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AVANT-PROPOS
Dans le cadre de sa mission d’information en matière budgétaire, fondée sur les dispositions
de l’article 52, § 2, 1°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la
comptabilité des services du gouvernement wallon, la Cour des comptes transmet au
Parlement wallon ses commentaires et observations sur les projets de décrets contenant le
premier ajustement des budgets de l’année budgétaire 2015.
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PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LE PREMIER AJUSTEMENT DES
BUDGETS DE L’ANNÉE 2015
L’exposé général de l’ajustement fixe le solde net à financer à - 921,5 millions d’euros.
Il prévoit une détérioration du solde budgétaire (- 296,8 millions d’euros) suite à une
diminution des prévisions de recettes (- 443,5 millions d’euros) partiellement compensée par
une diminution des dépenses (- 146,7 millions d’euros en liquidation).

1. EFFETS DE L’AJUSTEMENT SUR LES SOLDES BUDGÉTAIRES
1.1

Soldes budgétaires

Le projet d’ajustement aboutit aux soldes budgétaires brut et net suivants.
Tableau 1 – Détermination des soldes budgétaires
2015

Budget initial

Projet
d'ajustement

Projet de
budget ajusté

Recettes (1)

12.185.578

- 443.483

11.742.095

Dépenses (2)

12.838.741

- 146.703

12.692.038

- 653.163

- 296.780

- 949.943

28.385

34

28.419

- 624.778

- 296.746

- 921.524

Solde budgétaire brut (3) = (1)-(2)
Amortissements de la dette et leasings financiers
Solde net à financer (5) = (3)+(4)

Établi ex ante, le solde budgétaire brut résultant du présent projet (- 949,9 millions d’euros)
affiche une détérioration de 296,8 millions d’euros par rapport à celui dégagé par le budget
initial 2015.
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 - 921,5 millions
d’euros (- 624,8 millions d’euros à l’initial).

1.2
1.2.1

Respect des objectifs assignés à la Région wallonne
Détermination de la norme

Conformément à l’accord de coopération du 13 décembre 20131, la Section besoins de
financement des pouvoirs publics a formulé en mars 2015 des recommandations sur l’objectif
budgétaire de l’ensemble des pouvoirs publics et sa répartition entre les différents niveaux
de pouvoir, dans le contexte de la mise à jour du programme de stabilité 2.

1

Accord de coopération entre l’État fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à
la mise en œuvre de l’article 3, §1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union
économique et monétaire.
2

Avis Trajectoire budgétaire en préparation du programme de stabilité 2015-2018, Conseil supérieur des finances, Section
besoins de financement des pouvoirs publics, mars 2015.
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L’accord de coopération prévoit en effet une répartition en termes nominaux et structurels
des objectifs des différents niveaux de pouvoirs par une décision du Comité de concertation
sur la base de l’avis du Conseil supérieur des Finances.
Le programme de stabilité 2015-2018 de la Belgique a été approuvé par le Conseil des
ministres fédéral du 24 avril 2015. Le Comité de concertation en a simplement pris acte le
29 avril 2015.
Le programme de stabilité 2015-2018, qui s’appuie sur l’avis de mars 2015 du Conseil supérieur
des finances (CSF), prévoit d’atteindre un équilibre budgétaire structurel pour l’ensemble
des pouvoirs publics en 2018. Ce programme reprend les objectifs d’amélioration du solde
structurel préconisés par le CSF mais il prend également en compte les informations plus
récentes concernant les réalisations de 2014 (solde structurel de - 2,8 % du PIB en 2014), les
transferts aux régions à la suite du recalcul de « l’impôt État » et les mesures adoptées par
l’État fédéral en 2015 (mesures complémentaires de 0,05 % du PIB) 3.
Tableau 2. Soldes structurel et de financement de l’ensemble des administrations publiques (en pourcentage du
PIB)9
Année

2014

2015

2016

2017

- 2,80%

- 2,00%

- 1,30%

- 0,60%

0,00%

Entité I

- 2,30%

- 1,70%

- 1,10%

- 0,40%

0,10%

Entité II

- 0,50%

- 0,40%

- 0,30%

- 0,20%

- 0,10%

- 3,20%

- 2,50%

- 2,00%

- 1,00%

- 0,20%

- 2,6%

- 2,00%

- 1,50%

- 0,60%

- 0,10%

- 0,60%

- 0,60%

- 0,50%

- 0,40%

- 0,10%

Solde structurel –
ensemble des pouvoirs
publics

Solde de financement –
ensemble des pouvoirs
publics
Entité I
Entité II

2018

Source :
programme de stabilité de la Belgique 2015-2018, p. 10-17, et exposé général du budget fédéral 2015, p. 9

Par contre, le programme de stabilité ne contient pas de recommandation chiffrée sur la
répartition de l’objectif à atteindre pour l’Entité II entre ses composantes (Communautés,
Régions et Pouvoirs locaux).
La partie 3.5.3 de ce programme consacrée à l’analyse des budgets 20154 des différentes
composantes de l’entité II indique toutefois, pour ce qui concerne la Région wallonne, que
l’ajustement vise à limiter le déficit à 685,0 millions d’euros, soit (0,167% du PIB) et que seul
cet objectif fait l’objet d’une formalisation.
L’avis du CSF de mars 2015 préconisait d’améliorer le solde structurel à concurrence de 0,7 %
du PIB par an sur la période 2015-2018, de manière à atteindre l’équilibre structurel en 2018 .
Il prenait cependant en compte le cycle d’investissement5 qui devait permettre aux
composantes de l’Entité II de poursuivre l’assainissement budgétaire avec un impact limité
sur les dépenses d’investissement. En outre, l’amélioration requise du solde structurel des
Communautés et Régions est relativement plus faible en 2015 et 2016, en vue d’amortir

3

Programme de stabilité de la Belgique 2015-2018, p. 11.

4

Programme de stabilité de la Belgique 2015-2018, p. 32 à 34.

5

Principalement, le cycle électoral des dépenses d’investissement des pouvoirs locaux en fonction duquel le CSF a prévu
une amélioration du solde des pouvoirs locaux de 0,05% en 2015 et 2016, tandis qu’une réduction du solde structurel serait
permise en 2017 et 2018 à l’approche de l’échéance électorale.
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l’impact défavorable de la contribution d’assainissement des finances publiques prévue par
la nouvelle loi spéciale de financement.
En outre, le CSF a corrigé le solde de financement des Communautés et Régions présenté
dans ses tableaux afin de prendre en compte le montant global de l’autonomie fiscale qui
revient aux régions en 2015 en base caisse. Par conséquent, le solde à politique inchangée des
Communautés et Régions qui apparaît dans le rapport du CSF ne correspond pas à celui
repris dans la projection du Bureau Fédéral du Plan, qui est établi en base SEC2010 6.
La trajectoire normative définie par le CSF sur la base de ces principes se traduit par un
équilibre budgétaire dans l’entité I et un léger déficit (-0,1% du PIB) dans l’Entité II à l’horizon
2018.
Le CSF avait également défini une trajectoire individuelle pour chacune des Communautés
et Régions.
Pour la Région wallonne, l’objectif en termes nominaux recommandé par le CSF correspond
à un déficit de - 0,093% du PIB, soit -382,0 millions d’euros, compte non tenu des accords
de la Sainte Émilie7. En prenant en compte l’essentiel de ces accords, l’objectif en termes
nominaux recommandé par le CSF pour la Région wallonne s’élève à – 0,097% du PIB.
1.2.2

Calcul du solde de financement

Conformément à la méthodologie SEC, le solde budgétaire brut, déterminé ci-avant, doit être
soumis à diverses corrections pour dégager le solde de financement 8.
Le solde de financement de la Région wallonne qui se dégage du budget 2015 ajusté est
présenté dans l’exposé général. Le tableau ci-après expose les corrections effectuées pour
passer du solde budgétaire brut au solde de financement.

6

Le CSF explique que « en base SEC 2010, seul le montant déjà enrôlé peut être pris en compte pour déterminer le solde de
financement. Le montant qui n’a pas encore été enrôlé en 2015 est repris dans le SEC 2010 en tant que transfert financier ».
Le CSF a cependant ajouté ce montant (estimé à 4,0 milliards d’euros) au solde de financement des Communautés et
Régions, de sorte qu’il n’a pas d’impact sur ce solde. Une correction de sens opposé a été apportée au niveau du solde du
pouvoir fédéral, à concurrence du même montant.
7

Avis Trajectoire budgétaire en préparation du programme de stabilité 2015-2018, Conseil supérieur des finances, Section
Besoins de financement des pouvoirs publics, mars 2015, p. 26 et 63
8

En application du règlement européen du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux
dans l’Union européenne, la Région doit, à partir du 1er septembre 2014, se conformer à la nouvelle classification SEC 2010.
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Tableau 3 – Calcul du solde de financement selon l’exposé général
Solde de financement 2015

BI 2015

BI Aj.2015

Variation
- 443,5

Recettes RW (hors section particulière)

12.185,6

11.742,1

Dépenses RW (liquidations hors section particulière)

12.838,7

12.692,0

- 146,7

Solde budgétaire brut (a)

- 653,2

- 949,9

- 296,7

Solde budgétaire des institutions consolidées (b)

- 309,1

- 296,5

12,7

Impact SEC 95

- 353,5

- 287,1

66,4

- 164,4

- 164,7

- 0,3

OIP et institutions consolidées au 1

er

janvier 2014(*)

Entités reclassées en avril 2014
Financement alternatif et missions déléguées
·

CRAC

·

SOWAFINAL

·

SOWAER

Impact SEC 2010
·

Reclassification septembre 2014

·

Reclassification avril 2015

1,2

31,5

30,3

- 190,3

- 153,9

36,4

- 107,59

- 79,6

27,99

- 81

- 55,5

25,5

- 1,7

- 18,8

- 17,1

44,3

- 9,4

- 53,7

44,3

11,4

- 32,9

0,0

- 20,8

- 20,8

- 962,4

- 1.246,4

- 284,0

513,6

561,2

47,6

28,4

28,4

0,0

Sous-utilisation des crédits

214,0

214,0

0,0

Solde des OCPP RW + institutions consolidées

249,2

260,9

11,7

0,0

0,0

0,0

Solde brut du périmètre de consolidation (c)= (a)+(b)
Corrections SEC (d)
Amortissements (y compris leasing)

Droits constatés
Intérêts SWAP

32,0

68,0

36,0

- 10,0

- 10,0

0,0

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

- 448,7

- 685,2

- 236,4

Objectif budgétaire global (CSF hors Sainte Émilie)

- 382,0

- 382,0

0,0

- 66,8

- 303,2

- 236,4

Divers

Écart
(*) Liste des unités du secteur public mise à jour au 27/09/2013
(**) Liste des unités du secteur public mise à jour au 17/04/2014
(***) Liste des unités du secteur public mise à jour au 30/09/2014
(****) Liste des unités du secteur public mise à jour au 19 mars 2015

En millions d’euros

D’après ce calcul, le solde de financement estimé (- 685,2 millions d’euros) se détériore de
quelque 236,4 millions d’euros par rapport au budget initial 2015.
La Cour a vérifié, dans la limite des informations dont elle a pu disposer, les données de ce
tableau.
1.2.2.1 Solde budgétaire des institutions consolidées
Le périmètre de consolidation de la Région wallonne comporte aujourd’hui 165 institutions
publiques contre 164 lors de l’élaboration du budget initial 2015 (et 44 au 27 septembre 20139).

9

Cf. annexe 1. Liste des unités du secteur public de la Région wallonne au 27 septembre 2013 relevant du S.1312
(Administrations d’États fédérés).
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Le solde budgétaire des institutions consolidées est estimé à - 296,5 millions d’euros. Sa
répartition est la suivante :
a) Organismes d’intérêt public et institutions consolidées au 1 er janvier 2014
Les institutions publiques reprises sous le vocable « organismes d’intérêt public et
institutions consolidées au 1er janvier 2014 » correspondent aux organismes d’intérêt public
et autres institutions reprises dans le périmètre de consolidation de la Région lors de
l’élaboration du budget initial 201410. Par souci de cohérence, le fonds wallon des calamités
naturelles, organisme de catégorie A créé dans le cadre des transferts de compétence liés à
la 6ème réforme de l’État, a également été ajouté à cette liste.
Leur solde budgétaire est estimé par le gouvernement wallon à - 164,7 millions d’euros.

10

Liste des unités du secteur public publiée par la BNB au 27 septembre 2013.
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Tableau 4 – Solde budgétaire des institutions consolidées au 30 septembre 2013
Organismes d'intérêt public et organes législatifs
BI 2015

BAJ 2015

Organes législatifs
Parlement wallon

-

-

Conseil économique et social de la Région wallonne

-

19

Services du médiateur

-

- 73

Organismes d’intérêt public loi de 54 - catégorie A
Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (APAQ-W)
Centre régional d’aide aux Communes (CRAC)
Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)
Commissariat général au Tourisme (CGT)
Fonds d’égalisation des budgets de la Région wallonne
Fonds piscicole de Wallonie
Institut scientifique de service public (ISSEP)

- 600

- 600

- 1.900

- 1.899

-

-

- 60

- 60

- 1.530

- 1.530

Institut du patrimoine wallon (IPW)

-

-

Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)
Wallonie-Bruxelles International (WBI)

-

-

Fonds des calamités naturelles

2.800

2.800

Organismes d’intérêt public loi de 54 - catégorie B
Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (AWIPH)

-

-

Agence wallonne à l’exportation et aux Investissements étrangers (AWEX)

-

-

Agence wallonne des télécommunications (AWT)

-

-

Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM)

-

-

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

-

-

École d’administration publique (EAP)

-

-

Organismes non classés loi de 54
ASBL Office de promotion du tourisme de Wallonie et de Bruxelles (OPT)
Comités subrégionaux de l’emploi et de la formation

-

Commission wallonne pour l’énergie (CWAPE)

-

- 149
-

Entreprises régionales
Office wallon des déchets (OWD)
Groupe SRWT (Société régionale wallonne du transport + les 5 TEC)

- 16.079

- 38.436

Services à comptabilité autonome
Agence wallonne de l’air et du climat (AWAC)

-

- 100

Autres institutions
Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO)
Agence de stimulation économique (ASE) devenue AEI
Agence de stimulation technologique (AST) devenue AEI
Sous-total organismes

- 147.000
- 164.369

- 141.069
116
- 180.927

Outils financiers
Société régionale d’investissement de Wallonie (SRIW)

-

Société wallonne de l’aéronautique et de l’espace (SOWASPACE)
Société wallonne pour le financement des infrastructures des pôles de compétitivité
(SOFIPOLE)

-

-

-

50

Société wallonne de financement alternatif (SOWAFINAL)
FIWAPAC

-

15

GELIGAR

-

-

Invests (9)

-

Sous-total "Outils financiers"

0

16.295

- 164.369

- 164.632

Total

En milliers d’euros
(*) Portant uniquement sur les dépenses et recettes de fonctionnement du Centre
(**) Y compris CSEF

L’impact du CRAC, repris dans le tableau ci-dessus, correspond au solde de financement de
son budget de fonctionnement. La Cour relève que pour présenter son budget en équilibre,
le CRAC corrige ses dépenses totales en tenant compte d’une inexécution de crédits d’un
montant de 0,2 million d’euros, soit 4 % de ses dépenses. Prendre en compte l’inexécution

16.230

-
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des crédits lors du calcul ex-ante du résultat budgétaire n’est pas orthodoxe, les crédits
devant être estimés de manière à tenir compte des dépenses qui devront y être imputées11.
L’impact sur le solde de financement des opérations liées à l’activité du Centre est repris au
point consacré au financement alternatif et aux missions déléguées.
Ne contrôlant pas toutes les institutions précitées12, la Cour des comptes ne peut se
prononcer sur l’estimation de la correction mentionnée dans le tableau ci-dessus mais elle
est toutefois en mesure de formuler les commentaires suivants :








le montant de la dotation de fonctionnement inscrit en recettes dans le 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’euro ;
le montant de la subvention au CGT inscrit au budget général des dépenses pour le
cofinancement des projets retenus dans le cadre des fonds structurels 2007-2013
s’élève à 7,3 millions d’euros alors que le budget du CGT affiche en recettes un
montant de 11,7 millions d’euros. Il en résulte une sous-estimation de l’impact SEC
du CGT de 4,4 millions d’euros ;
le budget ajusté de l’IFAPME, présenté en déficit de 3,0 millions d’euros, affiche en
recettes un montant de 60,9 millions d’euros alors que le montant total des
dotations inscrites pour l’IFAPME au projet de budget général des dépenses s’élève
à 62,9 millions d’euros. Cette discordance s’explique par une erreur dans le budget
ajusté de l’IFAPME qui mentionne, en recettes, les crédits d’engagement inscrits au
budget général des dépenses au lieu des crédits de liquidation 13. Le budget de
l’IFAPME doit dès lors être corrigé. Par ailleurs, l’impact SEC de l’Institut a été estimé
à zéro par le gouvernement wallon. Compte tenu de la correction à opérer sur le
solde budgétaire de l’IFAPME, il en résulte une sous-estimation de l’impact SEC de
1,0 million d’euros 14;
le projet de budget de l’AWIPH affiche un mali de - 3,0 millions d’euros. Pour
atteindre l’objectif d’équilibre SEC qui lui a été fixé, le gouvernement wallon prévoit
une inexécution globale des crédits de dépenses équivalente à ce déficit budgétaire
soit 0,43% du montant total des dépenses. En outre, pour établir son projet de
budget ajusté, l’AWIPH n’a pas tenu compte du risque de réduction des recettes FSE
(2,34 millions d’euros) et d’irrécouvrabilité d’une créance (1,1 million). Si les
hypothèses émises par l’Agence pour établir son projet de budget ne se concrétisent
pas, le respect de l’équilibre SEC imposé à l’Agence sera compromis 15.

Globalement, les discordances relevées par la Cour des comptes entre les projets de
budget ajustés des institutions publiques précitées et les soldes SEC pris en compte par
le gouvernement s’élèvent à 8,5 millions d’euros.

11

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.
12 C’est

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

13

Les crédits de liquidation de l’article de base 41.07.40 « Subvention pour de nouvelles actions dans le cadre du contrat de
gestion » sont de 2,1 millions d’euros et non de 1,1 millions d’euros et pour l’article de base 61.02.41 « Subvention à l’IFAPME
pour des investissements en rapport avec les centres de formation professionnelle » de 3,5 millions d’euros au lieu de 2,5
millions d’euros.
14

En 2014, le compte d’exécution du budget de l’IFAPME présente un mali de 12.571.254,81 euros.

15

En 2014, le compte d’exécution du budget de l’AWIPH présente un mali de 7.108.623,63 euros.
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La SOFICO affiche un résultat SEC de - 141,1 millions d’euros16. La Cour a pris connaissance
du calcul menant à détermination de ce solde. Le résultat SEC qui se dégage des prévisions
de recettes et de dépenses ajustées de la SOFICO s’établit à - 151,6 millions d’euros. Une
correction, d’un montant de 10,5 millions d’euros, porte toutefois le résultat SEC de la
SOFICO à - 141,1 millions d’euros. Cette rectification aboutit à reprendre pour le calcul du
solde, non pas les déclarations de créances adressées à la Région wallonne en matière de
recettes de trafic (111,9 millions d’euros), soit les droits constatés, mais les crédits inscrits au
budget général des dépenses (122,5 millions d’euros). En outre, la Cour relève que ladite
correction tient compte d’un montant de 44,0 millions d’euros en provenance du fonds des
péages et des avaries. Les dépenses totales à charge du fonds inscrites au budget général des
dépenses s’élèvent à 62,5 millions d’euros. Toutefois, les documents budgétaires ne
fournissent aucune information quant à la ventilation de ce montant. Par conséquent, la
Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur l’exactitude du montant émanant du fonds,
dédié à la SOFICO et repris dans le calcul du solde SEC.
Le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des
Services du gouvernement wallon impose la classification des opérations budgétaires en
fonction des critères macro-économiques permettant de délivrer à l’Institut des comptes
nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions. Cette classification doit
être compatible avec le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC).
L’examen des projets de budget ajustés des institutions appartenant au périmètre de
consolidation17 montre que toutes les institutions consolidées n’ont pas encore adopté la
classification SEC. La codification budgétaire de leurs opérations est souvent limitée à
l’article de base sans qu’il y ait nécessairement une cohérence avec la classification SEC en
vigueur. À titre d’exemple :








la dotation spécifique à l’OWD pour la gestion des déchets d’animaux en Région
wallonne (2,8 millions d’euros) est imputée sur un article assorti d’un code SEC 31.22
« Autres subventions d’exploitation aux entreprises publiques » au budget général des
dépenses alors qu’au budget de l’OWD, cette dotation est inscrite sur un article de
base 06.04 « Recettes à ventiler »;
les subventions d’investissement au CRA-W (2,1 millions d’euros) sont imputées au
budget général des dépenses sur des codes SEC 61.00 et 61.41 relatifs aux transferts
en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel. Au budget du centre, ces recettes
sont comptabilisées sur un article de base 77.10 « Ventes de matériel de transport »;
la subvention au CGT pour le cofinancement des projets retenus dans le cadre des
fonds structurels 2007-2013 est inscrite dans le budget général des dépenses sur un
code SEC 61.00 « transferts en capital ». Au budget du CGT cette subvention est
comptabilisée sous un article de base 41.12 « transfert de revenus » ;
les dotations de fonctionnement à l’AWEX d’un montant total de 60,3 millions
d’euros sont inscrites au budget général des dépenses sur des codes SEC 41.01 et 41.03
alors que l’Agence les enregistre sur des articles de base 06.01. relatifs aux recettes à
ventiler.

La Cour estime que toutes les institutions consolidées devraient présenter leurs documents
budgétaires selon la classification SEC afin de permettre une comptabilisation cohérente des

16

En date du 17 février 2015, l’ICN a décidé de retirer sa décision du 6 mars 2013 de classer la SOFICO dans le périmètre
compte tenu du recours introduit au Conseil d’état par la société. Toutefois, une nouvelle décision de reclassification dans
le périmètre est intervenue fin mars 2015.
17

Dont la Cour a pu disposer.
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opérations. Une meilleure codification permettrait de limiter le nombre de retraitements
nécessaires lors de la consolidation des données du regroupement économique.
Par ailleurs, la Cour relève également que de nombreux articles inscrits dans les projets de
budgets de la Région sont dotés d’un code SEC relevant des groupes 01 (dépenses 18) ou 06
(recettes) consacrés aux dépenses et recettes à ventiler entre les groupes principaux. Puisque
cette codification est conservée au moment de l’imputation des opérations au compte
d’exécution du budget de la Région (ou des institutions consolidées), des retraitements
manuels lors de la consolidation des comptes sont nécessaires pour pouvoir répondre au
prescrit des normes SEC. La Cour rappelle par conséquent que cette codification particulière
doit être strictement réservée aux opérations pour lesquelles, lors de l’élaboration du budget,
la nature de la recette ou de la dépense ne peut être déterminée. Puisqu’il intervient au cours
de l’année, l’ajustement du budget peut aussi être l’occasion de procéder aux réajustements
des codifications en fonction de la nature des dépenses déjà réalisées.
La Cour souligne enfin qu’une codification adéquate des opérations s’imposera également
lors de la mise en place de la comptabilité générale qui exige une comptabilisation des
opérations par nature.
b) Entités reclassées
Au cours de ces deux dernières années, l’ICN a, à plusieurs reprises, redéfini le périmètre de
consolidation de la Région wallonne 19. Suite à ces différentes décisions, 165 unités sont
actuellement incluses dans ce périmètre 20.
Le solde de financement des institutions qui ont rejoint le périmètre en 2014 et 2015 est
estimé par le gouvernement wallon à 22,1 millions d’euros pour l’année budgétaire 2015.
Pour ces institutions dont la plupart ne sont pas soumises à son contrôle, la Cour a procédé
à des contrôles de cohérence des données prévisionnelles du regroupement économique
(principalement pour celles dont le solde a varié de façon significative), sans toutefois
pouvoir vérifier plus amplement la fiabilité de ces données.
Tableau 5 – Solde budgétaire des institutions reclassées dans le périmètre en 2014 et en avril 2015
Impact SEC des reclassifications d’institutions
Reclassification avril 2014 (SEC 95)
Reclassification septembre 2014
Reclassification avril 2015
Total reclassifications avril 2014 -> avril 2015

BI 2015

BI Aj.2015

Variation

1,2

31,5

30,3

44,3

11,4

- 32,9

0,0

- 20,8

- 20,8

45,5

22,1

- 23,4

En millions d’euros

L’impact positif de ces institutions sur le solde (+22,1 millions d’euros) est en diminution de
quelque 23,4 millions d’euros par rapport au budget initial 2015 (+45,5 millions d’euros), en
raison principalement, de l’impact négatif de la variation des soldes de la Société wallonne
du logement (- 35,9 millions d’euros), d’UDIL.GE (Union pour la Défense de l’Industrie
Liégeoise - Groupement d’Entreprises) ayant intégré le périmètre de consolidation en avril
2015 (- 20,8 millions d’euros) et de divers autres soldes négatifs de moindre importance

18

164 articles de base dont 23 articles de dépenses relatifs aux crédits variables. Les crédits de liquidation ajustés de ces
articles s’élèvent à 622.563 euros dont 218.997 euros pour les crédits variables.
19

Liste des unités du secteur public mise à jour au 17 avril 2014, au 30 septembre 2014 et le 19 mars 2015 ;

20

Situation issue des tables de passage du 21 avril 2015.
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partiellement compensés par l’amélioration des soldes de la SA WESPAVIA (+20,0 millions
d’euros), de la SPAQUE (+10,6 millions d’euros) et de la SOFIBAIL (+8,0 millions d’euros).
En qui concerne la Société wallonne du logement, son impact estimé sur le solde de
financement qui était de +29,0 millions d’euros lors de l’élaboration du budget initial 2015 a
été revu à – 6,9 millions d’euros. La Cour relève que, pour pouvoir atteindre cet objectif, la
SWL devra réaliser des économies à hauteur de 7,2 millions d’euros 21.
c) Financement alternatif et missions déléguées
Sont repris sous ce vocable, les emprunts communaux gérés par le CRAC, les financements
alternatifs gérés par le CRAC22 et la SOWAFINAL ainsi que les missions déléguées par le
gouvernement wallon à la SOWAER. Suite à l’application plus stricte des règles du SEC 95,
les opérations réalisées par ces institutions ont été intégrées dans le périmètre de
consolidation de la Région wallonne en avril 201423.
L’impact, sur le solde brut du périmètre de consolidation, de ces opérations est estimé à
- 153,9 millions d’euros par le gouvernement wallon. Il se décompose comme suit :

21

Voir le point 3.5.4 analyse des programmes - division organique 16 – Aménagement du territoire, logement,
patrimoine et énergie, Programme 12 – Logement secteur public, Société wallonne du logement.
22

Le Centre est habilité à assurer le financement de certaines infrastructures médico-sociales, sportives, touristiques,
scolaires, de centres de traitement des déchets, de logement, d’utilisation rationnelle de l’énergie et de bâtiments publics.
23

Cf. communiqué de presse de l’ICN du 17 avril 2014 qui précise que « Conformément aux recommandations exprimées par
Eurostat lors de sa visite de dialogue de février 2014, l'ICN a apporté un certain nombre de modifications méthodologiques afin
de suivre de plus près les règles du SEC 1995 ainsi que les pratiques du « Manual on government deficit and debt » de janvier
2013. Les modifications apportées concernent principalement les points suivants :
- les missions déléguées (et autres missions semblables attribuées) par les pouvoirs publics à d’autres unités publiques non
enregistrées dans les comptes publics ont été recensées et intégrées dans les comptes publics, conformément à la règle du SEC
qui veut que les opérations effectuées pour le compte d’une autre unité sont comptabilisées dans les comptes de la partie
principale à ces opérations ;
- les opérations effectuées dans le cadre de « financement alternatif » (expression qui ne relève pas du système européen des
comptes et qui recouvre diverses réalités selon les institutions qui l’utilisent comme par exemple : des opérations financées par
l’emprunt plutôt que par une dotation publique, des opérations de leasings financiers ou de partenariats publics privés,
l’affectation de recettes fiscales à des dépenses prédéterminées, etc.) non enregistrées dans les comptes publics ont été
examinées et reclassées dans les comptes publics conformément au prescrit du système européen des comptes.
Ces modifications, qui ont été enregistrées pour obtenir un solde de financement et une dette plus corrects et exhaustifs dans
le cadre du SEC 1995 pour les années 2010 à 2013, seront correctement intégrées dans l’ensemble des comptes nationaux et
rétropolées, si cela s’avère nécessaire et possible, sur toute la période 1995-2009 lors du passage au SEC 2010 en septembre
2014.» Cette position est également confirmée dans l’avis du CSF de novembre 2014 qui signale « qu’avant l’introduction
du SEC 2010 en septembre 2014, le périmètre des administrations publiques avait déjà été élargi en avril 2014 par l’application
plus stricte des critères, et ce toujours sur base du SEC 1995 ».
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Tableau 6 – Impact des financements alternatifs et des missions déléguées sur le solde budgétaire brut
Institutions
CRAC
CRAC long terme
CRAC financement alternatif
Sowafinal
Sowaer
Total

Initial 2015

Projet de budget
2015 ajusté

- 107,59

- 79,6

46,61

52,4

- 154,2

- 132,0

- 81,0

- 55,5

- 1,7

- 18,8

- 190,3

- 153,9

En millions d’euros

Pour le CRAC, la Cour a pu examiner le calcul de cette estimation. Elle constate que, pour la
première fois, le Centre a présenté un projet de budget portant sur les opérations liées à son
activité. Ce projet de budget affiche en recettes, les dotations à recevoir de la Région
wallonne et les quotes-parts des opérateurs. Sont inscrites en dépenses, les interventions
nettes du Centre dans le remboursement annuel des annuités d’emprunts, les crédits
directs24 et les ristournes accordées aux opérateurs. L’impact du CRAC sur le solde de
financement correspond au solde budgétaire (hors code 9) auquel une correction est
appliquée pour tenir compte de la mise à disposition réelle des fonds, conformément aux
normes SEC.
1.2.2.2 Corrections SEC
a) Amortissements nets de la dette
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 ajusté
pour l’année 2015.
b) Sous-utilisation des crédits
L’estimation initiale de la sous-utilisation des crédits demeure inchangée (214 millions
d’euros). En 2014, les inexécutions ont atteint 143,7 millions d’euros.
c) Solde des octrois de crédits et des prises de participations (OCPP)
Sur la base des crédits de dépenses et prévisions de recettes inscrits dans les projets de
budgets ajustés pour l’année 2015 de la Région, le solde des OCPP renseignés en code
économique 8 s’élève à 259,4 millions d’euros25 (contre 270,6 millions d’euros au budget
initial). En y ajoutant les dépenses reprises sous ces mêmes codes aux budgets des OIP 26, le
total des OCPP nets s’établit à 299,4 millions d’euros.

24

Le gouvernement wallon a confié au Centre le financement de subsides en crédits directs.

25

323,9 millions d’euros en dépenses (- 0,4 million d’euros par rapport au budget initial 2015) et 64,6 millions d’euros en
recettes (+ 10,8 millions d’euros par rapport au budget initial 2015).
26 La Cour ne dispose que des projets de budget des OIP soumis à son contrôle. Seul l’AWAC a inscrit une dépense en code

8 à hauteur de 40 millions d’euros.
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Tableau 7 – Octrois de crédits et prises de participations
Crédits de liquidation
Dépenses
Recettes

Initial
324.345,00

Ajusté
323.947,00

Variation
- 398,00

53.732,00

64.575,00

10.843,00

270.613,00

259.372,00

- 11.241,00

40.000,00

40.000,00

-

310.613,00

299.372,00

- 11.241,00

Correction selon exposé général

249.198,00

260.855,00

11.657,00

Différence

61.415,00

38.517,00

- 22.898,00

Total OCPP selon les projets de budget
OCPP OIP
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 299,4 millions d’euros, mais à 260,9 millions
d’euros.
La correction opérée par le gouvernement wallon dans l’exposé général du budget initial 2015
s’élevait à 249,2 millions d’euros. Lors de l’ajustement, ce montant est porté à 260,9 millions
d’euros. Malgré la diminution des OCPP nets par rapport au budget initial 2015, la Cour
constate que la correction reprise dans l’exposé général est en augmentation de quelque 11,7
millions d’euros. Cette correction a été expliquée par la non-comptabilisation en code 8
d’une part, du fonds Ecopack (A.B. 01.01.00 intitulé « Fonds destiné au financement du
dispositif Ecopacks et Rénopack » du programme 41 – Première Alliance Emploi Environnement de la division organique 16- Aménagement du territoire, logement, patrimoine
et énergie) et d’autre part, de la nouvelle programmation pour le cofinancement européen
qui prévoit que 20 millions d’investissements soient réalisés sous forme de codes 8. Ainsi, le
gouvernement estime que l’écart entre le montant ajusté de la correction (260,9 millions
d’euros) et le montant de 336,2 millions d’euros 27, soit 75,3 millions d’euros, représente le
montant se rapportant aux opérations qui pourraient être considérées comme non
financières par l’ICN.
Pour l’année 2014, le montant total d’OCPP nets inscrits au budget ajusté 2014 s’élevait à 257,1
millions d’euros. Les corrections opérées par l’ICN se sont élevées à quelque 105,3 millions
d’euros, ce qui représente 41% du montant inscrit en code 8 au budget.
Ne disposant pas du détail du calcul de la correction opérée par le gouvernement wallon, 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 projet de budget des dépenses
ajusté 2015 :




le crédit de 12,3 millions d’euros concernant l’augmentation répétitive de capital de
la SPGE28 a été liquidée et imputée en code 8 malgré les requalifications en dépenses
en capital de ce type d’opérations par l’ICN par le passé;
des crédits à charge de l’A.B. 81.03 « Octroi de crédits et participations aux entreprises
dans le cadre de leur développement et de leur restructuration » du programme 3 –

27

299,4 millions d’OCPP nets (OIP inclus) +16,8 millions (fonds Ecopack) + 20 millions (programmation européenne).

28

Institution non reprise dans le périmètre de la Région.
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Restructuration et développement de la DO18 – Entreprises, emploi et recherche29 ont
été liquidés, en date du 5 juin 2015, à hauteur de 7,9 millions d’euros. Parmi ces
dépenses figure un montant de 3,5 millions d’euros pour la réalimentation de la
provision visant à couvrir les pertes éventuelles du grand-prix de SpaFrancorchamps. La Cour rappelle que, par le passé, certaines de ces opérations ont
été requalifiées en opérations non financières par l’ICN en raison de leur manque de
rentabilité ;
parmi les opérations inscrites en code 8 aux projets de budget ajustés, figurent des
avances récupérables pour un montant total de 128,5 millions d’euros en dépenses
et de 63,4 millions d’euros en recettes. D’après le détail des corrections dont la Cour
a pu disposer, l’ICN a requalifié une partie des avances récupérables imputées en
code 8 en 2014. Ces requalifications portaient, en dépenses, sur des opérations
inscrites sur les A.B. 81.01 « Avances récupérables à des entreprises pour le
financement de projets de développement expérimental », 81.02 « Pôle de compétitivité
– Avances récupérables aux entreprises (PAP-Mesure 1.2) » et 81.04 « Avances
récupérables aux entreprises pour le financement de projets de développement
expérimental » du programme 32 –Aides aux entreprises – Recherche-Créativité –
Innovation de la division organique 18 – Entreprises, emploi et recherche. Dans les
projets de budgets ajustés, ces articles budgétaires sont dotés d’un montant total de
50,7 millions d’euros. Les recettes liées à ces avances récupérables, inscrites au
budget ajusté 2015 sur l’A.B. 86.03 « Recettes perçues en application du décret du 3
juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en
Wallonie », s’élèvent, pour leur part, à 22,5 millions d’euros. Le montant net de ces
avances récupérables, qui pourrait faire l’objet d’une requalification de l’ICN, s’élève
à 28,2 millions d’euros.

Par ailleurs, la Cour signale qu’à la date du 5 juin 2015, le montant total des crédits
ordonnancés imputés en code 8 au budget général des dépenses s’élève à 28,4 millions
d’euros, soit un taux d’exécution des crédits d’environ 8,8 %. À ce propos, l’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, doté d’un
montant de 100 millions d’euros (en crédits d’engagement et de liquidation) affiche, à cette
date, un taux de consommation nul.
La Cour des comptes signale en outre que des crédits, inscrits en code 8 dans le projet de
budget ajusté 2015, sont dédiés à des institutions publiques également incluses dans le
périmètre de consolidation de la Région. De manière générale, elle ne peut présumer de la
manière dont ces opérations seront comptabilisées par ces institutions publiques et donc de
leur impact final sur le solde de financement, néanmoins celui-ci devrait être neutre.
Toutefois, 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 ajusté 2015 n’opère pas cette
distinction ;
a introduit une codification spécifique aux prises de participations à l’intérieur du
secteur des administrations publiques 30.

En tout état de cause, une comptabilisation cohérente des opérations devrait être assurée au
sein du périmètre de consolidation de la Région, d’où l’intérêt d’adopter rapidement le décret

29

L’article de base, doté d’un montant de 52 millions d’euros en crédits d’engagement et de liquidation, vise les missions
déléguées à la SOGEPA par le gouvernement wallon.
30

Codifications 85.6x – Prises de participations à l’intérieur des administrations publiques.
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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.
d) Droits constatés
En comptabilité nationale, les flux doivent être comptabilisés sur la base des droits constatés,
c'est-à-dire au moment de la naissance, de la transformation ou de la disparition
(l'annulation) d'une valeur économique, d'une créance ou d'une obligation 31.
Lors de l’ajustement du budget 2014, l’amélioration du solde de financement opérée par le
gouvernement afin de neutraliser l’impact des reports de liquidation des factures s’élevait à
327,3 millions d’euros, soit la différence entre le montant estimé des factures reçues en 2013
par l’administration wallonne et payées à la charge des crédits 2014 (477,4 millions d’euros) 32
et l’estimation du report des dépenses afférentes à 2014 sur 2015 (150,1 millions). Dans son
calcul du solde de financement de la Région wallonne pour l’année 2014, l’ICN a fixé le
montant de cette amélioration à 285,2 millions d’euros. Puisque les données fiables
nécessaires à la détermination des reports des années antérieures n’étant pas disponibles, le
solde de financement de l’année 2013 n’a pas été corrigé.
La Cour des comptes observe que le montant des factures reçues en 2014 par l’administration
wallonne et payées à la charge des crédits 2015 s’élève à 141,5 millions d’euros33, ce qui
conforte l’estimation réalisée lors de l’ajustement du budget 2014. Puisqu’aucune correction
« droits constatés » n’est prise en compte par le gouvernement wallon dans le calcul du solde
de financement ajusté 2015, la Cour des comptes en déduit que le report de factures 2015 sur
l’exercice 2016 sera équivalent.
Afin de se conformer aux dispositions du SEC et aux principes fondamentaux de la nouvelle
comptabilité publique, la Cour recommande d’accélérer la comptabilisation des droits en fin
d’année afin de les rattacher à l’exercice comptable idoine. Dans le cadre de la nouvelle
comptabilité publique, l’enregistrement des opérations en termes de droits constatés devait
constituer le véritable dénominateur commun entre les comptabilités budgétaire, générale
et nationale34.
La Cour des comptes rappelle enfin que la règle de césure fixée par l’article 16 § 1er de l’arrêté
du gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit
internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire n’est
pas conforme aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 en ce sens qu’elle ajoute une
condition à la constatation du droit, à savoir la transmission par l’ordonnateur de la pièce
justificative au pôle budget/finances pour le 31 décembre au plus tard. Elle relève que des
demandes de liquidation émanant des services fonctionnels d’un montant total de
2,3 millions d’euros portant sur 40 factures parvenues au pôle budget/finances pour le 31

31 Cf.

le règlement (UE) n o 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des
comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne.
32 Estimation réalisée par l’administration wallonne à la date du 23 septembre 2014. Ce montant concerne 18.341 factures.
33 Situation extraite du module facturier du système informatique comptable à la date du 9 juin 2015. Ce montant concerne

7.576 factures.
34

Cf. exposé du projet de décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la
Région wallonne, Doc. parl., Parlement wallon, compte-rendu intégral de la séance de commission du budget n° 48 (20112012) du 12 décembre 2011.
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décembre 2014 ont été reportées et liquidées sur les crédits de 2015. La règle de césure n’a
donc pas été respectée. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 18 de l’arrêté, le pôle
budget/finances disposait d’un délai d’un mois, jusqu’au 31 janvier 2015, pour imputer ces
dépenses35.
e) Intérêts SWAP
Dans les données du regroupement économique transmises par la Région wallonne à l’ICN,
les charges d’intérêt comprennent les flux d'intérêts résultant d'accords de swaps. En
application du SEC2010, les paiements résultant de swaps ne doivent plus être enregistrés
dans les revenus de la propriété. Le solde de financement est donc corrigé pour tenir compte
de cette correction.
L’impact positif de cette correction pour 2015 a été porté à 68 millions d’euros par le
gouvernement wallon (+36 millions par rapport au budget initial 2015). Cette correction
tiendrait également compte des opérations réalisées par les OIP. À ce propos, la Cour
constate que le calcul de l’impact SEC de la SWL mentionne une correction positive en
matière de SWAP de 29,1 millions d’euros.
La Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour valider ce montant mais constate que
les corrections opérées par l’ICN en 2014 s’élèvent à 88,7 millions d’euros.
f) Divers
La correction (- 10,0 millions d’euros) prévue au budget initial afin de faire face à
d’éventuelles corrections, non prévisibles, est reproduite au budget ajusté.

35

L’article 18 de l’arrêté du 28 novembre 2013 précise que « les dépenses rattachées à une année budgétaire déterminée
doivent être validées par l’unité de contrôle des liquidations et imputées à la charge des crédits au plus tard le 31 janvier de
l’année qui suit, à l’exception des avances aux trésoriers décentralisés qui doivent être liquidées et imputées pour le 31 décembre
de l’année budgétaire déterminée. »
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2. AJUSTEMENT DU BUDGET DES RECETTES
2.1

Aperçu général

Les prévisions en matière de recettes s’établissent globalement à 11.742,1 millions d’euros, ce
qui représente une diminution de 443,5 millions d’euros (- 3,64%) par rapport à l’initial.
Tableau 8 – Recettes36
2015

BI 2015

Ajustement

Budget ajusté

RECETTES FISCALES

2.779.892

- 66.872

2.713.020

Impôts régionaux

2.656.387

- 67.950

2.588.437

1.905.599

- 56.563

1.849.036

* perçus par l'État fédéral

750.788

- 11.387

739.401

Taxes régionales

* perçus par la Région

41.882

0

41.882

Taxes régionales affectées

81.623

1.078

82.701

RECETTES NON FISCALES

9.405.686

- 376.611

9.029.075

6ème Réforme État

8.802.903

- 391.337

8.411.566

Compétences transférées

2.762.175

- 54.723

2.707.452

Additionnels-dépenses fiscales

2.575.568

- 238.201

2.337.367

Ste Émilie

3.421.255

- 98.410

3.322.845

43.905

-3

43.902

Amendes routières
Droits de tirage
Dotation de la Communauté française

3.052

- 3.052

0

340.859

- 2.642

338.217

91.997

7.443

99.440

166.875

12.977

179.852

12.185.578

- 443.483

11.742.095

(calcul définitif de l'exercice antérieur inclus)
Recettes diverses
Autres recettes affectées
TOTAL RECETTES (hors emprunts)

0

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

La réduction des recettes provenant des impôts régionaux perçus par la Région concerne la
quasi-totalité des prévisions mais tout particulièrement celles relatives aux taxes de mise en
circulation et de circulation.
La diminution des recettes provenant des impôts régionaux perçus par l’État fédéral
s’explique essentiellement par la révision à la baisse, par le SPF Finances, des prévisions
relatives aux droits d’enregistrement. Celles relatives au précompte immobilier diminuent
très faiblement tandis celles relatives aux droits de succession restent inchangées.
Les recettes supplémentaires en matière de recettes affectées (non fiscales) concernent le
dispositif Ecopack et le fonds pour la recherche, tandis que l’augmentation des recettes
diverses se marque au niveau des ventes de coupes de bois et chablis et aux produits divers.

36

Sauf indication contraire, les montants repris dans les tableaux du présent rapport sont exprimés en milliers d’euros. Par
ailleurs, les calculs étant effectués avec plusieurs décimales, une différence, due aux arrondis automatiques, pourrait
apparaître entre un total et la somme des éléments qui le composent.
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2.2

Recettes fiscales - Impôts régionaux

2.2.1 Généralités
La Région a repris, à partir de 2014, le service des impôts régionaux dits « de la circulation
routière » à savoir la taxe de mise en circulation, la taxe de circulation et l’eurovignette. Ce
transfert s’est accompagné d’une reprise du personnel du SPF Finances en charge de la
gestion de ces impôts. En contrepartie, l’État fédéral verse une dotation annuelle à la Région :
pour 2015, celle-ci passe de 6,1 millions d’euros à 6,0 millions d’euros au projet d’ajustement.
Une dotation annuelle est également versée à la Région par le Fédéral suite à la reprise du
service des impôts dits de « divertissement » au 1er janvier 2010. Pour l’année 2015, le montant
inscrit au budget wallon passe de 3,8 millions d’euros à l’initial à 3,5 millions d’euros37.
2.2.2 Impôts perçus par l’État
Tableau 9 – Estimations des impôts régionaux
2015

Budget
initial
(1)

Budget
Projet de
Différence Écart en
ajusté de
budget
par rapport
%
l'État
ajusté de la au budget
(2)
Région
initial
(3)
(3) - (1)

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

871.240

832.976

832.976

- 38.264

- 4,4%

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

78.566

80.361

80.361

1.795

2,3%

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

22.322

18.940

18.940

- 3.382 - 15,2%

Droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de
biens meubles ou immeubles (article 56.01)

139.379

123.367

123.367

- 16.012 - 11,5%

1.111.507 1.055.644

1.055.644

- 55.863

- 5,0%

Total droits d'enregistrement
Précompte immobilier (article 37.01)
Droits de succession et de mutation par décès (article
56.02)
Intérêts et amendes sur impôts régionaux (article
37.02)
TOTAL

34.140

33.441

33.441

- 699

- 2,0%

752.661

752.661

752.661

0

0,0%

7.290

12.496

7.290

0

0,0%

1.905.598 1.854.242

1.849.036

- 56.562 - 2,97%

Les produits des impôts régionaux (intérêts et amendes compris) diminuent de
56,6 millions d’euros pour se fixer à 1.849,0 millions d’euros. Cette révision à la baisse des
prévisions est essentiellement due aux droits d’enregistrement. Les prévisions de la Région
correspondent à celles figurant dans le budget fédéral ajusté sauf en ce qui concerne les
intérêts et amendes.

37 La prévision globale pour les impôts régionaux repris par la Région wallonne inscrite au budget fédéral ajusté correspond

aux prévisions ajustées du budget wallon puisqu’elle s’élève à 9,6 millions d’euros.
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2.2.3 Impôts perçus par la Région wallonne
2.2.3.1 Impôts dits de « divertissement »
Tableau 10 - Impôts dits de « divertissement »
Impôts régionaux

Budget initial
2015
(1)

Budget ajusté
2015
(2)

Recettes
imputées 2014

Jeux et paris (article 36.02)

20.100

23.160

22.361

Appareils automatiques de divertissement
(article 36.03)

20.610

20.320

18.939

1

1

9

40.711

43.481

41.309

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

La hausse de 2,8 millions d’euros des prévisions relatives aux impôts « de divertissement »
concerne exclusivement la taxe sur les jeux et paris. Les prévisions relatives à la taxe sur les
appareils automatiques de divertissement sont, pour leur part, en légère diminution.
À la date du 18 juin, le montant des droits constatés en matière de « jeux et paris » et
« d’appareils automatiques de divertissement » s’élevait respectivement à 9,5 millions et
7,8 millions d’euros. Cependant, pour cette dernière taxe, le nombre de signes fiscaux
commandés et payés est toujours plus important au cours des derniers mois de l’année 38.
2.2.3.2 Impôts de la circulation routière
Tableau 11 – Prévisions de recettes
Impôts régionaux

Budget
initial 2015
(1)

Projet de
budget 2015
ajusté de la
Région
(2)

Différence
par rapport
au budget
initial
(2)-(3)

Écart
en %

Taxe de circulation - article 36.01

474.032

461.682

- 12.350

- 2,68%

Taxe de mise en circulation - article 36.02

125.875

124.227

- 1.648

- 1,33%

0

0

0

0,00%

599.907

585.909

- 13.998

- 2,39%

Eurovignette - article 36.06
Total taxes liées aux véhicules automobiles

Au total, les prévisions ajustées relatives à ces impôts sont en baisse de 14,0 millions d’euros
et s’établissent à 585,9 millions d’euros.

38

Le paiement de la taxe doit en effet être effectué avant le 1er janvier de l’exercice d’exploitation (ou avant toute
exploitation si elle débute en cours d’année). Il existe en outre des tarifs spéciaux pour les appareils exploités sur des
foires ou dans le cadre d’activités limitées dans le temps.
En 2014, le nombre de signes fiscaux vendus était de :
-

6.428 signes de catégorie A ;

-

963 signes de catégories B ;

-

868 signes de catégories C ;

-

172 signes de catégorie D ;

-

4.650 signes de catégorie E.
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Le montant net39 des invitations à payer envoyées aux redevables depuis le début de l’année
s’élève à :




41,7 millions d’euros pour la taxe de mise en circulation ;
9,7 millions d’euros pour l’éco-malus ;
210,5 millions d’euros pour la taxe de circulation et la taxe de circulation
complémentaire.

Ces montants ne comprennent pas les recettes des taxes concernant les camions, les
tracteurs affectés au transport de marchandises40 et les remorques car ces taxes ne font l’objet
d’invitations à payer qu’en fin d’année. D’après les informations reçues de l’administration,
leur montant peut être estimé à un peu plus de 10,0 millions d’euros.
La Cour observe cependant que, dans l’application comptable G-COM recettes, sont seuls
imputés les montants perçus sur la base des invitations à payer transmises aux redevables
par l’administration fiscale wallonne, transférés au receveur général et imputés en
comptabilité par celui-ci. Cette méthode de comptabilisation des recettes ne répond pas au
critère de l’imputation sur la base des droits constatés. Pour information, au 18 juin, les droits
constatés imputés dans l’application comptable concernant les taxes de mise en circulation
et de circulation s’élevaient respectivement à 39,4 millions et 186,5 millions d’euros,
La Cour relève en outre que 8,4 millions d’euros ont en outre été imputés sur un article
distinct relatif à la taxe sur la différence d'émission de CO2 (éco-malus) pour les véhicules
mis en usage par une personne physique. L’utilisation de cet article répond à une
recommandation de la Cour et permettra de mieux apprécier le rendement de chacune des
taxes41.
Les recettes issues de l’eurovignette sont, depuis 2011, affectées au fonds du péage et des
avaries ; c’est la raison pour laquelle aucune prévision en la matière n’apparaît ici.
La Cour observe que ce fonds du péage et des avaries s’est vu progressivement attribuer,
outre les remboursements des dégâts au réseau routier, des recettes telles que l’eurovignette
ou la redevance pour l’occupation de la voirie par le réseau gazier. Il n’est dès lors pas aisé de
déterminer le rendement de chacune d’elles. Pour améliorer la transparence du budget, la
Cour recommande qu’à l’instar du fonds pour la protection de l’environnement, plusieurs
articles en recettes (ces articles existent déjà ou ont existé) enregistrent distinctement les
différentes recettes qui seront ensuite affectées au fonds du péage et des avaries.
2.2.3.3 Redevance télévision
Les prévisions relatives à la redevance télévision (article 36.05 de la division 19 du titre 1)
diminuent très faiblement (- 0,2 million d’euros) et s’établissent à 110,0 millions d’euros.
La première série d’invitations à payer (IAP)42, soit 502.422 IAP, a été envoyée avec échéance
le 1er avril. Elle portait sur un montant total de 50,5 millions d’euros. À la date du 18 juin, les
droits enregistrés dans l’application comptable s’élèvent à 46,2 millions d’euros et le montant

39

Montants établis initialement par l’administration dont sont déduits les montants déjà annulés.

40

Ne sont pas visés ici les tracteurs agricoles.

41

Malgré l’existence de cet article spécifique, les recettes provenant de l’éco-malus étaient jusqu’à présent globalisées
avec celles provenant de la taxe de mise en circulation.
42 Redevables

dont l’initiale du nom ou la dénomination commence par les lettres de A à J inclus.
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des perceptions est identique. La Cour des comptes en conclut que seuls les droits perçus
sont comptabilisés et non les droits constatés.
L’administration estime à 470.305 le nombre d’IAP (seconde série) qui seront adressées aux
redevables pour l’échéance du 1er octobre 2015.
Sur la base du nombre de licences payantes répertoriées au 31 mai 2015, le rendement en
année pleine de cette taxe peut être estimé à 102,3 millions d’euros.
Tableau 12 – Nombre total de licences payantes répertoriées au 31 mai 2015
Tarif plein
Personnes physiques

Demi-tarif

Personnes Morales

1.001.415

Personnes physiques

11.202

Personnes morales

2.922

17.401

Cependant, d’après les informations reçues de l’administration, quelque 100.000 dossiers de
régularisation sont en cours de traitement. L’administration escompte que 75% d’entre eux
pourront donner lieu à une nouvelle inscription et à une taxation. Si cette hypothèse se
vérifie, une recette de 110 millions pourrait être effectivement constatée en 2015.

2.3

Taxes régionales

Tableau 13 – Taxes régionales
Budget 2015
initial

Budget 2015
ajusté

Recettes
imputées 2014

Taxe sur les automates (article 36.07)

20.000

20.000

20.054

Taxe sur les mâts, pylônes et antennes

21.882

21.882

0

0

0

2

41.882

41.882

20.056

Taxe sur les logements abandonnés (article 36.01)
Total

Les prévisions relatives à ces taxes restent inchangées lors de cet ajustement.
Au 10 juin 2015, les droits constatés enregistrés pour les taxes sur les automates s’élevaient à
17,4 millions d’euros, montant qui correspond à celui des avertissements extraits de rôle
envoyés dans le cadre du rôle initial 2015. L’administration établira au second semestre des
rôles complémentaires lors de la taxation d’office des redevables n’ayant pas rentré leurs
déclarations.
Les recettes relatives à la taxe sur les mâts, pylônes et antennes, inscrites pour la première
fois au budget initial 2014, s’appuyaient sur des cavaliers budgétaires qui ont été régularisés
par le décret-programme du 12 décembre 201443. Un arrêté du gouvernement du 23 octobre
2014 fixait déjà les modalités de mise en œuvre de cette taxe ainsi que le modèle de
déclaration annuelle.

43

Décret 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.

PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LE PREMIER AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2015
DE LA RÉGION WALLONNE / 25

Cependant, les opérateurs de téléphonie, redevables de cette taxe, ont introduit des recours
qui n’ont pas encore été tranchés par la Cour constitutionnelle. Aucun droit n’a été imputé
en recettes au compte d’exécution du budget 2014, ni a fortiori en 2015 jusqu’à présent.

2.4

Taxes régionales affectées

Sont considérées comme taxes régionales affectées les taxes sur les déchets, sur l’eau et sur
les sites d’activité économique désaffectés. Par rapport au budget initial, les prévisions sont
majorées de 1,1 million d’euros pour s’établir à 82,7 millions d’euros. L’augmentation
correspond à des variations en sens opposé des recettes relatives aux taxes eau et déchets.
La diminution en matière de taxes eau (- 4,4 millions) est imputable aux contributions de
prélèvement d’eau non potabilisable de surface (- 3,2 millions) et souterraines (- 1,5 million),
partiellement compensée par une hausse des recettes provenant de la contribution de
prélèvement d’eau non potabilisable sur les prises d’eau d’exhaure (+ 1,3 million).
Les prévisions de recettes relatives aux taxes déchets sont par contre en augmentation de
2,5 millions d’euros. Cette augmentation résulte de :
-

-

la réévaluation, globalement à la hausse et sur la base des recettes réellement
enregistrées depuis le début de l’année 2015, des prévisions relatives aux taxes
existantes (+1,5 million d’euros) ;
l’augmentation des taux relatifs à la mise en CET, à l’incinération et à la coincinération dont l’impact budgétaire est estimé à 2,5 millions d’euros.

Par contre, l’application aux intercommunales (soumises à l’impôt des sociétés depuis le
1er janvier 2015) du coefficient réducteur de 0,7 dont bénéficiaient seulement les entreprises
soumises à l’impôt des sociétés entraîne un manque à gagner estimé à 1,5 million d’euros. Il
est à noter qu’un décret44 vient de supprimer ce coefficient réducteur à partir du 1er juillet
201545, ce qui permettra à la Région de percevoir les taxes concernées à 100%.
Enfin, une nouvelle recette estimée à 3,0 millions d’euros est affectée au Fonds pour la
gestion des déchets ; elle provient d’une taxe à percevoir auprès des organismes de gestion
des déchets concernés par une obligation de reprise.

2.5
2.5.1

Recettes non fiscales
Recettes issues de la sixième réforme de l’État

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

44

Proposition de décret modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 adoptée en séance plénière du Parlement wallon du 17
juin 2015, décret non encore publié au Moniteur.
45

Ce coefficient devait éviter la distorsion de concurrence entre gestionnaires de déchets soumis ou non à l’impôt des
sociétés. Dans la mesure où tous les prestataires sont désormais soumis à cet impôt, ce coefficient est supprimé.
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2.5.1.1 Partie attribuée de l’impôt des personnes physiques ou taxe additionnelle
régionale sur l’impôt des personnes physiques (IPP) 46
Le montant repris au budget régional ajusté diminue de 247,9 millions d’euros et s’établit à
2.337,4 millions, montant qui correspond à celui inscrit dans le budget fédéral ajusté47.
Tableau 14 – Partie attribuée de l’IPP
Région wallonne

Budget initial

Centimes additionnels (bruts)
Dépenses fiscales
Centimes additionnels (nets)
Décompte 2014
Montant repris à l'AB 49.03

Budget ajusté

Différence

3.413.934

3.183.260

- 230.674

828.642

845.893

17.251

2.585.292

2.337.368

- 247.924

- 9.723

0

9.723

2.575.569

2.337.368

- 238.201

L’estimation des centimes additionnels découle des données ci-dessous.
Tableau 15 – Calcul de la partie attribuée de l’IPP
Part attribuée de l'IPP
Part wallonne dans l'impôt État

Budget initial 2015

Ajustement 2015

13.964.208

13.093.912

Dépenses fiscales

828.642

845.893

Impôt État (brut)

13.135.566

12.248.019

Impôt État réduit = impôt État brut X (1-0,2599)
(facteur d'autonomie art. 5/2, §1, LSF)

9.721.633

9.064.759

Centimes additionnels bruts = impôt État réduit x
35,117% (art. 81 quater LSF)

3.413.934

3.183.260

Centimes additionnels nets = bruts-dépenses fiscales

2.585.292

2.337.367

Le budget fédéral ajusté a réduit de 749,7 millions d’euros, pour l’ensemble des entités, le
montant de l’impôt des personnes physiques régional, suite à la nouvelle estimation des
centimes additionnels régionaux (- 820,3 millions d’euros) et des dépenses fiscales régionales
(+70,6 millions d’euros) qui sont déduites de ces centimes additionnels.
L’impôt des personnes physiques régional d’une année budgétaire est celui de l’exercice
d’imposition de cette même année. Comme le montant de l’impôt n’est connu qu’au cours
du deuxième semestre de l’année suivante, il est nécessaire de travailler avec des avances
pendant l’année budgétaire48. La loi de financement prévoit que les avances inscrites au
budget doivent correspondre au montant probable de l’impôt des personnes physiques
régional et que ce montant doit être estimé selon une méthode fixée par arrêté royal délibéré
en conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions.
Cette concertation est encore en cours de sorte que l’arrêté royal n’a pas encore été pris. Les
avances ont dès lors été estimées au budget fédéral initial selon une méthode utilisée lors

46

Article de base 49.03.42 du budget des recettes.

47

La prévision inscrite au budget initial en regard de cet article 49.03, soit 2.575.568 milliers d’euros, intégrait erronément
le solde définitif 2014 de la part de la Région wallonne dans l’impôt conjoint, soit - 9.723 milliers d’euros.
48

Les avances sont ensuite décomptées de l’impôt des personnes physiques régional réellement perçu.
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des négociations relatives à l’accord institutionnel. Cette méthode a toutefois été appliquée
de manière différente pour le budget fédéral ajusté.
En ce qui concerne les centimes additionnels régionaux, le montant probable est déterminé
à partir de l’estimation du montant de l’impôt État49. En effet, lorsque les régions
n’établissent pas elles-mêmes leurs centimes additionnels, le montant de ces centimes
additionnels est obtenu en appliquant le facteur d’autonomie50 à l’impôt État.
La loi de financement fixe ce facteur d’autonomie à 25,990 % pour les exercices d’imposition
2015, 2016 et 201751.
La méthode utilisée pour estimer l’impôt État52 consiste chaque fois à effectuer une
simulation des recettes de l’impôt État pour un échantillon de contribuables répartis entre
les trois régions53. Les résultats de cette simulation – qui repose sur les données d’un exercice
d’imposition complet et donc clôturé – sont ensuite extrapolés à l’exercice d’imposition 2015.
Les paramètres utilisés pour extrapoler le montant total de l’impôt État pour l’ensemble des
trois régions sont l’inflation, la croissance réelle du revenu imposable et l’élasticité de l’impôt
des personnes physiques par rapport au revenu imposable. La répartition du montant total
entre les régions se base sur une extrapolation de la part de chacune d’entre elles dans la
simulation à partir de la croissance réelle du revenu imposable régional et de l’élasticité
régionale de l’impôt par rapport au revenu imposable54.
Pour le budget initial, l’échantillon de contribuables comprenait 1/20e de la population totale
(environ 340.000 dossiers) et les données dataient de l’exercice d’imposition 2011. Pour le
budget ajusté, l’échantillon comprenait 1/200e de la population totale (environ
34.000 dossiers) et les données étaient celles de l’exercice d’imposition 2013.
Quoi qu’il en soit des résultats de ces deux simulations, il existe toutefois une autre méthode
pour estimer, sans tenir compte de l’impôt État, le montant des centimes additionnels des
trois régions pour l’exercice d’imposition 2015. Cette méthode est rendue possible par le fait
que les régions n’ont pas appliqué en 2015 de centimes additionnels propres en déterminant
des pourcentages par tranches d’impôts. En la circonstance, le montant total des centimes
additionnels des trois régions peut être obtenu en utilisant directement le facteur
d’autonomie définitif, tel que prévu dans la loi de financement, à l’impôt État. Ce montant

49

L’impôt État est obtenu en appliquant le taux d’imposition fédéral au revenu imposable globalement et en décomptant
plusieurs réductions d’impôt fédérales (article 5/2, § 2, de la loi de financement).
50

Le facteur d’autonomie est égal à une fraction comprenant, au numérateur, plusieurs valeurs provenant de l’ancienne
loi de financement, à savoir le juste retour et une partie du terme négatif, ainsi qu’une partie des dépenses fiscales
régionales et, au dénominateur, l’impôt État de l’exercice d’imposition 2015 (article 5/2, § 1er, de la loi de financement).
51

Ce pourcentage est toutefois provisoire. Le facteur d’autonomie sera définitivement fixé en 2018 et, pour les exercices
d’imposition antérieurs, la différence entre le facteur provisoire et le facteur définitif sera décomptée (article 54, alinéas 6
à 9 de la loi de financement).
52

La méthode est décrite dans deux notes du service d’encadrement Expertise et support stratégiques du SPF Finances
des 26 juin 2014 et 31 mars 2015 concernant respectivement le budget initial et le budget ajusté.
53

Pour le budget ajusté, la simulation a été effectuée à l’aide du programme SIRe, qui a été développé par le service
d’encadrement précité du SPF Finances. Pour le budget initial, la note renvoie au « simulateur de la BNB ».
54

Les élasticités régionales ont été déterminées à l’aide du même programme de simulation SIRe.
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total est égal, pour l’exercice d’imposition 2015, au numérateur du facteur d’autonomie 55,
dont les éléments peuvent être calculés 56.
Compte tenu des paramètres du budget ajusté, le montant des centimes additionnels pour
l’exercice d’imposition 2015 s’élève à 11.383,1 millions d’euros, ce qui donne, après déduction
des dépenses fiscales régionales (3.048,0 millions d’euros)57, un impôt des personnes
physiques régional de 8.335,1 millions d’euros. Ce montant est supérieur de 72,7 millions
d’euros au montant de 8.262,4 millions d’euros inscrit dans le budget fédéral ajusté.
Pour la Région wallonne, cette méthode aboutit à chiffrer le montant des centimes
additionnels à 2.356,4 millions d’euros, après soustraction des dépenses fiscales 58. Ce
montant dépasse de 19,0 millions celui estimé par le SPF Finances sur la base de la méthode
qu’il a appliquée lors de l’ajustement et qui est repris dans le projet d’ajustement de la Région.
2.5.1.2 Moyens liés aux compétences transférées ou part attribuée sur l’impôt des
personnes physiques fédéral59
Ces moyens prennent la forme de dotations versées par l’État fédéral. Les moyens
correspondant aux dotations « emploi » et « dépenses fiscales » sont répartis entre les régions
selon les recettes de l’impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région 60.
Les moyens de la dotation « résiduelle » sont répartis sur la base d’une clé fixe, soit 41,37%
pour la Région wallonne.
Ces moyens sont indexés annuellement et adaptés à une partie seulement de la croissance
du PIB dans le cadre de la contribution des régions au coût du vieillissement. Lors de
l’ajustement du budget fédéral, les différentes dotations ont été revues sur la base des
paramètres de croissance et d’inflation du budget économique de février.
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).
Lors de l’ajustement du budget fédéral 2015, les moyens attribués à la Région wallonne ont
été revus à la baisse pour s’établir à 716.775 milliers d’euros61.
Cependant, le gouvernement wallon a pris en compte les derniers paramètres de croissance
et d’inflation publiés par le Bureau du Plan dans son rapport du mois de mars62, à savoir
respectivement 0,2% et 1,17%, pour calculer le montant de cette dotation « emploi ». La
prévision inscrite au projet d’ajustement s’élève dès lors à 720.876 milliers d’euros.

55

L’impôt État de l’exercice d’imposition 2015, qui figure au dénominateur du facteur d’autonomie, s’annule en cas
d’application du facteur d’autonomie à l’impôt État de ce même exercice d’imposition 2015.
56

Selon la méthode exposée en note de bas de page n° 51.

57 Il convient d’utiliser le montant provisoire inscrit dans la loi de financement étant donné que ce montant est aussi pris en

considération pour fixer la partie attribuée de l’impôt des personnes physiques à l’article 35decies. Le montant définitif
sera fixé fin 2016 et un décompte sera opéré pour 2015 et 2016.
58

Pour la Région wallonne, le montant des dépenses fiscales s’élève à 845,9 millions d’euros.

59

Article 49.05.41 du budget des recettes de la Région wallonne.

60

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

61

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

62

Le gouvernement fédéral a également tenu compte de la révision à la hausse du paramètre de croissance du PIB par le
Bureau du Plan en appliquant une correction positive générale à son solde de financement.
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Ces deux données tiennent compte de la contribution des régions à l’assainissement des
finances publiques.
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 provisoirement à 3.047.959.879 euros 63. Étant donné
que 40% de cette dotation 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 restent inchangés (516.685.597 euros).
Dotation « résiduelle »
L’article 35 octies de la LSF prévoit l’octroi de moyens supplémentaires aux régions, à partir
de 2015. Ils concernent les compétences transférées précédemment64, les nouvelles
compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l’État65 et l’intégration de
compétences existantes66 qui n’avaient pas reçu de financement correspondant.
Dans le budget fédéral 2015 ajusté, les moyens qu’il est prévu d’attribuer à la Région wallonne
au travers de cette dotation « résiduelle » s’élèvent à 354.290 milliers d’euros.
La prévision de recette inscrite à ce titre au projet d’ajustement du budget wallon s’élève à
354.714 milliers d’euros. Elle tient compte de paramètres plus récents et, tout comme le
budget fédéral ajusté, de la déduction d’un montant de 13,2 millions correspondant à la part
de la Région wallonne dans l’encours des projets liés à la politique des grandes villes.
Mécanisme de solidarité nationale
L’article 48 de la LSF instaure un nouveau mécanisme de solidarité nationale au profit des
régions dont la part dans les recettes totales de l’impôt des personnes physiques fédéral est
inférieure à leur part dans la population du Royaume.
Les 80 % de cette différence (part de la population – part de l’impôt des personnes physiques
fédéral) sont multipliés par un nouveau montant de base67, qui est indexé annuellement et
adapté en fonction de la croissance du PIB.
Dans le budget fédéral 2015 ajusté, les moyens attribués à la Région wallonne au travers de
ce mécanisme s’élèvent à 600.447 milliers d’euros. Dans l’ajustement de la Région wallonne,
la prévision, calculée sur base de paramètres plus récents, s’élève à 602.685 milliers d’euros.

63

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°.
64 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).
65

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.
66

L’exposé particulier du ministre du Budget précise qu’il s’agit de bâtiments transférés dans le cadre de la réforme
institutionnelle de 2001.
67

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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Mécanisme de transition
L’article 48/1, §2 de la LSF instaure un mécanisme de transition pour compenser les
différences qui résultent, au niveau des moyens attribués, de l’application de la nouvelle
version par rapport à la précédente version de la 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 fiscale68 tandis que les
différences négatives concernent les nouvelles compétences transférées faisant l’objet de la
dotation « emploi » et « dépenses fiscales » et le nouveau mécanisme de solidarité nationale.
Au total, selon les calculs figurant dans le projet de loi contenant l’ajustement du budget
fédéral des voies et moyens, la différence pour la Région wallonne entre les moyens attribués
dans le cadre de la nouvelle version de la LSF et ceux attribués dans le cadre de son ancienne
version, qui constitue le montant de transition, est négative à hauteur de 546.487 milliers
d’euros. Ce montant de transition sera donc ajouté aux moyens attribués à la Région. Selon
les prévisions de recettes inscrites au projet de budget ajusté de la Région wallonne, ce
montantde transition, établi sur la base des nouveaux paramètres, s’élève à – 547.284 milliers
d’euros.
Le §4 de l’article 48/1 précise que ce montant restera nominalement constant jusqu’en 2024
puis sera linéairement réduit à zéro au cours des dix années suivantes.
La prévision inscrite sous l’article intitulé « moyens liés aux compétences transférées » pour
2.707.452 milliers d’euros correspond au total des trois dotations « emploi », « dépenses
fiscales » et « résiduelle » majoré du montant du nouveau mécanisme de solidarité et du
montant de transition. Elle tient également compte de la contribution de la Région à
l’assainissement des finances publiques, d’une contribution de responsabilisation pour
financer les pensions69 des fonctionnaires de la région (- 3,9 millions), de la « compensation
navetteurs70 » accordée à la Région de Bruxelles-Capitale (- 17,8 millions) et du solde du
décompte définitif de la dotation IPP de l’année 2014 (- 13.116 milliers d’euros).
2.5.1.3 Moyens perçus de la Communauté française 71 - Accords de la Sainte Émilie
L’article 7 du décret du 11 avril 201472 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 partie 73 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, après ajustement, ces
montants s’élèvent respectivement à 2.119.762 milliers d’euros, 1.064.680 milliers d’euros et
199.989 milliers d’euros.
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

68

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

69

Prévue par l’article 65quinquies de la LSF.

70

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

71

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

72

Décret relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la
Commission communautaire française.
73

Suivant que les compétences correspondantes ont été totalement transférées ou non.
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transition pour la Communauté française à l’article 48/1 de la LSF. En ce qui concerne les
allocations familiales, le montant de transition étant négatif (- 46.898.624 euros), il est ajouté
aux moyens transférés à la Région. Pour les soins aux personnes âgées, la santé et l’aide aux
personnes, les montants de transition sont positifs (respectivement 44.304.086 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’euros74.
Enfin, l’article 7, §2, 1° du décret du 11 avril 2014 attribue à la Région wallonne un montant de
5.820.251 euros75 pour l’exercice des compétences transférées relatives à la promotion de la
santé, au fonds d’intégration des personnes immigrées et au fonds européen d’intégration.
Au total, le montant inscrit par la Région wallonne au titre de moyens transférés par la
Communauté française dans le cadre de l’accord de la Sainte Émilie s’élèvent à
3.322.845 milliers d’euros. Ce montant diverge de celui inscrit en dépenses par la
Communauté française dans son projet d’ajustement du budget 2015 qui prévoit un montant
de 3.320.770 milliers d’euros.
2.5.1.4 Recettes provenant des amendes routières (article 49.02.43 du secteur II –
recettes générales non fiscales du Titre I – Recettes courantes)
L’article 6, §1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles attribuait déjà
la compétence en matière de sécurité routière aux régions. L’article 2bis de la LSF dispose
désormais que les recettes de perceptions immédiates, transactions et amendes pénales liées
aux infractions à la réglementation en matière de sécurité routière sont également attribuées
aux régions en fonction du lieu de l’infraction.
La prévision inscrite au projet de budget ajusté 2015 de la Région s’élève à 43,9 millions
d’euros ; elle correspond aux estimations transmises par l’administration fédérale.
2.5.2

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

Le projet d’ajustement modifie le montant des moyens transférés par la Communauté
française pour l’année en cours, lequel passe de 340,9 millions d’euros à 338,2 millions d’euros
(- 2,7 millions d’euros). En effet, les paramètres de l’inflation retenus lors de la confection du
budget initial (0,6 % pour 2014 et 1,3 % pour 2015) ont été revus76 : le budget économique du
12 février a définitivement fixé l’inflation pour l’année 2014 à 0,34 % tandis que le taux
d’inflation estimé pour 2015 a été réduit à 0,00 %. La Cour observe que le montant inscrit par
la Communauté française dans son projet d’ajustement du budget des dépenses pour l’année
2015 a été établi sur la base d’un paramètre d’inflation de 0,2% pour l’année 2015 et s’élève à
339.354 milliers d’euros.

74

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

75 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.
76

L’indice barémique de la fonction publique bruxelloise restant fixé à 0,00% pour l’année 2015.
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Le décompte définitif pour l’exercice 2014 a également été revu. Initialement, la
Communauté française était redevable à la Région wallonne de 561 milliers d’euros. Après
révision par l’administration de la Communauté française, c’est la Région qui est finalement
redevable de 1.474,4 milliers d’euros. Le crédit nécessaire à ce versement qui doit être effectué
pour le 30 juin au plus tard est prévu lors de cet ajustement77.
2.5.3

Recettes diverses

Les prévisions de recettes diverses, réévaluées à concurrence de 7,4 millions d’euros, s’élèvent
à présent à 99,4 millions d’euros. Les principales hausses concernent les produits divers
(+4,5 millions d’euros résultant de la prise en compte d’un remboursement de réserves par
l’hôpital psychiatrique « Les marronniers ») et les coupes de bois et chablis (+3,0 millions
d’euros suite à l’ajustement des prévisions aux recettes réelles de l’année 201478.
2.5.4

Recettes affectées

Le projet d’ajustement majore de 13,0 millions d’euros les recettes affectées (non fiscales)
pour les porter à 179,9 millions d’euros.
Cette hausse concerne à concurrence de 7,4 millions d’euros les remboursements d’avances
octroyées dans le cadre du dispositif Ecopack et de 3,5 millions d’euros les recettes affectées
au fonds pour la recherche. Ces deux recettes, assorties de code 8, sont soustraites du solde
budgétaire lors du calcul du solde de financement en termes SEC 79.
La prévision relative aux recettes affectées au fonds des études techniques a également été
revue à la hausse à concurrence de 2,0 millions d’euros.
Un nouvel article de base 39.03.10 assorti d’une recette de 0,4 million est créé afin d’y imputer
diverses recettes perçues en matière de sécurité routière qui seront affectées au Fonds
régional de la sécurité routière et de la sensibilisation à la sécurité routière.

77 AB 45.05 «

Remboursement à la Communauté française (calcul définitif de la dotation) » du programme 02 de la division
organique 12.
78

Les recettes imputées en 2014 sur cet article du budget des recettes s’élèvent à 13,3 millions d’euros.

79

Cf. le point 3.2.2. calcul du solde de financement.
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3. AJUSTEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES
3.1

Aperçu général

Globalement, le projet d’ajustement réduit les moyens d’action de 111,0 millions d’euros
(- 0,84%) et les moyens de paiement de 146,7 millions d’euros (- 1,16 %).
Le tableau ci-après détaille ces prévisions selon le type des crédits.
Tableau 16 – Crédits de dépenses du budget 2014
Budget 2015
initial

Ajustement

Projet de budget
2015 ajusté

(1)

(2)

(3)

Crédits d'engagement/moyens d'action

13.100.809

- 110.177

12.990.632

Crédits de liquidation/moyens de paiement

12.618.896

- 145.855

12.473.041

219.845

- 848

218.997

Crédits variables

3.2

Crédits variables

Alors que les recettes affectées augmentent de 14,1 millions d’euros 80 les prévisions de
dépenses financées par les fonds budgétaires restent quasiment stables (- 0,8 million
d’euros).
Cette relative stabilité des dépenses résulte cependant de variations de sens opposés. La
principale diminution concerne le fonds pour la protection de l’environnement 81
(- 7,4 millions d’euros) tandis que les augmentations concernent le fonds pour la gestion des
déchets (+3,4 millions d’euros), le fonds des études techniques (+2,0 millions d’euros), le
fonds énergie (+ 1,2 million d’euros).
Il est à noter que les augmentations des prévisions de recettes affectées au financement des
dispositifs Ecopack et Rénopack ainsi qu’au financement du Fonds pour la recherche n’ont
pas été répercutées au niveau des dépenses.

3.3

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 2015 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)

80 Les recettes

affectées non fiscales augmentent de 13,0 millions d’euros et les taxes affectées augmentent de 1 ,1 million

d’euros.
81 Voir le point 3.5.3. Division organique – Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Programme 13

protection (air, eau, sol)

– Prévention et
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Globalement, ces crédits de dépenses diminuent de 0,7 million en engagement et
15,2 millions d’euros en liquidation par rapport à l’initial 2015.
Les dépenses non ventilées, qui incluent notamment les fonds budgétaires, représentent
respectivement 1.183,4 millions en engagement et 622,6 millions d’euros en liquidation, soit
9% et 4,9% du total des crédits concernés du budget ajusté 2015.
Outre les variations des crédits variables mentionnées ci-dessus, la principale diminution
concerne la division organique 10 – Secrétariat général en raison de la baisse de 7,3 millions
des provisions pour frais supplémentaires relatifs aux transferts de compétences tant en
engagement qu’en liquidation.
Les augmentations de dépenses ont trait à :
 la division organique 12 – Budget, logistique et technologie de l’information et de la
communication où un nouvel article de base « Provision pour la gestion de l’encours
dans le cadre du transfert de compétences » est doté de 2,8 millions en crédits
d’engagement ;
 la division organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et santé où un nouvel article
de base « Reprise des fonds sociaux liés aux transferts de compétences » est doté de
1,7 million en engagement et en liquidation ;
 la division organique 18 – Entreprises, emploi et recherche qui connaît une
augmentation de la dotation aux pôles de compétitivité 82 de 38,2 millions en crédits
d’engagement et de 37,9 millions d’euros en crédits de liquidation. Ces crédits
proviennent de la division organique 33 - Provision interdépartementale Plan
Marshall.
Dépenses courantes pour biens et services – salaires et charges sociales (11)
Ces dépenses, qui s’élèvent à 544,8 millions lors du présent ajustement, restent stables par
rapport à l’initial 2015. L’annulation de l’indexation des rémunérations, dont l’impact est
estimé à 7,2 millions d’euros, est compensée par diverses augmentations de crédits 83.
Achats de biens non durables et de services (12)
Globalement, ces dépenses diminuent de respectivement 2,4 millions en crédits
d’engagement et 3,8 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à l’initial 2015.
Les principales diminutions concernent :
 la division organique 12 – Budget, logistique et technologie de l’information et de la
communication dont les crédits de liquidation de deux articles relatifs aux loyers des
biens immobiliers et aux dépenses de fonctionnement en relation avec la location ou
la propriété de biens immobiliers diminuent tous deux de 1 million d’euros ;
 la division organique 15 – Agriculture, ressources naturelles et environnement dont les
crédits relatifs aux achats de biens et services non durables spécifiques au programme
et au SIGEC diminuent de 1,2 million d’euros en engagement et 839 milliers d’euros en
liquidation84 ;
 la division organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et santé avec en particulier la
diminution de 2,7 millions des crédits d’engagement et de liquidation alloués à l’article

82

AB 01.11 « Pôles de compétitivité – subventions aux entreprises, aux universités et aux centres de recherche – Marshall
2.Vert ».
83

Voir le point 3.5.7 Crédits consacrés aux rémunérations et charges sociales du personnel du Service public de Wallonie.

84

Voir le point 3.5.3 Division organique 15 – Programme 15.04 – Aides à l’agriculture.
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de base 12.03 « Maximum à facturer – centres de rééducation fonctionnelle » en raison,
d’une part, de la reprise d’indexation et, d’autre part, de données nouvelles qui
permettent de rectifier l’estimation de ces dépenses liées à une matière transférée.
Intérêts de la propriété – intérêts de la dette publique (21)
Les intérêts de la dette publique représentent à présent 273,4 millions d’euros en engagement
et 272,6 millions en liquidation, soit 2,1% du total des crédits concernés du budget ajusté
2015.
Les crédits inscrits à 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 »85 s’élèvent à 252,1 millions d’euros en engagement et à 251,3 millions
d’euros en liquidation, ils augmentent respectivement de 5,8 millions d’euros et 5,0 millions
d’euros en raison de la nécessité de financer le déficit 2014 par emprunts86.
D’autres articles portant une autre codification SEC visent également in fine à couvrir des
charges d’emprunts. Il s’agit en l’occurrence des charges relatives aux SPABS (inscrites en
code SEC31) et au FADELS (inscrites en code SEC45) qui diminuent respectivement de
4,0 millions et 8,4 millions d’euros en crédits d’engagement et de liquidation.
Subventions d’exploitation (31)
Ces dépenses diminuent de respectivement 6,8 millions en crédits d’engagement et
11,5 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à l’initial 2015.
Pour l’ajusté 2015, les subventions d’exploitation représentent 675,8 millions d’euros en
crédits d’engagement et 697 millions d’euros en crédits de liquidation, soit 5,1% du total des
engagements et 5,5% du total des liquidations du budget ajusté 2015.
Les principales diminutions concernent :
 la division organique 12 – Budget, logistique et technologie de l’information et de la
communication où les crédits de liquidation de l’article de base relatif aux exécutions
de garanties en faveur des sociétés patrimoniales wallonnes diminuent de
4,0 millions d’euros ;
 la division organique 14 – Mobilité et voies hydrauliques dont les articles de base
relatifs à l’intervention financière de la région dans le financement de nouvelles
lignes en transport collectif et aux engagements sociaux en faveur de la SRWT
diminuent à concurrence de respectivement 4,1 millions d’euros et de 2,5 millions
d’euros en crédits d’engagement et de liquidation ;
 la division organiques 16 – Aménagement du territoire, logement, patrimoine et
énergie qui est marquée par la baisse de la subvention relative aux loyers aux sociétés
de logement de services public de 1,3 million d’euros en crédits d’engagement et de
liquidation.
Ces diminutions sont partiellement compensées par l’octroi de nouvelles subventions dans
le cadre du développement et de la promotion de l’économie sociale, dont en particulier les
coopératives (4,6 millions de crédits d’engagement et 3,5 millions de crédits de liquidation).

85

Cet article de base fait partie du programme 7 – Dettes garanties de la division organique 12 - Budget, logistique et
technologies de l’information et de la communication.
86

Lors de la confection du budget initial 2015, le résultat 2014 avait été considéré comme étant en équilibre.
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Transferts de revenus à l’intérieur d’un groupe institutionnel (OIP,…) (41)
Ces dépenses diminuent de respectivement 38,2 millions d’euros en crédits d’engagement et
44,2 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à l’initial 2015.
Les transferts de revenus à l’intérieur du groupe institutionnel représentent 3.293,3 millions
en engagement et 3.300,4 millions en liquidation, soit 24,9% et 26% des crédits concernés.
La division organique 18 - Entreprises, emploi et recherches – est la plus concernée par cette
diminution, que ce soit en crédits d’engagement ou de liquidation. Cette division intègre 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’État 87.
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 diminuent de
5,6 millions d’euros, soit 1%. Pour l’ajusté 2015, cette dotation s’élève à 605 millions d’euros 88.
Transferts de revenus aux administrations publiques locales (43)
Ces dépenses diminuent de 20,4 millions en engagement et de 20,8 millions en liquidation.
Les transferts de revenus aux administrations publiques locales représentent 1.780,6 millions
d’euros en engagement et 1.786,8 millions d’euros en liquidation, soit 13,5% et 14,1% du total
des crédits concernés du budget ajusté 2015.
Les divisions organiques principalement concernées par cette variation de crédits sont la 17
- Pouvoirs locaux, action sociale et santé et la 18 - Entreprises, emploi et recherches.
Au sein de la division organique 17, les éléments suivants retiennent l’attention :





la diminution de la dotation au Fonds spécial de l’aide sociale (CPAS) à concurrence
de 1 million d’euros ;
l’augmentation des crédits de liquidation destinés à l’octroi de subventions aux
communes et aux zones de police pour l’assistance aux victimes et pour les plans de
cohésion sociale à concurrence de 2,1 millions d’euros ;
la diminution de 18,5 millions des crédits relatifs au Fonds des communes qui, selon
l’exposé particulier du ministre en charge des pouvoirs locaux, fait suite à
l’adaptation des nouveaux paramètres macroéconomiques.

Au sein de la division organique 18, des crédits complémentaires d’engagement et de
liquidation ont été alloués à l’article de base « Emplois jeunes non-marchand (secteur
public) » à concurrence de 1,2 million d’euros.
Transferts de revenus à d’autres groupes institutionnels (autres entités) (45)
Ces dépenses diminuent de respectivement 44,2 millions en engagement et 44,6 millions
d’euros en liquidation par rapport à l’initial 2015.

87

Voir le point 3.5.6 Division organique – Entreprises, emploi et recherche.

88

Voir le point 3.5.5 Division organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et santé.
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Les transferts de revenus à d’autres groupes institutionnels représentent, pour l’ajusté 2015,
3.443,9 millions en engagement et 3.448,7 millions d’euros en liquidation, soit 26,1% et 27,2%
du total des crédits concernés du budget ajusté 2015.
La division organique 17 - Pouvoirs locaux, action sociale et santé est la plus touchée par cette
diminution. C’est en effet au sein de cette division organique que sont inscrits les moyens
relatifs aux compétences transférées89 en matière d’allocations familiales, de soins aux
personnes âgées et de santé. L’augmentation à concurrence de 6,6 millions des crédits
destinés aux allocations familiales ne compense pas les diminutions des autres crédits des
programmes 12 – Santé et 14 – Famille et aînés à hauteur de 42,2 millions d’euros90.
Transfert en capital aux entreprises et institutions financières (51)
Ces dépenses diminuent de respectivement 2,6 millions en crédits d’engagement et
11,7 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à l’initial 2015.
Les transferts en capital aux entreprises et institutions financières représentent
388,6 millions d’euros en engagement et 392,3 millions d’euros en liquidation, soit 2,9% et
3,1% du total des crédits concernés du budget ajusté 2015.
Les divisions organiques principalement concernées par cette diminution 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 :












89

la réduction des crédits visant l’octroi de la prime en capital relative aux
investissements sociaux du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie
à concurrence de respectivement 13,8 millions d’euros en engagement et de
13,7 millions d’euros en liquidation ;
la réduction des primes à l’investissement en application du décret du 11 mars 2004
relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises à concurrence
respectivement de 2,2 millions d’euros en crédits d’engagement et de 1,9 million
d’euros en crédits de liquidation91 ;
l’augmentation des crédits d’engagement à hauteur de 9,9 millions et des crédits de
liquidation à concurrence de 4 millions à l’article de base « Subventions au Fonds du
Logement pour la prise en gestion ou en location de logements par les opérateurs
immobiliers » ;
la hausse des crédits de l’article de base « Subventions à des actions qui entrent dans
le cadre du plan d’aide au transport par voies navigables » à hauteur de 1,4 million en
engagement et de 0,3 million en liquidation ;
la diminution des crédits alloués à l’article de base « Subventions aux entreprises pour
le financement de projets de développement expérimental en coopération », de
1,3 million en crédits d’engagement et de 0,4 million en crédits de liquidation ;
l’accroissement de 2,8 millions des crédits d’engagement relatifs aux interventions
pour les infrastructures d’accueil des activités économiques (décret du 11.03.2004).

Par les accords de la Sainte Émilie.

90

Voir le point 3.5.5 Division organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et santé.

91

Voir le point 3.5.6 Division organique – Entreprises, emploi et recherche
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Transferts en capital aux ménages (53)
Ces dépenses augmentent de respectivement 10,6 millions en crédits d’engagement et
8,2 millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à l’initial 2015.
Les transferts en capital aux ménages représentent 60,4 millions en engagement et 60,6
millions en liquidation, soit 0,5% du total des crédits du budget ajusté 2015.
La division organique 16 - Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie est
principalement concernée par cette augmentation que ce soit en crédits d’engagement ou de
liquidation :
 les crédits permettant l’octroi des primes aux particuliers pour la réhabilitation, la
restructuration ou l’acquisition de logements (Marshall 4.0) augmentent de
7,4 millions en engagement et de 5,9 millions en liquidation. L’exposé particulier
précise que « le régime connaîtra en 2015 une révision fondamentale » mais que « des
moyens complémentaires ont été inscrits pour traiter les dossiers de primes logement
et énergie dans le cadre de la période transitoire entre l’ancien et le nouveau système
d’octroi ». La Cour signale que le gouvernement wallon a adopté le 26 mars 2015 un
arrêté instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies
d'énergie et la rénovation des logements. Il est entré en vigueur au 1 er avril 2015 ;
 les crédits dédiés à l’octroi de subventions en matière de politique de l’énergie
(visant notamment la recherche liée à l’énergie y compris le plan air-climat) sont
majorés de 3 millions d’euros en engagement et de 1,7 million d’euros en liquidation.
Transferts en capital à l’intérieur d’un groupe institutionnel (OIP,…) (61)
Les prévisions diminuent de 5 millions d’euros en crédits de liquidation en raison
principalement de la baisse de la subvention de 4,5 millions d’euros pour la construction
d’infrastructures dédicacées à la gestion des compétences vertes au sein du programme 24
dédié à l’IFAPME de la division organique 18 - Entreprises, emploi et recherches92.
Transferts en capital aux administrations publiques locales (63)
Ces dépenses augmentent de respectivement 2,7 millions en crédits d’engagement et 1,6
million d’euros en crédits de liquidation par rapport à l’initial 2015.
Les transferts en capital aux administrations publiques locales représentent 160,2 millions
en engagement et 169,6 millions d’euros en liquidation, soit 1,2% et 1,3% du total des crédits
concernés du budget ajusté 2015.
Les divisions organiques 13 - Routes et bâtiments et 14 – Mobilité et voies hydrauliques sont
principalement concernées par ces augmentations. Au programme 11 - Infrastructures
sportives, les crédits d’engagement relatifs aux subventions pour des opérations
d’acquisition, de construction, de rénovation et d’équipement de petites infrastructures
sportives initiées par des pouvoirs locaux et leur régie autonome augmentent de 1,3 million
d’euros et les subventions complémentaires d’impulsion cyclo-piétons aux pouvoirs locaux
pour la réalisation des plans communaux de mobilité du programme 2 - Réseau routier et
autoroutier - Construction et entretien du réseau - partie génie civil augmentent de 2 millions
d’euros en crédits d’engagement et de liquidation.

92 Voir le

point 3.5.6 Division organique – Entreprises, emploi et recherche
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Travaux routiers et hydrauliques (73)
Ces dépenses diminuent de 5,3 millions d’euros en crédits d’engagement et de 6 millions
d’euros en crédits de liquidation.
Les travaux routiers et hydrauliques représentent 164 millions en engagement et 139,8
millions d’euros en liquidation, soit 1,2% et 1,1% du total des crédits concernés du budget
ajusté 2015.
Les divisions organiques les plus touchées par cette diminution sont la DO 13 - Routes et
bâtiments en crédits d’engagement et la DO 14 - Mobilité et voies hydrauliques en crédits de
liquidation.
Au sein du programme 02 -Réseau routier et autoroutier - construction et entretien du réseau
- partie génie civil de la DO 13, les crédits d’engagement destinés à la réhabilitation, la
sécurisation, l’aménagement, l’équipement du réseau routier non structurant diminuent à
concurrence de 3,8 millions d’euros et les crédits de liquidation dédiés à la rénovation et la
réhabilitation des ouvrages d'art du réseau routier non structurant sont réduits de 1 million
d’euros.
Au sein du programme 11 – Voies hydrauliques de la Région – construction et entretien du
réseau – partie génie civil de la DO14, l’article de base « Acquisitions de terrains, construction,
aménagement et équipement à réaliser sur le réseau des voies hydrauliques » voit ses crédits
de liquidation diminuer de 2,1 millions d’euros93.
Ces diminutions résultent de la décision du gouvernement de « lisser » les investissements.
Octroi de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières
et autres produits financiers (81)
Les crédits destinés à financer ces dépenses diminuent de respectivement 12,4 millions en
engagement et 0,4 million d’euros en liquidation par rapport à l’initial 2015.
Les octrois de crédits et prises de participations dans les entreprises et institutions
financières s’élèvent à 339,9 millions en engagement et 322,3 millions d’euros en liquidation,
soit 2,6% et 2,5% du total des crédits concernés du budget ajusté 2015.
La réduction des crédits concerne les prises de participations dans le capital des sociétés de
logement de service public au sein de la division organique 16 - Aménagement du territoire,
logement, patrimoine et énergie (- 8,9 millions d’euros en engagement) et l’octroi de crédits
visant la promotion de l’initiative ou l’esprit d’initiative en matière d’emploi au sein de la
division organique 18 - Entreprises, emploi et recherches qui ont été supprimés lors de cet
ajustement (- 3,5 millions d’euros en engagement et - 0,5 million d’euros en liquidation).

3.4

Évolution de l’encours des engagements

Le présent ajustement prévoit une diminution des liquidations (12.692 millions d’euros)
supérieure à celle des moyens d’action (13.209 millions d’euros), ce qui pourrait contribuer à
augmenter l’encours des engagements.
À titre informatif, cet encours s’élevait à 4,0 milliards d’euros à la date du 31 décembre 2014.

93

Voir le point 3.5.2 Division organique 14 – Mobilité et voies hydrauliques
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3.5

Commentaires particuliers à propos des programmes

3.5.1 Division organique 13 - Routes et bâtiments
Programme 13.02 – Réseau routier et autoroutier – Construction et entretien du
réseau – Partie génie civil
Les crédits relatifs aux missions confiées à la SOFICO dans le cadre de la gestion, de
l’entretien et du développement du réseau autoroutier et routier de la Région wallonne sont
inscrits aux articles de base 12.01 « Achat de biens et services à la SOFICO » et 01.01 « Fonds
du péage et des avaries » de ce programme, les crédits inscrits au Fonds étant notamment
destinés à honorer les déclarations de créances émises par la SOFICO en tant que
gestionnaire du réseau structurant.
Les estimations de dépenses à la charge de ce fonds s’élèvent, pour l’année 2015, à
62,5 millions d’euros. La Cour des comptes souligne que l’exposé particulier ne fournit
aucune information sur la ventilation de ces dépenses alors qu’elles ne concernent pas toutes
la SOFICO94. D’après le calcul de l’impact SEC de la SOFICO, le montant en provenance du
fonds s’élèverait, pour 2015, à 44,0 millions d’euros. La Cour estime qu’une ventilation des
dépenses du fonds par bénéficiaire améliorerait la transparence des documents budgétaires.
Les crédits inscrits à l’article de base 12.01 « Achats de biens et services à la SOFICO » d’un
montant total de 61,4 millions d’euros sont destinés à couvrir d’une part, les déclarations de
créances émises par la SOFICO pour le droit donné aux utilisateurs d’accéder et d’utiliser les
infrastructures autoroutières qu’elle a financées 95 (47,0 millions d’euros selon l’exposé
particulier) et d’autre part, les déclarations de créances émises par la SOFICO pour
l’entretien et l’exploitation du réseau structurant qui ne peuvent être honorées par le fonds
du péage et des avaries (14,4 millions d’euros selon l’exposé particulier).
Comme il ressort du tableau ci-après, les crédits inscrits sur ces deux articles sont, dès 2011,
devenus insuffisants pour honorer les déclarations de créances de la SOFICO. Fin 2014, la
différence entre les droits acquis à la SOFICO et les moyens budgétaires, sur la période 20102014, s’élevait à 44 millions d’euros, ce qui a induit un report de liquidation des montants
dus sur l’exercice suivant. Bien que supérieurs aux montants estimés des déclarations de
créance, les crédits inscrits en 2015 ne seront pas suffisants pour apurer cette situation.

94

Ce crédit est destiné à couvrir : la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier ; la construction
et l’entretien du réseau précité, en ce compris les interventions en faveur de SOFICO ; la mise en œuvre de la vignette
routière ou de tout autre système de tarification de l’utilisation du réseau par les usagers; le paiement de chantiers et
études réalisés dans le cadre des programmes européens CENTRICO et FEDER ; le financement de l’Agence wallonne pour
la sécurité routière ; les dépenses de sécurisation du réseau routier régional dont le traitement d’obstacles latéraux sur
voiries régionales via des dépenses en génie civil, en équipements routiers, en services ; le financement des activités et des
outils de la police domaniale ; les bases de données et outils de gestion pour le transport de marchandises dangereuses et
le transport exceptionnel par route ; les bases de données et outils de gestion de la signalisation ainsi que du point de
contact avec les gestionnaires cartographiques de GPS ; l’utilisation de nouvelles technologies et procédures permettant
d’augmenter l’efficacité des contrôles nécessaires pour préserver la sécurité des usagers de la route y compris
l’homologation des instruments de mesures.
95

Soit l’autoroute A8, et la liaison E25/E40 à Liège.
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Tableau 17 - Évolution des crédits budgétaires et des déclarations émises par la SOFICO en matière de péage
Réalisé
2010
Budget

2011

2012

Budget ajusté
2013

2014

2015

103.250.000

95.813.000

104.413.000

108.920.000

111.605.000

105.356.780

103.250.000

55.813.000

63.413.000

47.200.000

61.617.000

61.400.000

40.000.000

41.000.000

61.720.000

49.988.000

43.956.780

94.865.568

117.793.311

118.569.044

117.968.181

118.822.973

100.687.126

E25-E40 + A8

47.850.053

44.666.974

44.320.199

45.646.753

46.332.616

39.226.530

Réseau structurant

47.015.515

73.126.337

74.248.845

72.321.428

72.490.357

61.460.596

Solde

8.384.432

- 21.980.311

- 14.156.044

- 9.048.181

- 7.217.973

4.669.654

Solde cumulé

8.384.432

- 13.595.879

- 27.751.923

- 36.800.104

- 44.018.076

- 39.348.422

E25/E40-A8 (A.B. 12.01 Achat biens et services)
RS (A.B. 01.01 - Fonds
péages et avaries)
Déclarations
de
créances émises par la
SOFICO

En euros

3.5.2 Division organique 14 – Mobilité et voies hydrauliques
Programme 14.11 – Voies hydrauliques de la Région - construction et entretien du
réseau - partie génie civil
A.B. 14.03 – Entretien ordinaire des cours d’eau, des ports, des barrages et de leurs
dépendances, y compris les bâtiments techniques
Les crédits d’engagement alloués à cet article de base diminuent de 2 millions d’euros pour
atteindre 8 millions d’euros après ajustement, et non 9 millions d’euros comme indiqué
erronément dans l’exposé particulier. Les crédits de liquidation se maintiennent à
7,67 millions d’euros. L’encours des engagements s’élève à 10,07 millions d’euros.
La diminution des crédits d’engagement, qui avaient toutefois été majorés de 3 millions
d’euros par arrêté de transfert depuis le vote du budget initial, se justifie, selon l’exposé
particulier, par la participation à l’effort global. Cette situation devrait entrainer le report de
certains marchés, et vraisemblablement des surcoûts lors des travaux vu la dégradation du
patrimoine que le manque d’entretien accentue.
La Cour des comptes constate qu’un tel report s’est déjà produit en 2014. Des factures
réceptionnées en 2014 ont été imputées en 2015 à concurrence de 1,2 million d’euros.
A.B. 73.03 Acquisition de terrains, construction, aménagement et équipement à réaliser sur le
réseau des voies hydrauliques
La diminution de 2,1 millions des crédits de liquidation qui s’établissent à présent à
11,9 millions d’euros est justifiée, dans l’exposé particulier, par la participation à l’effort
global. Les crédits d’engagement fixés à 7 millions d’euros restent inchangés.
Bien que l’encours des engagements se soit réduit depuis le 1er janvier 2015, passant de
23,4 millions à 14,7 millions d’euros96, la diminution des liquidations aura pour conséquence
le report de certaines liquidations prévues initialement en 2015, avec le risque de devoir payer
des intérêts de retard.

96

Situation au 22 mai 2015.
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La Cour des comptes constate qu’un tel report a déjà été opéré au cours de l’exercice
précédent. Des factures réceptionnées en 2014 ont été imputées sur cet article de base en
2015 à concurrence d’un montant total de 1,99 million d’euros.
3.5.3 Division organique 15 – Agriculture, Ressources naturelles et environnement
Programme 15.03 – développement et étude du milieu
A.B. 12.01 « Études, relations publiques, participation à des séminaires et colloques, frais de
réunions, frais de fonctionnement relatifs aux activités de contrôles du bien-être animal »
A.B. 41.01 « Subventions au secteur public en matière de bien-être des animaux »
A.B. 74.03 « Achats de biens meubles durables spécifiques aux activités de contrôles du bienêtre animal »
La Cour relève que les références de ces trois articles de base dans le tableau des moyens
budgétaires du programme 15.03 de l’exposé particulier du ministre en charge du bien-être
animal sont erronées, le programme 05 étant inexistant au sein de la division organique 15.
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A.B. 41.02 - Subvention au Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux (CRA-W)
A.B. 61.02 - Subvention au Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux (CRA-W)
pour dépenses d'investissement y compris études
A.B. 61.04 Subvention au Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux (CRA-W)
pour dépenses d'investissement y compris études
Les crédits des articles 61.02 et 61.04 destinés à financer les nouveaux investissements et les
travaux de réhabilitation des bâtiments du Centre, sont réduits de 20,6% (- 549.000 euros).
Dans le projet de budget de l’organisme, les dépenses diminuent de 538.500 euros en raison
d’une augmentation de 10.500 euros des recettes liées à ses prestations.
La Cour relève que la subvention de fonctionnement destinée à cet organisme de catégorie
A inscrite au projet de budget général des dépenses de la Région (18,3 millions d’euros) n’est
pas équivalente à la recette prévue au budget ajusté de l’organisme (18,4 millions d’euros)
qui est joint à ce projet de budget général des dépenses. L’organisme ne peut expliquer cette
différence.
Afin d’assurer la cohérence des documents budgétaires, la Cour recommande d’adapter le
projet de budget de l’organisme avant son approbation par le Parlement.
Programme 15.04 – Aides à l’agriculture
A.B. 12.03 - (Modifié) Achats de biens et services non durables spécifiques au programme (dont
études, documentation, relations publiques, participation à des séminaires et colloques, frais
de réunion, …) et au Système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC)
Les crédits de cet article sont revus à la baisse à concurrence de 1.196.000 d’euros en
engagement et de 839.000 d’euros en liquidation pour s’établir respectivement à 592 milliers
d’euros et 421 milliers d’euros.
Tel que mentionné dans l’exposé particulier, ces crédits sont destinés à financer des
prestations sous-traitées dans le cadre de marchés publics telles que l'impression et l'envoi
des déclarations de superficie agricoles et forestières, le scanning des déclarations de
superficie, le renouvellement du marché-cadre en matière de travaux de traduction, le
marché de renouvellement des orthophotos, l’impression des notifications relatives à la
prime unique, etc.
Pour bénéficier des aides, tout agriculteur doit transmettre chaque année sa demande
unique97 dans les formes et délais prévus en application du décret du 27 juin 2013 prévoyant
des dispositions particulières en matière d’agriculture, d’horticulture et d’aquaculture. Cette
demande d’aides unique, comportant une déclaration de superficie (formulaire et
orthophotos) doit impérativement parvenir à l'organisme payeur au plus tard le 31 mars de
la campagne concernée98. Depuis février 2015, l’agriculteur peut envoyer sa demande unique
soit sous format papier, soit sous format électronique 99.

97

Les demandes d’aides pour les régimes suivants sont effectuées via la demande unique : le régime de paiement unique,
le régime de la prime à l’herbe, les aides agroenvironnementales les aides à l’agriculture biologique, les indemnités
compensatoires en régions défavorisées et les indemnités Nature 2000.
98

Article 2 de l’arrêté ministériel du 24 juin 2014 relatif à la mise en application des dispositions relatives à la demande
unique et à l’admissibilité des surfaces de l’arrêté du gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes
de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.
99

Site internet https://agriculture.wallonie.be/paconweb. À partir de 2018, le format électronique sera obligatoire.
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Pour les demandes sous format papier, les formulaires et les orthophotos sont édités par des
entreprises privées. Malgré l’introduction de la procédure électronique, les diminutions de
crédits auront pour conséquence de bloquer les procédures de marchés publics planifiées
pour le second semestre 2015 et par conséquent l’édition et l’envoi des formulaires en temps
utile aux agriculteurs (début 2016). Il existe également un risque de compromettre le bon
déroulement de la procédure de paiements des aides aux agriculteurs pour la campagne
2016100.
A.B. 41.01 -Dotation au Fonds wallon des calamités naturelles (division "Fonds wallon des
calamités agricoles")
Depuis le 1er juillet 2014, les Régions sont compétentes pour les interventions financières
définies par la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des
biens privés par des calamités naturelles. Un nouvel organisme d’intérêt public de catégorie
A dénommé « Fonds wallon des calamités naturelles » a été institué à cet effet101. Son budget
est alimenté au départ du programme 2 de la division organique 17 pour le volet calamités
publiques (5,5 millions d’euros inscrits à l’initial 2015) et du programme 04 de la division
organique 15 pour le volet calamités agricoles (4,5 millions d’euros).
La gestion de ce nouvel OIP est assurée par le département du développement de la DGO3
pour les dossiers et par la DGT102 pour le budget.
Une technique particulière a été mise en place afin de gérer le budget de ce nouvel OIP. Une
nouvelle division organique virtuelle (DO 98), qui n’apparaît pas dans le décret budgétaire,
a été créée au niveau du système informatique comptable de l’administration wallonne
(GCOM) afin d’enregistrer les deux dotations et les dépenses futures.
La Cour rappelle que cet organisme de catégorie A devra établir des comptes en application
de l’article 6 de la loi du 16 mars 1954 et du titre III de l’arrêté royal du 7 avril 1954, et que ces
comptes seront soumis à son contrôle.
Programme 15.13 – Prévention et protection : air, eau, sol
AB 01.03 - Fonds pour la protection de l’environnement
Les prévisions de recettes 2015 du fonds pour la protection de l’environnement (64,3 millions
d’euros à l’initial) diminuent de 4,4 millions d’euros tandis que les estimations de dépenses
(38,7 millions d’euros à l’initial) sont réduites de 7,4 millions d’euros.
Cette diminution résulte principalement de l’annulation de la prise de participation de la
Région dans le capital de la SWDE à hauteur de 4,3 millions d’euros prévue à l’initial 2015 et
de la réduction de 3 millions d’euros du financement du schéma des ressources en eau.
En vertu du contrat de gestion 2012-2017 conclu entre la Région wallonne et la SWDE, la
Région wallonne s’est engagée « à investir un montant théorique de 50 millions d’euros destiné
à la réalisation du schéma régional d’exploitation des ressources, dont une première
intervention de 25 millions d’euros au minimum doit être programmée au cours de la période
2012-2017 ». Compte tenu de la réduction du crédit, cette intervention n’a pas encore été
initiée. La Cour souligne que, lors du premier ajustement des budgets des recettes et des
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Des pénalités sont notamment prévues en cas d’introduction tardive des demandes uniques, soit 1% du montant des
aides par jour ouvrable lorsque la demande est introduite entre le 1er et le 25 avril. Au-delà de cette date, la demande
devient irrecevable.
101

Par le décret-programme du 12 décembre 2014 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.
102 Direction

générale transversale du budget, de la logistique, des technologies de l’information et de la communication.
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dépenses pour l’année 2013, la participation régionale de 12,5 millions d’euros avait été
reportée en 2014103 mais cette dépense n’a pas été prévue au budget 2014104.
Afin d’honorer ses engagements, la Région devra donc prévoir les crédits nécessaires dans
ses budgets 2016 et 2017.
3.5.4 Division organique 16 – Aménagement du territoire, logement, patrimoine et
énergie
Programme 16.12 – Logement secteur public (Société wallonne du logement)
La SWL, intégrée au périmètre de consolidation de la Région depuis septembre 2014, a été
invitée, dans le cadre de l’ajustement du budget 2015, à réaliser une économie de 7,16 millions
d’euros afin de ramener son impact sur le solde SEC de - 13,2 millions d’euros à - 6 millions
d’euros.
La limitation des dépenses concerne le développement du cadastre du logement public, les
aides aux programmes d’investissements à destination des sociétés agréées, les acquisitions
de terrains et de travaux sur les immeubles.
Tableau 18 –Dépenses visées par les économies
Nature des dépenses

Proposition d’ajustement SWL

Proposition
après conclave

Variation

Développement du cadastre du
logement public

2.142.506,40

45.000,00

- 2.097.506,40

Aides aux programmes
d’investissements à destination
des sociétés agréées

107.510.425,25

105.350.425,25

- 2.160.000,00

Acquisitions de terrains

2.750.000,00

50.000,00

- 2.700.000,00

Travaux sur immeubles

1.046.690,29

844.196,69

- 202.493,60

113.449.621,94

106.289.621,94

- 7.160.000,00

TOTAL

En euros

En date du 1er juin 2015, le conseil d’administration de la SWL a approuvé le budget ajusté de
la société intégrant les demandes d’économies. Néanmoins, la société a décidé d’acquérir des
terrains non plus pour 50.000 euros mais pour 1 million d’euros et de financer la différence
par une augmentation des ventes de terrains à due concurrence. Les recettes de cette activité
ont été fixées à 1,75 million d’euros au lieu des 0,8 million d’euros initialement budgétés.
La Cour constate que le développement du cadastre du logement ne sera plus financé par la
Région mais par les seules sociétés agréées si elles veulent le poursuivre. Les crédits
d’engagement et de liquidation de l’article de base 31.12 « Dotation à la Société wallonne du
Logement pour le développement d’un outil de gestion immobilière et pour la certification
énergétique » fixés à 1 million d’euros à l’initial 2015 ont en effet été ramenés à 0 euro à
l’occasion du présent ajustement. Au 31 décembre 2014, le coût de ce projet est valorisé dans
les comptes de la SWL à quelque 9,4 millions d’euros.
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Voir premier feuilleton d’ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire
2013 - Exposé particulier afférent aux compétences du ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de
la Mobilité, p. 44 : « La participation régionale de 12.500 milliers EUR initialement prévue en 2013 est reportée en 2014 ».
104 Voir le rapport de la Cour des comptes sur les projets de décrets contenant les budgets pour l’année 2014 de la Région
wallonne, p. 30.
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Quant aux aides aux programmes d’investissements à destination des sociétés agréées,
l’économie imposée correspond à quelque 2% du budget initial. Elle ne devrait pas mettre la
réalisation de ces programmes en péril car leur mise en œuvre accuse un certain retard.
Quelques travaux pourraient aussi être postposés. Il en va de même pour les travaux sur les
immeubles.
3.5.5 Division organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et santé
Programme 17.12 – Santé
Par rapport au budget initial 2015, les crédits prévus au programme relatif à la santé
diminuent globalement de 10,36 millions d’euros en engagement et de 9,49 millions d’euros
en liquidation. La Cour constate que cet ajustement concerne principalement des articles de
base relatifs à des matières transférées mais qui demeurent, à titre transitoire, gérées au
niveau fédéral conformément aux protocoles conclus. Les articles de base 45.03 « Convention
de rééducation fonctionnelle » et 45.04 « Concertation patient psychiatrique » totalisent
notamment une diminution de près de 7,2 millions d’euros tant en engagement qu’en
liquidation. Outre la prise en compte de la non-indexation des rémunérations, l’ajustement
de ces crédits a été opéré sur la base de nouveaux éléments communiqués fin 2014 par le
niveau fédéral. Ces données permettraient une meilleure évaluation ex ante des besoins et,
par conséquent, une estimation plus adaptée des moyens à inscrire au budget. La Cour fait
néanmoins remarquer que l’exercice de prévision budgétaire est fragilisé par le délai de
5 mois nécessaire pour obtenir les statistiques sur la consommation réelle des crédits.
Les crédits des articles de base 01.02 « Reprise des fonds sociaux liée aux transferts de
compétences » et 01.03 « Subventions aux secteurs privés et publics en application de
conventions santé diverses », nouvellement créés, sont dotés respectivement de 1,7 million
d’euros et 76 milliers d’euros en engagement et en liquidation. Ils concernent des matières
transférées qui demeurent gérées par le niveau fédéral et pour lesquelles aucun crédit n’avait
été prévu à l’initial. La Cour relève que la codification économique attribuée à ces deux
articles de base devra être revue, le code « 01 » étant à éviter.
Les articles de base 43.09 « Dépistage des cancers - Subventions secteur public » et 43.10
« Programmes d'action en promotion de la santé - Subventions secteur public » sont également
nouveaux. Ils renvoient aux mêmes matières que celles reprises respectivement aux articles
de base 33.26 « Dépistage des cancers – Subvention opérateurs » et 33.24 « Programmes
d'action en promotion de la santé - Subventions opérateurs » mais s’en différencient par le
type de bénéficiaires concernés (secteur public). La Cour relève que cette nouvelle
codification devrait garantir une comptabilisation plus appropriée des dépenses y relatives.
Elle fait cependant remarquer qu’une brève explication dans l’exposé particulier aurait assuré
une meilleure visibilité à ces articles de base créés par arrêté de transfert après l’adoption du
budget initial 2015.
Programme 17.13 – Action sociale
L’article de base 33.22 « Subvention aux services d’aide aux justiciables », dont la compétence
est transférée à la Communauté française depuis janvier 2015, conserve un encours d’environ
370 milliers d’euros105. La Cour fait remarquer que cet encours devra être annulé si la charge
de ces dépenses n’incombe plus à la Région wallonne.

105

Encours enregistré à la date du 22 mai 2015.
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Programme 17.14 – Famille et aînés
Par rapport au budget initial 2015, les crédits d’engagement et de liquidation alloués au
programme 14 affichent une diminution globale de respectivement 30 millions d’euros et 29,7
millions d’euros. La Cour constate que cet ajustement concerne principalement des articles
de base relatifs à des matières transférées mais qui demeurent, à titre transitoire, gérées au
niveau fédéral conformément aux protocoles conclus. Les articles de base 45.02 « Maisons de
repos, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, centres de court séjour » et 45.03
« Allocation pour l'aide aux personnes âgées » diminuent ainsi globalement de près de
33,4 millions d’euros tant en engagement qu’en liquidation. Outre des reprises d’indexation,
l’ajustement de ces crédits a été opéré sur la base de nouveaux éléments communiqués fin
2014 par le niveau fédéral. Ceux-ci permettraient une meilleure évaluation ex ante des
besoins et, par conséquent, une estimation plus adaptée des moyens à inscrire au budget.
L’article de base « Allocations familiales » présente quant à lui une augmentation de
6,6 millions d’euros malgré la reprise d’indexation opérée sur les crédits. Celle-ci s’explique
par l’inscription de nouveaux crédits destinés à couvrir les frais de gestion encourus par
l’agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED, anciennement ONAFTS),
lesquels n’avaient pas été pris correctement en compte à l’initial 2015.
L’article de base 33.02 « Subventions aux espaces-rencontre », dont la compétence est
transférée à la Communauté française depuis janvier 2015, conserve un encours d’environ
460 milliers d’euros106. La Cour fait remarquer que cet encours devra être annulé si la charge
de ces dépenses n’incombe plus à la Région wallonne.
Programme 17.15 – Personnes handicapées
A.B. 41.03 - Dotation à l’AWIPH
A.B. 41.04 - Dotation à l'AWIPH dans le cadre du numéro gratuit des aînés
Les crédits alloués à l’Agence pour l’intégration des personnes handicapées diminuent de
5,6 millions d’euros en engagement et en liquidation pour s’établir à 605,2 millions d’euros.
Cette diminution résulte de l’absence d’indexation initialement prévue en 2015 (- 7,9 millions
d’euros) qui est partiellement compensée par un complément de dotation pour la création
de nouvelles places pour les personnes handicapées en situation d’urgence (+ 2,0 millions
d’euros).
Le projet d’ajustement du budget proposé par l’Agence présente un mali, inchangé par
rapport au budget initial, de 3,0 millions d’euros.
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Encours enregistré à la date du 22 mai 2015.
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Tableau 19. Budget 2015 de l’AWIPH
Budget 2015

Budget Initial

Ajustement

Budget ajusté

Écart (%)

Recettes totales

684.793.000,00

- 6.251.000,00

678.542.000,00

- 0,92%

Dépenses totales

687.790.000,00

- 6.251.000,00

681.539.000,00

- 0,91%

Résultat budgétaire

- 2.997.000,00

0,00

- 2.997.000,00

En euros

3.5.6 Division organique 18 – Entreprises, emploi et recherche
Programme 18.02 – Expansion économique
Les crédits d’engagement et de liquidation alloués à l’article de base 51.03 « Primes à
l’investissement en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en
faveur des grandes entreprises » ont diminué, respectivement, de 20% et de 21% par rapport
aux crédits votés à l’initial 2015.
Tableau 20. Évolution des crédits alloués à l’A.B. 51.03
Crédit d’engagement

Crédit de liquidation

Budget initial 2015

27.500.000

17.000.000

Arrêté de réallocation

- 3.178.000

- 1.000.000

1er ajustement

- 2.239.000

- 1.900.000

Budget ajusté 2015

22.083.000

14.100.000

En euros

Suite à l’adoption du nouveau règlement d’exemption européen (UE) n°651/2014 en matière
d’aides compatibles avec le marché intérieur, entré en vigueur le 1 er juillet 2014 et abrogeant
le règlement précédent (CE) n°800/2008, les premiers dossiers complets relevant de cette
nouvelle réglementation ont été introduits par les entreprises au cours du deuxième
trimestre 2015. Selon l’administration, la nouvelle grille interne de cotation des dossiers est
en cours de validation par le ministre de l’Économie. Par conséquent, les décisions d’octroi
de primes à l’investissement en faveur des grandes entreprises ne devraient pas intervenir
avant le mois d’octobre 2015, ce qui explique la réduction des crédits alloués à cet article de
base.
Programme 18.06 – PME et classes moyennes
Les crédits d’engagement et de liquidation alloués à l’article de base 51.08 « Subventions à
des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d’aide au transport par voies navigables »
ont augmenté, respectivement, de 1,4 million d’euros et de 0,25 million d’euros.
Cette augmentation résulte du report sur le budget de l’exercice 2015 de dossiers
réceptionnés fin de l’année 2014 et de l’importance des projets d’investissements présentés
en 2015 par les entreprises en matière de transport combiné.
Programme 18.11 - Promotion de l’emploi
L’encours des engagements demeure élevé pour l’ensemble de ce programme qui vise à
favoriser le rapprochement entre l’offre et la demande d’emplois et l’insertion des
demandeurs d’emplois au profil le plus éloigné du marché du travail. L’encours, qui s’élevait
à 12 millions au 1er janvier 2015, atteint 14 millions le 22 mai 2015.
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Las variations les plus significatives au sein de ce programme concernent :






les crédits des articles 33.03 « Emploi jeunes non-marchand (secteur privé) » et
43.05 « Emploi jeunes non-marchand (secteur public)» qui enregistrent
respectivement une augmentation de 0,75 million (+39,8%) et de 1,2 million
(+204%) tant en engagement qu’en liquidation, celle-ci est justifiée par la
révision des besoins estimés par l’ONSS pour ces nouvelles compétences
exercées par la Région wallonne ;
le crédit de l’article 45.02 « Conventions de premier emploi – préfinancement au
profit de la Communauté française » augmente de 2,47 millions d’euros en
engagement et 1,87 million d’euros en liquidation. Puisqu’il était prévu de
mettre fin au mécanisme de préfinancement le 1er janvier 2015 en raison de la
réforme de l’État, les crédits initiaux 2015 étaient prévus pour couvrir les
dépenses relatives au dernier trimestre de 2014. Toutefois, compte tenu de
l’absence de dénonciation de l’accord de coopération, des moyens
complémentaires sont nécessaires pour respecter les obligations de la Région en
2015. Un accord de principe a été conclu pour mettre fin à cette convention au
31 décembre 2015 ;
afin de compenser partiellement les augmentations précitées, les crédits de
l’article 81.10 « Octrois de crédits en vue de promouvoir l’initiative ou l’esprit
d’initiative en matière d’emploi » ont été ramenés à zéro. Ces crédits n’avaient
pas été utilisés en 2014.

Programme 18.12 – FOREM
Programme 18.13 – Plan de résorption du chômage géré par l’administration mais
dont la prise en charge est assurée par l’intermédiaire du FOREM
Programme 18.16 – FOREM – Contrôle de la disponibilité des chômeurs
Programme 18.17 – FOREM – Titres services
Programme 18.18 – FOREM – Réductions de cotisations sociales sur groupes cibles
Programme 18.22 – FOREM-Formation
Au sein de la division organique 18 « Entreprises, Emploi et Recherche », le FOREM bénéficie
de subventions régionales à hauteur de 2.297,4 millions d’euros en engagement et
2.302,06 millions d’euros en liquidation, reprises dans les programmes 12 « FOREM », 13
« Plan de résorption du chômage géré par l’administration mais dont la prise en charge est
assurée par l’intermédiaire du FOREM », 16 « Contrôle de la disponibilité des chômeurs », 17
« Titres-services », 18 « Réductions de cotisations sociales sur groupes cibles ».
Par rapport au budget initial 2015, les crédits ont été revus à la baisse de 33,3 millions d’euros
en engagement et 38,6 millions d’euros en liquidation pour atteindre respectivement
2.297,4 millions d’euros et 2.332,1 millions d’euros.
Dans le cadre de la sixième réforme de l’état, les matières effectivement transférées au
FOREM, en date du 1er avril 2015, sont :


l’octroi et la liquidation de la subvention visant à soutenir les actions de promotion
des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité de ces conditions de travail
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et leur organisation (article de base 41.28.40 « Subvention pour le Fonds de
l’expérience professionnelle » du programme 12);
l’octroi et la liquidation de la subvention aux employeurs destinée à couvrir les
heures non prestées par les travailleurs bénéficiant d’un congé éducation (article de
base 41.25.40 « Subvention pour le congé éducation payé »);
l’instruction des demandes de remboursement des frais de formation des travailleurs
titres-services et les remboursements aux entreprises agréées (article de base
41.02.40 « Fonds de formation titres-services »), la DGO6 étant chargée de
l’instruction des demandes d’approbation des formations ;
dans le cadre de la politique axée sur les groupes cibles, la gestion des décisions
relatives à l’agrément en tant que tuteur dans le cadre de la réduction de cotisations
ONSS pour tuteurs (article de base 41.02.40 « Droits de tirage sur réduction de
cotisations sociales - ONSS »).

Le transfert effectif des autres compétences est prévu pour le 1 er janvier 2016107. Le décret
organique du FOREM du 6 mai 1999 sera prochainement modifié afin d’intégrer ces
nouvelles compétences et d’adapter l’organisation de l’Office en conséquence.
Dans le futur, les nouvelles compétences en matière d’emploi exercées actuellement sur le
territoire de la Communauté germanophone par la Région wallonne seront transférées à la
Communauté108. Toutefois, dans l’attente de l’adoption de décrets de transfert par les
parlements respectifs, ces compétences sont gérées par le FOREM et le SPW sur le territoire
de la Communauté germanophone. Les crédits relatifs aux compétences transférées en
matière d’emploi concernant la Communauté germanophone ont été pris en compte lors de
cet ajustement à concurrence de 2,7 millions d’euros pour ce qui concerne le FOREM 109.
Programme 18.12 - FOREM
L’augmentation globale de 8,8 millions d’euros des crédits de ce programme résulte :
-

-

d’une diminution de - 7,9 millions d’euros des crédits d’engagement et de liquidation
de l’article de base 41.23.40 « Subvention pour l’allocation activation » pour atteindre
117,6 millions d’euros suite aux dernières estimations de l’ONEM en date du 19 février
2015 qui constate une baisse du recours de l’activation des chômeurs par les
entreprises. Le transfert effectif de cette mesure au FOREM n’est pas prévu avant
2016 ;
d’une augmentation de 15,6 millions d’euros des crédits d’engagement et de
liquidation de l’article de base 41.24.40 « Subvention primes et compléments » qui
atteignent 26,9 millions d’euros suite aux dernières estimations de l’ONEM. La

107

En matière d’emploi, elles concernent l’allocation d’activation, les primes et compléments, les agences locales pour
l’emploi, l’outplacement, les dispenses pour formation et études. Il s’agit aussi du contrôle de la disponibilité des
chômeurs, des titres-services et des droits de tirage sur la réduction de cotisations sociales-ONSSAPL.
108

Un projet de protocole d’accord entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant les mesures
transitoires pour l’exercice des compétences transférées a été soumis au gouvernement wallon en date du 7 mai 2015. Il
prévoit que le FOREM sera compétent pour le territoire de la région de langue allemande pendant la période transitoire.
Cette période transitoire couvre deux phases : la première s’étend du 1er avril 2015 jusqu’à la date à laquelle le FOREM sera
habilité par décret à exercer ces compétences et la deuxième, à partir de l’habilitation du FOREM par décret jusqu’à l’entrée
en vigueur des décrets de la Région wallonne et de la Communauté germanophone portant sur le transfert des
compétences en matière d’emploi.
109

+ 0,3 million d’euros pour l’article de base 41.25.40 « Subvention pour le congé-éducation payé » et +2,4 millions d’euros
à l’article de base 41.26.40 « Subvention pour les agences locales pour l’emploi ».
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-

-

hausse concerne essentiellement le stage de transition professionnelle destiné aux
chômeurs complets indemnisés dans le cadre des politiques des groupes cibles ;
d’un accroissement de 2,4 millions d’euros des crédits de l’article de base 41.26.40
« Subventions pour les agences locales pour l’emploi », ce qui porte les crédits ajutés
à 8 millions d’euros, sur la base des dernières estimations de l’ONEM et de la prise
en compte des dépenses relatives à la Communauté germanophone ;
d’une réduction de 1 million d’euros des crédits de l’article de base 41.08.40
« Subvention de fonctionnement au FOREM et pour la gestion du PRC » suite à
l’évolution des paramètres économiques.

Programme 18.13 - Plan de résorption du chômage géré par l’administration mais
dont la prise en charge est assurée par l’intermédiaire du FOREM
Par rapport au budget initial 2015, les crédits d’engagement ont été revus à la baisse à
concurrence de 4,8 millions d’euros en engagement et de 10,1 millions d’euros en liquidation.
Les intitulés des articles de base qui concernaient le Plan Marshall 2.vert 110 ont été renommés
et n’y font plus référence. Un transfert de 3 millions d’euros relatif aux dépenses en matière
de transition professionnelle a été opéré au départ de l’article de base 41.11.40, intitulé
dorénavant « APE dans les services d’accueil de l’enfance et d’aide aux personnes », vers l’article
de base 41.04.40 « Dépenses inhérentes aux programmes de transition professionnelle ». Les
crédits de l’article de base 41.11.40 (43,7 millions d’euros en engagement et 45,2 millions
d’euros en liquidation) ne concernent plus que les aides à la promotion de l’emploi. La Cour
des comptes constate que cette nouvelle ventilation des crédits relatifs aux APE et au PTP
répond à une recommandation formulée antérieurement, celle-ci contribue à accroître la
lisibilité du tableau des dépenses du programme 18.13.
Les crédits pour la réforme du PRC diminuent de 4,8 millions d’euros suite à la baisse de
l’indice santé qui passe de 1,3%111 à 0,5%112. Le crédit ajusté de 587,1 millions d’euros a été
calculé au départ du crédit initial de 2014 (594,1 millions d’euros) en appliquant le nouvel
indice santé et en déduisant l’économie de 10 millions d’euros113 prévue dans le projet de plan
budgétaire de la Belgique déposé à l’Union européenne en octobre 2014.
La diminution des crédits de liquidation APE marchands et APE jeunes de 5,3 millions
d’euros résulte d’une mise à jour des plans de liquidation de ces crédits.
Programme 18.17 - FOREM – Titres-services
Pour cette nouvelle compétence transférée, le FOREM est chargé de promouvoir la mesure,
de gérer le marché public d’émission des titres-services et le fonds de formation. La DGO6
est quant à elle chargée de la régulation, du contrôle et de l’agrément des entreprises
titres- services ainsi que des formations des travailleurs. ;
La baisse des crédits de l’ordre 38,2 millions d’euros concerne l’article de base 41.01.40
« Subvention pour les titres-services ». Elle résulte de la prise en compte des dernières

110

Au budget initial, « AB 41.10.40 APE marchandes et APE jeunes (Marshall 2.vert – axe 1.2) », « AB 41.11.40 APE et PTP
dans les services d’accueil de l’enfance et d’aides aux personnes (Marshall 2.vert – axe 6.1 », « AB 41.12.40 APE et PTP
nouvelles mesures dans les services d’accueil de l’enfance et d’aides aux personnes (Marshall 2.vert – axe 6.1 », « AB 41.13.40
Créer de l’emploi via APE et PTP vert (Marshall 2.vert – axe 5-2), « AB 41.18.40 Job coaching (Plan Marshall 2.vert) ».
111

Prévisions du Bureau du plan pour l’indice santé de septembre 2014.

112

Prévisions du Bureau du plan pour l’indice santé de février 2015 repris dans la circulaire de l’ajustement budgétaire.

113

Concrétisée dans les faits, par un maintien du nombre de points mais une diminution de sa valeur de 1,5%.
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estimations de l’ONEM et des prévisions de dépenses pour la Communauté germanophone.
Toutefois, les services du FOREM ne peuvent, à ce jour, s’assurer de l’exactitude des données
transmises par l’ONEM bien que des statistiques mensuelles sur les niveaux de
consommation des crédits budgétaires soient mises à leur disposition.
Programme 18.22 - FOREM-Formation
Les crédits du programme 22 concernant FOREM formation augmentent de 0,9 million
d’euros suite à la hausse de 2,55 millions d’euros des crédits de l’article de base 41.20.40
« Répondre aux besoins du marché - plan langues » afin d’assurer la continuité de l’attribution
de bourses à des étudiants ou à des demandeurs d’emploi dans l’attente du Plan Marshall
4.0., partiellement tempérée par une baisse des crédits de 1,2 million d’euros de l’article de
base 41.01.40 «Subvention de fonctionnement au FOREM » suite à l’évolution des paramètres
économiques et de l’article de base 41.22.40 « Subvention en vue de promouvoir l’autocréation
d’activités » à hauteur de 0,4 million d’euros.
Le budget du FOREM et les commentaires de l’exposé particulier précisent que des moyens
complémentaires aux crédits inscrits sur l’article de base 41.22.40 d’un montant de 1,5 million
d’euros ont été dégagés au départ de l’article de base 41.08.40 du programme 12 afin de
promouvoir davantage l’autocréation d’activités.
Enfin, la Cour des comptes relève qu’aucun crédit n’est prévu à l’article de base 41.21.40 pour
le financement du volet formation des pôles de compétitivité alors que l’encours des
engagements de cet article de base s’élève à 18,2 millions d’euros au 22 mai 2015. Bien que
l’article 39 du dispositif des dépenses du budget initial permettait un transfert au départ du
programme 02 de la DO 33 dédiées aux pôles de compétitivité en matière de recherche et de
formation vers le programme 22, aucun transfert n’a eu lieu à ce jour.
Budget du FOREM
Le budget du FOREM est présenté en équilibre mais fait apparaître par ailleurs des besoins
non rencontrés à hauteur de 4,1 millions d’euros.
Bien que le FOREM bénéficie d’un crédit de 1,2 million d’euros pour l’articulation de la
formation initiale et de la formation professionnelle, une demande de budget
complémentaire de 2,8 millions d’euros a été adressée au ministre de tutelle afin de financer,
dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération avec l’enseignement, le solde
dû en 2015 non couvert par le crédit de cet article de base. Cette demande n’a pas été
rencontrée.
Le FOREM a en outre demandé l’autorisation de financer des frais de développement
informatique pour les mesures APE et SESAM à hauteur de 1,3 million d’euros par les crédits
des articles de base 41.06.13 « APE » et 41.10.13 « APE marchands et APE jeunes » car aucun
crédit n’a été prévu à cet effet au projet de budget wallon. En date du 4 juin 2015, l’Office
n’avait pas reçu de réponse à sa demande. La Cour souligne que des crédits destinés à
financer des dépenses d’investissement doivent être inscrits sous un code SEC 61 au budget
général des dépenses.
Programme 18.24 - IFAPME
Les crédits de l’IFAPME augmentent globalement de 0,2 million d’euros en engagement et
diminuent de 4,8 millions d’euros en liquidation.
Les crédits de l’article de base 41.05.40 « Subvention pour activités de l’IFAPME » et de l’article
de base 41.06.40 « Subvention pour la formation des indépendants » sont respectivement
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réduits de 0,2 million d’euros et de 0,3 million d’euros suite à l’adaptation des paramètres
économiques alors que les crédits de l’article de base 41.20.40 « Bonus de démarrage et de
stage » ont été augmentés de 0,1 million d’euros sur la base des dernières estimations de
l’ONEM datées du 19 février 2015.
La modification la plus significative concerne l’article de base 61.03.41 « Subvention de
fonctionnement d’infrastructures dédicacées à la gestion des compétences vertes » dont les
crédits augmentent de 0,5 million en engagement et diminuent de 4,5 millions d’euros en
liquidation. Selon les informations communiquées à la Cour des comptes, le crédit de
liquidation résiduel de 0,5 million d’euros permettra de liquider les factures à imputer sur
l’exercice 2015.
La Cour relève que les crédits inscrits à l’article de base 41.13.40 « Juniors indépendants »
peuvent financer cette mesure ou des actions de formation additionnelles des indépendants
organisées par les centres de formation. Or il existe un article de base 41.06.40 « Subventions
pour la formation des indépendants », elle recommande par conséquent de regrouper sur cet
article de base l’ensemble des crédits destinés à subventionner la formation des
indépendants afin d’assurer la lisibilité de budget.
Budget de l’IFAPME
Le budget de l’IFAPME est présenté en déséquilibre à hauteur de - 3 millions d’euros. La Cour
relève toutefois une discordance entre les recettes en provenance de la Région wallonne
inscrites au budget de l’IFAPME (60,9 millions d’euros) et les crédits inscrits au budget
wallon en faveur de l’organisme (62,9 millions d’euros). Cette discordance s’explique par une
erreur dans le budget de l’IFAPME qui reprend en recettes les crédits d’engagement inscrits
au budget wallon au lieu des crédits de liquidation114 pour les articles de base 41.07.40
« Subvention pour de nouvelles actions dans le cadre du contrat de gestion » et 61.02.41
« Subvention à l’IFAPME pour des investissements en rapport avec les centres de formation
professionnelle ».
3.5.7 Crédits consacrés aux rémunérations et charges sociales du personnel du
service public de Wallonie
L’ajustement des crédits afférents aux rémunérations et charges sociales, prévus initialement
au budget 2015 de la Région wallonne, découle notamment :
-

du report de l’indexation des traitements, initialement prévue en avril 2015;

-

de la mise en œuvre de la 1ère phase de réorganisation de la DGO7 (direction générale
opérationnelle de la fiscalité), pour un montant de 1.256 milliers d’euros ;

-

de l’augmentation des dépenses afférentes à la prise en charge par la Région
wallonne des pensions de retraite des agents des organismes nationaux supprimés
ou restructurés et à la contribution de responsabilisation de pension à charge de la
Région wallonne en matière de pensions (+ 6.500 milliers d’euros).

3.5.7.1 Non-indexation des salaires
L’exposé général du budget des recettes et des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2015 précisait que « dans l’incertitude concernant l’application d’un saut d’index
au niveau du Gouvernement fédéral et des modalités que prendra celui-ci, les budgets de la
Fonction publique intègrent, à ce stade, le coût d’une indexation des salaires ». Conformément

114

Les crédits de liquidation de l’article de base 41.07.40 sont de 2,1 millions d’euros et non de 1,1 million d’euros et pour
l’article de base 61.02.41 de 3,5 millions d’euros au lieu de 2,5 millions d’euros.
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aux prévisions du Bureau du plan, les salaires dans la fonction publique devaient être indexés
en avril 2015. Toutefois, en application de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de
l’emploi115, l’indexation des rémunérations des fonctionnaires est suspendue à partir du 1 er
avril 2015 jusqu’au moment où l’indice de référence créé par les nouvelles dispositions 116 sera
supérieur à l’indice santé lissé de mars 2015117.
Les crédits afférents aux salaires et charges sociales ont donc été ajustés afin de tenir compte
de la non-indexation des salaires à concurrence de 7.238 milliers d’euros en crédits
d’engagement et de 7.236 milliers d’euros en crédits de liquidation.
3.5.7.2 Salaires et charges sociales (articles de base code 11)
L’ajustement des crédits afférents aux salaires et charges sociales inscrits aux articles de base
portant une codification SEC 11 se présente comme suit :
Tableau 21. Évolution des crédits relatifs aux salaires et charges sociales (code SEC11)
Crédits
d'engagement

En milliers d'euros

Crédits de liquidation

Crédits (SEC 11) budget initial 2015

544.645

544.627

Crédits ajustés

544.786

544.775

Ajustement net 2015

141

148

Ajustement net 2015 (%)

0,026%

0,027%

Ajustements à la hausse

8.356

8.358

Ajustements à la baisse

- 8.215

- 8.210

Dont diminution due à la reprise d'index

- 6.609

- 6.607

diminution hors reprise d'index

- 1.606

- 1.603

Les crédits afférents aux salaires et charges sociales (code 11) augmentent de 0,026 % en
engagement et 0,027% en liquidation. Cette variation résulte d’une augmentation de
8.356 milliers d’euros des crédits d’engagement et de 8.358 milliers d’euros des crédits de
liquidation, compensée par des diminutions de, respectivement, 8.215 milliers d’euros et
8.210 milliers d’euros. Celles-ci s’expliquent par la non-indexation des salaires à concurrence
de 6.609 milliers d’euros en crédits d’engagement et de 6.607 milliers d’euros en crédits de
liquidation.
3.5.7.3 Provision interdépartementale (article de base 01.01 du programme 11.02)
Selon l’exposé particulier du ministre, « ce crédit est destiné à prendre en charge les surcoûts
(risques et charges) en lien avec la rémunération des agents du SPW, pouvant découler par
exemple de la mise en œuvre de décisions antérieures ou d’adaptations réglementaires
découlant de décisions de justice. Les montants repris en provision interdépartementale
permettront également de couvrir des éventuels surcoûts liés aux agents transférés dans le
cadre de la 6ème réforme de l’état ».

115 Cette loi a remplacé le chapitre II du Titre Ier de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier

1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.
116
117

Égal à l’indice santé lissé, utilisé dans le mécanisme d’indexation, multiplié par un facteur 0,98.

La loi du 23 avril 2015 a également modifié l’article 171 du code pénal social afin de sanctionner l’employeur qui ne
respecte pas les nouvelles dispositions relatives à la liaison de la rémunération à l'indice des prix à la consommation.
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Le montant initial de ce crédit (5.057 milliers d’euros en crédits d’engagement et
4.986 milliers d’euros en crédits de liquidation) diminue de 619 milliers d’euros suite à
l’annulation de l’indexation118. La Cour des comptes relève que cette diminution, justifiée
dans l’exposé particulier par le report de l’indexation de 2 % des traitements, atteint
cependant 12,24 % du crédit initial.
3.5.7.4 Réorganisation de la DGO7 et transfert d’agents du fédéral
L’impact de la non-indexation a été plus que compensé par diverses augmentations qui font
notamment suite à la première phase de la réorganisation de la DGO7 qui souffre d’une
pénurie de ressources humaines, tant au niveau de l’encadrement qu’au niveau des équipes
opérationnelles119. En avril 2015, le gouvernement wallon a décidé de lancer les premières
procédures visant à rencontrer les besoins en personnel de l’administration fiscale wallonne.
L’article de base 11.03 du programme 19.01 a donc été augmenté à concurrence de
1.256 milliers d’euros, hausse qui est partiellement compensée par la reprise d’index à hauteur
de 221 milliers d’euros qui conduit in fine à une augmentation nette du crédit de 1.035 milliers
d’euros.
Le crédit de l’article de base 11.08 « Déplacements domicile – lieu de travail » du programme
11.02 est porté à 4.013 milliers d’euros (+ 553 milliers d’euros) suite à l’augmentation de coûts
liée notamment au transfert des agents venant du fédéral.
3.5.7.5 Contribution en matière de pensions
Les crédits d’engagement et de liquidation de l’article de base 11.04 « Prise en charge par la
Région wallonne des pensions de retraite des agents des organismes nationaux supprimés ou
restructurés.- Contributions de responsabilisation à charge de la Région wallonne en matière
de pensions » du programme 11.02, fixés initialement à 8 millions d’euros, ont été augmentés
de 6,5 millions d’euros.
La Cour souligne que la référence à la contribution de responsabilisation pension devrait être
supprimée de l’intitulé de cet article de base car celle-ci est, à partir de 2015, soustraite des
moyens liés aux compétences transférées versés par l’État fédéral à la Région.

118

Tant en crédits d’engagement qu’en crédits de liquidation. Des crédits d’engagement et de liquidation ont également
été transférés vers l’AB 01.01 du programme 11.04 pour compenser le coût des formateurs internes tel que prévu dans le
contrat de gestion de l’École d’administration publique (EAP). Au total, la provision interdépartementale a ainsi été
diminuée de 670 milliers d’euros.
119 Note présentant un état des

2 avril 2015.

lieux et des propositions d’amélioration pour la DGO7 soumise au gouvernement wallon le
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ANNEXE 1. LISTE DES UNITÉS DU SECTEUR PUBLIC DE LA RÉGION WALLONNE AU
19 MARS 2015 RELEVANT DU S.1312
SEC 95
OIP et institutions consolidées au 27 septembre 2013
Organismes d'intérêt public et organes législatifs
Organes législatifs
Parlement wallon
Conseil économique et social de la Région wallonne
Services du médiateur
Organismes d’intérêt public loi de 54 - catégorie A
Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (APAQ-W)
Centre régional d’aide aux Communes (CRAC)
Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)
Commissariat général au Tourisme (CGT)
Fonds d’égalisation des budgets de la Région wallonne
Fonds piscicole de Wallonie
Institut scientifique de service public (ISSEP)
Institut du patrimoine wallon (IPW)
Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)
Wallonie-Bruxelles International (WBI)
Fonds des calamités naturelles
Organismes d’intérêt public loi de 54 - catégorie B
Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (AWIPH)
Agence wallonne à l’exportation et aux Investissements étrangers (AWEX)
Agence wallonne des télécommunications (AWT)
Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM)
Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes
entreprises (IFAPME)
École d’administration publique (EAP)
Organismes non classés loi de 54
ASBL Office de promotion du tourisme de Wallonie et de Bruxelles (OPT)
Comités subrégionaux de l’emploi et de la formation
Commission wallonne pour l’énergie (CWAPE)
Entreprises régionales
Office wallon des déchets (OWD)
Groupe SRWT (Société régionale wallonne du transport + les 5 TEC)
Services à comptabilité autonome
Agence wallonne de l’air et du climat (AWAC)
Autres institutions
Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO)
Agence de stimulation économique (ASE)
Agence de stimulation technologique (AST)
Sous-total organismes
Outils financiers
Société régionale d’investissement de Wallonie (SRIW)
Société wallonne de l’aéronautique et de l’espace (SOWASPACE)
Société wallonne pour le financement des infrastructures des pôles de compétitivité (SOFIPOLE)
Société wallonne de financement alternatif (SOWAFINAL)
FIWAPAC
GELIGAR
Invests (9)
Sous-total "Outils financiers"
Total

BI 2015

BAJ 2015
-

- 600
- 1.900
- 60
- 1.530
2.800

19
- 73
- 600
- 1.899
- 60
- 1.530
2.800

-

-

-

-

- 16.079
- 147.000
- 164.369
BI 2015
0
- 164.369

- 149
- 38.436
- 100
- 141.069
116
- 180.981
BAJ 2015
16.230
50
15
16.295
- 164.686
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Entités reclassées en avril 2014
Organismes d'intérêt public et organes législatifs
Autres institutions
WALLIMAGE SA
WALLIMAGE COPRODUCTIONS (SOWALIM)
WALLIMAGE ENTREPRISES
SA TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE
SCRL LE PASS
SA LOGISTIQUE SPATIALE WALLONNE (WSL)
Société wallonne des aéroports (SOWAER) - objet social
SA Société wallonne de gestion et de participations (SOGEPA)
FOREIGN STRATEGIC INVESTMENTS HOLDING (FSIH)
Société publique d'aide à la qualité de l'environnement (SPAQUE)
SA DGL MAINTENANCE SA (Spaque)
GEPART (Spaque) - montant repris dans montant Spaque
SA SILYA (Spaque)
WESPAVIA
BIOTECH COACHING - WBC Incubator
Société wallonne de Financement et de garantie des petites et moyennes entreprises
(SOWALFIN)
OIP exclus du S1312 à l'ajusté 2015 (Socaris, St'art, Eco TechnoPôle W, …)
Sous-total organismes
Outils financiers
Filiales de la SRIW
SA B.E. Fin
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT AGRICOLE DE WALLONIE (SIAW)
Société wallonne de location-financement (SOFIBAIL)
SOCIÉTÉ WALLONNE D'ÉCONOMIE SOCIALE MARCHANDE (SOWECSOM)
SA SRIW ENVIRONNEMENT (ex Ecotech Finance)
SA SRIW FINANCE
SA SRIW IMMOBILIER (ex Immocita)
SA SRIW TECHNO (ex Wallonie Télécommunications)
SA SAMANDA
SOCIÉTÉ DE GESTION DU FRI DE LA RÉGION WALLONNE (SOFRIWAL)
SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT DES EAUX (SFE)
SA SPARAXIS
Filiales spécialisées de la SOWALFIN
NOVALLIA
SOCIÉTÉ DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE (SOCAMUT)
SOCIÉTÉ WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES
ENTREPRISES WALLONNES (SOFINEX)
SOCIÉTÉ WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES (SOWACCESS)
Les 9 Invests et leurs filiales
FONDS DE CAPITAL À RISQUE - CONVERGENCE (FCR CONVERGENCE)
SA FONDS CAPITAL RISQUE OBJECTIF 1
SA SAMBRELEASE
SAMBRINVEST SPIN-OFF/SPIN-OUT
FONDS D'AIDES À L'INVESTISSEMENT TRANSFRONTALIER (FAIT)
WALLONIE PICARDE – CAPITAL À RISQUE (WAPICARIS)
SA NIVELLEASE
SA S.D.O. (société de développement de l'Ouest du BW)
Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon (SOFINPRO)
Société Financière de l'Est du Brabant Wallon (SOFINVEST)
SA START UP
LUXEMBOURG DÉVELOPPEMENT EUROPE
IMBC Convergence
SA IMBC IMMO LEASE
IMBC SPINNOVA
IMBC Capital Risque (anc. Fonds Cap. À Risque de l'Invest Mons-Borinage-Centre)
SA AGROBOS TECHNOLOGY
LA FINANCIÈRE DU BOIS
Financière Spin-off luxembourgeoise
SA LOCINVEST
PRÉFACE (anciennement Namur Invest Lease)
NAMUR DÉVELOPPEMENT COMPÉTITIVITÉ
NAMUR-SUD DÉVELOPPEMENT
SA INNODEM
INNODEM2
SA INVEST SERVICES
SA Société de Rénovation et d'Assainissement des Sites Industriels (SORASI)
SA SPINVENTURE
START-UP INVEST
Sous-total "Outils financiers"
Total

BI 2015

BAJ 2015

5
575
- 582
713
- 663
- 13.267
2.545
1.892
- 14.055
9
50
13
9.505
- 881
1.673

42
575
- 582
435
- 1.333
- 13.267
1.130
228
- 3.407
29.505
- 1.255
900

431
- 12.037
BI 2015

12.971
BAJ 2015

33
55
133
- 87
1.637
3.800
727
1.156
53
357
326

- 34
55
8.133
- 87
1.637
3.825
452
104
53
265
326

1.133
477
106

750
- 250
-

19

- 30

411
706
217
56
17
319
- 36
- 67
- 761
13
- 59
125
311
86
212
838
- 36
76
89
85
66
179
226
288
- 34
- 65
- 45
21
59
13.222
1.185

411
706
217
56
17
319
- 36
- 67
- 761
13
- 59
125
311
86
212
838
- 36
76
89
85
66
179
226
288
- 34
- 65
- 45
21
59
18.496
31.467
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Financement alternatif et missions déléguées
Organismes d'intérêt public et organes législatifs
CRAC
SOWAFINAL
Sowafinal I
Sowafinal II
Lissage des investissements
SOWAER
Total
IMPACT SEC 95
SEC 2010
Reclassification septembre 2014
Organismes d'intérêt public et organes législatifs
Organismes d’intérêt public loi de 54 - catégorie B
Port autonome de Centre et de l'Ouest (PACO)
Port autonome de Charleroi (PAC)
Organismes non classés loi de 54
Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie (FLFNW)
Secteur du logement
SOCIÉTÉ WALLONNE DU CRÉDIT SOCIAL (SWCS)
Guichets sociaux
Société wallonne du Logement (SWL)
Autres institutions
Liège Airport
Liège Airport-Security
Compagnie financière du Val
Fonds de participation - Wallonie (FPW)
Caisse d'investissement de Wallonie (CIW)
Société mixte de développement immobilier (SMDI)
Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie
(WILL/WELBIO)
Office économique wallon du bois (OEWB)
SOCIÉTÉ LIÉGEOISE DE GESTION FONCIÈRE
Sous-total organismes
Outils financiers
Les 9 Invests et leurs filiales
SA Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels dans l'ouest du Brabant
wallon (SARSI)
CAPITAL CROISSANCE
INVESTPARTNER
LIÈGE CONSULTING
Sous-total "Outils financiers"
Total
Reclassification avril 2015
Organismes d'intérêt public et organes législatifs
Autres institutions
Espace financement
Udil.ge
Total
IMPACT SEC 2010
SOLDE BUDGÉTAIRE DES INSTITUTIONS CONSOLIDÉES

BI 2015
- 107.589
- 81.014
18.299
- 74.591
- 24.722
- 1.691
- 190.294
- 353.478

BAJ 2015
- 79.605
- 55.519
18.299
- 74.591
773
- 18.814
- 153.938
- 287.157

BI 2015

BAJ 2015
53
-

31

2.879

2.451

8.381
5.000
29.016

8.636
8.140
- 6.868

514
123
- 74
- 397
- 782
-

- 140
- 90
20
- 396
37
-

- 146
-4
44.563

- 146
11.675

BI 2015

BAJ 2015

- 260

- 260

-3
2
- 261
44.302

-3
2
- 261
11.414

BI 2015
0
44.302
- 309.176

BAJ 2015
- 20.788
- 20.788
- 9.374
- 296.530
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ANNEXE 2. ÉVOLUTION DES DÉPENSES PAR NATURE ÉCONOMIQUE
CODE
SEC
00
11
12
14
21
30
31
32
33
34
35
40
41
42
43
44
45
51
52
53
61
62
63
65
70
71
72

LIBELLE SEC

Dépenses non ventilées
Salaires et charges sociales
Achats de biens non durables et de services
Réparation et entretien d'ouvrages en matière de travaux routiers
et hydrauliques n'augmentant pas la valeur
Intérêts de la dette publique
Transferts de revenus à destination et en provenance d'autres
secteurs (non ventilés)
Subventions d'exploitation
Transferts de revenus, autre que des subventions d'exploitation,
aux entreprises et institutions financières
Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages
Transferts de revenus aux ménages
Transferts de revenus à l'étranger
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
Transferts en capital aux ASBL au service des ménages
Transferts en capital aux ménages
Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel (OIP,
etc.)
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)
Investissements non ventilés
Achats de terrains et de bâtiments dans le pays
Constructions de bâtiments

Crédit
d’engagement
initial
1.184.074,00
544.645,00
289.567,00

Crédit
d’engagement
ajusté
1.183.424,00
544.786,00
287.214,00

Variation des
engagements
- 650,00
141,00
- 2.353,00

Crédit de
liquidation
initial
637.751,00
544.627,00
295.520,00

Crédit de
liquidation
ajusté
622.563,00
544.775,00
291.769,00

Variation
des
liquidations
- 15.188,00
148,00
- 3.751,00

82.283,00
267.609,00

84.213,00
273.435,00

1.930,00
5.826,00

77.816,00
267.609,00

80.663,00
272.635,00

2.847,00
5.026,00

3.167,00
682.618,00

3.167,00
675.805,00

- 6.813,00

3.822,00
708.503,00

3.822,00
697.023,00

0,00
- 11.480,00

6.705,00
378.224,00
31.996,00
835,00

6.705,00
377.074,00
32.173,00
835,00

- 1.150,00
177,00
-

5.487,00
381.197,00
32.456,00
868,00

5.487,00
379.427,00
32.633,00
868,00

0,00
- 1.770,00
177,00
0,00

8.957,00

8.957,00

-

9.447,00

9.447,00

0,00

3.331.520,00
1.800.970,00
560,00

3.293.324,00
1.780.590,00
560,00

- 38.196,00
- 20.380,00
-

3.344.576,00
0,00
1.807.589,00
560,00

3.300.409,00
0,00
1.786.792,00
560,00

- 44.167,00
0,00
- 20.797,00
0,00

3.488.037,00
391.179,00
15.091,00
49.809,00

3.443.884,00
388.571,00
15.806,00
60.446,00

- 44.153,00
- 2.608,00
715,00
10.637,00

3.493.325,00
404.031,00
23.114,00
52.310,00

3.448.677,00
392.350,00
22.720,00
60.553,00

- 44.648,00
- 11.681,00
- 394,00
8.243,00

11.978,00
157.465,00

11.959,00
160.178,00

- 19,00
2.713,00

34.639,00
0,00
168.024,00

29.620,00
0,00
169.629,00

- 5.019,00
0,00
1.605,00

315,00
4.775,00
872,00
9.956,00

315,00
4.775,00
872,00
9.863,00

- 93,00

535,00
4.683,00
832,00
11.077,00

535,00
4.683,00
832,00
12.931,00

0,00
0,00
0,00
1.854,00
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CODE
SEC
73
74
81
85
91
93
TOTAL

LIBELLE SEC

Travaux routiers et hydrauliques
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
Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an
Dotations de fonds de réserve

Crédit
d’engagement
initial
169.245,00

Crédit
d’engagement
ajusté
163.995,00

Variation des
engagements
- 5.250,00

Crédit de
liquidation
initial
145.831,00

Crédit de
liquidation
ajusté
139.792,00

Variation
des
liquidations
- 6.039,00

23.249,00

24.136,00

887,00

27.197,00

25.892,00

- 1.305,00

352.295,00

339.875,00

- 12.420,00

322.680,00

322.282,00

- 398,00

1.688,00
22.570,00
8.400,00
13.320.654,00

1.688,00
22.604,00
8.400,00
13.209.629,00

34,00
- 111.025,00

1.665,00
22.570,00
8.400,00
12.838.741,00

1.665,00
22.604,00
8.400,00
12.692.038,00

0,00
34,00
0,00
- 146.703,00
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