

0.89%

Au total, les prévisions relatives à ces impôts figurant au projet de budget régional 2015
s’élèvent à 599,9 millions d’euros, ce qui représente une hausse de 5,3 millions d’euros par
rapport au budget ajusté 2014.
Cette hausse résulte de l’augmentation des prévisions de recettes relatives à la taxe de
circulation (+11,9 millions d’euros) en partie compensée par la diminution des prévisions de
recettes relatives à la taxe de mise en circulation (-6,6 millions d’euros). Les prévisions de
recettes à percevoir dans le cadre de l’éco-malus sont intégrées dans la prévision relative à la
taxe de mise en circulation à hauteur de 24,0 millions d’euros.
3. Redevance télévision
La redevance télévision est un impôt régional depuis le 1er janvier 2002. La Région wallonne
assure elle-même le service de cet impôt tant à l’égard des redevables rattachés à la région
de langue française (depuis le 1er janvier 2003) que pour ceux de la région de langue
allemande (depuis le 1er janvier 2004).
Pour l’année 2015, la prévision de recettes est fixée à 110,2 millions d’euros.
Sur la base du nombre de licences répertoriées au 30 septembre 2014 dans l’application
informatique du service de perception de la redevance radio et télévision34 pour l’ensemble
des redevables (hors personnes exonérées), la prévision s’établirait à 105,9 millions d’euros.
Cependant, une opération de recensement des appareils détenus dans les hôtels et maisons
d’hôtes était en cours au moment de la rédaction de ce rapport. Elle devrait déboucher sur
l’augmentation du nombre de licences concernant cette catégorie de redevables et, partant,
des recettes.

34

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 euros par an, celle concernant les hôtels à 50
euros par an.
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5.2.2.

Taxes régionales

Taxes générales
Tableau 15 – Taxes générales
Budget 2015
initial
Taxe sur les automates (article 36.07/90)
Taxe sur les logements abandonnés (article
36.01.80)
Taxe sur les mâts, pylônes ou antennes (article
36.01.90)
Total

Budget 2014
ajusté

Budget 2014
initial

20.000

20.500

20.191

0

0

25

21.882

24.000

24.500

41.882

44.500

44.716

La prévision est en légère diminution par rapport à celle du budget 2014 ajusté.
Cette diminution concerne principalement la taxe sur les mâts, pylônes et antennes affectés
à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications
par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications.
Cette taxe a été instaurée dans le budget initial 2014 par cavaliers budgétaires 35.
Ces cavaliers budgétaires précisaient que la taxe était due par l’opérateur du mât 36. Le
montant était fixé à 8.000 euros par site37 et serait indexé à partir de 2015. Les redevables38
sont tenus de déposer une déclaration annuelle établissant le nombre de sites installés et
exploités39 par commune. Les communes ne peuvent plus lever de taxe ayant le même objet40
mais pourront établir une taxe additionnelle de maximum 100 centimes additionnels
frappant les mâts, pylônes et antennes établis sur leur territoire.
L’arrêté du gouvernement wallon du 23 octobre 2014 41, pris en urgence afin d’éviter que le
budget wallon ne soit amputé d’une recette importante 42, a fixé les modalités d’exécution de
cette nouvelle taxe et défini le modèle de la déclaration que devra compléter le redevable.
Aucun cavalier budgétaire relatif à cette taxe ne figure dans le dispositif du budget des
recettes 2015. Cette taxe sera régularisée dans le futur décret-programme.
La prévision de recettes inscrite dans le projet de budget wallon s’élève à 21,9 millions d’euros
(contre 24,0 millions d’euros au budget ajusté 2014). L’exposé particulier du ministre en

35

Articles 37 à 44 du dispositif du budget des recettes.

36

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

37

L’article 39 définit la notion de site.

38

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

39

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

40

Les règlements communaux qui levaient déjà cette taxe sont automatiquement abrogés par l’article 42 du dispositif du
décret des recettes.
41

Arrêté portant modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai
1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.
42 Voir les

considérants de l’arrêté publié au moniteur le 3 novembre 2014.
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charge des Pouvoirs locaux précise que cette estimation est basée sur une actualisation du
nombre de sites et sur l’indexation du montant de la taxe.
L’exposé particulier rappelle qu’une partie des recettes issues de cette taxe sera rétrocédée
aux communes, par l’intermédiaire d’une majoration du Fonds des communes mais ne
précise pas le montant de cette majoration43.
En ce qui concerne la taxe sur les automates, les droits constatés au cours de l’année 2014
jusqu’au 10 novembre, s’élèvent à 19,9 millions d’euros. Les perceptions s’élèvent à 19,1
millions d’euros.
Taxes affectées
1.

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

Le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en
Région wallonne44 et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement,
au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales, instaure huit taxes
destinées à responsabiliser les producteurs de déchets ainsi que les opérateurs et les pouvoirs
publics (Région et communes) :









taxe sur la mise des déchets en centre d’enfouissement technique (CET) ;
taxe sur l’incinération de déchets ;
taxe sur la co-incinération des déchets ;
taxe subsidiaire sur la collecte et la gestion des déchets ;
taxe sur les déchets soumis à une obligation de reprise ;
taxe favorisant la collecte sélective de déchets ménagers ;
taxe sur la détention de déchets ;
taxe sur l’abandon de déchets.

Les objectifs de ce décret sont avant tout d’encourager, grâce à une fiscalité incitative,
l’utilisation de modes de traitement des déchets plus respectueux de l’environnement.
Conformément à l'article 3 de la directive européenne du 5 avril 2006 relative aux déchets 45,
la taxation est organisée de façon à mettre en œuvre les principes d'une politique hiérarchisée
des déchets. Le décret favorise ainsi, par ordre de priorité, la prévention, la réutilisation, le
recyclage, la valorisation des déchets et la récupération de chaleur à partir des déchets. Le
taux de chacune des taxes est donc adapté à chaque mode de gestion des déchets en fonction
de sa place dans la hiérarchie.
Depuis 2012, divers 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 du taux principal de mise en décharge ainsi
que la modification des taux des taxes sur l’incinération et la co-incinération et l’indexation
de taux sur les taxes liées à l’obligation de reprise, la collecte sélective, la détention de déchets
et l’abandon de déchets. Ces cavaliers ne figurent plus dans le dispositif du décret des recettes

43

Au budget initial 2014, cette majoration avait été estimée à 12,3 millions d’euros.

44

Entré en vigueur le 1er janvier 2008 et ci-après dénommé le décret fiscal.

45

Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets abrogée par la directive
2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008.
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2015. Les modifications qu’ils introduisaient seront vraisemblablement régularisées dans le
futur décret-programme.
La prévision de recettes pour ces différents types de taxes a été revue à la baisse pour s’établir
à 19,5 millions d’euros (20,9 millions d’euros au budget ajusté 2014).
À titre d’information, les droits constatés au cours de l’année 2014 jusqu’au 17 novembre sur
l’article correspondant s’élevaient à 22,9 millions d’euros.
2. Taxes sur l’eau (article 36.02 – division 15 – titre 1)
L’estimation du produit des taxes sur l’eau augmente sensiblement (62,0 millions d’euros au
lieu de 43,4 millions d’euros) par rapport à celle du budget 2014 ajusté.
Un tableau des recettes estimées par type de taxe, redevance et contribution figure dans
l’exposé particulier du ministre en charge de l’Environnement et une analyse plus détaillée
en est réalisée dans la partie de ce rapport consacrée à l’analyse des programmes.
En résumé, cette augmentation des recettes est liée à la réforme de la fiscalité sur l’eau mise
en place dans le projet de décret-programme qui, s’il est adopté par le Parlement, devrait
entrer en vigueur au 1er janvier 2015 et s’appliquer aux prélèvements et déversements
effectués en 2014.
Cependant, selon les informations transmises par l’administration, un montant estimé à
5,1 millions d’euros portant sur la nouvelle taxe de prélèvement des eaux de surface 46 ainsi
qu’une petite partie47 des contributions pour les prélèvements et des taxes sur les
déversements pourraient être seulement déclarés, taxés et perçus durant l’année 2015.
La Cour relève que le montant des droits constatés en 2014 jusqu’au 17 novembre s’élevait à
34,9 millions d’euros.

5.3. Recettes non fiscales
5.3.1.

Recettes issues de la sixième réforme de l’État

Les principales recettes issues de la sixième réforme de l’Etat sont inscrites sous trois
nouveaux articles de base du Secteur II – Recettes générales non fiscales du Titre I – Recettes
courantes du budget des recettes de la Région wallonne. Les prévisions de recettes
correspondent aux estimations mises à disposition par le comité de monitoring en
septembre48.

46

Sur les 10,504 millions budgétisés.

47

Le montant de celle-ci ne peut toutefois être évalué.

48

A l’exception près que le budget wallon intègre en 2015 l’impact négatif du solde de l’impôt conjoint 2014 (cf. ci-après)
étant donné qu’il a été confectionné avant l’annonce d’un ajustement du budget fédéral 2014.
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5.3.1.1. Partie attribuée de l’impôt des personnes physiques49 ou taxe additionnelle
régionale sur l’impôt des personnes physiques (IPP)
Impôt État, facteur d’autonomie et centimes additionnels
Les centimes additionnels régionaux sont calculés sur l’impôt État réduit.
L’impôt État est égal à la somme de l’impôt sur les revenus imposés distinctement et de
l’impôt sur les revenus imposés globalement, après application de la quotité du revenu
exemptée d’impôt, de la réduction d’impôt pour pensions et revenus de remplacement et de
la réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère.
L’impôt État réduit est obtenu en appliquant sur l’impôt État 50 une réduction qui est égale à
cet impôt État multiplié par le facteur d’autonomie. Ce facteur d’autonomie a été déterminé
de manière à ce que la recette de l’impôt des personnes physiques régional corresponde au
total de la dotation IPP nette51, telle qu’elle était calculée avant la sixième réforme de l’État
et d’un montant correspondant à 40 % de la dotation pour les dépenses fiscales transférées
aux régions.
Pour les années 2015 à 2017, le facteur d’autonomie est fixé provisoirement 52 par la loi53 à
25,990%.
Pour 2015, l’impôt État est estimé à 45.591.034.208 euros. Les impôts localisés en Région
wallonne sont estimés à 13.135.566.350 euros. Après application du facteur d’autonomie, les
centimes additionnels pour la Région wallonne sont estimés à 3.413.933.694 euros.
Réductions fiscales
La loi spéciale de financement prévoit que les Régions sont exclusivement compétentes pour
octroyer des réductions ou des crédits d’impôt dans les domaines énumérés à l’article 5/5, §4.
Ces domaines sont liés aux dépenses fiscales précédemment accordées par l’État, relatives
principalement54 à l’habitation propre, à la sécurisation des habitations contre le vol et
l’incendie, aux chèques ALE et titres-services.
Les réductions d’impôts sont imputées sur les centimes additionnels régionaux.
Pour les budgets 2015, les réductions fiscales relatives à l’exercice d’imposition 2015 sont
estimées en application de la législation fédérale de 2014 à 828.642.238 euros.
La prévision inscrite au projet de budget wallon, soit 2.575.568 milliers d’euros correspond
bien au montant des centimes additionnels (3.413.933 milliers d’euros) dont a été déduit le

49

Article de base 49.03.42 du budget des recettes.

50

Préalablement à cette opération, l’impôt État est diminué de l’impôt relatif aux dividendes, intérêts, redevances, lots
afférents aux titres d’emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers. De cette manière, ces revenus sont taxés
comme revenus divers étant donné que l’impôt qui s’y applique reste une compétence exclusive de l’autorité fédérale.
51

C’est-à-dire après déduction du terme négatif.

52

Ce facteur a été établi sur la base des chiffres retenus en décembre 2013 par les négociateurs de la loi spéciale de
financement. Le facteur d’autonomie définitif sera calculé sur la base des chiffres définitifs de l’année 2015.
53
54

Article 5/2.

Mais également à l’entretien et la restauration des monuments et site classés, aux dépenses visant à économiser
l’énergie, à la rénovation d’habitation situées dans les zones d’actions positives des grandes villes et à la rénovation
d’habitations données en location à loyer modéré (social).
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montant des réductions fiscales (828.642 milliers d’euros). Cette prévision intègre cependant
erronément le solde définitif 2014 de la part de la Région wallonne dans l’impôt conjoint, soit
9.723 milliers d’euros, qui sera finalement55 prise en compte dans le budget fédéral ajusté
2014.
5.3.1.2. Moyens liés aux compétences transférées56 ou part attribuée sur l’impôt des
personnes physiques fédéral
Ces moyens prennent la forme de dotations versées par l’État fédéral. La LSF prévoit trois
types de dotations : les dotations « emploi », les dotations « dépenses fiscales » et la dotation
« résiduelle ». Les moyens correspondant aux deux premières dotations sont répartis entre
les régions selon les recettes de l’impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque
région57. Les moyens de la dotation « résiduelle » sont répartis sur la base d’une clé fixe, soit
41,37% pour la Région wallonne.
Dotation « emploi »
L’article 35 nonies de la LSF prévoit une dotation spécifique pour financer les nouvelles
compétences en matière d’emploi mais également les compétences actuelles (droits de
tirages pour la remise au travail des demandeurs d’emploi).
Pour l’année 2015, les moyens attribués à la Région wallonne sont estimés à
739.064.815 euros58.
Ce montant tient compte d’une contribution des régions dans l’assainissement des finances
publiques d’un montant de 831.348.000 euros.
Dotation « dépenses fiscales »
L’article 35 decies de la LSF octroie aux Régions, en compensation des dépenses fiscales qui
leur sont transférées, une dotation fixée provisoirement59 à 3.047.959.879 euros.
Étant donné que 40% de la dotation compensant les dépenses fiscales transférées ont été
intégrés dans le calcul du facteur d’autonomie, les régions reçoivent dans le cadre de la
dotation « dépenses fiscales » 60% du montant ci-dessus.
Pour la Région wallonne, les moyens attribués dans le cadre de cette dotation pour l’année
2015 est estimé à 516.685.597 euros.

55 Ce solde définitif n’a pas été pris en compte dans le budget ajusté 2014 de la Région étant donné que lors de la confection

des ajustements 2014 et budget 2015 de la Région wallonne, aucun ajustement du budget 2014 n’était annoncé.
56

Article 49.05.41 du budget des recettes de la Région wallonne.

57

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

58

L’exposé particulier du ministre du Budget explicite les différentes composantes de ce montant.

59

Le montant à politique inchangée sera fixé définitivement par arrêté royal délibéré en conseil des ministres et après
concertation avec les gouvernements des régions sur la base du rapport de la Cour des comptes prévu à l’article 81ter,1°.
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Dotation « résiduelle »
L’article 35 octies de la LSF dispose qu’à partie de 2015, des moyens supplémentaires seront
accordés aux régions. Ces moyens portent sur les compétences transférées précédemment 60,
sur les nouvelles compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat 61 et
sur l’intégration de compétences existantes62 qui n’avaient pas reçu de financement
correspondant.
Pour l’année 2015, les moyens attribués à la Région wallonne au travers de cette dotation
« résiduelle » s’élèvent à 356.597.823 euros.
*
*

*

Au total, les moyens correspondant à l’attribution à la Région d’une part de l’impôt des
personnes physiques fédéral (total des trois dotations ci-dessus) s’élèvent à
1.612.348.236 euros.
Ces moyens sont indexés annuellement et adaptés à une partie de la croissance du PIB. Cette
adaptation partielle à la croissance économique s’inscrit dans le cadre de la contribution des
régions au coût du vieillissement.
Mécanisme de solidarité nationale
L’article 48 de la LSF instaure un nouveau mécanisme de solidarité nationale. Il est attribué
aux régions dont la part dans les recettes totales de l’impôt des personnes physiques fédéral
est inférieure à leur part dans la population du Royaume.
Les 80 % de cette différence (part de la population – part de l’impôt des personnes physiques
fédéral) sont multipliés par un nouveau montant de base63, qui est indexé annuellement et
adapté en fonction de la croissance du PIB.
Pour l’année 2015, les moyens attribués à la Région wallonne au travers de ce mécanisme
s’élèvent à 612.473.435 euros.
Mécanisme de transition
L’article 48/1, §2 de la LSF instaure un mécanisme de transition pour les régions visant à
compenser les différences entre les moyens attribués dans le cadre de l’application de la
nouvelle version de la LSF et ceux attribués dans le cadre de la version précédente de cette

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

et pêche maritime), 35quinquies (recherche scientifique et agriculture), 35sexies (commerce extérieur) et 35septies (loi
provinciale et communale).
61

Les nouvelles compétences visées par cette dotation « résiduelle » sont énoncées dans la première partie de ce rapport
consacrée à la sixième réforme de l’État.
62

L’exposé particulier du ministre du budget précisé qu’il s’agit de bâtiments transférés dans le cadre de la réforme
institutionnelle de 2001.
63

Ce montant de base est la somme des moyens liés à la nouvelle autonomie fiscale, de la partie du prélèvement régional
total sur l’IPP fédéral relative à l’emploi (dotation « emploi ») et aux dépenses fiscales (dotation « dépenses fiscales »), et
de la moitié de la dotation IPP pour les communautés.
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même LSF, et ce, tant pour les Communautés et la Commission communautaire commune
que pour les Régions.
Pour la Région wallonne, les différences positives par rapport à l’ancienne version de la LSF
concernent les compétences transférées avant 2015 et les nouvelles compétences transférées
qui font l’objet de la dotation « résiduelle » et surtout l’autonomie fiscale64 tandis que les
différences négatives concernent les nouvelles compétences transférées faisant l’objet de la
dotation « emploi » et le nouveau mécanisme de solidarité nationale. Au total, pour la Région
wallonne, la différence entre les moyens attribués dans le cadre de la nouvelle version de la
LSF et ceux attribués dans le cadre de son ancienne version, qui constitue le montant de
transition, est négative à hauteur de 559.030.515 euros. Ce montant de transition sera donc
ajouté aux moyens attribués à la Région.
Le §4 de l’article 48/1 précise que ce montant restera nominalement constant jusqu’en 2024
puis sera linéairement réduit à zéro au cours des dix années suivantes.
La prévision inscrite au projet de budget sous l’article intitulé « moyens liés aux compétences
transférées » pour 2.762.175 milliers d’euros correspond au total des trois dotations
« emploi », « dépenses fiscales » et « résiduelle » additionné du montant attribué à la Région
sur la base du nouveau mécanisme de solidarité et du montant de transition. Elle tient
également compte de la contribution de la Région à l’assainissement des finances publiques,
d’un montant correspondant à la part de la Région wallonne dans l’encours des projets liés à
la politique des grandes villes (-13,2 millions d’euros), d’une contribution de
responsabilisation pour financer les pensions65 des fonctionnaires de la région (- 3,9 millions
d’euros) et de la « compensation navetteurs66 » accordée à la Région de Bruxelles-Capitale
(-17,8 millions d’euros).
5.3.1.3. Moyens perçus de la Communauté française 67 - Accords de la Sainte Émilie
L’article 7 du décret du 11 avril 201468 fixe les moyens financiers qui seront octroyés à la Région
wallonne en vue de l’exercice des compétences que la Communauté lui transfère.
Ces moyens correspondent à tout ou partie69 de ceux initialement attribués à la
Communauté française en vertu des articles 47/5 (allocations familiales), 47/7 (soins aux
personnes âgées) et 47/8 (santé et aide aux personnes) de la LSF. Pour l’année 2015, ces
montants s’élèvent respectivement à : 2.158.975.624 euros, 1.093.671.819 euros et 234.483.192
euros.
Comme explicité dans la partie de ce rapport synthétisant la sixième réforme de l’État, les
accords de la Sainte Émilie ont également prévu de transférer à la Région wallonne et à la
Commission communautaire française les montants prévus au titre de mécanisme de
transition pour la Communauté française à l’article 48/1 de la LSF. En ce qui concerne les
allocations familiales, le montant de transition est négatif (-46.674.767 euros) et est donc
ajouté aux moyens transférés à la Région. En ce qui concerne les soins aux personnes âgées,
la santé et l’aide aux personnes, les montants de transition sont positifs (respectivement

64

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

65

Prévue par l’article 65quinquies de la LSF.

66

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

67

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

68

Décret relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la
Commission communautaire française.
69

Suivant que les compétences correspondantes ont été totalement transférées ou non.
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48.370.571 euros et 26.003.572 euros) et viennent donc en déduction des moyens transférés à
la Région wallonne.
De même, une partie de la participation de la Communauté française à l’assainissement des
finances publiques et au coût du vieillissement liée aux compétences transférées à la Région
wallonne et à la Commission communautaire a été mise à la charge de ces dernières. Il a ainsi
été prévu de réduire, en 2015, les moyens transférés à la Région wallonne et à la Commission
communautaire de respectivement 44,0 millions d’euros et 59,5 milliers d’euros70.
Enfin, l’article 7, §2, 1° du décret du 11 avril 2014 attribue à la Région wallonne un montant
fixé à 5.820.251 euros71 pour l’exercice des compétences transférées relatives à la promotion
de la santé, fonds d’intégration des personnes immigrées et fonds européen d’intégration.
Au total, les moyens transférés par la Communauté française à la Région wallonne dans le
cadre de l’accord de la Sainte Émilie s’élèvent à 3.421.255 milliers d’euros.
5.3.2.

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

L’article 6, §1er de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles attribuait déjà
la compétence en matière de sécurité routière aux régions.
L’article 2bis de la LSF dispose désormais que les recettes de perceptions immédiates,
transactions et amendes pénales liées aux infractions à la réglementation en matière de
sécurité routière sont également attribuées aux régions en fonction du lieu de l’infraction.
La prévision inscrite au projet de budget 2015 de la Région wallonne s’élève à 43,9 millions
d’euros. Cette prévision correspond aux estimations transmises par l’administration fédérale.
5.3.3.

Dotation de la Communauté française – Article 49.02 de la division 12 au
titre 1
72

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.

70

Soit environ 35% de l’effort d’assainissement à charge de la Communauté française.

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

de la Communauté française prévue à l'article 40quinquies de la loi spéciale de financement pour l'année considérée et le
montant de la même dotation pour l'année budgétaire précédente.
72

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 16 – Dotation de la Communauté française sur base des paramètres du bureau du Plan (septembre 2014)

2015

Dotation

Moyens année en cours
Budget
Budget Région
Communauté
wallonne
française
340 859
347 099

Paramètres
Inflation
Coefficent d'adaptation
Indice barémique fonction
publique bruxelloise

Corrections exercice antérieur
Budget
Budget
Région
Communauté
wallonne
française
0
0

1.3%
1.0

1.3%
1.0

0.6%
1.0

0.6%
1.0

2.00%

0.00%

2.00%

2.00%

Moyens attribués pour l’année 2015
Le montant (340,9 millions d’euros) des moyens transférés par la Communauté française,
estimé par le gouvernement wallon dans le présent projet, ne coïncide pas avec celui
mentionné dans le projet de budget des dépenses de la Communauté française pour l’année
2015. En effet, les deux entités ont effectué le calcul de cette dotation sur la base de
paramètres différents pour l’indice barémique de la fonction publique bruxelloise.
Règlement définitif de l’exercice antérieur
Le montant définitif des dotations d’un exercice ne peut être déterminé que dans le courant
de l’année suivante, lorsque les paramètres de cet exercice sont fixés de manière irrévocable.
À ce moment, la différence entre le montant versé et le montant définitif est régularisée par
un versement ou par une récupération de la Communauté française vis-à-vis de la Région
wallonne et de la Commission communautaire française.
Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas de solde de décompte définitif de l’année
précédente, en l’occurrence 2014, puisque la dotation ajustée pour l’année 2014 se confond
avec la dotation provisoire, établie suivant les paramètres du budget économique du
11 septembre 2014.
5.3.4.

Droits de tirage pour la remise au travail des chômeurs

À partir de l’année 2015, ces droits de tirage sont intégrés dans la dotation « emploi »
attribuée aux régions par l’article 35nonies de la LSF et aucune recette n’aurait donc plus dû
apparaître sous cet article.
La recette de 3,1 millions d’euros inscrite au projet de budget wallon correspond à un reliquat
attendu de l’année 2014. En effet, le montant inscrit au budget fédéral 2014 initial en vue
d’être attribué à la Région wallonne s’élève à 185,3 millions d’euros alors que le prévision
inscrite au budget ajusté 2014 de la Région wallonne s’élève à 182,2 millions d’euros.
Le reliquat a été inscrit en recettes au budget 2015 de la Région wallonne. Cependant, ce
montant constitue un droit constaté de l’année 2014 et ne pourra être considéré comme une
recette 2015 en termes SEC.
5.3.5.

Recettes diverses

Les recettes diverses, inscrites dans le présent projet de budget, s’élèvent à
92,2 millions d’euros, ce qui représente une diminution de 3,0 millions d’euros par rapport
au budget 2014 ajusté.
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Deux nouvelles recettes issues de l’application de la sixième réforme de l’État ont été inscrites
dans ce projet de budget. Elles concernent la délivrance de cartes professionnelles et le
recouvrement par l’ONSS du financement du reclassement professionnel individuel. Les
prévisions s’élèvent respectivement à 69 milliers d’euros73 et 25 milliers d’euros74.
5.3.6.

Recettes affectées non fiscales

Tableau 17 –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 40,0 millions d’euros par rapport au budget
ajusté de l’année 2014 (+ 31,6 %).
Cette augmentation est essentiellement due à l’augmentation des recettes affectées au Fonds
Kyoto en matière de qualité de l’air et des changements climatiques. Les recettes affectées à
ce fonds en 2015 s’élèvent à 40 millions en 2015 (contre 0,1 million d’euros en 2014). Le même
montant est prévu en dépenses.
D’après l’exposé particulier du ministre en charge de l’énergie, ce montant correspond aux
recettes relatives aux quotas CO2 attendues dans le cadre de l’accord global sur le paquet
climat-énergie européen pour la Belgique en 2020 qui doit encore être conclu entre les
Régions et l’État fédéral. Cet accord devrait fixer la répartition des objectifs en matière
d’énergies renouvelables et de réduction de gaz à effet de serre, du financement de l’aide
internationale et des recettes de quotas de CO2. Cet accord devrait être effectif en 2015.
Il précise que l’intégralité de ces recettes sera utilisée pour financer des investissements dans
l’efficacité énergétique des bâtiments des pouvoirs locaux, du non marchand (écoles,
hôpitaux,…) et des PME.
Par ailleurs, trois nouveaux fonds budgétaires ont été créés au projet de budget 2015. Le
Fonds des infractions routières régionales, le Fonds pour le bien-être animal et le Fonds des
calamités naturelles (composé des sections Fonds des calamités agricoles et Fonds des
calamités publiques) pour lequel aucune recette n’est inscrite au budget des recettes.
Le Fonds des infractions routières régionales sera alimenté par les recettes liées auxdites
infractions et dépassant le cas échéant le montant de 43,9 millions d’euros directement versé
aux recettes générales de la Région. Les prévisions de recettes affectées s’élèvent à 0,3 million
d’euros.
Le Fonds pour le bien-être animal sera alimenté par trois types de recettes : celles provenant
de la redevance et des amendes administratives, perçues en vertu de la loi sur la protection
et le bien-être des animaux75 et ses arrêtés d’exécution et les recettes provenant de dons et
legs versés au fonds. Au total, les prévisions de recettes affectées s’élèvent à 15 milliers
d’euros.

73 L’exposé particulier de la ministre en charge de l’Emploi donne une explication détaillée du calcul établissant la prévision.
74

À noter que l’exposé particulier de la ministre en charge de l‘Emploi mentionne une recette de 15 milliers d’euros.

75

Loi du 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
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Le Fonds pour les calamités agricoles et le Fonds des calamités publiques apparaissent bien
dans le tableau des dépenses, le premier au programme 04 de la division organique 15 et le
second au programme 2 de la division organique 17. Le premier figure dans la liste des
programmes, le second n’y est pas repris.
Ces deux fonds sont, dans l’exposé particulier du ministre en charge de l’Agriculture,
regroupés au sein d’un nouvel organisme d’intérêt public dénommé « Fonds des calamités
naturelles ». Il est prévu que cet organisme reçoive une dotation de 4,5 millions provenant
du programme 04 – aides à l’agriculture de la DO 15 et une dotation de 5,5 millions d’euros
provenant du programme 2 de la DO17.
Le nouvel OIP ainsi que les modalités de fonctionnement des fonds (définition des recettes
affectées et dépenses autorisées) sont prévues dans le projet de décret-programme.

5.4. Analyse du dispositif
La Cour observe que le dispositif du budget des recettes reprend une nouvelle fois les articles
relatifs à la redevance visant à financer les frais encourus par la CWAPE dans la mise en
œuvre du mécanisme des certificats verts et maintient la modification de l’article 97, alinéa
2 du Code sur les taxes assimilées aux impôts sur les revenus appliquant l’éco-malus ainsi
que la modification de l’article 253, 5° du Code d’impôts sur les revenus 1992 remplacé par la
loi du 6 juillet 1994 relative aux sites Natura 2000.
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.
De même, la création de redevances, comme celle établie par les articles 9 à 11 et visant
certains producteurs d’électricité verte 76 (voir ci-dessus) devrait faire l’objet d’un décret en
bonne et due forme.
Par contre, une série de cavaliers budgétaires existant dans le dispositif du budget 2014 (et
parfois depuis plusieurs années) n’apparaissent plus dans le dispositif 2015. Ces cavaliers
seront vraisemblablement régularisés dans le futur décret-programme.

76

La redevance est due par les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et/ou de cogénération
de qualité faisant appel auprès de la CWAPE à l’octroi de certificats verts exploitant une installation d’une puissance
nominale supérieur à 10 kilowatts (kw).
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6.

PROJET DE BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES

6.1. 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 2015
sont des crédits dissociés. Par ailleurs, tous les crédits sont limitatifs et la distinction, prévue
à l’article 8, § 1er, du décret, entre programmes fonctionnels et opérationnels a été respectée.
Le tableau ci-après présente, par type de crédits, les autorisations de dépenses inscrites aux
budgets des exercices 2014 et 2015.
Par rapport aux crédits ajustés 2014, les crédits d’engagement sont en hausse de 57,6%
(+4.407,4 millions d’euros) tandis que les crédits de liquidation sont en hausse de 61,0%
(+ 4.782,3 millions d’euros).
Tableau 18 – Crédits de dépenses

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

Projet de
Budget
Budget
budget 2015
2014 ajusté 2014 initial
initial
(1)
(2)
(3)
12.060.809
7.653.413
7.494.853
12.618.896
7.836.579
7.493.587
219.845
159.863
155.380

Les crédits variables sont en hausse de 60,0 millions d’euros (+37,5%) par rapport au budget
ajusté 2014. Ces hausses correspondent en partie à celles de recettes et concernent
essentiellement le Fonds Kyoto (+40,0 millions d’euros), le Fonds pour la protection de
l’environnement (+10,2 millions d’euros) et le Fonds destiné au financement du dispositif
Ecopack (+10,3 millions d’euros).
Une provision interdépartementale a été inscrite pour le Plan Marshall à la division
organique 33 à hauteur de 49,0 millions d’euros en crédits d’engagement et en crédits de
liquidation.
La division organique 34 intitulée « Provisions interdépartementales pour la programmation
20014-2020 des cofinancements européens » a été dotée de crédits à hauteur de 663,4 millions
d’euros en engagement et 66,0 millions d’euros en liquidation.
Des crédits de liquidation de 151,0 millions d’euros sont inscrits au sein de la division
organique 32 – Provisions interdépartementales pour la programmation 2007-2013 des
cofinancements européens. Dans le cadre de la règle N+2, l’année 2015 constitue la dernière
année où des paiements seront éligibles pour les projets relatifs à la programmation 20072013.

6.2. Analyse du dispositif
En dépit de la rationalisation introduite dans la confection et l’exécution du budget par le
décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services
du gouvernement wallon, la Cour constate qu’une quarantaine de dispositions du dispositif
dérogent aux règles de modification de la répartition des crédits des programmes entre les
articles de base.
L’article 44, qui autorise l’octroi de subsides pour des projets non pourvus d’une base
décrétale propre, complète l’énumération des subventions facultatives autorisées pour les
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programmes 16.11 dédié au logement – secteur privé et 16.12 logement – secteur public par
plusieurs dispositions similaires précisant que : « les montants des subventions, calculés ou
fixés en vertu ou en exécution (...) d’une série d’arrêtés du gouvernement wallon (…), sont
réduits de 7 % sous condition résolutoire d’une modification du régime réglementaire
applicable au 31 décembre 2014 traduisant cette réduction ».
Cette mention a pour objectif de mettre en œuvre la décision gouvernementale de revoir à
la baisse la plupart des subventions réglementées.
La Cour des comptes signale néanmoins que le procédé qui consiste à utiliser un article du
décret budgétaire pour modifier les effets de textes de nature réglementaire n’est pas
orthodoxe d’un point de vue légistique.
En principe, le cavalier budgétaire n’a eu d’effet que pour un an. Or la modification du régime
réglementaire traduisant cette réduction de 7 % aura pour effet de rendre récurrente
l’économie envisagée. Cependant, le fait de soumettre la réduction des subventions à une
condition résolutoire est de nature, si cette condition n’était pas remplie, à créer une
insécurité juridique dans le chef des bénéficiaires et à rendre hypothétique la réduction
recherchée des subventions.
La Cour relève que plusieurs articles du dispositif du budget des dépenses, notamment
l’article 87 qui suspend les articles 2 et 3 du décret du 1er juillet 1993 portant création du
conseil supérieur des villes, communes et provinces et l’article 195 qui modifie l’article 145/22
du code des impôts sur les revenus 92 concernant les dépenses relatives aux titres-services
prises en considération pour la réduction d’impôt modifient des décrets. Elle souligne à
nouveau que la pratique qui consiste à modifier une législation organique par le recours à la
technique du cavalier budgétaire n’est pas adéquate et que de telles modifications devraient
être opérées en vertu des procédures décrétales normales. En outre, concernant l’article 195,
elle estime que, s’agissant d’une modification ayant pour effet une réduction de dépense
fiscale, cet article aurait dû se trouver dans le projet de décret contenant le budget des
recettes.
L’article 180 du dispositif suspend, pour 2015, toutes les dispositions du décret du
15 décembre 2011 relatives à la tenue d’une comptabilité en partie double, à l’enregistrement
comptable des engagements juridiques, à la reddition des comptes ainsi qu’à la certification
du compte général par la Cour des comptes et précise la nature des comptes que la Région
wallonne devra rendre pour l’exercice 2015. 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 que l’article de base dédié à cette réforme comptable
n’est doté d’aucun crédit. .

6.3. 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. Les dépenses sont évaluées à 219,8 millions d’euros et les recettes de l’année à
248,3 millions d’euros, ce qui a pour résultat d’améliorer le solde budgétaire.
Les cinq fonds suivants présentent des montants différents au niveau des prévisions de
recettes et de dépenses.
-

Fonds pour la gestion des déchets : 21,4 millions d’euros (recettes) et
18,9 millions d’euros (dépenses) ;
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-

Fonds pour la protection de l’environnement : 64,2 millions d’euros (recettes) et
38,7 millions d’euros (dépenses) ;
Fonds énergie : 13,7 millions d’euros (recettes) et 10,0 millions d’euros (dépenses) ;
Fonds destiné au financement du dispositif Ecopack : 13,3 millions d’euros (recettes)
et 16,8 millions d’euros (dépenses) ;
Fonds destiné au soutien de la recherche, du développement et de l’innovation :
19,0 millions d’euros (recettes) et 18,9 millions d’euros (dépenses).

6.4. Évolution de l’encours des engagements
L’écart de 0,4 million d’euros entre les crédits d’engagement et les crédits de liquidation
représente l’accroissement potentiel de l’encours des engagements au cours de l’exercice
2015.

6.5. Principales évolutions des crédits par nature économique de
dépenses
Afin de cerner l’évolution des dépenses par nature économique, les crédits d’engagement et
de liquidation du budget ajusté 2014 et de l’initial 2015 regroupés par code SEC ont été
comparés. Le résultat de cette analyse est repris en annexe 2 et les facteurs explicatifs des
principales évolutions observées sont exposés ci-après.
Dépenses non ventilées (0)
Globalement, les moyens alloués à ces dépenses augmentent de respectivement
733,7 millions en crédits d’engagement et 220,0 millions d’euros en crédits de liquidation par
rapport à 2014.
Les dépenses non ventilées représentent pour 2015 respectivement 1.190,0 millions en crédits
d’engagement et 724,6 millions d’euros en crédits de liquidation, soit 9% et 5,6% du total des
dépenses du budget initial 2015. Il est à noter que ces dépenses en code zéro incluent la
plupart des prévisions de dépenses relatives aux fonds budgétaires.
Les principales augmentations concernent les divisions organiques suivantes.




77

La division organique 15 - Agriculture, ressources naturelles et environnement en
crédits d’engagement et en crédits de liquidation. L’augmentation s’explique par
l’inscription d’un montant de 40,0 millions d’euros en prévision de dépenses (et de
recettes) sur le Fonds Kyoto. Des recettes d’un montant estimé à 40,0 millions
devraient provenir de l’accord global sur le paquet climat-énergie européen pour la
Belgique en 202077. Les dépenses consisteront en un versement à l’Agence wallonne
air-climat. Le budget de cette agence indique que ses dépenses (code 8) permettront
de prendre des participations à hauteur de 40 millions d’euros dans des organismes
publics en vue de financer des investissements en faveur du climat.
La division organique 18 - Entreprises, emploi et recherche en crédits d’engagement
et en crédits de liquidation. Cette augmentation concerne les crédits déjà alloués au
sein de la division organique aux pôles de compétitivité. Un nouvel article de base
01.11 « Pôles de compétitivité - subventions aux entreprises, aux universités et aux

L’exposé particulier du ministre en charge de l’énergie précise que cet accord doit encore être conclu entre les Régions
et l’Etat fédéral.
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centres de recherche » relatif au Plan Marshall 2.vert a été créé. Il est doté de
80 millions en crédits d’engagement et 19,1 millions en crédits de liquidation.


La division organique 32 - Provisions interdépartementales pour la programmation
2007-2013 des cofinancements européens en crédits de liquidation uniquement. Pour
cette programmation, les engagements ont dû être clôturés le 31 décembre 2013.
Étant donné la règle N+2, 2015 constitue la dernière année pour effectuer des
dépenses éligibles dans le cadre de cette programmation. Des crédits de liquidation
sont prévus à hauteur de 151,0 millions d’euros en 2015 contre 84,7 millions d’euros
au budget initial 2014.



La division organique 33 - Provision interdépartementale Plan Marshall en crédits
d’engagement et de liquidation. Un nouveau programme, intitulé Plan Marshall a
été créé. Son article de base unique intitulé « Pôles de compétitivité, recherche,
formation » a été doté de 49,0 millions en crédits d’engagement et en crédits de
liquidation. Le programme 01 – Plan d’actions prioritaires pour l’Avenir wallon et Plan
Marshall 2.vert n’est doté d’aucun crédit.



La division organique 34 - Provisions interdépartementales pour la programmation
2014-2020 des cofinancements européens- en crédits d’engagement et de
liquidation. Les crédits prévus pour cette programmation qui a débuté en 2014
montent en puissance. Ils s’élèvent à 663,4 millions en engagement et 66,0 millions
en liquidation. En 2014, seuls des crédits d’engagement (10,0 millions d’euros)
avaient été prévus au budget initial et ils avaient été redistribués jusqu’à concurrence
de 2,8 millions d’euros au budget ajusté.

Dépenses courantes pour biens et services – salaires et charges sociales (11)
Globalement, ces dépenses augmentent de respectivement 21,3 millions en crédits
d’engagement et 17,2 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à 2014.
Les salaires et charges sociales représentent, pour 2015, 543,9 millions d’euros en crédits
d’engagement et de liquidation, soit 4,1% et 4,2% du total des dépenses d’engagement et de
liquidation du budget initial 2015.
Les crédits en matière de rémunérations inscrits au budget 2015 prennent en compte le coût
des 238,48 ETP transférés de l’État fédéral (15,6 millions d’euros), les économies estimées et
générées par le non-remplacement de 4 personnes sur 5 (7,3 millions d’euros) ainsi qu’une
indexation de 2% à partir d’avril 2015 (7,9 millions d’euros).

Intérêts de la propriété – intérêts de la dette publique (21)
Globalement, les moyens alloués à ces dépenses augmentent de respectivement 11,7 millions
en crédits d’engagements et 11,4 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à 2014.
Les intérêts de la dette publique représentent, pour 2015, 267,6 millions d’euros en crédits
d’engagement et de liquidation, soit 2% et 2,1% du total des dépenses d’engagement et de
liquidation du budget initial 2015.
Ces dépenses sont principalement imputées sur la division organique 12 - Budget, logistique
et technologies de l’information et de la communication.
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Les crédits inscrits sous l’article de base 21.01.11 « Intérêts de la dette régionale consolidée non
spécialement affectée, y compris les charges accessoires et intérêts dus dans le cadre de la
gestion de trésorerie » à charge du programme 7 – Dettes garanties de cette division
organique s’élèvent à 246.305 millions d’euros tant en crédits d’engagement qu’en crédits de
liquidation.
Cette prévision intègre un montant de 21,0 millions d’euros destiné à la couverture des
charges d’intérêt de la Fiwapac, relative à la dette de 750,0 millions d’euros, liées aux
interventions de la Région wallonne dans Dexia holding et Ethias. D’après les informations
obtenues, en 2014, le paiement de ces charges a été réalisé via la Sowafinal sur une enveloppe
destinée au financement alternatif. La Cour relève que cette opération ne respecte pas le
principe de spécialité budgétaire. Si l’on ne tient pas compte de cette opération particulière,
les prévisions de dépenses en matière de charges d’intérêt s’établissent, pour 2015, à 225,3
millions d’euros, soit une diminution de quelque 9,3 millions d’euros par rapport au budget
ajusté 201478 (234,6 millions d’euros). D’après les informations fournies par l’administration,
le crédit prévu en 2015 devrait être suffisant pour couvrir les charges d’emprunt. Toutefois,
contrairement à 2014, aucun montant n’a été prévu pour couvrir 79 le risque d’exercice d’une
option par la contrepartie bancaire, estimé par l’administration en août 2014 à quelque 22,0
millions d’euros.
Transferts de revenus aux ménages (34)
Globalement, les moyens alloués à ces dépenses diminuent de respectivement 1,5 million en
crédits d’engagements et 10,1 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à 2014.
Pour 2015, les transferts de revenus aux ménages représentent 32,1 millions en crédits
d’engagements et 32,2 millions d’euros en crédits de liquidation, soit 0,2% du total des
dépenses du budget initial 2015.
La division organique 16 - Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie est
principalement impactée par cette diminution, que ce soit en crédits d’engagement ou de
liquidation.
Les diminutions de crédits concernent essentiellement les articles de base suivants :
34.06.12° « Provision en vue d'intervention en faveur de la Société wallonne de Crédit social
pour la gestion du ‘prêt tremplin’ - dossiers 2009 ». Les crédits de liquidation pour cet article
de base du programme 11 – Logement : secteur privé diminuent de 1,8 million d’euros.
34.07.41° « Intervention en faveur de la Société wallonne de Crédit social pour la gestion du
‘prêt jeunes’ » (code SEC 34.07.41). Les crédits de liquidation pour cet article de base du même
programme 11 diminuent de 5,2 millions d’euros.
Au sein de la division organique 13 – Routes et bâtiments, les crédits de liquidation de l’article
de base « Indemnités diverses à des tiers découlant de l’engagement de la responsabilité de la
Région quant à des faits survenus sur le réseau non structurant » du programme 02 – Réseau
routier et autoroutier – Construction et entretien du réseau – partie génie civil diminuent de
1,2 million d’euros par rapport à 2014. Il est à noter que l’exposé particulier du ministre en
charge des Travaux publics précise que ce crédit concerne également les faits survenus sur
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Qui intégrait des crédits à hauteur de 13,5 millions d’euros (chiffre cité dans l’exposé particulier du ministre du Budget)
visant à imputer budgétairement des dépenses relatives à l’année 2013.
79

Qualifiée de provision «break-up clause» lors de l’élaboration du budget initial 2014.
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le réseau structurant avant le 1er mai 2010, date à laquelle le réseau structurant a été transféré
à la SOFICO.
Transferts de revenus à l’intérieur d’un groupe institutionnel (OIP,…) (41)
Globalement, les moyens alloués à ces dépenses augmentent de respectivement
1.303,1 millions en crédits d’engagement et 1.293,9 millions d’euros en crédits de liquidation
par rapport à 2014.
Les transferts de revenus à l’intérieur d’un groupe institutionnel représentent, pour 2015,
3.330,9 millions en crédits d’engagement et 3.343,1 millions d’euros en crédits de liquidation,
soit 25,1% et 26% du total des dépenses du budget initial 2015.
La division organique 18 - Entreprises, emploi et recherches – est la plus concernée par cette
augmentation que ce soit en crédits d’engagement ou de liquidation. C’est en effet au sein
de cette division organique que sont intégrés les moyens nécessaires au financement des
compétences transférées aux OIP (FOREM et IFAPME) en matière d’emploi dans le cadre de
la sixième réforme de l’Etat80.
Par ailleurs, le nouvel OIP à créer, le Fonds des calamités naturelles, bénéficie de dotations
inscrites au programme 04 – Aides à l’agriculture de la division organique 15 (Fonds des
calamités agricoles) et au programme 02 – Affaires intérieures de la division organique 17
(Fonds des calamités publiques) pour respectivement 5,5 millions d’euros et 4,5 millions
d’euros tant en crédits d’engagement qu’en crédits de liquidation.
Au sein du programme 15 – Personnes handicapées de la division organique 17, les crédits
d’engagement et de liquidation inscrits au titre de dotation à l’AWIPH augmentent de
14,9 millions d’euros, soit 2,5%. Pour l’année 2015, cette dotation s’élève à 610,6 millions
d’euros81.
Les crédits alloués au Forem au titre de subvention de fonctionnement et pour la gestion du
PRC au sein du programme 12 précité de la division organique 18 augmentent de 10,9 millions
d’euros et s’élèvent à 102,3 millions d’euros tant en engagement qu’en liquidation.
Transferts de revenus aux administrations publiques locales (43)
Globalement, les moyens alloués à ces dépenses augmentent de 125,8 millions en crédits
d’engagements et de 137,2 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport au budget
2014 ajusté.
Les transferts de revenus aux administrations publiques locales représentent, pour 2015,
1.800,6 millions en crédits d’engagement et 1.801,9 millions d’euros en crédits de liquidation,
soit 13,6% et 14% du total des dépenses du budget initial 2015.
Les divisions organiques principalement impactées par cette augmentation que ce soit en
crédits d’engagement ou en crédits de liquidation sont la DO 17 - Pouvoirs locaux, action
sociale et santé et la DO 18 - Entreprises, emploi et recherches.
Au sein de la division organique 17, les éléments suivants retiennent l’attention :
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Cf. le point 6.6.6 analyse des programmes DO 18.

81

Cf. le point 6.6.5 analyse des programmes DO 17.
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° la création de deux nouveaux articles de base permettant l’octroi de subventions
aux CPAS dans le cadre de l’activation des bénéficiaires d’une aide sociale financière
ou dans le cadre de l’activation des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale. Ces
articles sont dotés de crédits d’engagement et de liquidation respectivement à
hauteur de 17,4 millions d’euros et 61,0 millions d’euros.



° l’augmentation des crédits relatifs au Fonds des Communes à concurrence de
18,6 millions d’euros, soit 1,69% du montant ajusté 2014. Ce montant prend en
compte, comme en 2014, la part attribuée aux communes dans les recettes à
percevoir par la Région dans le cadre de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes
affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de
télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications.



° la diminution du Fonds des provinces à concurrence de 9,2 millions d’euros suite
à la régionalisation des compétences liées aux voiries, logement et énergie.

Au sein de la division organique 18, deux nouveaux articles de base sont créés au programme
25 - Politiques croisées dans le cadre de la formation afin d’assurer le paiement des allocations
des agents des pouvoirs locaux bénéficiant du système d’interruption de carrière à temps
partiel ou à temps plein. Ces articles sont dotés de crédits d’engagement et de liquidation
respectivement à hauteur de 19,2 millions d’euros et 1,5 million d’euros.
Au sein de la division organique 16, est créé un article de base « Subventions et indemnités
aux 5 grandes villes wallonnes82 en matière de Politique des Grandes Villes (contrat ville
durable) » doté de crédits d’engagement et de liquidation à hauteur de 8,0 millions d’euros.
Cette création d’article fait suite au transfert de la compétence en matière des grandes villes
du Fédéral vers la Région.
Transferts de revenus à d’autres groupes institutionnels (autres entités) (45)
Globalement, les moyens alloués à ces dépenses augmentent de respectivement
3.421,1 millions en crédits d’engagement et 3.422,3 millions d’euros en crédits de liquidation
par rapport à 2014.
Les transferts de revenus à d’autres groupes institutionnels représentent, pour 2015,
3.489,9 millions en crédits d’engagement et 3.493,3 millions d’euros en crédits de liquidation,
soit 26,3% et 27,2% du total des dépenses du budget initial 2015.
La division organique 17 - Pouvoirs locaux, action sociale et santé est la plus touchée par cette
augmentation. C’est en effet au sein de cette division organique que sont inscrits les moyens
relatifs aux compétences transférées83 en matière d’allocations familiales, de soins aux
personnes âgées et de soins et santé84.

Transfert en capital aux entreprises et institutions financières (51)
Globalement, les moyens alloués à ces dépenses diminuent de respectivement 137,7 millions
en crédits d’engagement et 105,3 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à 2014.

82 Mons,

Charleroi, La Louvière, Liège et Seraing.

83

Par les accords de la Sainte Émilie.

84

Cf. le point 6.6.5 analyse des programmes DO 17.
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Les transferts en capital aux entreprises et institutions financières représentent, pour 2015,
391 millions en crédits d’engagement et 380,3 millions d’euros en crédits de liquidation, soit
2,9% et 3% du total des dépenses du budget initial 2015.
Les divisions organiques principalement impactées par cette diminution que ce soit en
crédits d’engagement ou en crédits de liquidation sont la DO 16 - Aménagement du territoire,
logement, patrimoine et énergie et la DO 18 - Entreprises, emploi et recherches.
Les éléments qui retiennent l’attention sont :


La réduction des primes à l’investissement en application du décret du 11 mars 2004
relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises ainsi qu’en faveur
des petites et moyennes entreprises à concurrence respectivement de 31,9 millions
d’euros et 6,2 millions d’euros en crédits d’engagement et de 9,9 millions d’euros et
17,7 millions d’euros en crédits de liquidation.



La réduction logique des crédits relatifs à l’article de base « Objectif « Convergence »
(2007-2013) - Primes à l’investissement cofinancées par le FEDER » pour lequel plus
aucun crédit d’engagement n’est prévu en 2015, les crédits de liquidation ont aussi
été réduits de 12,9 millions d’euros.



La suppression de l’article de base « Subventions à des entreprises pour le financement
de projets de recherche industrielle de base » ce qui représente une diminution de
25,9 millions en crédits d’engagement et de 19,8 millions en crédits de liquidation.



La suppression des crédits alloués à l’article de base « Subventions à des centres
collectifs de recherche pour le financement de projets de recherche, l'acquisition
d'équipement et pour la fourniture de services de conseils technologiques », ce qui
représente une diminution de 13,4 millions en crédits d’engagement et de
16,3 millions d’euros en crédits de liquidation.

Transferts en capital aux ménages (53)
Globalement, les moyens alloués à ces dépenses diminuent de respectivement 43,8 millions
en crédits d’engagement et 33,3 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à 2014.
Les transferts en capital aux ménages représentent, pour 2015, 50,4 millions en crédits
d’engagement et 51,5 millions d’euros en crédits de liquidation, soit 0,4% du total des
dépenses du budget initial 2015.
La division organique 16 - Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie est
principalement concernée par cette diminution que ce soit en crédits d’engagement ou en
crédits de liquidation.
Les deux diminutions essentielles concernent :


les crédits permettant l’octroi des primes aux particuliers pour la réhabilitation, la
restructuration ou l’acquisition de logements qui diminuent de 16,0 millions en
engagement et de 18,0 millions d’euros en liquidation. L’exposé particulier du
ministre en charge du Logement indique que « le régime connaîtra en 2015 une
révision fondamentale ».
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les crédits permettant l’octroi de primes énergie qui sont réduits de 22,2 millions en
engagement et de 12,3 millions d’euros en liquidation. Selon l’exposé particulier du
ministre en charge de l’Énergie, un moratoire de l’octroi de ces primes sera mis en
place durant les premiers mois de 2015, dans l’attente de l’adoption des nouveaux
textes réglementaires. La nouvelle architecture de ces primes sera articulée autour
de trois outils principaux : les primes énergie, les primes à la réhabilitation/salubrité,
ainsi que les prêts à taux bonifiés (dont Ecopack).

Transferts en capital à l’intérieur d’un groupe institutionnel (OIP,…) (61)
Globalement, ces dépenses diminuent de respectivement 27,6 millions en crédits
d’engagement et 60,3 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à 2014.
Les transferts en capital à l’intérieur d’un groupe institutionnel représentent, pour 2015,
12 millions en crédits d’engagement et 22,7 millions d’euros en crédits de liquidation, soit
0,1% et 0,2% du total des dépenses du budget initial 2015.
La division organique 18 - Entreprises, emploi et recherches est la plus touchée par ces
diminutions.
Les diminutions de crédits concernent en particulier :


La subvention au CGT pour le cofinancement des projets retenus dans le cadre des
fonds structurels 2007-2013 : aucun crédit d’engagement n’est prévu pour cet article
en 2015 et les crédits de liquidation diminuent de 10,1 millions d’euros par rapport à
2014.



Les subventions à des universités, des établissements assimilés et des interfaces
université-entreprises pour la diffusion et le développement des technologies
nouvelles, la recherche industrielle de base, la multiplication et l'amélioration des
relations entre les milieux industriels et les milieux universitaires : aucun crédit n’est
prévu pour cet article ni en engagement ni en liquidation en 2015 ce qui représente
une diminution de 24,7 millions d’euros pour les crédits d’engagement et de 40,1
millions d’euros pour les crédits de liquidation.

Transferts en capital aux administrations publiques locales (63)
Globalement, les moyens alloués à ces dépenses diminuent de respectivement 4,1 millions en
crédits d’engagement et 42,4 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à 2014.
Les transferts en capital aux administrations publiques locales représentent, pour 2015,
154,7 millions en crédits d’engagement et 156,3 millions d’euros en crédits de liquidation,
soit 1,2% du total des dépenses du budget initial 2015.
La division organiques 13 - Routes et bâtiments est principalement concernée par cette
diminution en crédits de liquidation.
Les principales variations concernent les programmes 11 – Infrastructures sportives et 12 –
Travaux subsidiés.


Au programme 12, les crédits de liquidation prévus en vue d’effectuer des versements
au CRAC pour des travaux relevant des travaux subsidiés diminuent de 25,0 millions
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d’euros tandis que les crédits prévus en vue d’allouer des subventions aux communes
dans le cadre du fonds régional pour les investissements communaux » sont majorés
de 22,8 millions d’euros. L’exposé particulier du ministre des Travaux publics
explique que « ce crédit est destiné au financement complémentaire d’enveloppes
relatives à la liquidation de travaux subsidiés et notamment à la reprise de l’encours
des articles concernés au sein de ce programme ».
Les subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et
des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional
diminuent à concurrence de 2,3 millions d’euros en engagement et 9,9 millions
d’euros en liquidation.
Au programme 11, les subventions pour des opérations d'acquisition, de
construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives
initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies autonomes » diminuent de
5,0 millions d’euros en crédits d’engagement et 6,5 millions en crédits de liquidation.

Travaux routiers et hydrauliques (73)
Globalement, les moyens alloués à ces dépenses augmentent de 8 millions d’euros en crédits
d’engagement et diminuent de 29,9 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à
2014.
Les travaux routiers et hydrauliques représentent, pour 2015, 132,1 millions en crédits
d’engagement et 129,9 millions d’euros en crédits de liquidation, soit 1% du total des
dépenses du budget initial 2015.
Les divisions organiques les plus touchées par cette diminution en crédits de liquidation sont
la DO 13 - Routes et bâtiments et la DO 14 - Mobilité et voies hydrauliques.
Les variations concernent principalement le programme 02 précité de la division
organique 13. Au sein de ce programme, on remarque essentiellement la diminution des
crédits destinés :


à la réhabilitation, la sécurisation, l’aménagement, l’équipement du réseau routier
non structurant, en ce compris les acquisitions et expropriations nécessaires à la
réalisation des ouvrages ainsi que le déplacement des installations appartenant aux
concessionnaires de voiries ». Les crédits de cet article diminuent de 6,6 millions
d’euros en engagement et de 16,9 millions d’euros en liquidation par rapport à 2014.



aux programmes particuliers cofinancés par l’Union européenne ». Les crédits de cet
article diminuent de 2,8 millions d’euros en engagement et de 10,2 millions d’euros
en liquidation par rapport à 2014. L’exposé particulier du ministre des Travaux
publics précise cependant que ce crédit sera alimenté en cours d’année à partir de la
division organique 32 et que le montant inscrit au budget constitue une première
avance.

Au sein du programme 11 – Voies hydrauliques de la Région – construction et entretien du
réseau – partie génie civil, l’article de base « Dragage des rivières et canaux, y compris dragage
proprement dit, traitement, séchage, et valorisation se voit doter de crédits d’engagement
pour 16,5 millions d’euros en 2015 alors qu’aucun crédit n’était prévu en 201485.

85

Cf. le point 6.6.2 analyse des programmes DO 14.
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Octroi de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières
et autres produits financiers (81)
Globalement, les moyens alloués à ces dépenses augmentent de respectivement 58,2 millions
en crédits d’engagement et 32,8 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à 2014.
Les octrois de crédits et participations dans les entreprises et institutions financières et
autres produits financiers représentent, pour 2015, 352,3 millions en crédits d’engagement et
322,7 millions d’euros en crédits de liquidation, soit 2,7% et 2,5% du total des dépenses du
budget initial 2015.
Les divisions organiques les plus touchées par cette diminution en crédits de liquidation sont
la DO 16 - Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie et la DO 18 Entreprises, emploi et recherches.
Les principales variations sont les suivantes :
Au sein de la division organique 16, les crédits prévus en vue de l’octroi d’avances
remboursables Ecopack inscrits au sein du programme 41 – Première alliance emploienvironnement augmentent de 38,2 millions d’euros tant en engagement qu’en liquidation.
L’exposé particulier du ministre en charge du Logement et de l’Énergie précise que la SWCS
continuera à proposer des Ecopack accompagnés de primes préfinancées selon le nouveau
modèle qui sera défini début 2015.
Pour la division organique 18, les crédits visant l’octroi de crédits et participations aux
entreprises dans le cadre de leur développement et de leur restructuration qui avaient été
majorés de 45,0 millions d’euros lors de l’ajustement 2014 diminuent du même montant..
Par ailleurs, deux nouveaux articles de base intitulés « Renforcement du soutien aux
entreprises (Plan Marshall) » et « Avances récupérables aux entreprises pour le financement
de projets de développement expérimental prototyping » ont été créés respectivement au sein
des programme 03 et 32. Ils sont dotés de crédits d’engagement respectivement à hauteur de
100,0 millions d’euros et 24,6 millions d’euros et de crédits de liquidation respectivement à
hauteur de 100,0 millions d’euros et 5,0 millions d’euros.
Les crédits permettant d’octroyer des avances récupérables à des entreprises pour le
financement de projets de recherche appliquée et de développement et des avances
récupérables aux entreprises pour le financement de projets de développement
expérimental86 sont supprimés, ce qui représente une diminution globale de 85,0 millions
d’euros en engagement et de 64,0 millions d’euros en liquidation tandis qu’un article de base
(modifié) permettant d’octroyer des avances récupérables à des entreprises pour le
financement de projets de développement expérimental 87 a été doté de 54,0 millions d’euros
en crédit d’engagement et 45,1 millions d’euros en crédits de liquidation.

86

Inscrit au programme 35 de la division organique 18.

87

Inscrit au programme 32 de la division organique 18.
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6.6. Analyse des programmes
6.6.1.

Division organique 11 – Personnel et affaires générales

Programme 04. Ressources Humaines, Sélection, Formation, Fonction publique
AB 01.01. Dotation à l’école d’administration publique
Les crédits (engagement et liquidation) relatifs à la dotation à l’école d’administration
publique inscrits à l’article de base 01.01 du programme augmentent de 69 % par rapport à
l’ajusté 2014 (+1,2 million d’euros) pour s’établir à 3 millions d’euros en 2015.
L’exposé particulier précise que la dotation de l’EAP est augmentée suite aux transferts de
personnel en application de l’article 51 du contrat de gestion de l’école et conformément à la
décision du 24 avril 2014 du gouvernement wallon.
La Cour des comptes relève que cette décision prévoit d’ores et déjà une augmentation, dans
le courant de l’année 2015, de l’article de base 01.01 du programme 11.04 de 0,7 million
d’euros88, ce qui permettra d’atteindre le montant de 3,7 millions d’euros inscrit au budget
des recettes de l’École d’administration publique.
Selon le projet de budget de l’EAP89, les dépenses de l’organisme augmentent de 1,42 million
d’euros (+28,79%) en 2015, en raison d’une croissance des frais de personnel et des frais
relatifs aux autres prestations et travaux réalisés par des tiers.
6.6.2.

Division organique 14 – Mobilité et voies hydrauliques

Programme 02 - Actions et coordination des politiques de mobilité
Dans le cadre de la 6ème réforme de l’État, les compétences relatives à la sécurité routière ont
été transférées aux Régions. Afin de les financer, deux nouveaux articles de base ont été
créés : l’article 33.05 - Subventions au secteur autre que public en matière de sensibilisation à
la sécurité routière et l’article 41.01 - Subventions au secteur public en matière de sensibilisation
à la sécurité routière. Les crédits s’élèvent globalement à 360.000 euros en engagement et en
liquidation.
Programme 03 - Transport urbain, interurbain et scolaire
Les crédits de ce programme qui s’élèvent à 490,6 millions pour les engagements et à
493 millions d’euros pour les liquidations concernent essentiellement le groupe TEC.
Le financement des obligations de service public du groupe TEC fait l’objet des articles 24 à
28 du contrat de service public 2013-2017 conclu entre la Région et les TEC90. En complément
des recettes de trafic, le groupe TEC reçoit des compensations financières de la Région : une
compensation de service public général (couvrant les frais de fonctionnement et de

88

574.200 euros pour le transfert de missions 2015, 55.000 euros pour le transfert de personnel prévu en 2015 et
50.550 euros pour les formateurs internes.
89
90

Note à l’attention de Monsieur le Ministre de la Fonction publique, version du 21 octobre 2014.

Contrat de service public 2013-2017 entre la Wallonie et le Groupe TEC concernant la définition des droits et obligations
de la Région wallonne et du Groupe TEC conformément, notamment, aux dispositions du décret wallon du 21/12/1989
relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne et ses modifications ultérieures, et du règlement
européen (CE) 1370/2007.
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financement des charges des investissements d’exploitation) et une compensation de service
public spécifique pour couvrir les engagements sociaux.
Les articles 26 b) et 27 du contrat de service public déterminent le mode de calcul de ces
compensations.
Bien qu’il se réfère au contrat de service public comme base légale, le projet de budget tel
qu’il est présenté, n’intègre pas la compensation de service public général qui est dispersée
dans cinq articles de base91. Une modification de la structure du programme serait de nature
à faciliter la vérification par le Parlement du calcul correct des compensations dues
contractuellement par la Région. Plus fondamentalement, le détail du calcul des montants à
verser au cours de l’année budgétaire aux TEC et à la SRWT en application du contrat devrait
figurer dans l’exposé particulier.
Selon les informations transmises par le cabinet du ministre en charge de la mobilité :


la compensation de service public général visée à l’article 26 du contrat s’élevait à
412,5 millions d’ euros en 2014 ;



la compensation de service public général pour 2015, en application des modalités de
l’article 26 du contrat de service public, s’élèverait à 426,5 millions d’euros. Une
réduction de 5% est cependant appliquée sur les articles de base 31.01, 31.04 et 31.07 pour
aboutir à un montant de 406,9 millions d’euros ;



la compensation de service public spécifique (AB 31.08) augmente de 0,6 millions par
rapport au budget ajusté 2014 pour s’établir à 37,1 millions d’euros en engagement et en
liquidation).

Une diminution de la compensation de service public général, telle que prévue dans le projet
de budget, devrait entraîner l’application de l’article 52 alinéa 4 du contrat de service public
qui prévoit que « si la Région n’est plus en mesure d’honorer les engagements financiers qui
sont définis dans le présent contrat, moyennant un préavis de 3 mois, elle se concertera
obligatoirement avec le Groupe TEC sur une limitation des engagements du Groupe TEC
correspondant à une réduction des montants de compensation ou de subvention octroyés au
Groupe TEC que la Région serait éventuellement amenée à appliquer. Dans le cadre de cette
concertation, le Groupe TEC étudiera d’initiative ou sur recommandation de la Région l’impact
des choix quant aux réductions d’engagement à opérer. ».
Un nouvel article de base 31.11. - Intervention financière de la Région dans le financement des
missions complémentaires des cinq sociétés TEC et de la SRWT a été introduit dans le
programme 14.03. Les crédits proposés s’élèvent à 7 millions d’euros en crédits d’engagement
et en crédits de liquidation.
La nature, récurrente ou non, de ces missions complémentaires n’est pas mentionnée dans
l’exposé particulier du projet de budget. Par ailleurs, dans son communiqué de presse du
14 novembre 2014 (« pas d’augmentation du tarif des TEC en 2015 »), le ministre en charge de
la Mobilité annonce avoir « en effet pu obtenir une dotation complémentaire structurelle de
7 millions d’euros à partir de 2015 afin d’atténuer l’impact des économies imposées aux OIP ».
De même, en commission du budget, le ministre du Budget, de la Fonction publique et de la
Simplification administrative a annoncé que « la dotation complémentaire de 7 millions vise
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donc à adoucir cette mesure pour les TEC afin que la réduction de dotations puisse se faire sans
impact sur l'emploi »92.
La Cour des comptes souligne néanmoins que le financement de missions complémentaires
par la Région n’est pas prévu par le contrat de service public et qu’il devrait dès lors faire
l’objet d’un avenant à ce contrat.
Programme 11 – Voies hydrauliques de la Région - Construction et entretien du
réseau - partie génie civil
Pour l’année 2015, un crédit d’engagement de 16,5 millions d’euros est prévu à l’article de base
73.02 « Dragage des rivières et canaux, y compris dragage proprement dit, traitement, séchage,
et valorisation » du programme 14. Ce crédit doit permettre de couvrir l’engagement d’une
partie des montants affectés aux nouveaux marchés qui seraient définis et lancés en 2015, et
de poursuivre en 2016 les dragages prioritaires.
Le plan de dragage prioritaire élaboré par l’administration en 2006 prévoyait le dragage de
2,3 millions de tonnes de sédiments en huit ans pour un budget estimé à 310 millions d’euros.
Au terme de la première phase du dragage prioritaire (octobre 2015), environ 1,1 million de
m³ auront été dragués et traités. Sur la base de l’expérience acquise, le prix moyen pour la
gestion globale des sédiments, hors aménagement des infrastructures, fluctue de 60 à
105 euros par m³ extrait de la voie d’eau93. Pour réaliser le dragage prioritaire de 2,3 millions
de m³, il restera dès lors à draguer, traiter et valoriser un volume de 1,2 million de m³.
Selon les données transmises par l’administration, pour permettre à la DGO2 d’assurer
annuellement le dragage et la gestion d’environ 300.000 m³ de sédiments - et finaliser ainsi
le programme prioritaire en 2019 - un budget moyen annuel de l’ordre de 30 à 40 millions
d’euros serait nécessaire au cours de la période 2016-2019 pour assurer un entretien pérenne
de la profondeur des voies navigables. À l’heure actuelle, le crédit d’engagement inscrit à
l’article de base 73.02 en 2015 correspond donc à 47,2% des crédits théoriquement nécessaires
annuellement94. Les moyens indispensables dépendront de la nature et de la chronologie des
marchés qui seront élaborés et attribués.
La Cour relève par ailleurs que l’article de base 31.02 « Dotation à la Spaque pour le dragage
des rivières et canaux, y compris dragage proprement dit, traitement, séchage et valorisation »
du même programme 11 n’est plus doté que d’un crédit de liquidation, à hauteur de
16,7 millions d’euros, pour couvrir la dernière tranche de la phase I du programme prioritaire
des boues de dragage (2012-2014) confié à la SPAQUE.
En définitive, l’année 2015 constitue une année de transition puisque le projet de budget 2015
ne prévoit plus d’engager un montant en faveur de la Spaque mais bien d’utiliser le crédit de
16,5 millions d’euros inscrit à l’article de base 73.02 précité pour engager les montants
nécessaires à la poursuite du programme de dragages prioritaires.
Selon les informations communiquées par l’administration, il faut également tenir compte
des coûts, liés notamment à la prise en charge du coût des dragages du canal PommerœulCondé qui devra être remboursé à la VNF (Voies navigables de France) à concurrence d’un

92 P.W.-

C.R.I.C. N° 19 (2014-2015), p.26

93

Le prix varie suivant la qualité des sédiments et la distance parcourue pour assurer leur traitement puis leur valorisation
ou élimination.
94

Estimés à une moyenne de 35 millions d’euros.
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montant estimé entre 20,4 et 23,7 millions d’euros95, à ventiler sur les années 2015 à 2018
suivant les dernières estimations françaises.
Enfin, outre le dragage et le traitement des boues à extraire annuellement, la Région devra
évaluer l’impact environnemental et budgétaire des boues anciennement96 retirées des voies
d’eau. À l’occasion de l’audit réalisé par la Cour des comptes en 2009 97, l’ex-MET avait
indiqué que ces anciens dépôts, au nombre de 51, couvraient une superficie de 160,3 hectares.
6.6.3.

Division organique 15 – Agriculture, ressources naturelles et environnement

Programme 02 - coordination des politiques agricole et environnementale

A.B. 31.10 - Cofinancement PDR – axe 4
Les montants des crédits d’engagement et de liquidation sont respectivement de 1,6 million
et 0,9 million d’euros.
Selon l’exposé particulier, ces crédits sont destinés à couvrir la part régionale des frais de
personnel et de fonctionnement pour les projets relevant de l’axe 4 du programme wallon de
développement rural 2007-2013.
Cette justification est incomplète car l’augmentation substantielle des crédits en 2015 se
justifie également par le démarrage du programme wallon de développement rural 20142020, rédigé en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien du développement rural par le Feader et
abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005. La référence à ce règlement devrait donc être
ajoutée à la base légale des dépenses à supporter par cet article de base.
Programme 04 – Aides à l’agriculture
A.B. 45.01 - Dépenses résultant de l’exécution de décisions de non apurement et de non
remboursement en matière de dépenses FEOGA – Garantie, FEAGA et FEADER
Comme mentionné dans l’exposé particulier, ce crédit est destiné à prendre en charge les
dépenses liées à l’exécution des décisions de la Commission européenne en matière
d’apurement des comptes FEOGA-Garantie, FEAGA et FEADER.
En pratique, les crédits inscrits au budget doivent compenser le découvert qui sera créé sur
la ligne de crédit de l’organisme payeur de la Région wallonne suite à des sanctions
financières consécutives aux procédures d’apurement passées ou en cours.
Les crédits d’engagement et de liquidation s’élèvent à 1,5 million d’euros. L’administration,
estime pourtant les dépenses à 5,3 millions d’euros pour l’année 2015, dont 3 millions
résultant du non-respect du principe de conditionnalité par certains bénéficiaires d’aides
directes98. Les crédits inscrits au budget paraissent dès lors sous-évalués.
Programme 13 – Prévention et protection : air, eau, sol
Les recettes qui alimenteront le fonds pour la protection de l’environnement en 2015 sont
évaluées à 64,2 millions d’euros (+ 18,7 millions d’euros par rapport au budget initial 2014).

95

Le montant exact dépendra du financement européen éventuellement obtenu dans le cadre du programme RTE-T 20142020.
96

Soit avant la réglementation de 1995.
21e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ier, Doc. parl. Rég.w., 127
(2009-2010) – N° 1, pp. 51 à 71.
98 En vertu du principe de conditionnalité, tout agriculteur qui perçoit des aides directes est tenu de respecter des exigences
réglementaires en matière de gestion ainsi que de bonnes conditions agricoles et environnementales.
97
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Cette augmentation résulte principalement de la croissance des recettes fiscales prévues à
l’article 36.01.20 de la DO 1599 dont le montant, en recettes brutes, passe de 43,6 millions
d’euros à 62,2 millions d’euros (+ 18,7 millions d’euros).
Tableau 19 – Évolution des recettes (nettes) du fonds

Taxes, redevances et contributions de prélèvement
A 1 : Redevance

Recettes
supplémentaires
budgétisées

2014
ajusté

2015
160.000

150.000

10.000

A2 : Contribution de prélèvement d’eau non potabilisable

3.926.000

3.450.000

476.000

A3 : Contribution de prélèvement d’eau non potabilisable sur
les prises d’eau d’exhaure

1.300.000

1.300.000

0

28.728.000

28.728.000

0

2.980.000

1.150.000

1.830.000

13.500.000

8.800.000

4.700.000

0

0

0

10.504.000

-

10.504.000

1.150.000

-

1.150.000

62.248.000

43.578.000

18.670.000

A4 : Contribution de prélèvement d’eau potabilisable
A5 : Taxe sur le déversement des eaux usées domestiques
A6 : Taxe sur le déversement des eaux usées industrielles
A7 : Recettes liées aux rémunérations du capital de la SWDE :
A8 : contribution prélèvement eaux surface non potabilisable
A9 : Contribution agricole (charge environnementale) :
Total

En euros
Le projet de décret-programme portant des mesures diverses liées au budget en matière de
calamités publiques, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de logement,
d’environnement, d’aménagement du territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de
fiscalité, adopté par le gouvernement wallon le 13 novembre 2014, reprend, notamment, le
texte du projet de décret fiscal « eau » initié lors de la précédente législature. S’il est adopté
par le Parlement, ce décret-programme devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2015 et
s’appliquer aux prélèvements et déversements effectués en 2014.
Néanmoins, selon les informations transmises par l’administration, la plus grande partie des
recettes escomptées par la réforme fiscale ne seront pas perçues en 2015, même si la réforme
est rendue applicable pour les déversements et prélèvements réalisés en 2014 100. Ainsi, dans
des conditions optimales de fonctionnement 101, un montant de 5,1 millions portant sur la
nouvelle taxe de prélèvement des eaux de surface (sur les 10,504 millions budgétisés) ainsi
qu’une petite partie102 des contributions pour les prélèvements et des taxes sur les
déversements pourraient être déclarées, taxées et perçues durant l’année 2015.

99 Art. 36.01.20 - Taxes, redevances et contributions de prélèvement perçues en vertu du décret-programme 1997 (recettes

affectées au Fonds pour la protection de l'Environnement, section protection des eaux : article de base 01.03, programme
13, division organique 15 et au Fonds de solidarité international pour l'Eau : article de base 01.04, programme 13, division
organique 15).
100

En matière de taxes eau, il existe généralement un décalage d’environ deux ans entre le fait générateur de la taxe et la
perception des recettes (les déclarations relatives à la taxe sur les déversements ou les prélèvements de l’année N sont
établies en N+1 et les perceptions sont réalisées en N+2, voire en N+3).
101

Dont la célérité de tous les intervenants du processus.

102 Le

montant de celle-ci ne peut toutefois être évalué.
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La Cour des comptes souligne le risque que les recettes qui seront imputées en 2015 soient
sensiblement inférieures à celles inscrites au budget. Elle rappelle néanmoins que depuis le
1er janvier 2013, l’imputation des recettes ne doit plus intervenir au moment de la perception
des fonds mais lors de la constatation des droits à charge de tiers par l’ordonnateur. En vertu
de l’article 19 du décret du 15 décembre 2011, la constatation du droit intervient au moment
où l’ordonnateur constate les droits en notifiant aux tiers l'objet de la créance, la somme à
payer, les modalités de paiement et la date d'échéance.
6.6.4.

Division organique 16 - Aménagement du territoire, logement, patrimoine et
énergie

Programme 12 - Logement – Secteur public
Article de base 51.06 - “Primes en capital relatives à l’acquisition, la rénovation, la réhabilitation
et la construction de logements sociaux par les sociétés agréées par la Société régionale
wallonne du Logement »
L’exposé particulier afférent aux compétences du ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville,
du Logement et de l’Énergie présente, pour cet article de base, une incohérence.
Tout comme le tableau des dépenses du projet de décret, le tableau récapitulatif de l’exposé
particulier reprenant les crédits du programme 16.12 mentionne, pour cet article de base, un
crédit de liquidation de 450.000 euros. Or, selon les commentaires, ce crédit, destiné à
financer la création de logements sociaux par les SLSP, ne concerne plus que d’anciens
dossiers aujourd’hui apurés. L’intitulé de l’article de base comprend du reste la mention « à
supprimer ».
La Cour des comptes estime par conséquent que ce crédit de liquidation devrait être ramené
à zéro.
6.6.5.

Division organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et santé

Programme 12 – Santé
Par rapport à l’initial 2014, les crédits prévus au programme relatif à la santé augmentent de
près de 180 %, passant de 85,7 millions à 235,6 millions d’euros en engagement et de
83,4 millions à 233,9 millions d’euros en liquidation.
Dans le cadre des transferts de compétences, le programme 12 – Santé s’étoffe de 27 nouveaux
articles de base dotés de crédits à hauteur de 151,8 millions d’euros au total, tant en
engagement qu’en liquidation. La moitié de ces crédits est dévolue au financement des
conventions de rééducation ou de réadaptation fonctionnelle conclues en Région wallonne.
Ces dernières demeurent néanmoins gérées par l’INAMI durant la phase transitoire qui peut
s’étendre jusqu’au 31 décembre 2017. Des crédits de près de 45 millions d’euros sont par
ailleurs destinés à couvrir une partie du prix d’hébergement des maisons de soins
psychiatriques et à financer des initiatives d’habitation protégée. Les réseaux palliatifs et les
équipes multidisciplinaires palliatives se voient quant à eux octroyer des crédits d’un
montant total de 5,7 millions d’euros. Des crédits sont également inscrits pour la mise en
œuvre d’initiatives en matière de prévention pour lesquelles les entités fédérées sont
dorénavant seules compétentes. Il en va ainsi du Fonds de lutte contre les assuétudes, doté
de crédits à hauteur de 1,65 million d’euros.
Programme 13 – Action sociale
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Par rapport au budget initial 2014, les crédits inscrits au budget 2015 pour le programme 13
ont été doublés. Ils atteignent 155,8 millions d’euros en engagement et 153,7 millions en
liquidation, soit une augmentation de respectivement 81,2 et 81,1 millions d’euros.
Cette variation est liée aux nouveaux articles de base qui supporteront la mise en œuvre de
compétences transférées en matière d’activation par l’emploi. Ces crédits concernent, à titre
principal, des subventions aux CPAS dans le cadre de l’activation des bénéficiaires d'une aide
sociale financière ou de l’activation des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale.
La Cour des comptes relève que l’A.B. 33.22 « Subventions aux services d’aides aux
justiciables » n’apparaît plus au programme 13 alors qu’au budget initial 2014, les crédits
d’engagement y relatifs s’élevaient à 2,4 millions d’euros. Dans le cadre des transferts de
compétences, ces crédits devraient être portés au budget de la Communauté française.
Programme 14 - Famille et troisième âge
Le programme 14 affiche une augmentation substantielle de plus de 3.000 millions d’euros
de crédits par rapport au budget 2014, qui s’explique essentiellement par l’inscription de
nouveaux crédits destinés à couvrir la charge des allocations familiales transférée aux entités
fédérées à l’occasion de la 6ème réforme de l’État.
L’article de base 45.05 « Allocations familiales » est alimentée à concurrence de 2.160 millions
d’euros de crédits tant en engagement qu’en liquidation. Outre la prise en charge du
paiement des allocations familiales des enfants et des jeunes de 0 à 24 ans, ces crédits
intègrent également les dépenses de gestion administrative y relatives.
Compte tenu des accords pris pour la période transitoire des transferts de compétences,
l’agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED, anciennement ONAFTS) et son
réseau de paiement actuel restent chargés, contre rémunération, de la gestion et du paiement
des prestations familiales jusqu'au 31 décembre 2015 et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre
2019.
Comme précisé dans l’exposé particulier, le coût total des frais de gestion administrative et
du paiement des allocations familiales, mentionné à l’article 68quinquies § 1er de la loi
spéciale de financement du 6 janvier 2014, s’élève à 214,3 millions d’euros pour 2015. Calculée
sur la base des dépenses 2013 et indexée pour 2015, cette somme est répartie entre les entités
sur la base du nombre d'enfants et de jeunes de 0 à 18 ans (estimation faite en fonction du
domicile de l'allocataire). Ce montant couvre notamment les frais de personnel, de
fonctionnement, les expertises médicales, les frais de paiement et autres subventions des
caisses d'allocations familiales. La part de la Région wallonne est fixée dans ce cadre à,
approximativement, 70 millions d’euros.
Le nouvel article de base 45.02 est alimenté à concurrence de 942,5 millions d’euros tant en
engagement qu’en liquidation afin de permettre le financement des lits et places en activité
et au paiement des ouvertures programmées de lits de maisons de repos, maisons de repos
et de soins, de lits de court-séjour et de places de centres de soins de jour en Wallonie ainsi
que le paiement de certaines primes au personnel.
La Cour des comptes relève que l’A.B 33.02 « Subventions aux espaces-rencontres » n’apparaît
plus au programme 14 alors qu’au budget initial 2014, les crédits d’engagement y relatifs
s’élevaient à 2,8 millions d’euros. Dans le cadre des transferts de compétences, ces crédits
devraient être portés au budget de la Communauté française.
Programme 15 – Personnes handicapées
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Pour le programme 15, le total des crédits inscrits aux nouveaux articles de base créés à
l’occasion des transfert des compétences s’élève à 25.568 milliers d’euros tant en engagement
qu’en liquidation. Ces crédits visent, de manière principale, des aides à la mobilité pour les
personnes handicapées inscrites à l’article de base 45.02 « aides à la mobilité ».
La dotation à l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées inscrite à
l’article de base 41.03 pour l’année 2015 s’élève à 610,6 millions d’euros, soit une augmentation
de 17,7 millions d’euros par rapport au budget initial 2014 (+2,98%).
Le projet de budget103 de l’Agence fait apparaître des dépenses totales d’un montant de
687,9 millions d’euros, soit une augmentation de 1% par rapport au budget 2014. Les
principales augmentations de dépenses concernent les services d’aides en milieu de vie
(+3,5 millions), les services résidentiels et d’accueil de jour (+3 millions) et les dispositifs
ordinaires en emploi et formation (+3,4 millions).
Les dépenses relatives aux statistiques et méthodes ainsi que celles concernant les
entreprises de travail adapté sont en recul de respectivement 2,5 millions et 0,8 million
d’euros.
Les recettes sont estimées à 684,9 millions. La Cour des comptes relève que l’équilibre du
budget 2015 de l’AWIPH n’est assuré qu’en tablant sur une sous-consommation de 3 millions
d’euros des crédits de dépenses, ce montant étant inscrit dans une rubrique distincte. La
Cour considère que cette présentation du budget n’est ni adéquate, ni orthodoxe au plan
comptable, chaque crédit doit en effet être estimé de manière à tenir compte des dépenses
qui y seront imputées.

103

Projet de budget non encore approuvé par le comité de gestion.
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6.6.6.

Division organique 18 – Entreprises, emploi et recherche

Programme 02 - Expansion économique
En comparaison du budget initial 2014, le montant des crédits dédiés à l’octroi de primes à
l’investissement aux entreprises, inscrits au programme 18.02, diminue, comme illustré par
le tableau ci-après.
Tableau 20 – Primes à l'investissement - Comparaison des crédits d'engagement et de liquidation alloués en 2014 et
2015 (milliers d’euros)
Article
de base

Crédits
d'engagement 2014
(budget initial)

Crédits
d'engagement
2015

Crédits de
liquidation 2014
(budget initial)

Crédits de
liquidation
2015

51.02
51.03
51.04
51.06
51.09
51.10
51.11
51.12
51.14
51.15
Total

14.000
47.500
0
0
0
0
15.000
0
4.100
4.197
84.797

6.000
27.500
0
0
0
0
0
0
0
0
33.500

18.900
17.000
0
1.000
1.200
276
3.000
600
1.000
400
43.376

10.900
17.000
0
1.000
700
420
5.000
0
3.500
1.200
39.720

Ainsi, la diminution des crédits en 2015 s’élève à 60,5% en engagement et à 8,4% en
liquidation, ce qui contribuera à résorber l’encours des engagements dont le montant cumulé
pour ces dix articles de base s’élevait, à la date du 6 novembre 2014, à 291,1 millions d’euros.
Plusieurs facteurs expliquent la diminution sensible des crédits d’engagement.
Conformément au cadre budgétaire 2015-2019 adopté par le gouvernement wallon, l’article
de base 51.02 – primes à l’investissement destinées à favoriser la protection de
l’environnement et l’utilisation durable de l’énergie en application du décret du 11 mars 2014,
a fait l’objet d’une réduction de 8 millions d’euros en engagement et en liquidation par
rapport au budget 2014. Ce type d’aides avait déjà été réduit précédemment pour éviter de
soutenir des filières suffisamment rentables sans aide à l’investissement104.
En 2014, l’article de base 51.03 avait bénéficié d’une enveloppe supplémentaire et non
récurrente de 20 millions d’euros en vue d’engager pour le 30 juin 2014, date d’expiration du
règlement européen n°800/2008, le montant des dossiers qui y émargeaient encore. La
diminution des crédits d’engagement à concurrence de 20 millions d’euros s’explique donc
par la non-reconduction de cette enveloppe. Il convient de relever que depuis l’entrée en
vigueur du nouveau règlement d’exemption n°651/2014 105 et l’approbation par la Commission
européenne d’une nouvelle carte des zones de développement pour la période de

104 Le subside aux installations photovoltaïques a été supprimé (mise à zéro du taux d’aide) par un arrêté du gouvernement

wallon du 20 octobre 2011 modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret
du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l’environnement et l’utilisation durable de
l’énergie. De plus, par arrêté modificatif du gouvernement wallon du 18 juillet 2013, certaines aides à l’investissement ont
été supprimées.
105

Règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec
le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
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programmation 2014-2020, les conditions d’accès aux aides à finalité régionale pour les
grandes entreprises sont plus restrictives. Les plafonds d’aide ont été réduits, ce qui devrait
diminuer le niveau d’octroi de ces primes. Les premières décisions qui se fonderont sur ce
nouveau règlement interviendront en 2015.
L’article de base 51.11 – objectif « compétitivité régionale et Emploi » (2007-2013) – primes à
l’investissement cofinancées par le FEDER n’est pas alimenté au budget initial 2015, alors
qu’un montant de 15 millions d’euros avait été inscrit au budget initial 2014. Les moyens
budgétaires nécessaires seront transférés du programme 32.01 en fonction des besoins.
En raison de la suppression, depuis 2014, du bonus pour les investissements réalisés en zones
franches rurales ou urbaines (articles de base 51.14 et 51.15), aucun nouveau crédit
d’engagement n’est prévu au budget 2015. Les crédits de liquidation concernent des dossiers
approuvés en 2013.
Programme -03 – Restructuration et développement
Les crédits d’engagement inscrits au programme 18.03 – Restructuration et développement
s’élèvent à 170,7 millions d’euros en 2015 contre 78,2 millions d’euros au budget initial 2014,
soit une augmentation de 118,4%. Les crédits de liquidation s’élèvent à 170,2 millions en 2015
contre 107,9 millions d’euros au budget initial 2014, soit une augmentation de 58,2%.
Cette augmentation est due à l’inscription du nouvel article de base 81.04 – Renforcement du
soutien aux entreprises (Plan Marshall), alimenté d’un crédit d’engagement et de liquidation
de 100 millions d’euros. Selon l’exposé particulier, ce crédit vise « le renforcement des
dispositifs de soutien financier aux entreprises. Les interventions se feront sous la forme
d’octrois de crédit ou de prises de participation au capital, en application des règles du SEC
2010 ». La Cour des comptes relève le caractère assez succinct de ce descriptif au regard de
l’importance des montants budgétés.
Programme 05 – Politique économique, coordination, réglementation, labels et
information des aides
Les crédits d’engagement et de liquidation inscrits à l’article de base 41.05 « Subvention à
l’Agence pour l’entreprise et l’innovation (AEI) pour le financement de ses missions de base »
s’élèvent à 5 millions d’euros. Des crédits supplémentaires de 5,7 millions d’euros pour l’AEI
sont prévus à l’article de base 41.08 dans le cadre du plan Marshall.
L’exposé particulier afférent aux compétences du ministre de l’Économie, de l’Industrie, de
l’Innovation et du Numérique précise notamment que l’Agence accompagne et appuie les
entreprises dans leur stratégie d’innovation et de créativité, en soutenant leur
développement, notamment par l’intermédiaire de sa filiale l’Awtic (anciennement AWT).
Par conséquent, la subvention à l’AEI intègre pour 2015 la subvention destinée à sa filiale
Awtic.
La Cour des comptes relève un manque de transparence des documents budgétaires qui ne
permettent pas d’identifier précisément le montant des subventions attribuées à chacune
des deux agences.
Elle précise que l’AWT (devenu Awtic) a connu ces dernières années des déficits structurels
annuels de quelque 400.000 euros. Les informations budgétaires disponibles n’indiquent pas
s’il en a été tenu compte lors de la détermination du montant de la subvention qui lui est
attribuée.
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Pour mémoire, l’AWT a bénéficié en 2014 de subventions pour un total de 3,2 millions
d’euros106.
Programme 06 - PME et classes moyennes
Par rapport à l’initial 2014, le montant des crédits inscrits au programme 18.06 visant l’octroi
de primes à l’investissement aux PME a diminué, comme le montre le tableau ci-après.
Tableau 21 – Évolution des crédits d'engagement et de liquidation en matière de primes à l'investissement alloués
entre 2014 et 2015 (milliers d’euros)
Article
de base

Crédits d'engagement
2014 (budget initial)

Crédits
d'engagement
2015

Crédits de
liquidation 2014
(budget initial)

Crédits de
liquidation
2015

51.03

0

0

220

220

51.04

85.000

80.000

63.021

58.021

51.06

0

0

165

0

51.07

0

0

0

0

51.10

0

0

0

0

51.11

0

0

3.012

2.750

51.12

0

0

910

1.000

51.14

4.518

0

1.100

2.000

51.15

1.909

0

656

1.000

51.17

0

0

0

0

Total

91.427

80.000

69.084

64.991

En 2015, la diminution des crédits, par rapport à 2014, s’élève à 12,5% en engagement et à
5,9% en liquidation. Deux éléments expliquent cette évolution.
D’une part, les articles de base 51.14 et 51.15 relatifs aux primes à l’investissement en zones
franches rurales et urbaines ne sont pas alimentés en crédits d’engagement en 2015 car ces
mesures ont été supprimées dès la fin 2013.
D’autre part, le cadre budgétaire 2014-2019 fixé par le gouvernement wallon prévoit
différentes mesures d’économie107, dont une réduction, de 13 millions d’euros en 2015, opérée
sur les crédits affectés à l’expansion économique. Pour rappel, l’article de base 51.02 du
programme 18.02 – primes à l’investissement destinées à favoriser la protection de
l’environnement et l’utilisation durable de l’énergie en application du décret du 11 mars 2014,
a fait l’objet d’une réduction de 8 millions d’euros en engagement et en liquidation. Le solde
de l’économie, soit 5 millions d’euros, est réalisé sur l’article de base 51.04 du présent
programme – primes à l’investissement en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux
incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises.
Pour rappel, à la date du 6 novembre 2014, le montant de l’encours des engagements sur ces
10 articles de base visant l’octroi de primes à l’investissement aux PME s’élevait à
343,2 millions d’euros, dont 297,1 millions d’euros pour le seul article 51.04..

106

Inscrites aux articles de base 41.01 « Subvention de fonctionnement » et 41.03 « Subvention pour missions
complémentaires » du programme.35 - Innovation, nouvelles technologies, technologies de l’information et de la
communication- de la DO 18.
107

Réduction récurrente de 15% sur les subventions facultatives/non réglementées, réduction récurrente de 7% des
subventions réglementées, réduction de 15% des frais d’études et de communication, réduction des frais de
fonctionnement de l’administration, etc.

PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2015 DE LA RÉGION WALLONNE / 60

Programme 11 - Promotion de l’emploi
Les crédits du programme 11, qui vise à favoriser le rapprochement entre l’offre et la demande
d’emplois et l’insertion des demandeurs d’emploi au profil le plus éloigné du marché du
travail, s’élèvent à 42,1 millions d’euros en crédits d’engagement (+2,4 millions d’euros par
rapport au budget ajusté) et à 37,4 millions d’euros en crédits de liquidation (+1,3 million
d’euros). La hausse des crédits s’explique par les transferts de compétences, qui concernent
plus spécifiquement le financement des conventions de premier emploi et l’accueil extrascolaire.
Les principales modifications concernent les articles de base relatifs aux conventions de
premier emploi.
Les crédits de l’article 45.02 « Conventions de premier emploi – préfinancement au profit de la
Communauté française » sont réduits à 0,6 million d’euros tant en engagement qu’en
liquidation. Suite à la réforme de l’État, il est mis fin au mécanisme de préfinancement. Les
dépenses relatives aux trois premiers trimestres de 2014, ainsi que tous les trimestres
antérieurs, devront être apurés avant le 31 décembre 2014. Seules les dépenses relatives au
dernier trimestre de 2014 seront payées à la Communauté française début 2015, ce qui justifie
la baisse notable des crédits pour cet article.
Les nouveaux moyens issus de la réforme de l’État relatifs au financement des contrats de
premier emploi figurent dans les nouveaux articles de base 33.14 « CPE projets globaux
privés » (4 millions en engagement et 2,9 millions en liquidation) et 43.04 « CPE projets
globaux publics » (0,9 million en engagement et 0,7 million en liquidation). Les moyens
prévus pour les liquidations représentent 75% de ceux prévus pour les engagements car le
subventionnement relatif au 4ème trimestre sera liquidé à la charge de crédits de 2015.
Les crédits de l’article 33.10 « CPE – secteur privé » n’ont pas évolué par rapport au budget
ajusté 2014, alors qu’il subsiste un encours d’engagements de 4,4 millions. Plus de trois quarts
des 5,6 millions de crédits de liquidation devraient servir à honorer des obligations
contractées au cours des années antérieures.
Les nouveaux moyens issus de la réforme de l’État relatifs à l’accueil extra-scolaire sont
affectés aux articles 33.03 « Accueil extrascolaire Communauté » et 43.05 « Accueil
extrascolaire APL » pour des montants respectifs de 1,9 million et de 0,6 million tant en
engagement qu’en liquidation.
Programme 21 - Formation des salariés et appointés hors FOREM
Par rapport au budget ajusté 2014, ce programme réservé à la formation professionnelle des
salariés, enregistre une baisse de l’ordre de 15,2% des crédits d’engagement et de 17,7% des
crédits de liquidation pour s’établir à respectivement 48,2 et 54,4 millions d’euros. Dans le
projet d’ajustement du budget 2014, les crédits ont été augmentés pour permettre le
paiement de dépenses relatives aux projets cofinancés par l’Union européenne dans le cadre
de la programmation 2007-2013.
Toutefois, il convient de souligner que l’encours d’engagements des années précédentes
s’élève à 36,6 millions d’euros à la fin octobre 2014, montant qui équivaut à 67% des crédits
de liquidation du programme. L’importance de cet encours s’explique par les longs délais de
la réalisation de certains projets.
À l’article 33.12 « Subvention en vue de permettre les actions de pré-qualification », les crédits
d’engagement (39,4 millions d’euros) progressent de 0,7 million et les crédits de liquidation
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(39,8 millions d’euros) de 0,6 millions. L’encours des engagement est également très élevé
sur cet article, à savoir 12,2 millions à la date du 6 novembre 2014.
Le crédit d’engagement de l’article 61.33 « Soutien à la création de nouveaux dispositifs de
formation dans le cadre de projets cofinancés par l’Union européenne 2007-2013 » est ramené
à zéro pour 2015 en raison de la fin de cette programmation. Les crédits de liquidation fixés
à 2,8 millions visent à payer les déclarations de créances qui seront introduites avant le
1er janvier 2015. Ici encore, l’encours des engagement est très élevé : 11,8 millions à la date du
6 novembre 2014.
À l’article 12.01 « Plateforme d’apprentissage en langues accessible à tout citoyen wallon », les
crédits d’engagement et de liquidation sont portés à 1,5 million d’euros. L’augmentation de
0,3 million d’euros s’explique par l’application à partir de 2015 d’un taux de TVA de 21% sur
les prestations fournies par le prestataire.
Programme 25 - Politiques transversales dans le domaine de la formation
Les crédits du programme 25, qui finance diverses politiques transversales en matière de
formation, connaissent une hausse très importante en raison des transferts de compétences.
Les crédits d’engagement passent de 9 millions à 34,5 millions, tandis que les crédits de
liquidation passent de 9,9 millions à 34,4 millions d’euros. Ces nouveaux moyens
permettront de financer les interruptions de carrière des agents des pouvoirs locaux, de la
Région wallonne et de la Communauté française. Les crédits nécessaires, qui ont été inscrits
aux articles de base 43.03, 43.04, 45.03 et 45.04, ont été estimés sur la base d’une note
transmise par l’ONEM en octobre 2014. Un article spécifique destiné à financer les outils
informatiques relatifs à ces nouvelles compétences est prévu : il s’agit de l’article 12.04 « Frais
de fonctionnement liés aux transferts de compétences » qui est doté de crédits d’engagement
à hauteur de 2,3 millions et de crédits de liquidation pour un montant de 1,3 million.
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 16 – FOREM – Contrôle de la disponibilité des chômeurs
Programme 17 – FOREM – Titres services
Programme 18 – FOREM – Réductions de cotisations sociales sur groupes cibles
Programme 22 – FOREM-Formation
Suite aux transferts de compétences, trois nouveaux programmes figurent à la division
organique 18 : les programmes 16 « FOREM – Contrôle de la disponibilité des chômeurs », 17
« FOREM – Titres services » et 18 « FOREM – Réductions de cotisations sociales sur groupes
cibles ».
Le FOREM bénéficiera en 2015 de subventions régionales d’un montant de 2.341 millions
d’euros, ce qui représente un accroissement de 155% par rapport au budget ajusté 2014. Les
crédits relatifs aux compétences transférées dans le cadre de la 6ème réforme de l’état s’élèvent
à 1.288 millions d’euros.
La Cour des comptes souligne que l’article 101 du contrat de gestion du Forem 2011-2016
prévoit la négociation d’un avenant suite aux réformes institutionnelles, voire même sa
révision intégrale. L’article 90 du contrat de gestion précise que tout ajout de missions
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additionnelles ou de nouvelles missions déléguées sera traduit en avenant qui identifiera les
impacts.
Les mesures transférées au FOREM proviennent principalement de trois institutions :
l’ONEM, le SPF Emploi et l’ONSS/ONSSAPL avec lesquelles des protocoles de coopération
ont été signés en juin 2014 afin de fixer les modalités d’application pendant la période de
transition.
De manière globale, les crédits prévus pour les nouvelles compétences ont été déterminés
sur la base des données budgétaires introduites par l’ONEM et le SPF finances dans le cadre
de la préfiguration du budget 2015 à politique inchangée auxquelles a été ajoutée l’estimation
des dépenses de fonctionnement et de personnel pour le FOREM. Le coût du personnel
(358,48 équivalents temps plein) est évalué à 20,3 millions d’euros et les frais de
fonctionnement à 3 millions d’euros. Le coût net des mesures est estimé à 607 millions
d’euros tandis que les droits de tirage pour les réductions de cotisations sociales s’élèvent à
655 millions d’euros.
En 2015, le FOREM, à l’instar d’autres organismes, ne pourra plus utiliser son compte de
réserves pour financer certaines dépenses. En compensation, une dotation complémentaire
pérenne de 31 millions d’euros, destinée à financer des mesures qui l’étaient depuis trois ans
par le compte de réserves, lui a été octroyée. Ces crédits serviront à couvrir des frais de
fonctionnement à hauteur de 26 millions d’euros et des investissements à concurrence de
5 millions d’euros.
La Cour des comptes relève que l’article 92 du contrat de gestion relatif au compte de réserves
devra être modifié suite à la décision du « gel » de son utilisation pour 2015 et de la décision
qui sera prise par le gouvernement pour les années suivantes. Elle observe également que
l’exposé particulier afférent aux compétences du ministre de l’Emploi et de la Formation
n’apporte aucune information quant à la répartition de ces 31 millions de dotations
complémentaires entre les différents articles de base dédiés au FOREM.
De manière générale, les subventions de fonctionnement ont été indexées de 1,3% puis
augmentées de 1% et enfin réduites de 5% par mesure d’économie.
Programme 12
Les crédits d’engagement et de liquidation du programme 18.12 s’élèvent à 334,4 millions
d’euros au budget initial (161,7 millions d’euros au projet de budget ajusté 2014). Le transfert
de compétences impacte ce programme à hauteur de 164 millions d’euros et correspond aux
principaux articles de base suivants.
-

Article de base 41.23.40 - Subvention pour l’allocation activation d’un montant de
125,6 millions d’euros. Il s’agit de l’allocation de chômage pour les chômeurs
complets indemnisés dans le cadre des politiques de groupes cibles (Activa, Activa
Start, Activa pour les personnes atteintes d’un handicap, SINE, PTP, etc.). Les crédits
inscrits tiennent compte des frais relatifs au personnel transféré pour la gestion de
la mesure en provenance de l’ONEM.

-

Article de base 41.24.40 - Subvention pour primes et compléments à hauteur de
11,3 millions d’euros. Cet article concerne le paiement des primes ou compléments
aux chômeurs complets indemnisés dans le cadre des politiques de groupe cibles.

-

Article de base 41.25.40 - Subvention pour le congé éducation payé à hauteur de
15 millions d’euros. Le congé-éducation payé constitue un droit des travailleurs du
secteur privé de suivre des formations reconnues et de s'absenter du travail avec
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maintien de leur rémunération. Les heures non prestées par les travailleurs sont
remboursées à l’employeur sur la base d’une déclaration de créance. Cette mesure
était jusqu’à présent gérée par l’ONEM qui libérait les moyens sur ordre du SPF
Emploi, travail et concertation sociale.
-

Article de base 41.26.40 - Subvention pour les agences locales pour l’emploi à
concurrence de 5,6 millions d’euros. La Cour relève que ces crédits sont le résultat
de prévisions de dépenses à hauteur de 14,3 millions d’euros, dont 12,5 millions
d’euros pour le coût du personnel (estimation de 219,03 équivalents temps plein), et
de recettes à hauteur de 8,7 millions d’euros. Ces recettes proviennent du paiement
au FOREM, par la société émettrice, de la valeur résiduelle des chèques (5,95 et 7,45
euros), diminuée de la rémunération du travailleur à hauteur de 4,10 euros et des
frais administratifs de l’organisme payeur et de la société émettrice.

-

Article de base 41.30.40 - Frais de fonctionnement liés aux transferts de compétences
à hauteur de 4,9 millions d’euros. Il s’agit de frais liés aux développements
informatiques nécessaires pour la gestion des nouvelles compétences transférées
pour 1,9 million d’euros. Un montant de 1,1 million d’euros est destiné à couvrir les
coûts supplémentaires pour l’ONEM pendant la période de transition et le solde de
1,9 million d’euros concerne principalement les frais de fonctionnement pour le
contrôle de la disponibilité.

Au niveau des autres articles de base, la Cour des comptes observe une augmentation des
crédits de liquidation de 6 millions d’euros. Cette évolution résulte de l’effet cumulé d’une
indexation des subventions de fonctionnement à hauteur de 1,3%, d’une augmentation de 1%
et d’une réduction de 5% découlant des mesures d’économies décidées par le gouvernement
et de l’inscription de dotations complémentaires destinées à financer une partie des mesures
portées au compte de réserves depuis trois ans.
Programme 13
Les crédits d’engagement et de liquidation du programme 18.13 s’élèvent à 709,5 millions
d’euros (701,2 millions d’euros au budget ajusté 2014). Le crédit de liquidation de l’article de
base APE marchands et APE jeunes (PM2.vert) est augmenté de 14,1 millions d’euros par
rapport au budget ajusté 2014 afin de résorber un encours d’engagements de l’ordre de
10 millions d’euros.
Parmi les mesures d’économie adoptées par la Région wallonne et intégrées dans le plan
budgétaire déposé par la Belgique à l’Union Européenne figure une réduction de la valeur du
point APE de 1,5%108. Les crédits de l’article de base 41.06 consacré aux APE (hors plan
Marshall 2.vert), qui intègrent cette diminution de la valeur du point mais également une
indexation de la dotation 2014 de 1,3 %, sont in fine réduits de 1,7 million par rapport à
l’ajustement 2014, s’établissant ainsi à 591,8 millions d’euros.
Programme 16
Ce nouveau programme dédié au contrôle, à la prise de décision et à l’exécution de sanctions
en matière de contrôle de la disponibilité des chômeurs, matière transférée de l’ONEM au
FOREM, comprend un seul article de base crédité de 18,2 millions d’euros. Ce montant
intègre les frais du personnel transféré au FOREM afin de gérer cette mesure.

108

Cf. article 72 du dispositif du budget général des dépenses de l’année 2015.
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Programme 17
Ce programme reprend les crédits relatifs aux titres services, matière dont la gestion a été
confiée au FOREM suite au transfert de compétences. Le montant de 450,2 millions d’euros
inscrit au budget wallon résulte de la différence entre des dépenses estimées dans le chef du
FOREM à 457,1 millions d’euros et des recettes à hauteur de 6,9 millions d’euros. Les
dépenses concernent l’émission des titres services pour 455 millions d’euros et le fonds de
formation « titres services » pour 2,1 millions d’euros. Les recettes incluent des
remboursements Inasti « titre services » indépendants pour 0,4 million d’euros et le montant
à récupérer suite aux décisions de récupération qui seront prises par l’inspection de la Région
wallonne, estimé à 6,5 millions d’euros.
Programme 18
Ce nouveau programme concerne les réductions de cotisations ONSS et ONSS APL pour les
groupes cibles, matière qui relève désormais de la compétence des régions. Les crédits de
655,1 millions d’euros ont été estimés sur la base du 4ème trimestre 2012.
Programme 22
Les crédits de ce programme, qui concerne les activités formations du FOREM, s’élèvent à
173,3 millions d’euros (engagement et liquidation), ce qui représente une baisse de
15,9 millions d’euros au niveau des crédits d’engagement et de 26,5 millions pour les crédits
de liquidation.
Les articles de base 41.01.22 et 41.10.22 reprennent les subventions de fonctionnement du
FOREM et des centres de compétences qui ont été indexées de 1,3%, augmentées de 1%,
réduites de 5% dans le cadre des mesures d’économie et enfin augmentées afin de couvrir
des dépenses auparavant supportées par le compte de réserves, soit une augmentation de
6 millions d’euros.
Les crédits inscrits pour les chèques formation (41.04) ont été réduits de 7% par rapport au
budget initial 2014 ( -0,6 million d’euros).
L’article de base 41.06 relatif au crédit adaptation augmente de 3,2 millions d’euros afin de
compenser les montants financés auparavant par le compte de réserves.
Les crédits de liquidation des articles de base dédiés au plan Marshall 2.vert 109 sont réduits
de 19,3 millions d’euros par rapport à l’initial 2014 (-26,8 millions d’euros par rapport au
budget ajusté 2014). Aucun crédit n’est prévu à l’article 41.21 du budget du FOREM quant au
financement du volet formation des pôles de compétitivité. En effet, cette mesure relève en
2015 des compétences du ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du
Numérique. Toutefois, la Cour des comptes relève qu’un cavalier budgétaire, repris à l’article
39 du dispositif des dépenses, permettra le transfert de crédits au départ du programme 02
de la DO 33 dédié au pôles de compétitivité en matière de recherche et de formation vers le
programme 22.

109

Programme 12 (AB 41.14, 41.15, 41.16, 41.19), programme 13 (AB 41.10, 41.11, 41.12, 41.13, 41.18 ), programme 22 (AB
41.17, 41.18, 41.19, 41.20 , 41.21, 41.23, 41.25, 61.02).
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Programme 24 - IFAPME
Au sein de la division organique 18 « Entreprises, Emploi et Recherche », l’IFAPME bénéficie
de subventions régionales à hauteur de 67,7 millions d’euros reprises dans le programme 24,
soit une augmentation de 8,8 millions d’euros en crédit de liquidation par rapport au budget
ajusté 2014.
Le budget initial 2015 de l’IFAPME est présenté en léger déséquilibre avec des recettes de
85,8 millions d’euros et des dépenses de 86 millions d’euros.
Les nouveaux crédits relatifs à la 6ème réforme de l’État s’élèvent à 6,7 millions d’euros et
concernent les bonus de démarrage et de stage ainsi que le contrat d’apprentissage industriel.
La mesure « bonus de démarrage et de stage » reprise aux articles de base 41.20 et 41.24 a été
transférée de l’ONEM à l’IFAPME. L’année 2015 sera une année transitoire au cours de
laquelle l’ONEM est susceptible de poursuivre l’exercice de la compétence afin de laisser le
temps à l’IFAPME de s’organiser.
La mesure « Contrat d’apprentissage industriel » reprise à l’article de base 41.22 est transférée
du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale à l’IFAPME. Le protocole d’accord prévoit une
phase transitoire qui s’étend du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 ou jusqu’à l’entrée en
vigueur de l’arrêté royal portant transfert nominatif du personnel. La date de transfert effectif
du personnel est fixée au 1er avril 2015.
Les crédits prévus pour les nouvelles compétences ont été déterminés sur la base des données
budgétaires introduites par l’ONEM et le SPF finances dans le cadre de la préfiguration du
budget 2015 et d’une simulation de répartition par entité fédérée.
D’une part, les subventions de fonctionnement reprises aux articles de base 41.05, 41.06 et
41.13 ont été indexées de 1,3 %, augmentées de 1% et diminuées de 5% conformément aux
décisions prises par le gouvernement. D’autre part, l’IFAPME a obtenu une dotation
complémentaire pérenne de 5 millions d’euros répartie sur les articles de base 41.05, 41.06 et
61.02 afin de compenser le « gel » de l’utilisation des crédits reportés. Ces crédits serviront à
couvrir des frais de fonctionnement et de personnel à hauteur de 1,2 million d’euros, des
heures de formation à hauteur de 3,1 millions d’euros et des investissements pour lesquels
un engagement juridique a déjà été pris à concurrence de 0,7 million d’euros.
Au niveau du Plan Marshall 2.vert, les crédits destinés à l’IFAPME sont réduits de 2,6 millions
d’euros par rapport au projet de budget ajusté 2014. La Cour des comptes relève que ce crédit
est inscrit sur le seul article de base 41.08 « développement des filières en alternance et des
stages professionnalisants - (axe 1.3) » du budget wallon alors que, selon le budget de
l’IFAPME, ces crédits sont également destinés à financer les mesures visées par les articles
de base 41.09 « développement de l'offre de formation en alternance - métiers alliances emploi
environnement et autres métiers verts - (-axe 5.2) » et 41.10 « améliorer et renforcer
l'orientation (essais métiers) - (axe 1.1) ».
6.6.7.

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

6.6.7.1. Évolution des crédits inscrits aux articles de base 11.03 relatifs aux
rémunérations
Les salaires proprement dits ainsi que les cotisations sociales et autres charges sociales
incombant à l’employeur sont prévus aux articles de base 11.03 des programmes fonctionnels
01 des différentes divisions organiques.
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Pour 2015, la charge budgétaire des allocations familiales des agents du SPW n’est plus isolée
au niveau d’un article de base spécifique (AB 11.09 du programme 11.02) mais intégrée aux
crédits des articles de base 11.03 précités.
Tableau 22 – Évolution des crédits inscrits aux articles de base 11.03 des différentes divisions organiques et à l’article
de base 11.09 du programme 02 de la DO 11.
D.O.

Pr.

A.B.

10

1

11.03

11

1

11.03

12

1

11.03

13

1

11.03

14

1

15

BI 2014

1er Aj 2014

26.903

BI 2015

30.385

31.312

0

0

25.267

27.729

34.872

79.674

83.276

86.509

11.03

69.343

72.252

74.746

1

11.03

103.459

109.115

116.928

16

1

11.03

44.060

46.208

48.850

17

1

11.03

20.637

22.649

26.935

18

1

11.03

25.261

28.178

30.405

19

1

11.03

14.512

13.792

15.843

11

2

11.09

12.500

12.900

421.616

446.484

-

466.400

En euros
En outre, selon l’exposé général, un montant de 0,6 million d’euros a été transféré de l’article
de base 11.03 du programme 01 de la division organique 10 – secrétariat général vers l’article
de base 01.01 du programme 04 de la division organique 11 – personnel et affaires générales
pour compenser le transfert de personnel tel que prévu dans le contrat de gestion de l’école
d’administration publique. Pour rappel, le montant de ce transfert s’élevait, dans l’ajusté
2014, à 0,3 million d’euros.
En tenant compte de ces transferts, les crédits totaux des articles 11.03 prévus au budget 2015
sont en hausse de 4,46 % par rapport au budget ajusté 2014 (+10,62 % par rapport à l’initial
2014).
6.6.7.2. Évolution des effectifs de 2013 à 2014
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 2014 et
2015.
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Tableau 23 : Variation de l’effectif de personnel entre 2013 et 2014110
STATUTAIRES
Population
au 30
juin
2013
Effectifs
ETP
Variation
des
effectifs
Variation
des ETP

estimée
2014

CONTRACTUELS
au 30
juin
2014

au 30
juin
2013

estimée
2014

Total

au 30
juin
2014

au 30
juin
2013

estimée
2014

au 30
juin
2014

5.486

5.553

5.319

4.162

3.552

3.900

9.648

9.105

9.219

5.052,6

4.989,7

5.007,4

3.595,5

3.244,2

3.346,1

8.648

8.234

8.354

1,22%

-3,04%

-14,66%

-6,30%

-5,63%

-4,45%

-1,24%

-0,89%

-9,77%

-6,94%

-4,79%

-3,41%

Au 30 juin 2013, le SPW comptait 9.648 agents. Sur la base des prévisions d’entrées et de
sorties de personnel prévues en 2013 et 2014, le budget 2014 prévoyait un effectif total de
9.105 agents, soit une diminution de 543 unités. Le budget 2015 renseigne en définitive
9.219 agents au 30 juin 2014, soit une diminution de 429 unités (-4,45 %). Le nombre
d’équivalents temps plein (ETP) accuse une diminution de 3,41 % (les prévisions initiales
étant de -4,79 %). Le nombre de statutaires, prévu à la hausse, est finalement en diminution
en 2014. La baisse du nombre d’agents contractuels est par ailleurs plus faible que prévue.
6.6.7.3. Transfert des agents en provenance de l’État fédéral
Les crédits en matière de rémunérations inscrits au budget 2015 prennent en compte le coût
des 238,48 ETP transférés de l’État fédéral, il est estimé à 15,6 millions d’euros. Faute de
précision au sujet des agents transférés, l’administration a évalué le coût moyen par ETP à
65.673 euros111. À titre de comparaison, au 30 juin 2014, la charge budgétaire moyenne par
ETP au sein du SPW s’élevait, d’après les informations figurant dans les documents
budgétaires, à 45.569 euros.
6.6.7.4. Économies en frais de personnel
Les économies prévues sur les crédits « fonction publique » ont été estimées par le
gouvernement à 7,3 millions d’euros en 2015, sur la base du non-remplacement de
quatre personnes sur cinq en 2015, tel que prévu dans la déclaration de politique régionale.
Les 370 départs sont estimés par l’administration sur la base d’une moyenne des départs des
années antérieures. L’économie générée en 2015 grâce au non-remplacement de
232 personnes a été estimée sur la base d’un coût moyen de 62.500 euros et d’une durée
moyenne des prestations en 2015 de 6 mois.

110

Les données de la population au 30 juin 2013 et de la population estimée 2014 sont extraites du budget initial 2014,
celles au 30 juin 2014 du budget 2015.
111

Ce chiffre aurait été établi sur la base de la loi de financement.
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Tableau 24. Estimation du nombre de départs en 2015
SPW

Services non continus

Services continus

Total

Nombre de départs probables en
2015

290 (soit 78,38%)

80 (soit 21,62%)

370

Nombre de remplacements sur
base du non-remplacement de 4
agents sur 5

58

80112

138

La Cour des comptes relève que les documents budgétaires estiment le nombre de départs,
non pas à 370, mais à 458 (223,34 ETP). Elle souligne par conséquent que le calcul initial est
basé sur des données approximatives qui ont pu être affinées depuis lors. Le montant estimé
de l’économie n’a toutefois pas été réévalué en tenant compte des éléments de la
rémunération des agents en partance.
La Cour des comptes souligne enfin que les crédits en matière de rémunération intègrent
une indexation des salaires de 2%. L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires
dans le secteur public a été dépassé en novembre 2012. Selon les dernières prévisions
mensuelles de « l'indice santé » du Bureau fédéral du Plan, le prochain dépassement de
l'indice pivot (qui s'élève actuellement à 101,02) devrait en effet se produire en mai 2015113.
Conformément aux mesures de l'accord du gouvernement fédéral, les allocations sociales et
les salaires du personnel de la fonction publique wallonne pourraient ne pas être augmentés
suite à ce dépassement.
6.6.8.

Crédits consacrés à la gestion mobilière et immobilière

Le transfert de compétences à la Région wallonne engendre non seulement une
augmentation des effectifs mais également une hausse des coûts liés aux véhicules
supplémentaires, aux équipements et fournitures au sens large et aux bureaux qui devront
être mis à disposition de ces nouveaux agents.
En matière de véhicules, les crédits relatifs aux frais d’achat, de réparation, d’entretien et de
carburant inscrits au sein des différentes divisions organiques augmentent de +6,70% en
engagement pour s’établir à 10,4 millions d’euros et de 8,66% en liquidation pour atteindre
10,5 millions d’euros.
Les crédits dédiés aux autres frais d’équipements et fournitures non spécifiques 114 liés à la
gestion mobilière inscrits au programme 22 de la DO12 augmentent d’un peu plus de 19%. Ils
s’élèvent à 14,4 millions en engagement et 14,2 millions d’euros en liquidation.
Enfin, en matière de gestion immobilière et d’implantation immobilière115, les crédits
d’engagement (65 millions d’euros) et de liquidation (66,3 millions d’euros) augmentent
respectivement de 6 millions et de 5,1 millions d’euros.

112 Les
113

services continus sont immunisés de l’effort.

Prévisions en date du 4 novembre 2014.

114

À l’exclusion des frais de véhicules de la direction générale du budget, de la logistique et des technologies de
l’information et de la communication et des équipements nécessaires aux activités spécifiques des directions générales
qui sont imputées sur les crédits des autres divisions organiques.
115

Programmes 23 « Gestion immobilière » et 31 « Implantation immobilière » de la division organique 12.
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ANNEXE 1. LISTE DES UNITÉS DU SECTEUR PUBLIC DE LA RÉGION
WALLONNE AU 30 SEPTEMBRE 2014 RELEVANT DU S.1312
(ADMINISTRATIONS D’ÉTATS FÉDÉRÉS)
Solde
2014
ajusté

Solde 2015

Organes législatifs

-2,8

0,0

1

S.1312 Parlement wallon

-2,8

0,0

2

S.1312 Conseil économique et social de la Région wallonne
CESRW

3

S.1312 Services du Médiateur
0,0

0,0

-19,8

-4,1

Départements ministériels
4

S.1312 Service public de Wallonie SPW
Organismes d'intérêt public (catégorie A)

5

S.1312 Institut scientifique de service public ISSEP

-4,3

-1,5

6

S.1312 Centre régional d’aide aux Communes CRAC

-0,6

0,0

7

S.1312 Institut du Patrimoine wallon IPW

-2,2

0,0

8

S.1312 Fonds d'égalisation des budgets de la Région
wallonne

0,0

0,0

9

S.1312 Fonds piscicole de Wallonie

-0,1

-0,1

10

S.1312 Agence wallonne pour
agriculture de qualité APAQ-W

-0,4

-0,6

11

S.1312 Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et
de la statistique IWEPS

-2,5

0,0

12

S.1312 Centre wallon de recherches agronomiques CRA-W

-1,4

-1,9

13

S.1312 Commissariat général au Tourisme CGT

-5,0

0,0

14

S.1312 Wallonie-Bruxelles International WBI

-3,4

0,0

-10,6

29,1

-17,0

0,0

-6,5

0,0

10,0

29,0

la

promotion

d'une

Organismes d'intérêt public (catégorie B)
15
16

S.1312 Office wallon de la formation professionnelle et de
l'emploi FOREM
S.1312 Agence wallonne pour l'intégration des personnes
handicapées AWIPH

17

S.1312 Société wallonne du Logement SWL

18

S.1312 Port autonome de Charleroi PAC

0,0

0,0

19

S.1312 Port autonome du Centre et de l'Ouest PACO

0,1

0,1

4,8

0,0

0,0

0,0

20
21

S.1312 Institut wallon de formation en alternance et des
indépendants et des petites et moyennes entreprises
IFAPME
S.1312 Agence wallonne à l'exportation et aux
Investissements étrangers AWEX

22

S.1312 Agence wallonne des télécommunications AWT

-0,6

0,0

23

S.1312 École d'administration publique commune à la
Fédération Wallonie-Bruxelles et à la Wallonie

-1,4

0,0

45,9

11,3

Non classés dans la loi du 16 mars 1954
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24

S.1312 Société régionale d'investissement de Wallonie
SRIW

25

S.1312 Wallonie-Bruxelles tourisme

26
27

S.1312 Fonds du Logement des familles nombreuses de
Wallonie FLFNW
S.1312 Comités subrégionaux de l'emploi et de la
formation

35,0

0,0

0,0

0,0

4,4

2,9

0,0

0,0

28

S.1312 Commission wallonne pour l'énergie CWAPE

0,0

0,0

29

S.1312 Société wallonne de crédit social SWCS

6,5

8,4

5,0

5,0

-24,3

-16,1

0,0

0,0

-24,3

-16,1

Guichets du crédit social GSC
30

S.1312 Le Travailleur chez Lui

31

S.1312 Credissimo S.A.

32

S.1312 Credissimo Hainaut

33

S.1312 Crédit Social du Luxembourg S.A.

34

S.1312 Tous Propriétaires S.A.

35

S.1312 Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut
s.c.r.l.

36

S.1312 Proxiprêt S.A.

37

S.1312 Le Crédit Hypothécaire O. Bricoult S.A.

38

S.1312 Le Crédit Social & Les Petits Propriétaires Réunis
S.A.

39

S.1312 Habitation Lambotte S.A.

40

S.1312 L'Ouvrier chez Lui

41

S.1312 La Prévoyance S.A.

42

S.1312 Le Petit Propriétaire S.A.

43

S.1312 Terre et Foyer S.C.

44

S.1312 Crédit à l'Épargne Immobilière S.A.

45

S.1312 Crédit Social Logement s.c.r.l.

46

S.1312 La Terrienne du Luxembourg s.c.r.l.

47

S.1312 Le Crédit Social De La Province du Brabant Wallon
S.A.

48

S.1312 La Terrienne du Crédit Social s.c.

49

S.1312 La Maison Ouvrière De l'Arrondissement De
Charleroi S.A.

50

S.1312 Building S.A.

51

S.1312 Société De Crédit Pour Habitations Sociales S.A.
Entreprises régionales

52

S.1312 Office wallon des déchets OWD

53

S.1312 Société régionale wallonne du transport SRWT

54

S.1312 Société de transport en commun du Brabant wallon
TEC Brabant wallon

55
56

S.1312 Société de transport en commun de NamurLuxembourg TEC Namur-Luxembourg
S.1312 Société de transport en commun du Hainaut TEC
Hainaut
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57
58

59

S.1312 Société de transport en commun de Charleroi TEC
Charleroi
S.1312 Société de transport en commun de Liège-Verviers
TEC Liège-Verviers
Services à comptabilité autonome

0,0

0,0

S.1312 Agence wallonne de l'air et du climat AWAC

0,0

0,0

-227,3

-160,8

-143,8

-147,0

0,9

2,5

0,5

1,9

-58,2

-14,1

-0,3

-0,3

-36,8

-13,3

1,7

1,7

Autres institutions n.d.a.
60
61
62
63
64

S.1312 Société wallonne de financement complémentaire
des infrastructures SOFICO
S.1312 SA Société wallonne de gestion et de participations
SOGEPA
S.1312 FSIH
S.1312 Société publique d'aide à la qualité de
l'environnement SPAQUE
S.1312 SA Société d'assainissement et de rénovation des
sites industriels dans l'ouest du Brabant wallon

65

S.1312 Société wallonne des aéroports SOWAER

66

S.1312 Société wallonne de Financement et de garantie
des petites et moyennes entreprises SOWALFIN

67

S.1312 Caisse d'investissement de Wallonie CIW

-0,4

-0,4

68

S.1312 Agence de stimulation économique ASE

-0,5

0,0

69

S.1312 Agence de stimulation technologique AST

0,0

0,0

70

S.1312 GROUPE INTERAGRI

0,0

0,0

71

S.1312 Societé anonyme de développement du verre de
table mécanique

0,0

0,0

72

S.1312 WESPAVIA

9,3

9,5

73

S.1312 GEPART

0,0

0,0

74

S.1312 SILYA

0,0

0,0

75

S.1312 DGL MAINTENANCE

0,0

0,0

76

S.1312 TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE SA

0,0

-0,6

77

S.1312 WSL

-0,7

-0,7

78

S.1312 LE PASS

0,7

0,7

79

S.1312 BIOTECH COACHING

-0,9

-0,9

80

S.1312 WALLIMAGE

0,0

0,0

81

S.1312 WALLIMAGE COPRODUCTIONS

0,6

0,6

Pas d'information reçue par la
CIF

82

S.1312 WALLIMAGE ENTREPRISES

83

S.1312 SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE

0,0

0,0

Pas d'information reçue par la
CIF

84

S.1312 Arceo Engineering

85

S.1312 Liège Airport

1,6

0,5

86

S.1312 Liège Airport-Security

0,1

0,1

87

S.1312 Fonds d'investissement
culturelles ST'ART

0,1

0,1

88

S.1312 EcoTechnoPôle-Wallonie ETP-W

-0,4

-0,4

pour

les

entreprises
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89

S.1312 Compagnie financière du Val

-0,1

-0,1

90

S.1312 Societé mixte de développement immobilier

-0,8

-0,8

91

S.1312 Office économique wallon du bois

-0,1

-0,1

92

S.1312 Institut wallon virtuel de recherche d'excellence
dans les domaines des sciences de la vie WILL/WELBIO

0,0

0,0

93

S.1312 Fonds de participation – Wallonie

Pas d'information reçue par la
CIF

Filiales de la SRIW

8,2

8,4

94

S.1312 SRIW IMMOBILIER SA

0,7

0,7

95

S.1312 Société
SOFIBAIL

0,1

0,1

96

S.1312 Société d'investissement agricole de Wallonie SIAW

0,1

0,1

97

S.1312 SRIW FINANCE

3,7

3,8

98

S.1312 SRIW ENVIRONNEMENT SA

1,6

1,6

99

S.1312 SRIW TECHNO SA

1,1

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

100
101
102

wallonne

de

location-financement

S.1312 Société wallonne de l'aéronautique et de l'espace
SOWASPACE
S.1312 Société wallonne pour le financement des
infrastructures des pôles de compétitivité SOFIPOLE
S.1312 Société wallonne de financement alternatif
SOWAFINAL

Pris en compte dans le cadre
des financements alternatifs

103

S.1312 B.E. Fin SA

0,0

0,0

104

S.1312 FIWAPAC SA

0,0

0,0

105

S.1312 Société d'économie sociale SOWECSOM

-0,1

-0,1

106

S.1312 GELICAR

0,0

0,0

107

S.1312 Société de gestion du FRI de la Région wallonne
SOFRIWAL

0,0

0,0

108

S.1312 SPARAXIS

0,3

0,3

109

S.1312 SAMANDA

0,1

0,1

110

S.1312 Societé de financement des eaux

0,4

0,4

111

S.1312 Société de Développement du Secteur de l'Edition
et de l'Audio-visuel SODEDI

0,0

0,0

112

S.1312 Nouvelle financière du papier et du carton NOFIPAC

0,0

0,0

113

S.1312 ENERGYVAL

0,0

0,0

114

S.1312 ROBOTICS AND AUTOMATION R&A

0,2

0,2

115

S.1312 TECHNOWAL

0,0

0,0

116

S.1312 Compagnie de Développement des Technologies de
l'Information et des Communications TECHNICOM

0,0

0,0

Filiales spécialisées de la SOWALFIN

1,7

1,7

117

S.1312 SOCAMUT

0,5

0,5

118

S.1312 SOFINEX

0,1

0,1

119

S.1312 NOVALLIA

1,1

1,1

120

S.1312 SOWACCESS

0,0

0,0

Les 9 Invests et leurs filiales

4,6

4,0
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121

S.1312 S.A. SAMBRINVEST

122

S.1312 S.A. HOCCINVEST

123

S.1312 S.A. OSTBELGIENINVEST

124

S.1312 S.A. NIVELINVEST

125

S.1312 S.A. Luxembourg DEVELOPPEMENT

126

S.1312 S.A. INVEST BORINAGE CENTRE

127

S.1312 S.A. INVESTSUD

128

S.1312 S.A. NAMUR INVEST

129

S.1312 S.A. MEUSINVEST

130

0,6

0,0

S.1312 FCR CONVERGENCE

0,4

0,4

131

S.1312 SAMBRINVEST SPIN OFF

0,1

0,1

132

S.1312 SAMBRELEASE

0,2

0,2

133

S.1312 FCR FONDS DE CAPITAL RISQUE

0,7

0,7

134

S.1312 WAPICARIS

0,3

0,3

135

S.1312 HOCCINVEST FONDS SPIN OFF/OUT

0,1

0,1

136

S.1312 SOCARIS

0,7

0,7

137

S.1312 FAIT

0,0

0,0

138

S.1312 START UP

-0,1

-0,1

139

S.1312 NIVELLEASE

0,0

0,0

140

S.1312 SDO

-0,1

-0,1

141

S.1312 SOFINVEST

0,0

0,0

142

S.1312 SARSI

143

S.1312 SOFINPRO

144

Pas d'information reçue par la
CIF
-0,8

-0,8

S.1312 LUXEMBOURG DEVELOP. EUROPE

0,1

0,1

145

S.1312 IMBC CONVERGENCE

0,3

0,3

146

S.1312 IMBC SPINNOVA

0,2

0,2

147

S.1312 IMBC IMMOLEASE

0,1

0,1

148

S.1312 IMBC

0,8

0,8

149

S.1312 FINANCIÈRE SPIN OFF LUXEMBOURGEOISE

0,1

0,1

150

S.1312 LOCINVEST

0,1

0,1

151

S.1312 AGROBOS TECHNOLOGY

0,0

0,0

152

S.1312 FINANCIÈRE DU BOIS

0,1

0,1

153

S.1312 NAMUR DÉVELOPPEMENT COMPÉTITIVITÉ

0,2

0,2

154

S.1312 PREFACE

0,1

0,1

155

S.1312 NAMUR SUD DÉVELOPPEMENT

0,2

0,2

156

S.1312 INNODEM2

0,0

0,0

157

S.1312 START UP INVEST

0,1

0,1
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158

S.1312 SPINVENTURE

0,0

0,0

159

S.1312 INVEST SERVICE

-0,1

-0,1

160

S.1312 INNODEM

0,3

0,3

161

S.1312 SORASI

0,0

0,0

162

S.1312 INVESTPARTNER

0,0

0,0

163

S.1312 CAPITAL CROISSANCE

0,0

0,0

164

S.1312 LIEGE CONSULTING

0,0

0,0
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ANNEXE 2. ÉVOLUTION DES DÉPENSES PAR NATURE ÉCONOMIQUE
Codes SEC

Libellé SEC

Crédits ajustés
d'engagement
2014

Crédits
d'engagement
2015

Écart (en
euros)

Écart %

Crédits
ajustés de
liquidation
2014

Crédits de
liquidation
2015

Écart (en
euros)

Écart %

0

Dépenses non ventilées

456.353

1.190.018

733.665

160,8%

504.887

724.583

219.696

43,5%

11

Salaires et charges sociales

522.594

543.870

21.276

4,1%

526.625

543.852

17.227

3,3%

12

Achats de biens non durables et de services

281.136

289.461

8.325

3,0%

302.568

298.689

-3.879

-1,3%

14

Réparation et entretien d'ouvrages en matière de
travaux routiers et hydrauliques n'augmentant pas la
valeur

75.783

79.757

3.974

5,2%

76.536

77.790

1.254

1,6%

21

Intérêts de la dette publique

255.926

267.609

11.683

4,6%

256.176

267.609

11.433

4,5%

30

Transferts de revenus à destination et en provenance
d'autres secteurs (non ventilés)

4.527

3.067

-1.460

-32,3%

4.764

3.291

-1.473

-30,9%

31

Subventions d'exploitation

678.570

680.487

1.917

0,3%

702.314

702.864

550

0,1%

17.267

7.405

-9.862

-57,1%

15.361

5.487

-9.874

-64,3%

368.880

378.063

9.183

2,5%

371.963

380.281

8.318

2,2%

33.439

32.071

-1.368

-4,1%

42.300

32.169

-10.131

-24,0%

900

835

-65

-7,2%

961

835

-126

-13,1%

9.272

8.872

-400

-4,3%

9.747

9.272

-475

-4,9%

2.027.770

3.330.891

1.303.121

64,3%

2.049.248

3.343.137

1.293.889

63,1%

0

0

0

0,0%

0

0

0

0,0%

1.674.842

1.800.596

125.754

7,5%

1.664.768

1.801.921

137.153

8,2%

584

612

28

4,8%

742

612

-130

-17,5%

68.812

3.489.899

3.421.087

4971,6%

70.987

3.493.305

3.422.318

4821,0%

528.721

391.040

-137.681

-26,0%

485.600

380.332

-105.268

-21,7%

32
33

Transferts de revenus, autre que des subventions
d'exploitation, aux entreprises et institutions
financières
Transferts de revenus aux ASBL au service des
ménages

34

Transferts de revenus aux ménages

35

Transferts de revenus à l'étranger

40
41
42
43
44
45
51

Transferts de revenus à l'intérieur du secteur des
administrations publiques (non ventilés)
Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe
institutionnel (OIP,…)
Transferts de revenus aux administrations de sécurité
sociale
Transferts de revenus aux administrations publiques
locales
Transferts de revenus à l'enseignement autonome
subsidié
Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels
(autres entités)
Transferts en capital aux entreprises et institutions
financières
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Codes SEC

Libellé SEC

Crédits ajustés
d'engagement
2014

Crédits
d'engagement
2015

écart (en
euros)

écart %

Crédits
ajustés de
liquidation
2014

Crédits de
liquidation
2015

écart (en
euros)

écart %

52

Transferts en capital aux ASBL au service des ménages

21.232

15.028

-6.204

-29,2%

22.097

16.418

-5.679

-25,7%

53

Transferts en capital aux ménages

94.214

50.424

-43.790

-46,5%

84.813

51.486

-33.327

-39,3%

39.554

11.978

-27.576

-69,7%

82.948

22.661

-60.287

-72,7%

0

0

0

0,0%

0

0

0

0,0%

158.818

154.687

-4.131

-2,6%

198.645

156.288

-42.357

-21,3%

7.815

315

-7.500

-96,0%

5.507

535

-4.972

-90,3%

5.194

1.669

47,3%

4.091

5.102

1.011

24,7%

61
62
63
65

Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe
institutionnel (OIP,…)
Transferts en capital aux administrations de sécurité
sociale
Transferts en capital aux administrations publiques
locales
Transferts en capital à d'autres groupes institutionnels
(autres entités)

70

Investissements non ventilés

3.525

71

Achats de terrains et de bâtiments dans le pays

1.322

654

-668

-50,5%

1.312

901

-411

-31,3%

72

Constructions de bâtiments

7.587

9.956

2.369

31,2%

9.685

11.377

1.692

17,5%

73

Travaux routiers et hydrauliques

124.052

132.056

8.004

6,5%

159.793

129.899

-29.894

-18,7%

22.786

20.856

-1.930

-8,5%

19.879

22.730

2.851

14,3%

294.139

352.295

58.156

19,8%

289.869

322.680

32.811

11,3%

2.215

1.688

-527

-23,8%

1.615

1.665

50

3,1%

22.241

22.570

329

1,5%

22.241

22.570

329

1,5%

8.400

8.400

0

0,0%

8.400

8.400

0

0,0%

7.813.276

13.280.654

5.467.378

70,0%

7.996.442

12.838.741

4.842.299

60,6%

74
81
85

Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris
les biens incorporels
Octroi de crédits aux et participations dans les
entreprises et institutions financières et autres produits
financiers
Octroi de crédits et prises de participations à l'intérieur
du secteur des administrations publiques

91

Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an

93

Dotations de fonds de réserve

Total

En milliers d’euros
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