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MÉTHODE
Dans le cadre de sa mission d’information en matière budgétaire, fondée sur les dispositions de l’article
52, § 2, 1°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des
services du gouvernement wallon, la Cour des comptes transmet au Parlement wallon ses
commentaires et observations sur les projets de décrets contenant le premier ajustement des budgets
de l’année budgétaire 2016.
En application des dispositions des articles 50, 3° et 52, § 2 du décret du 15 décembre 2011, la Cour des
Comptes a procédé à une analyse des projets d'ajustement du budget. Cette analyse s’inscrit dans la
mission d’examen de la légalité et de la régularité des dépenses et des recettes.
Pour rappel, le gouvernement wallon s’était prononcé, le 3 mars 2016, en faveur de la transmission des
propositions budgétaires des administrations fonctionnelles à la Cour des comptes. La communication
de ces données a été formalisée par un processus de collaboration entre la Cour des comptes et le
service public de Wallonie. Un projet de processus a été communiqué à la Cour des comptes
le 22 avril 2016 par le cabinet du ministre wallon du Budget. La Cour a précisé au ministre du Budget,
par lettre du 10 mai 2016, les points sur lesquels elle pouvait marquer son accord, indépendamment
des procédures déjà existantes en matière d’analyse des projets de budgets. Ces modalités ont d’ores
et déjà été appliquées à l’occasion du présent ajustement.
La Cour des comptes a examiné les projets d’ajustement des budgets, les exposés particuliers et l’exposé
général en se référant, notamment, aux :
 propositions budgétaires des administrations fonctionnelles communiquées par les directeurs
généraux du service public de Wallonie ;
 réponses fournies par les administrations et les cabinets ministériels, en particulier le cabinet du
ministre en charge du budget pour les aspects portant sur le calcul du solde de financement ou les
recettes ;
 données actualisées d’exécution du budget des services du gouvernement wallon pour l’année en
cours ;
 comptes des exercices antérieurs des organismes soumis à son contrôle ;
 rapports du comité de monitoring de l’année 2015 et du premier trimestre 2016.
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PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LE PREMIER AJUSTEMENT DES
BUDGETS DE L’ANNÉE 2016
L’exposé général de l’ajustement fixe le solde net à financer à – 1.066,9 millions d’euros, soit une
détérioration du solde budgétaire de 83,7 millions d’euros suite à une augmentation des dépenses
(+ 224,4 millions d’euros en liquidation), partiellement compensée par l’augmentation des prévisions
de recettes (+ 140,7 millions d’euros).

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
2016
Recettes (1)
Dépenses (2)
Solde budgétaire brut (3) = (1)-(2)
Amortissements de la dette et leasings
financiers
Solde net à financer (6) = (4)+(5)

11.865.971
12.876.821
-1.010.850

Projet
d'ajustement
140.666
224.377
-83.711

Projet de
budget ajusté
12.006.637
13.101.198
-1.094.561

27.653

0

27.653

-983.197

-83.711

-1.066.908

Budget initial

Établi ex ante, le solde budgétaire brut résultant du présent projet (- 1.094,6 millions d’euros) affiche
une détérioration de 83,7 millions d’euros par rapport à celui dégagé par le budget initial 2016.
Compte tenu des amortissements de la dette régionale et des opérations de leasings financiers
(27,7 millions d’euros), le solde budgétaire net s’établit à - 1.066,9 millions d’euros (- 983,2 millions
d’euros à l’initial).

1.2

Respect des objectifs assignés à la Région wallonne

1.2.1

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 avril 2016 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 stabilité2.
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.

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 2016-2019, Conseil supérieur des finances, Section besoins de
financement des pouvoirs publics, avril 2016.
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Le programme de stabilité 2016-2019 de la Belgique a été approuvé par le conseil des ministres fédéral
du 29 avril 2016, sans approbation formelle par le comité de concertation qui en a simplement pris
acte. De ce fait, la commission européenne a considéré que la fiabilité du programme de stabilité était
compromise et qu’il existe un risque quant à sa mise en œuvre.
Le programme de stabilité 2015-2018, qui s’appuie sur l’avis d’avril 2016 du Conseil supérieur des
finances (CSF), prévoit d’atteindre l’équilibre budgétaire structurel pour l’ensemble des pouvoirs
publics en 2018.
Tableau 2 - Soldes structurel et de financement de l’ensemble des administrations publiques (en pourcentage du PIB)
Année
Solde structurel – ensemble
des pouvoirs publics
Entité I
Entité II
Solde de financement –
ensemble des pouvoirs publics
Entité I
Entité II
Dont Communautés et Régions
Dont Pouvoirs locaux

2015
- 2,30%

2016
- 1,70%

2017
- 0,80%

2018
0,00%

2019
0,00%

- 2,10%
-0,20%
- 2,60%

- 1,60%
-0,10%
- 2,50%

- 0,70%
- 0,10%
- 1,40%

0,00%
0,00%
- 0,40%

0,00%
0,00%
- 0,20%

- 2,3%
- 0,30%
-0 ,30%
0,00%

- 2,40%
- 0,20%
-0,10%
-0,10%

- 1,20%
- 0,20%
-0,10%
-0,10%

- 0,10%
- 0,30%
-0,20%
-0,10%

- 0,10%
- 0,10%
-0,10%
0,00%

Source : programme de stabilité de la Belgique 2016-2019, p. 21, et exposé général du budget fédéral 2016 ajusté, p. 10.

Le passage du solde structurel au solde de financement repose essentiellement sur la prise en compte
des effets estimés de mesures « one shot » et d’autres mesures temporaires ainsi que sur la
neutralisation de la correction pour la composante cyclique relative à l’écart de production (output
gap) négatif comprise dans le solde structurel.
Le programme de stabilité ne contient pas de recommandation chiffrée sur la répartition de l’objectif
à atteindre pour l’Entité II entre chacune de ses composantes.
La partie 3.5.2 de ce programme consacrée à l’analyse des budgets 20163 des différentes composantes
de l’entité II indique toutefois, pour ce qui concerne la Région wallonne, que l’ajustement vise à limiter
le solde nominal à un déficit de 388,0 millions d’euros. La projection pluriannuelle prévoit de limiter
le déficit à 200 millions d’euros en 2017 et de retrouver l’équilibre à partir de 2018. Cependant, dans ce
programme de stabilité, la Région wallonne a précisé qu’elle s’engageait à un retour à l’équilibre
nominal en 2018 à condition d’exclure un certain nombre d’éléments tels que :
 l’impact des tax-shift I et II décidés par le Fédéral4,
 la correction liée à l’application du taux définitif du facteur d’autonomie pour les années 2015 à 2018
 et la part wallonne dans le cofinancement des projets européens.
En ce qui concerne les infrastructures hospitalières, la Région wallonne a souligné qu’elle maintenait
qu’une dotation négative ne pouvait exister en application de la LSF 5 et qu’elle avait exclu, de sa
projection, les montants repris au titre de révisions pour les infrastructures hospitalières découlant de
décisions antérieures au 31 décembre 2015 pour les années 2016 et suivantes.
Enfin, la Région wallonne a précisé que la trajectoire proposée intégrait des dépenses supplémentaires
liées à la lutte contre le radicalisme, le renforcement de la sécurisation et la politique d’asile de

3

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

4

Voir le point 2.6.1.2 Commentaires - IPP Régional.

5

Cette thèse a également une implication sur le calcul du montant du mécanisme de transition.
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13 millions d’euros par an, ce qui n’exclut pas la possibilité pour elle de solliciter la clause de flexibilité6
prévue dans le règlement européen n° 1466/9723 sur le pacte de stabilité que la Commission
européenne peut accepter lors de l’évaluation de l’amélioration du solde structurel.
La Cour des comptes souligne que, compte tenu du caractère exceptionnel de ces dépenses, le
gouvernement belge a demandé à la Commission européenne, par lettre du 17 mars dernier, qu’il soit
fait usage à son égard de la clause de flexibilité. En réponse à ce courrier, la Commission a indiqué
qu’elle proposera de faire usage de la clause de flexibilité lors de la prise en considération des dépenses
supplémentaires directement liées à ces événements et ce, en raison de la sévérité de la menace à
laquelle doit faire face l’Union européenne 7. La clause de flexibilité implique toutefois que le
gouvernement puisse démontrer à la Commission l’existence d’un lien direct entre les dépenses
concernées et les événements exceptionnels de la crise de l’asile et de la menace terroriste.
L’avis du CSF d’avril 2016 préconisait, pour l'Entité II, un retour à l'équilibre structurel en 2018 et son
maintien en 2019. Il précisait que pour atteindre cet équilibre structurel en 2018 un léger surplus
structurel était recommandé au niveau des Communautés et Régions, afin d’ainsi parvenir à un
équilibre nominal, permettant de compenser le déficit structurel limité autorisé au niveau des Pouvoirs
locaux pour tenir compte du cycle électoral des investissements. Concrètement, le CSF recommande
pour l'ensemble des Communautés et Régions une amélioration structurelle de 0,06% du PIB en 2016
et 0,09% du PIB en 2017 et 2018.
Le CSF a également défini une trajectoire individuelle pour chacune des Communautés et Régions.
Pour la Région wallonne, l’objectif consiste en une amélioration structurelle8 de 0,027% en 2016,
laquelle permettrait de limiter le déficit en termes nominaux à - 0,057% du PIB, soit -239,68 millions
d’euros9.
La Cour souligne que pour établir ses recommandations, le CSF a appliqué une nouvelle méthodologie
concernant les décomptes de soldes10 relatifs aux montants dus aux entités fédérées par l’État fédéral
dans le cadre de la LSF. Cette nouvelle méthodologie 11 a pour résultat de reporter une partie de l’effort
structurel sur les entités fédérées. Selon les estimations de la Cour, l’effort supplémentaire à réaliser
par les entités fédérées s’élèverait en 2016 à près de 292 millions dont un peu plus de 70 millions d’euros
incomberaient à la Région wallonne.

6 Cette clause (article 1a 5.1 du règlement européen 1466/97 tel que modifié en 2011 par le Six‐Pack) prévoit que « lors d’une circonstance

inhabituelle, les États membres peuvent être autorisés, à s’écarter temporairement de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de
l’objectif budgétaire à moyen terme. »
7

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council delivering on the European
Agenda on Security to fight against terrorism and pave the way towards an effective and genuine Security Union, COM(2016) 230 final,
20/04/2016.
8

La Section « Besoin de financement des pouvoirs publics « du CSF a insisté sur l’importance prépondérante qui sera donnée à cet
objectif d’amélioration structurelle dans l’évaluation des résultats budgétaires.
9

Avis Trajectoire budgétaire en préparation du programme de stabilité 2015-2018, Conseil supérieur des finances, Section Besoins de
financement des pouvoirs publics, avril 2016, solde de financement normé corrigé pour estimation du facteur d’autonomie définitif,
p. 25.
10

Les décomptes correspondent aux différences (positives ou négatives) constatées entre les moyens calculés au cours de l’année t-1
sur la base des paramètres provisoires et les montants définitivement dus l’année t sur la base des paramètres définitifs.
11

Selon cette nouvelle méthodologie, l’opération one shot correspond désormais à la différence entre le solde du décompte de l’année
t-1 et le solde du décompte de l’année t.
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1.2.2 Calcul du solde de financement
Conformément à la méthodologie SEC, le solde budgétaire qui se dégage des projets de budgets doit
être soumis à diverses corrections afin d’obtenir le solde de financement de l’entité.
Le solde de financement de la Région wallonne du budget 2016 calculé par le gouvernement est
présenté dans l’exposé général. Le tableau ci-dessous expose les corrections effectuées visant à assurer
le passage du solde budgétaire brut au solde de financement.
Tableau 3 - Passage du solde budgétaire brut au solde de financement
Solde de financement 2016
Recettes RW (hors section particulière)
Dépenses RW (liquidations hors section particulière)
Solde budgétaire brut (a)
Solde budgétaire des institutions consolidées (b)
Impact SEC 95
OIP et institutions consolidées au 1er janvier 2014 (*)
Entités reclassées en avril 2014 (**)
Financement alternatif et missions déléguées
· CRAC
· SOWAFINAL
· SPAQUE
· SOWAER
Infrastructures hospitalières
Impact SEC 2010
· Reclassification septembre 2014 (***)
· Reclassification avril, septembre 2015 et avril 2016 (****)
Solde brut du périmètre de consolidation (c)= (a)+(b)
Corrections SEC (d)
Amortissements (y compris leasing)
Sous-utilisation des crédits
Solde des OCPP RW + institutions consolidées
Droits constatés
Intérêts SWAP
Divers
Solde de financement SEC (e) = (c) + (d)
Objectif recommandé par le CSF
Écart par rapport à l’objectif recommandé par le CSF
Objectif budgétaire global (Plan budgétaire d’octobre 2015 et
programme de stabilité 2016-2019 )(*****)
Écart par rapport à l’objectif budgétaire global

BI 2016
11.866,0
12.876,8
-1.010,8
-36,5
-58,6
-43,2
0,8
-62,2
-41,7
-18,8
-1,7
46,0
22,1
31,8
-9,7
-1.047,3
661,5
27,7
214,0
357,0
0,0
68,0
-5,2
-385,9

-375,0
-10.9

1F2016
12.006,6
13.101,2
-1.094,6
24,5
-27,1
-18,7
31,4
-85,8
-39,6
-36,9
-7,6
-1,7
46,0
51,6
41,6
10,0
-1.070,1
663,7
27,7
214,0
364,0
0,0
68,0
-10,0
-406,4
-239,7
-166,7

Variation
140,6
224,4
-83,8
61,0
31,5
24,5
30,6
-23,6
2,1
-18,1
-7,6
0,0
0,0
29,5
9,8
19,7
-22,7
2,2
0,0
0,0
7,0
0,0
0,0
-4,8
-20,5

-388,0
-18,4

(*) 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 20/04/2016
(*****) compte tenu, lors de l’ajustement, de la neutralisation des
dépenses liées à la lutte contre le radicalisme, la sécurisation et la
politique d’asile de 13 millions d’euros.

D’après ce calcul, le solde de financement estimé (-406,4 millions d’euros) se détériore de quelque
20,5 millions d’euros par rapport au budget initial 2016. Il s’écarte de l’objectif mentionné dans le pacte
de stabilité à concurrence de 18,4 millions d’euros et de celui recommandé par le CSF à hauteur de
166,7 millions d’euros.
Toutefois, dans l’exposé général, le gouvernement wallon estime l’augmentation des dépenses liées à
la crise des réfugiés à 8,3 millions d’euros pour l’ajustement 2016. Ce montant s’ajoute aux dépenses de
de 11 millions d’euros prévues par l’amendement du projet de décret contenant le budget initial 2016.
En outre, l’augmentation des dépenses liées à la sécurité s’élève à 14,8 millions d’euros pour
l’ajustement 2016. Au total, le gouvernement évalue ainsi les dépenses exceptionnelles liées à l’afflux
des réfugiés et au renforcement de la sécurité à 34,1 millions d’euros. Déduction faite de ces dépenses,
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le solde de financement selon l’optique SEC 2010 s’établirait, sous réserve de l’acceptation par la
Commission européenne de ces dépenses dans la cadre de la clause de flexibilité, à -372,3 millions
d’euros.
La Cour des comptes observe en outre que l’exposé général ne présente pas le calcul du solde structurel
qui pourtant constitue la référence12 quant à l’objectif d’équilibre à atteindre tant dans les
recommandations du CSF que dans le programme de stabilité.
La Cour a vérifié, dans la limite des informations dont elle a pu disposer, les données prises en compte
pour le calcul du solde de financement. L’analyse porte principalement sur les corrections opérées
entre le budget initial et le premier ajustement des budgets. Pour le surplus, elle renvoie aux
commentaires formulés dans le cadre de ses précédentes analyses budgétaires 13.
1.2.2.1

Solde budgétaire des institutions consolidées

Le périmètre de consolidation de la Région wallonne14 comporte aujourd’hui 179 institutions contre 44
au 30 septembre 201315 pour lesquels le gouvernement a déterminé les objectifs SEC à respecter ou a
imposé l’équilibre budgétaire au sens SEC.
D’après les informations reprises dans le rapport du comité de monitoring du 2 mai 2016, les résultats
de certaines entités sont intégrés sous format SEC sur la base de leurs projections de compte de
résultats.
Le solde budgétaire des institutions consolidées est estimé à 24,5 millions d’euros. Sa répartition est la
suivante :
a) Organismes d’intérêt public et institutions consolidées au 1 er avril 2014 (-18,7 millions
d’euros)
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 201416.
Toutefois, par souci de cohérence, les retraitements suivants ont été réalisés :
 le fonds wallon des calamités naturelles ainsi que l’Agence pour une vie de qualité (AViQ),
organismes créés dans le cadre des transferts de compétences liés à la 6e réforme de l’État, ont été
ajoutés à cette liste ;
 les outils financiers repris dans la liste des institutions consolidées au 30 septembre 2013 ont été
regroupés sous la rubrique « entités reclassées en avril 2014 ». Les reclassifications d’avril 2014 ont
en effet étendu le périmètre de consolidation à de nombreuses entités dépendant de ces outils.
Leur solde budgétaire est estimé par le gouvernement wallon à -18,7 millions d’euros contre
- 43,2 millions d’euros au budget initial 2016. Cette différence est principalement due à l’amélioration

12

La section financement du CSF a rappelé et insisté sur la prépondérance qui sera accordée au critère de l’amélioration structurelle,
conformément à l’évaluation qui sera réalisée au niveau européen (p. 28 et p. 91 du rapport d’avril 2016)
13 Voir le

rapport de la Cour des comptes sur les projets de décrets contenant le budget initial 2016 de la Région wallonne adopté par la
chambre française le 26 novembre 2016.
14

Organismes repris en regard du code S13.12, rubrique « Administrations d’États fédérés » du Système européen des comptes
nationaux et régionaux.
15

Voir annexe 1. Liste des unités du secteur public de la Région wallonne au 20 avril s 2016 relevant du S.1312 (Administrations d’États
fédérés).
16

Liste des unités du secteur public publiée par la BNB au 27 septembre 2013.
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du solde du groupe SRWT/TEC (+26,0 millions d’euros) suite au remboursement par la Région
wallonne des frais exposés par la SRWT dans le cadre du dossier du tram de Liège. Cette dotation
complémentaire attribuée au groupe TEC est toutefois légèrement compensée par la diminution de la
dotation pour couvrir les engagements sociaux du groupe.
Tableau 4 – Solde budgétaire des institutions consolidées au 30 septembre 2013 hors outils financiers
Organismes d'intérêt public et organes législatifs
BI
2016
Organes législatifs
Parlement wallon
Conseil économique et social de la Région wallonne
Services du médiateur

1F2016

Variation

300
8

300
8

-

-600
-1.900
1.000
-60
-1.530
329
1.152
2.800

-1.763
-1.900
1.000
-28
-1.530
1.152
2.800

-1.163
32
-329
-

20
-

20
-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

9.940

35.919

25.979

-

-

-

-54.685
-43.224

-54.685
-18.705

24.519

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 du Numérique (ADN) (anciennement 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)
Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ)
Autres institutions
Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO)
Agence de stimulation économique (ASE)
Agence de stimulation technologique (AST)
Total
(*) Portant uniquement sur les recettes et les dépenses de fonctionnement du CRAC

En milliers d'euros
L’impact du Centre régional d’aide aux communes, repris dans le tableau ci-dessus, correspond au
solde de financement de son budget de fonctionnement. La Cour relève que pour présenter son budget
ajusté en équilibre, le Centre corrige ses dépenses totales en tenant compte d’une inexécution de
crédits d’un montant de 0,2 million d’euros, soit 3,1 % de ses dépenses. Prendre en compte l’inexécution
des crédits lors du calcul ex-ante du résultat budgétaire n’est pas orthodoxe, les crédits devant être
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estimés de manière à tenir compte des dépenses qui devront y être imputées 17. En outre, le projet de
budget ajusté du Centre mentionne également une recette sans impact sur le solde de financement 18.
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.
Le projet de budget ajusté de l’AViQ fait apparaître un résultat budgétaire négatif de -6,2 millions
d’euros19. Dans son calcul du solde budgétaire des institutions consolidées, le gouvernement wallon
estime toutefois que, compte tenu d’une inexécution présumée de crédits à hauteur de ce montant,
l’impact de ce nouvel organisme sur le solde de financement de la Région sera nul.
Ne disposant pas de suffisamment d’informations précises20, la Cour des comptes ne peut se prononcer
sur l’estimation de la correction globale mentionnée dans le tableau ci-dessus mais elle est toutefois
en mesure de formuler les commentaires suivants :
 Le projet de budget ajusté du CGT est présenté en équilibre. Son impact sur le solde de financement
est toutefois estimé à 1,0 million d’euro. Le projet de budget ajusté du CGT mentionne en recettes
un montant de 14,0 millions d’euros afférent à la part wallonne des projets cofinancés par l’Union
européennes21 alors que les crédits de liquidation inscrits sur les A.B. dédiés à cet effet au budget
général des dépenses de la Région wallonne s’élèvent globalement à 4,2 millions d’euros 22. Ces A.B.
devront dès lors être réalimentés par les crédits inscrits sur les provisions prévues aux divisions
organiques 32 et 34 consacrées aux provisions interdépartementales pour les programmations des
cofinancements européens. La Cour souligne également que les prévisions de recettes et de
dépenses afférentes à la part européenne des dossiers cofinancés par l’Union européenne ne sont
pas mentionnées au budget du CGT. Elle signale toutefois que celles-ci doivent être inscrites sur la
base du droit constaté au budget de l’organisme et conformément à la classification SEC.
 Dans le cadre de l’ajustement du budget 2016, le gouvernement wallon a maintenu l’impact de la
Sofico sur le solde de financement à -54,7 millions d’euros pour l’année 2016 dans la mesure où
celui-ci a estimé les recettes en matière de prélèvement kilométrique pour l’année 2016 (soit 9 mois)
à quelque 235,6 millions d’euros23. Selon les données transmises par les prestataires de services, les
recettes des deux premiers mois de mise en œuvre de la redevance kilométrique s’établissent
globalement à 37,2 millions d’euros 24.

17

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.
18

A.B. 08.00.10 « Reprise des provisions » d’un montant de 48 milliers d’euros.

19 Le budget initial 2016 de l’Agence mentionnait un résultat budgétaire de -3,2 millions d’euros. Dans le cadre de l’ajustement, l’Agence

a été autorisée à augmenter ses dépenses pour la prise en charge de cas prioritaires à hauteur de 3,0 millions d’euros.
20

La Cour ne contrôle pas l’ASE, l’AST, la SRIW, l’OPT, l’ADN et les Invests.

21

A.B. 41.12.10 – Subvention Région wallonne (Dossier Europe)

Aux A.B. 61.04 « Subvention au CGT pour le cofinancement des projets retenus dans le cadre des fonds structurels 2007-2013 » (2,7
millions d’euros), 43.03 « Subventions en faveur d'actions touristiques cofinancées par des fonds européens (nouvelle programmation) » (0,5
million d’euros) et 41.10« Subvention au CGT pour le cofinancement des projets retenus dans le cadre du PDR 2014-2020 » (1 million
d’euros) du programme 8 – Commissariat général au tourisme de la DO 9 - Services du Gouvernement wallon et organismes non rattachés
aux divisions organiques
22

23 La

Sofico avait estimé, en juillet 2015, le produit de ces redevances à quelque 187,5 millions d’euros pour l’année 2016.

24 Ces

données sont contrôlées à la Sofico par l’outil de gestion intégrée STARK.
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Sur la base notamment des données journalières constatées durant les 2 premiers mois de mise en
œuvre du prélèvement kilométrique 25, la Sofico estime que les recettes devraient avoisiner
191,5 millions d’euros pour l’année 2016. Toutefois, elle considère qu’un délai de 3 mois est
nécessaire pour permettre un examen plus précis de ces tendances et la validation de ces
estimations.
En outre, ces recettes pourraient éventuellement être améliorées par les régularisations
consécutives aux opérations de contrôle menées par la DGO726. Le montant de l’amende, qui s’élève
à 1.000 euros par infraction constatée, pourrait en effet inciter les utilisateurs du réseau à régulariser
leur situation. D’après les informations obtenues de l’administration fiscale wallonne, les contrôles
n’ont toutefois pas encore pu être réalisés de manière optimale depuis l’entrée en vigueur du
prélèvement kilométrique car les 13 véhicules de contrôle commandés ont été livrés avec retard27.
Par ailleurs, en raison de la fiabilité relative des données en provenance du prestataire externe, les
opérations de terrain menées par les équipes de contrôle de la DGO7 se sont actuellement limitées
aux redevables non enregistrés au sein du système ou ne disposant pas d’un « On Board Unit »
embarqué28.
Néanmoins, si les premières tendances en matière de recettes devaient se confirmer, la Sofico
pourrait être amenée à reporter certaines dépenses d’investissement prévues par le plan
infrastructures29 pour respecter son objectif SEC.
Les estimations de dépenses relatives à la mise en œuvre du système s’établissent à 80 millions
d’euros (soit 50 millions d’euros pour les dépenses d’investissement et 30 millions d’euros pour les
factures trimestrielles relatives aux prestations de gestion).
Enfin, la Cour rappelle ses remarques quant au calcul menant à la détermination du solde de
financement de la Sofico. Le résultat SEC qui se dégage des prévisions de recettes et de dépenses
ajustées de la Sofico s’établit à - 81,5 millions d’euros. Une correction d’un montant de 26,8 millions
d’euros porte toutefois le résultat SEC de la Sofico à - 54,7 millions d’euros. Cette rectification
aboutit, moyennant une discordance de 1,0 million d’euros, à reprendre pour le calcul du solde, non
pas les déclarations de créances adressées à la Région wallonne en matière de recettes de trafic (62,1
millions d’euros), soit les droits constatés, mais les crédits inscrits au budget général des dépenses 30
(87,9 millions d’euros). Sur ce point, la Cour estime que le gouvernement wallon ne tient pas

25

Pour procéder à cette extrapolation de données, la Sofico a posé les hypothèses de travail suivantes :


les 9 premiers jours (du 1 au 8/04/2016) ont été comptabilisés mais les projections ont été réalisées uniquement sur la base
des données du 9 au 31/05/2016 au vu de leur relative stabilité ;



le taux d’équipement actuel est d’environ 94 % mais devrait atteindre 98 % ;



la répartition mensuelle du trafic en 2016 suivra la tendance historique des années 2014 et 2015 ;

26

En date du 8 juin 2016, aucun rôle en matière d’amendes n’avait encore été établi. Des travaux de vérification préalables sont toujours
en cours. D’après les informations obtenues, l’administration wallonne procèderait à des envois par vague d’environ 200 avertissements
extraits de rôle.
27

La livraison desdits véhicules était prévue pour le mois de février 2016. Concrètement, la DGO7 n'a réceptionné les deux premiers
véhicules qu'en date du 31 mars 2016. La livraison des 11 véhicules restants s'est échelonnée depuis cette date, pour s'achever le 9 juin
avec la réception des 5 derniers véhicules.
28L’On

Board Unit (OBU) est un appareil mobile qui détermine par satellite les coordonnées de géopositionnement du véhicule. Ces
données sont comparées avec une carte digitale intégrée à la mémoire de l’OBU. De cette manière, chaque trajet en Belgique est
enregistré. Ces données définissent précisément les trajets parcourus, de sorte que le péage dû puisse être calculé.
29

Le montant total prévu pour ces dépenses au budget de la Sofico s’élève à 61 millions d’euros.

30 A.B.

12.01 « Achat de biens et services à la Sofico du programme 2 - Réseau routier et autoroutier – Construction et entretien du réseau –
Partie génie civil » de la division organique 13 - Routes et bâtiments (70,8 millions d’euros) et A.B. 12.01 « Achat de biens et services à la
Sofico » du programme 11 – Voies hydrauliques de la Région – construction et entretien du réseau de la division organique 14 – Mobilité et
voies hydrauliques (17,1 millions d’euros).
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compte dans son calcul du solde de la problématique TVA31. Le solde de la correction (1,0 million
d’euro) pourrait être couvert par des crédits inscrits à charge du fonds du trafic routier 32 (27,7
millions d’euros). Les documents budgétaires ne fournissent aucune information quant à la
ventilation des crédits à la charge de ce fonds. Enfin, dans son calcul du solde, la Cour estime
également que la partie des produits et charges qualifiés d’exceptionnels ayant un impact sur le
calcul du solde de financement devraient être identifiée.
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). La modification du décret du 15 décembre 2011 intervenue le 17
décembre 2015 a étendu cette obligation aux unités appartenant au périmètre de consolidation à partir
du 1er janvier 2017.
L’examen des projets de budget ajustés33 des institutions du périmètre régional 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. La Cour ne peut se prononcer sur la cohérence de
comptabilisation de l’ensemble des opérations au sein du périmètre de consolidation de la Région
wallonne et par conséquent sur le calcul du solde du regroupement économique. À cet égard, la Cour
renvoie aux commentaires formulés dans le cadre de ses précédentes analyses budgétaires. Elle
rappelle que toutes les institutions consolidées devraient présenter leurs documents budgétaires selon
la classification SEC afin de permettre une comptabilisation cohérente des opérations. Une meilleure
codification permettrait en effet de limiter le nombre de retraitements nécessaires lors de la
consolidation des données du regroupement économique, ainsi que le risque d’erreur qui en découle.
Par ailleurs, la Cour souligne 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 34) 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.

31 La

Région ne peut récupérer la TVA portées en compte par la Sofico dans ses déclarations de créance.

32 Les

crédits à charge du fonds du trafic routier peuvent servir à couvrir la construction et l’entretien du réseau routier et autoroutier,
en ce compris les interventions en faveur de la Sofico.
33

Dont la Cour a pu disposer.

34 Soit, 162 articles de base. Les crédits d’engagement et de liquidation ajustés de ces articles s’élèvent respectivement à 1.239,5 millions

d’euros et à 629,0 millions d’euros.
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b) Entités « reclassées» depuis avril 2014 (+83 millions d’euros)
Au cours de ces deux dernières années, l’ICN a redéfini le périmètre de consolidation de la Région
wallonne.
Le solde de financement des institutions qui ont rejoint le périmètre en 2014, 2015 et 2016 est estimé
par le gouvernement wallon à 83 millions d’euros pour l’année budgétaire 2016.
La Cour ne se prononce pas sur cette correction dans la mesure où elle ne dispose pas de suffisamment
d’informations précises.
Tableau 5 – Solde budgétaire des institutions reclassées dans le périmètre en 2014, 2015 et 2016
Impact SEC des reclassifications

BI 2016

1F2016

Variation

Reclassification avril 2014 (SEC 95)
Reclassification septembre 2014
Reclassification avril 2015 – septembre 2015

0,8
31,8
-9,7

31,4
41,6
10,0

30,6
9,8
19,7

Total reclassifications

22,9

83,0

60,1

En millions d’euros
Tableau 6– Solde budgétaire des institutions reclassées dans le périmètre en 2014, 2015 et 2016 par secteur
Impact SEC des reclassifications

BI 2016

1F2016

Variation

Secteur du logement (y compris logement social)
Secteur aéroportuaire et portuaire
Groupe SRIW
Groupe Sogepa
Groupe Sowalfin
Invests
Groupe Spaque
Autres

31,0
-12,6
38,6
-9,2
0,0
3,0
-28,1
0,2

31,0
-6,4
45,5
10,5
9,3
3,0
-9,9
-

0,0
6,2
6,9
19,7
9,3
0,0
18,2
-0,2

Total reclassifications

22,9

83,0

60,1

En millions d’euros

L’objectif SEC 2016 du secteur du logement (soit la SWL, la SWCS, le FLFNW et les guichets sociaux) a
été maintenu à 31,0 millions d’euros sur la base d’une moyenne des résultats des quatre dernières
années35.
Globalement, l’impact positif des soldes dégagés par le groupe SRIW (45,5 millions d’euros), la SWCS
(30,6 millions d’euros), Arceo (24 millions d’euros), le Fonds de participation (9,3 millions d’euros) et
divers autres soldes positifs de moindre importance est atténué par les impacts négatifs des soldes de
la Sowaer (-7,7 millions d’euros) et de la Spaque (- 9,9 millions d’euros) et d’UDIL.GE36 (-14,0 millions
d’euros) et d’autres soldes négatifs plus réduits.
D’après les informations communiquées, l’impact positif d’Arceo, filiale de la Sogepa, sur le solde de
financement estimé par le gouvernement wallon à 24,0 millions d’euros se justifie comme suit : Arceo
a été chargée de construire, financer et détenir la propriété d’une installation qui sera mise en locationfinancement à ArcelorMittal selon des modalités qui seraient conformes à celles du marché. Le contrat
de location-financement a été formalisé par acte authentique devant notaire le 6 février 2015. En

35

La contribution de chaque unité au respect de l’objectif entre ces différentes unités a toutefois été modifié comme suit : SWL -1,4
million d’euros (contre 19,8 millions d’euros au budget initial 2016), FLFNW : 1,8 million d’euros (contre 2,9 millions d’euros au budget
initial 2016), SWCS : 30,6 millions d’euros (contre 8,3 millions d’euros au budget initial 2016) et guichets sociaux : maintenu à 0 à l’ajusté.
Les propositions de budgets ajustés réalisées par ces entités dégagent toutefois des soldes SEC de 6,2 millions d’euros pour la SWL et
de 39,7 millions d’euros pour la SWCS.
36

Union pour la Défense de l’Industrie liégeoise - Groupement d’Entreprises ayant intégré le périmètre de consolidation en avril 2015.
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contrepartie de la mise à disposition de cette installation, Arceo percevra des loyers pendant 15 ans à
partir du jour d’achèvement de l’installation. Au terme de cette période, le capital aura été entièrement
reconstitué. Ainsi, même si les dépenses liées à la construction des installations ont un impact sur les
dépenses de la Région, le gouvernement wallon considère que le leasing financier améliore le résultat
d’Arceo et donc son solde SEC sur une période de 2 ans suivant la mise à disposition du module.
c) Financement alternatif et missions déléguées (-85,8 millions d’euros)
Sont repris, sous ce vocable, les emprunts communaux gérés par le CRAC, les financements alternatifs
gérés par le CRAC37 et la Sowafinal ainsi que les missions déléguées par le gouvernement wallon à la
Sowaer et à la Spaque. Suite à l’application plus stricte des règles du SEC, les opérations réalisées par
ces institutions ont été intégrées dans le périmètre de consolidation de la Région wallonne en avril
2014.
L’impact, sur le solde brut du périmètre de consolidation, de ces opérations est estimé à - 85,8 millions
d’euros par le gouvernement wallon. Il se décompose comme suit :
Tableau 7 – Impact des financements alternatifs et des missions déléguées sur le solde budgétaire brut

CRAC

Institutions

BI2016

CRAC long terme
CRAC financement alternatif
Sowafinal
Sowafinal I
Sowafinal II
Spaque
Sowaer
Total

-41,7
57,6
-99,3
-18,8
26,1
-44,9
-1,7
-62,2

1F2016

-39,6
64,5
-104,1
-36,9
23,8
-60,7
-7,6
-1,7
-85,8

En millions d’euros

d) Infrastructures hospitalières (46 millions d’euros)
La correction relative aux infrastructures hospitalières demeure inchangée par rapport au budget
initial 2016. La Cour renvoie donc aux explications fournies dans son rapport consacré à l’analyse du
budget initial 2016.
D’après les informations obtenues, aucun accord portant sur la répartition des charges du passé
relatives aux infrastructures hospitalières n’a encore été trouvé avec l’État fédéral. Dans ce contexte, le
gouvernement wallon maintient la position adoptée lors de l’élaboration du budget initial 2016 à savoir
que les prélèvements effectués par l’État fédéral ne peuvent donner lieu à une dotation négative
puisque la loi spéciale du 6 janvier 2014 prévoit que les montants compensatoires doivent permettre
d’assurer la neutralité budgétaire pour les entités fédérées l’année de la mise en œuvre de la réforme38.
Le gouvernement wallon estime toutefois la correction négative à 55,1 millions d’euros. Elle se répartit
comme suit :
 42,8 millions d’euros pour les infrastructures hospitalières ;
 12,3 millions d’euros pour le mécanisme de transition.

37

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.
38

Ces montants seront fixés en termes nominaux durant 10 ans puis ramenés progressivement de manière linéaire, à zéro au cours
des 10 années suivantes.
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Le gouvernement wallon avait déjà constitué une provision à hauteur de 40,0 millions d’euros au
budget initial 2016 sur l’article de base 62.02 « Dotation en capital à l’Agence wallonne de la Santé, de la
Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions paritaires »39. Par
prudence, un montant supplémentaire de 15,1 millions d’euros est provisionné à l’article de base 01.02
« Provision conjoncturelle » du programme 2 – Budget-Comptabilité-Trésorerie de la DO 12 - Budget,
logistique et technologie de l'information et de la communication.
1.2.2.2

Corrections SEC

a) Amortissements
La correction prise en compte par le gouvernement (27,7 millions d’euros) reste inchangée après
premier ajustement. Elle correspond aux crédits inscrits à cet effet dans le premier projet d’ajustement
du budget général des dépenses pour l’année 2016.
b) Sous-utilisation des crédits
L’estimation initiale de la sous-utilisation des crédits demeure inchangée (214 millions d’euros) soit
1,6 % des crédits de liquidation sollicités. À titre d’information, les inexécutions des crédits afférents
aux compétences effectivement gérées par la Région wallonne ont atteint 279,4 millions d’euros en
2015, soit 3,5 % des crédits de liquidation.
c) Les octrois de crédits et prises de participations (OCPP)
Sur la base des crédits de dépenses et des prévisions de recettes inscrits dans les projets de budgets
ajustés pour l’année 2016 de la Région, le solde des OCPP renseignés en code économique 8 s’élève à
362,1 millions d’euros40 (contre 344,1 millions d’euros au budget initial). En y ajoutant les dépenses
reprises sous ces mêmes codes aux budgets des OIP reçus par la Cour, le total des OCPP nets s’établirait
à 402,1 millions d’euros41.
Tableau 8 – Octroi de crédits et prises de participations
Crédits de liquidation
Dépenses
Recettes
Total OCPP selon les projets de budget
OCPP SGS
Total OCPP
Corrections opérées par le GW
Recettes fonds de recherche
Cofinancements (à prévoir)
Fonds Écopack (*)
Mesures d’accompagnement prélèvement kilométrique
Total après corrections GW
Correction selon exposé général
Différence

BI2016
382.542
38.457
344.085
40.000
384.085
64.098
19.000
20.000
25.098
448.183
357.011
91.172

1F2016
400.542
38.457
362.085
40.000
402.085
64.098
19.000
20.000
25.098
1.000
467.183
364.011
103.172

Variation
18.000
18.000
18.000
19.000
7.000
12.000

En milliers d’euros

Le gouvernement a maintenu les corrections opérées au budget initial 2016 pour tenir compte des
éléments suivants :

39

Du programme 12 – Dotations diverses aux politiques de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles de la DO 17 Pouvoirs locaux, actions sociales et santé
40

Soit 400,5 millions d’euros en crédits de liquidation et 38,4 millions d’euros en prévision de recettes.

41

AWAC : 40 millions d’euros.
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 la non-comptabilisation en code 8 du fonds Écopack (article de base 01.01 « Fonds destiné au
financement du dispositif Écopacks et Rénopack » du programme 41 – Première Alliance Emploi Environnement de la division organique 16 - Aménagement du territoire, logement, patrimoine et
énergie) à concurrence de 25,1 millions d’euros ;
 la nouvelle programmation pour le cofinancement européen qui prévoit que 20 millions
d’investissements soient réalisés sous forme de codes 8 ;
 la requalification en opérations non financières des recettes perçues en application du décret du 3
juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie
(19 millions d’euros).
Par ailleurs, cette correction est majorée de 1 million d’euros à l’ajusté en raison de la noncomptabilisation en code 8 de la provision pour mesures d’accompagnement péage kilométrique dans
le cadre de mesures complémentaires (article de base 01.06 « Provision mesures d'accompagnement
péage kilométrique dans le cadre des mesures complémentaires » du programme 2 – Fiscalité de la DO 19
– Fiscalité).
La correction opérée par le gouvernement wallon dans l’exposé général du budget initial 2016 s’élevait
à 357,0 millions d’euros. Lors de l’ajustement, ce montant est porté à 364,0 millions d’euros. Ainsi, le
gouvernement estime que l’écart entre le montant ajusté de la correction (467,2 millions d’euros) et le
montant de 364,0 millions d’euros, soit 103,2 millions d’euros, représente le montant se rapportant aux
opérations qui pourraient être considérées comme non financières par l’ICN. Malgré l’augmentation
de 19,0 millions d’euros des crédits de liquidation inscrits en codes 8, le gouvernement wallon a limité
sa correction OCPP nets à 7,0 millions d’euros afin de couvrir le risque de requalification de
l’augmentation de capital de la Sowaer (+3,0 millions d’euros) ainsi que d’opérations réalisées par les
Invests (+9,0 millions d’euros).
L’augmentation des crédits de dépenses (+18,0 millions d’euros) au projet de budget ajusté s’explique
comme suit :

 les crédits inscrits sur l’A.B. 81.01 « Augmentation de capital » du programme 4 – Aéroports et
aérodromes régionaux de la DO 14 – Mobilité et voies hydrauliques sont majorés de 3,0 millions
d’euros;
 l’A.B. 81.01.00 « Opérations de valorisation immobilière visant à accélérer le processus de mobilisation
du territoire régional » du programme 3 – Restructuration et développement de la DO 18 –
Entreprises, emploi et recherche est doté d’un montant de 5,0 millions d’euros à l’ajusté. L’exposé
particulier signale que le crédit est destiné « au financement de projets d’investissements qui
s’inscrivent dans l’objectif d’accélération des processus de réhabilitation de sites en Wallonie ».
D’après les informations communiquées, ces interventions devraient être réalisées dans le cadre
d’appels à projets. Les moyens devraient être libérés après validation par l’ICN de la classification
desdites opérations en codes 842 ;
 l’A.B. 81.03.00 «Opérations de crédits et participations aux entreprises dans le cadre de leur
développement et de leur restructuration » dont les crédits augmentent de 10,0 millions d’euros. Lors
de sa séance du 26 novembre 2015, le gouvernement wallon a décidé d’augmenter le capital de la
Sogepa à hauteur de 10,0 millions d’euros et d’affecter ce montant à la mise en œuvre d’une
procédure accélérée au bénéfice des PME. Il a également confié, à l’Agence pour l’entreprise et
l’innovation (AEI), la mission de renforcement du Centre pour entreprises en difficultés (CED- W).
Le montant de 10,0 millions d’euros devra être utilisé pour de nouvelles interventions accélérées

42

Ils seront affectés à un outil financier ou à tout autre organisme approprié relevant du secteur de compétence « Économie » capable
de réaliser de telles opérations. Ces opérations devraient être réalisées dans le cadre de missions déléguées.

PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LE PREMIER AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2016 DE LA RÉGION WALLONNE / 18

dans les entreprises à concurrence d’un maximum de 350.000 euros par entreprise43. La Cour
souligne que ces interventions ne seront dès lors plus réalisées dans le cadre de missions déléguées
mais sur fonds propres. Par conséquent, l’accord du gouvernement wallon ne sera plus nécessaire
préalablement à l’intervention.
Pour l’année 2015, le montant total d’OCPP nets inscrits au budget ajusté 2015 s’élevait à 299,4 millions
d’euros. Les corrections opérées par l’ICN se sont élevées à quelque 61,2 millions d’euros44 (contre
73 ,6 millions d’euros en 2014 et 116,2 millions d’euros en 201345), ce qui représente 20,4 % du montant
inscrit en code 8 au budget.
D’après les informations reprises dans le rapport du comité de monitoring du 2 mai 2016, les
requalifications de dépenses opérées par l’ICN en 2015 pour un total de 92,2 millions d’euros visaient
les opérations suivantes :
Tableau 9 – Requalifications de dépenses inscrite au budget de la Région wallonne opérées par l’ICN en 2015
DO
15

Pg
13

A.B.
81.04

16

12

81.03

18

32

81.01

18

03

81.03

18

32

81.04

Libellé
Intervention financière dans le capital de la S.P.G.E
Avances remboursables aux pouvoirs publics en vue de l’équipement de
terrains
Avances récupérables à des entreprises pour le financement de projets
de développement expérimental
Octrois de crédits et participations aux entreprises dans le cadre de leur
développement et leur restructuration
Avances récupérables aux entreprises pour le financement de projets de
développement expérimental prototyping
Total

Corrections 2015
12.347
102
37.078
22.667
12.939
85.133

En milliers d’euros

Par ailleurs, l’ICN a requalifié des opérations réalisées par les Invests pour un montant total de
7,1 millions d’euros46.
En ce qui concerne les recettes, l’ICN a opéré deux corrections pour un total de 30.976 milliers d’euros :
 la valorisation à hauteur de 21,7 millions d’euros des recettes correspondant au remboursement en
faveur du fonds de la recherche (décret du 3 juillet 2008);
 9,2 millions d’euros correspondant au montant versé par l’État fédéral vers le Fonds de participation
de Wallonie qui n’avait pas été prise en compte dans le regroupement économique ;
Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur le calcul définitif du solde de financement de l’année
2016 qui sera opéré par l’Institut des comptes nationaux.
Néanmoins, elle relève que, parmi les crédits de liquidation inscrits en code 8 dans le budget ajusté
des dépenses 2016, figurent :
 des crédits inscrits sur les A.B.81.01 « Avances récupérables à des entreprises pour le financement de
projets de développement expérimental » et 81.04 « Avances récupérables aux entreprises pour le

43

À la condition qu’il s’agisse d’une première intervention dans celle-ci et que la société concernée entre dans le champ d’intervention
de la Sogepa. Les interventions devraient être réalisées de manière à garantir la qualification des opérations en codes 8.
44

Soit 92,1 millions d’euros pour les dépenses et 30,9 millions d’euros pour les recettes.

45

Tables de passage du solde budgétaire au solde de financement établis en avril 2016.

46

Ces dossiers visaient des prêts accordés avec réduction de valeur dans l’année ainsi que des prêts identifiés comme non performant
par une autre entité du périmètre.
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financement de projets de développement expérimental prototyping »47 du programme 32 - Aides aux
entreprises - Recherche - Créativité - Innovation de la DO 18 - Entreprises, emploi et recherche pour
un montant de 60,1 millions d’euros. Les dépenses imputées à charge de ces crédits font l’objet de
requalification par l’ICN48. Doivent toutefois, par analogie, être portées en déduction de ce
montant, les prévisions de recettes d’un montant de 19,0 millions d’euros relatives à la récupération
des avances récupérables accordées dans le cadre du décret du 3 juillet 200849. La Cour relève que,
dans son estimation des opérations susceptibles d’être requalifiées par l’ICN, le gouvernement
wallon tient compte de cette correction de recettes ;
 des crédits inscrits sur l’article de base 81.03 « Octroi de crédits et participations aux entreprises dans
le cadre de leur développement et de leur restructuration » du programme 3 – Restructuration et
développement de la DO 18 – Entreprises, emploi et recherche doté d’un montant de 62,0 millions
d’euros à l’ajusté. Ces crédits visent principalement les missions déléguées à la Sogepa par le
gouvernement wallon. Selon la méthodologie SEC, les moyens mis à la disposition de la Sogepa
constituent des avances de fonds tant que les missions ne sont pas exécutées. Lorsque la Sogepa
réalise l’opération, la Région doit en principe enregistrer l’opération dans ses comptes comme une
dépense ayant un impact sur son solde de financement ou comme une opération financière selon
la nature économique des opérations au sens du SEC. Le montant des requalifications éventuelles
par l’ICN dépendra donc des missions exécutées en 2016 par la Sogepa ;
 des crédits de liquidation inscrits à l’A.B. 81.01 « Avances remboursables Écopack et RénopackMarshall 4.0- Axe IV- Mesure IV.1.2 » du programme 41 - Première Alliance Emploi - Environnement
de la DO 16 - Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie sont repris en codes 8
pour un montant de 69,9 millions d’euros50. Ces montants étant destinés à des institutions reprises
dans le périmètre de la Région wallonne (soit la SWCS et le FLFNW), la liquidation de ces dépenses
doit dès lors être considérée comme une opération interne 51. L’ICN examinera ces opérations au
moment de leur réalisation.
Tableau 10 – Synthèse des OCPP inscrits au budget général des dépenses 2016
Libellés
Augmentation de capital SOWAER(*)
Prise de participation dans le capital de SLSP
Avances récupérables
Octroi de crédits et participations aux entreprises dans le cadre
de leur développement et de leur restructuration
Octroi des moyens d'actions aux organismes financiers ayant pour but la consolidation et
le développement des PME wallonnes
Renforcement du soutien aux entreprises
Opérations de valorisation immobilière visant à accélérer le processus de mobilisation du
territoire régional
Intervention de la Région dans l'activité Prêts/Garanties de la SOWALFIN
Autres
Total

CE
400
0
208.402

BI 2016
CL
5.361
11.250
192.633

CE
400
0
208.402

1F2016
CL
8.361
11.250
192.633

52.000

52.000

62.000

62.000

15.000

15.000

15.000

15.000

100.000

100.000

100.000

100.000

5.000

5.000

2.500
1.871
380.173

2.500
3.798
382.542

2.500
1.871
395.173

2.500
3.798
400.542

En milliers d’euros

(*) La SOWAER faisant partie du périmètre de la Région, ces transferts devraient être considérés comme des opérations internes

47 Ces crédits sont inscrits dans le cadre du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l’innovation

en Wallonie.
48

Au 10 juin 2016, les crédits liquidés à charge de ces A.B. s’élèvent à 21,8 millions d’euros.

49

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

50

Au 10 juin 2016, les crédits sont liquidés à hauteur de 27 millions d’euros.

51Dans

ses avis du 16 avril 2012 et du 27 novembre 2015, l’ICN conclut que ces opérations répondent à la définition des opérations
financières. Il précise toutefois que « Si des prêts n'étaient pas remboursés, les montants correspondant aux créances ainsi abandonnées
devront alors être enregistrés comme des dépenses de transferts en capital à destination des ménages ayant un impact négatif sur le solde
de financement de la Région wallonne. Par ailleurs, en ce qui concerne la partie subvention directe du mécanisme, les primes accordées
constituent une dépense au titre des aides à l'investissement au secteur des "Ménages" qui a un impact négatif sur le solde de financement
de la Région wallonne. De même, les frais de fonctionnement du système constituent un achat de service de la Région et une prestation de
service par la SWCS et le FLW, sans impact sur le compte non financier de l’entité Région wallonne ».
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En date du 10 juin 2016, le montant total des crédits liquidés imputés en code 8 au budget général des
dépenses s’élève à 67,5 millions d’euros, soit un taux d’exécution des crédits de 16,9 %. À ce propos, la
Cour souligne que les crédits de liquidation inscrits aux articles de base 81.04 « Soutenir la valorisation
industrielle des projets développés par les pôles de compétitivité » (53,0 millions d’euros)52, 81.05
« Soutenir l’innovation, le développement et la croissance des entreprises » (35,0 millions d’euros)53 et
81.06 « Soutenir le développement de l’industrie 4.0 et du numérique » (12 ,0 millions d’euros)54 du
programme 3 - Restructuration et développement de la DO 18 – Entreprises, emploi et recherche doté
d’un montant de 52,0 millions d’euros présentent toujours un taux d’exécution nul. Les informations
relatives à la ventilation des montants entre les différentes actions et opérateurs ne permettent
actuellement pas de garantir que les opérations qui seront comptabilisées à charge de ces articles de
base répondront effectivement aux critères d’imputation en code 8.
La Cour des comptes rappelle également que des crédits, inscrits en code 8 dans le projet de budget
initial 2016, sont dédiés à des institutions publiques également incluses dans le périmètre de
consolidation de la Région. Aussi, la Cour signale que, depuis le 1 er 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 2016 n’opère pas cette distinction ;
 a introduit une codification spécifique aux prises de participations à l’intérieur du secteur des
administrations publiques55.
De manière générale, la Cour des comptes ne peut présumer de la manière dont ces opérations seront
comptabilisées en dépenses par ces institutions publiques et donc de leur impact final sur le solde de
financement de la Région. En tout état de cause, une comptabilisation cohérente des opérations devrait
être assurée au sein du périmètre de consolidation de la Région. Le décret portant réforme de la
comptabilité des organismes autonomes administratifs devra permettre d’uniformiser la
comptabilisation de ce type d’opérations et ainsi 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.

52

Qui visent essentiellement à favoriser le développement d’activités de production industrielle issues de projets de recherche ayant
été soutenus par la Région par le biais des incitants en matière de recherche. En pratique, ces crédits devraient servir d’une part à
renforcer les capacités d’action des outils financiers et répondre aux besoins de financement de certains projets issus des pôles par
l’intermédiaire de la Sofipôle et de la Sogepa (sidérurgie) et d’autre part, à amplifier la politique d’investissement dans certains fonds
spécialisés de Private Equity et apporter un soutien dans la préparation d’opérations de mise en bourse ou d’opérations de souscription.
53

Ces crédits sont à répartir entre :



la Sogepa pour l’amélioration des compétences dans les sociétés via le préfinancement d’intérim managers et le développement
d’un réseau d’intérim managers,



les invests ou leurs filiales spécialisées pour le soutien aux spin off/out via des filiales spécialisées des Invests dans le financement
de l'innovation,



la Sowalfin pour amplifier les dispositifs de soutien à la transmission d’entreprises, augmenter ses réserves mathématiques,
soutenir la croissance des PME par des mesures spécifiques, renforcer les moyens de Socamut et renforcer les moyens de la
Sofinex en vue de soutenir financièrement l’internationalisation des PME par des mécanismes de prêts et de garanties.

54

Qui visent d’une part, à financer les projets collectifs et d’entreprises s’inscrivant dans le Plan numérique pour la Wallonie et d’autre
part, soutenir la création de start up pour lesquelles il convient de proposer des mesures adaptées à leurs spécificités.
55

Codifications 85.6x – Prises de participations à l’intérieur des administrations publiques.
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d) Droits constatés
En comptabilité nationale, les flux doivent être comptabilisés sur la base des droits constatés, c'est-àdire au moment de la naissance, de la transformation ou de la disparition (l'annulation) d'une valeur
économique, d'une créance ou d'une obligation56.
La Cour des comptes observe qu’à la date du 23 juin 2016, le montant des factures reçues en 2015 par
l’administration wallonne et payées à la charge des crédits 2016 s’élevait à 220,1 millions d’euros57. Dans
son calcul du solde de financement de la Région wallonne pour l’année 2015, l’ICN a fixé le montant de
la correction « droits constatés », qui améliore le solde de financement de la Région wallonne, à 14,9
millions d’euros.
Par ailleurs, puisqu’aucune correction « droits constatés » n’est prise en compte par le gouvernement
wallon dans le calcul du solde de financement lors de ce premier ajustement, la Cour des comptes en
déduit que le report de factures 2016 sur l’exercice 2017 sera équivalent au report de factures 2015 sur
2016.
La Cour des comptes rappelle, à ce propos, que la règle de césure fixée par l’article 16 § 1 er de l’arrêté
du gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes
budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire n’est pas conforme aux
dispositions du décret du 15 décembre 2011 en ce sens qu’elle ajoute une condition à la constatation du
droit, à savoir la transmission par l’ordonnateur de la pièce justificative au pôle budget/finances pour
le 31 décembre au plus tard. Cette règle de césure n’a, par ailleurs, pas été strictement respectée fin
201558.
En réponse à cette observation formulée par la Cour des comptes lors de l’examen du compte général
de l’année 201359, la direction générale transversale du budget, de la logistique et des TIC a précisé que
la révision potentielle de cette règle était à l’examen dans le cadre de l’adaptation des dispositions
exécutoires qui accompagneront la modification en préparation du décret du 15 décembre 2011 pour y
intégrer les organismes administratifs publics et les obligations européennes.
Afin de se conformer aux dispositions du SEC et aux principes fondamentaux de la nouvelle
comptabilité publique, la Cour ne peut qu’encourager cette adaptation ainsi que l’accélération de la
comptabilisation des droits en fin d’année afin de les rattacher à l’exercice comptable idoine. Dans le
cadre de la nouvelle comptabilité publique, l’enregistrement des opérations en termes de droits
constatés devait en effet constituer le véritable dénominateur commun entre les comptabilités
budgétaire, générale et nationale.
e) Divers
La correction (- 5,2 millions d’euros) prévue au budget initial afin de faire face à d’éventuelles
corrections, non prévisibles, a été portée à -10 millions d’euros au budget ajusté.

56

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.
57

Selon la situation extraite du module facturier du système informatique comptable à la date du 23 juin 2016. Ce montant concerne
6.526 factures.
58

Des demandes de liquidation émanant des services fonctionnels d’un montant total de 2,1 millions d’euros portant sur 31 factures
parvenues au pôle budget/finances pour le 31 décembre 2015 ont été reportées et liquidées sur les crédits de 2016.
59

Le rapport de la Cour des comptes relatif au compte général 2013 de la Région wallonne a été transmis au Parlement wallon le 27
octobre 2015.
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À ce propos, la Cour relève que le calcul du solde opéré par le gouvernement ne prend en compte
aucune correction en matière de :
 glissements d’impôts, de garanties standardisées et d’impôts régionaux. En 2015, ces corrections
atteignaient 23,6 millions d’euros60 ;
 droits de CO2. Suite à une modification du système d’enregistrement des revenus de la mise aux
enchères dans le cadre du système européen d’échange de quotas d’émission61, le solde 2015 a été
corrigé à hauteur de -12,1 millions d’euros.
Enfin, la Cour souligne qu’en avril 2016 le solde de financement de la Région wallonne pour l’année
2015 estimé à -1.772,8 millions d’euros a été corrigé à hauteur de 1.314,9 millions d’euros pour tenir
compte de l’enregistrement des centimes additionnels régionaux62. Le solde de financement ainsi
corrigé s’élève à -457,9 millions d’euros. En 2015, les régions ont reçu des avances financières d’un
montant équivalent à l’estimation, pour l’exercice d’imposition 2015, des centimes additionnels
régionaux qui auraient été perçus durant le délai d’imposition normal (soit, 2.468 millions d’euros).
Dans les comptes de la Région, les centimes additionnels effectivement enrôlés (1.153 millions d’euros)
sont toutefois repris. Dans son avis d’avril 201663, le CSF rappelle qu’en SEC, l’enregistrement doit avoir
lieu au moment de la constatation du montant dû, à savoir le moment de l’enrôlement de l’impôt 64.
Compte tenu des délais de rentrée des déclarations à l’impôt des personnes physiques (IPP), les
enrôlements relatifs aux exercices d’imposition 2015/revenus 2014 n’ont pu commencer qu’à partir du
mois de juillet 2015. Les montants pouvant être enregistrés en SEC en 2015 ne couvrent dès lors pas une
année complète ce qui influence défavorablement le solde de financement de la Région pour l’année
2015. À partir de 2016, tant les enrôlements de l’exercice d’imposition précédent que ceux de l’exercice
d’imposition en cours seront enregistrés dans les comptes de la Région. La correction devrait dès lors
être inférieure à celle opérée en 2015. Elle dépendra toutefois du rythme d’enrôlement par le SPF
Finances.

60

Selon les tables de passage d’avril 2016.

61

Manuel relatif à l’endettement des administrations publiques (MGDD) publié le 4 mars 2016.

62 L’IPP régional
63

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

Trajectoire budgétaire en préparation du programme de stabilité 2016-2019.

64 Et

non au moment du versement des avances par le SPF Finances.
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2

AJUSTEMENT DU BUDGET DES RECETTES

2.1

Aperçu général

Les prévisions en matière de recettes s’établissent globalement à 12.006,6 millions d’euros, ce qui
représente une augmentation de 140,7 millions d’euros (+ 1,2%) par rapport à l’initial.
Tableau 11 – Recettes65
2016
RECETTES FISCALES
Impôts régionaux
* perçus par l'État fédéral
* perçus par la Région
Taxes régionales
Taxes régionales affectées
RECETTES NON FISCALES
6e Réforme État
Compétences transférées
Additionnels-dépenses fiscales
Ste Émilie
Amendes routières
Dotation de la Communauté française
(calcul définitif de l'exercice antérieur inclus)
Recettes diverses
Autres recettes affectées
TOTAL RECETTES (hors emprunts)

BI 2016
2.777.591
2.643.891
1.923.785
720.106
41.245
92.455
9.088.380
8.520.909
2.609.503
2.492.610
3.374.894
43.902
348.481

Ajustement
3.836
5.136
18.804
-13.668
0
-1.300
136.830
126.893
39.715
72.822
18.546
-4.190
2.969

Budget ajusté
2.781.427
2.649.027
1.942.589
706.438
41.245
91.155
9.225.210
8.647.802
2.649.218
2.565.432
3.393.440
39.712
351.450

80.326
138.664
11.865.971

4.782
2.186
140.666

85.108
140.850
12.006.637

En milliers d’euros
* 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.

Cette augmentation concerne essentiellement les recettes liées à la sixième réforme de l’État
(126,9 millions d’euros) tandis que l’augmentation des impôts régionaux perçus par l’État fédéral (+18,8
millions d’euros) est en grande partie compensée par la diminution des impôts régionaux perçus par
la Région (-13,7 millions d’euros). On note également une augmentation de la dotation de la
Communauté française (+3,0 millions d’euros), des recettes diverses (+4,8 millions d’euros) et des
autres recettes affectées (+2,2 millions d’euros).
L’augmentation des recettes provenant des impôts régionaux perçus par l’État fédéral s’explique
essentiellement par la révision à la hausse, par le SPF Finances, des prévisions relatives aux droits
d’enregistrement. Celles relatives au précompte immobilier et surtout aux droits de succession sont,
par contre, en diminution.
La diminution des prévisions de recettes en matière d’impôts régionaux perçus par la Région est
essentiellement due à celles relatives à la taxe de mise en circulation (-14,3 millions d’euros) et à la
redevance télévision (-5,3 millions d’euros), partiellement compensées par l’augmentation de la
prévision relative à la taxe de circulation (+6,1 millions d’euros).

65

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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Les recettes supplémentaires en matière de recettes affectées (non fiscales) concernent le fonds de la
sécurité routière tandis que l’augmentation des recettes diverses se marque au niveau des produits
divers.

2.2

Analyse du dispositif

Plusieurs nouveaux articles du dispositif du budget des recettes relatif au premier ajustement 2016
modifient des décrets, comme notamment les articles 4 à 6 qui modifient les articles D.267 alinéa 2,
D.330-1 et D.256, § 1er du livre II du Code de l’environnement constituant le code de l’eau.
La Cour rappelle que la pratique qui consiste à modifier une législation organique par le recours à la
technique du cavalier budgétaire n’est pas adéquate et que de telles modifications devraient être
opérées en vertu de procédures décrétales normales.

2.3

Recettes fiscales - Impôts régionaux

2.3.1 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 2016, celle-ci passe de 6,1
millions d’euros à 6,2 millions d’euros au projet d’ajustement.
Une dotation annuelle est également versée à la Région par le Fédéral suite à la reprise du service des
impôts dits de « divertissement » au 1er janvier 2010. Le montant inscrit au budget wallon augmente
très légèrement et s’établit à 3,6 millions d’euros66.
2.3.2 Impôts perçus par l’État
Tableau 12 – Estimations des impôts régionaux

2016
Droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux
de biens immeubles (article 36.01)
Droits d'enregistrement sur la constitution d'une
hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique (article
36.02)
Droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux
de biens immeubles situés en Belgique, … (article 36.03)
Droits d'enregistrement sur les donations entre vifs
de biens meubles ou immeubles (article 56.01)
Total droits d'enregistrement
Précompte immobilier (article 37.01)
Droits de succession et de mutation par décès (article 56.02)
Intérêts et amendes sur impôts régionaux (article 37.02)
TOTAL

Budget
initial (1)

Projet de
budget
ajusté de
la Région
(3)

Différence par
rapport au
budget initial
(3) - (1)

883.789

929.869

46.080

5,2%

118.207

117.972

-235

-0,2%

20.077

20.599

522

2,6%

126.270

107.986

-18.284

-14,5%

1.148.343
34.140
728.421
12.881
1.923.785

1.176.426
34.064
719.949
12.150
1.942.589

28.083
-76
-8.472
-731
18.804

2,4%
-0,2%
-1,2%
-5,7%
0,98%

Écart
en %

En milliers d’euros

Les produits des impôts régionaux (intérêts et amendes compris) augmentent de 18,8 millions d’euros
pour se fixer à 1.942,6 millions d’euros. Cette révision à la hausse des prévisions est essentiellement

66

La prévision globale de la dotation pour les impôts régionaux repris par la Région wallonne inscrite au budget fédéral ajusté
correspond aux prévisions du budget wallon puisqu’elle s’élève à 9,8 millions d’euros.
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due aux droits d’enregistrement sur les transmissions de biens immeubles à titre onéreux qui
augmentent de 46,1 millions d’euros. Les prévisions de recettes concernant les droits d’enregistrement
sur les donations et celles concernant les droits de succession sont par contre en diminution à
concurrence de respectivement 18,3 millions et 8,5 millions d’euros. Les prévisions de la Région
correspondent à celles figurant dans le budget fédéral ajusté.
2.3.3 Impôts perçus par la Région wallonne
2.3.3.1

Impôts dits de « divertissement »

Tableau 13 - Impôts dits de « divertissement »
Impôts régionaux
Jeux et paris (article 36.02)
Appareils automatiques de divertissement (article
36.03)
Taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées
(article 36.04)
TOTAL

Budget
initial 2016
(1)
23.500

Budget
ajusté 2016
(2)
24.100

Recettes
imputées 2015

19.590

18.790

17.437

2

3

6

43.092

42.893

23.803

41.246

En milliers d’euros

La diminution de 0,2 million d’euros des prévisions relatives aux impôts « de divertissement »
s’explique par la révision à la baisse des prévisions de recettes liées à la taxe sur les appareils
automatiques (-0,8 million d’euros) partiellement compensée par la hausse de la prévision concernant
la taxe sur les jeux et paris (+0,6 million d’euros). Ces prévisions ajustées correspondent aux
propositions formulées par l’administration fiscale wallonne.
À la date du 17 juin, les droits constatés pour les taxes sur les jeux et paris et les appareils automatiques
de divertissement s’élevaient respectivement à 11,0 millions et 9,3 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’année67.
La baisse de la prévision de recettes en matière d’appareils automatiques de divertissement fait suite à
la diminution constatée en fin d’année 2015 des commandes de signes distinctifs pour les appareils de
catégorie A. Celle-ci résulte, d’une part, de l’obligation d’intégrer à ces machines un lecteur de carte
d’identité visant à interdire leur accès aux mineurs, de l’arrivée de nouvelles machines similaires à
celles de catégorie A mais actuellement répertoriées dans la catégorie par défaut, à savoir la catégorie
E, moins taxée et enfin de la migration sociétale vers les jeux en ligne 68.
En ce qui concerne les jeux et paris, l’administration wallonne explique la hausse par l’augmentation
des prévisions de recettes issues des agences de paris et des paris en ligne (+1,2 million d’euros)
partiellement compensée par la baisse des prévisions pour les casinos (-0,6 million d’euros).

67

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 2015, le nombre de signes fiscaux vendus était de :
5.315 signes de catégorie A ;
907 signes de catégories B ;
919 signes de catégories C ;
142 signes de catégorie D ;
- 4.760 signes de catégorie E.
68

Rapport du comité de monitoring de l’année 2015.
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2.3.3.2

Impôts de la circulation routière

Tableau 14 – Prévisions de recettes
Impôts régionaux
Taxe de circulation - article 36.01
Taxe de mise en circulation - article 36.02
Taxe sur la différence d'émission de CO2
Eurovignette - article 36.06
Total taxes liées aux véhicules automobiles

Budget
initial 2016
(1)
437.660
123.198
0
0
560.858

Projet de budget
2016 ajusté de la
Région (2)
443.778
108.944
0
0
552.722

Recettes
imputées
en 2015
431.794
88.064
20.229
0
519.858

En milliers d’euros

Au total, les prévisions ajustées relatives à ces impôts sont en baisse de 8,1 millions d’euros et
s’établissent à 552,7 millions d’euros.
Dans ses propositions d’ajustement, l’administration fiscale wallonne avait estimé ces recettes à
540,2 millions d’euros dont 434,8 millions d’euros pour la taxe de circulation et 105,4 millions d’euros
pour la taxe de mise en circulation. D’après les informations communiquées, les propositions de
l’administration ne tenaient pas compte de :
 la modification du régime des véhicules ancêtres69 au 1er janvier 2016. Son impact sur les recettes
est estimé à 2,5 millions d’euros70 ;
 la mise en œuvre d’une procédure de rappel préalable 71 à partir du mois de juin 2016. Selon les
estimations du gouvernement wallon, celle-ci devrait permettre d’améliorer la perception des
recettes de 10 millions d’euros.
Fin du mois de mai, le montant des droits
perception/recouvrement de la DGO7 s’élevait à :

constatés

extrait

de

l’application

de

 220,1 millions d’euros pour la taxe de circulation et la taxe de circulation complémentaire ;
 56,2 millions d’euros pour la taxe de mise en circulation et l’éco-malus.
Toutefois, en contravention au principe de comptabilisation sur la base des droits constatés 72, les
recettes en matière de taxe de mise en circulation, de circulation et d’eurovignette imputées au compte
d’exécution du budget correspondent aux montants perçus par la direction générale de la fiscalité et
transférées au receveur général.
Les droits constatés imputés dans l’application comptable au 17 juin s’élevaient respectivement à
39,1 millions pour la taxe de mise en circulation et 175,0 millions d’euros pour les taxes de circulation.
En outre, un montant de 7,5 millions d’euros a été imputé sur un article spécifique dédié à la taxe sur
la différence d'émission de CO2 (éco-malus) pour les véhicules mis en usage par une personne
physique. La Cour des comptes souligne que l’utilisation de cet article, qui répond à sa
recommandation, permet de mieux apprécier le rendement de chacune des taxes 73. Elle recommande

69

Le statut d’ancêtre est désormais attribué aux véhicules à partir de 30 ans (au lieu de 25 ans)

700,5
71

million d’euro pour la taxe de mise en circulation et 2 millions d’euros pour la taxe de circulation.

Avant recouvrement forcé par huissier.

72 Fixé
73

à l’article 19 du décret du 15 décembre 2011

Malgré l’existence de cet article spécifique, les recettes provenant de l’éco-malus étaient jusqu’en 2013 globalisées avec celles
provenant de la taxe de mise en circulation.
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dès lors de faire apparaître cette distinction entre prévisions de recettes en matière de la taxe de mise
en circulation et celles relatives à l’éco-malus dans les prévisions de crédits au budget.
La Cour souligne que l’encours total des taxes en matière de circulation s’élève 256,8 millions d’euros
au 31 mai 201674.
Les recettes issues de l’eurovignette sont, depuis 2011, affectées au fonds du trafic routier75. Depuis le
1er avril 2016, la Région ne les perçoit plus. Les recettes en matière de prélèvement kilométrique sont
en effet perçues directement par la Sofico afin d’assurer l’entretien et le développement du réseau
structurant dont elle assure la gestion.
2.3.3.3

Redevance télévision

Les prévisions relatives à la redevance télévision (article 36.05 de la division 19 du titre 1) diminuent de
5,3 millions d’euros et s’établissent à 110,8 millions d’euros.
Dans le rapport du comité de monitoring 2015, la DGO7 soulignait déjà que le montant inscrit au
budget initial 2016 devrait être adapté à la baisse lors de l’ajustement du budget 2016. Dans ses
propositions d’ajustement, l’administration fiscale wallonne estime ces recettes à 105,5 millions
d’euros. Le gouvernement wallon a toutefois estimé ces recettes à 110,8 millions d’euros suite à la prise
en compte d’un recouvrement accéléré.
Fin mai, le montant des droits constatés extrait de l’application de perception/recouvrement de la
DGO7 s’élevait à 60,6 millions d’euros. Le montant total de l’encours en matière de redevance
télévision s’élevait pour sa part à 79,0 millions d’euros dont 32,6 millions étaient toujours matérialisés
par une invitation à payer.
À la date du 17 juin, les droits enregistrés dans l’application comptable s’élèvent à 55,4 millions d’euros
et le montant des perceptions est identique. Seuls les droits perçus sont comptabilisés et non les droits
constatés.
La redevance télévision fait l’objet de deux envois principaux d’invitations à payer sur l’année. La
première série d’invitations à payer (IAP), soit 508.612 IAP, a été envoyée avec échéance au 1er avril. Elle
portait sur un montant total de 51,0 millions d’euros.
Traditionnellement, la seconde échéance concerne un peu moins de redevables que la première.
Compte tenu de l’impact76 de l’opération de régularisation menée l’an dernier sur le nombre d’IAP
envoyées pour la première échéance, l’administration estime à 475.000 le nombre d’IAP (seconde série)
qui seront adressées aux redevables pour l’échéance du 1er octobre 2015, ce qui représenterait un
montant estimé à un peu moins de 47,7 millions d’euros.
Si l’on se base sur le nombre de licences payantes répertoriées au 31 mai 2016, le rendement en année
pleine de cette taxe peut être estimé à 102,6 millions d’euros.

74

Dont 143,8 millions d’euros toujours matérialisés par une invitation à payer (IAP). L’encours global se répartit comme suit : 188.2
millions d’euros pour la taxe de circulation et la taxe de circulation complémentaire, 67,6 millions d’euros pour la taxe de mise en
circulation et l’éco-malus et 1,0 million d’euros pour l’eurovignette.
75

Pour rappel, les recettes de l’eurovignette étaient affectées au fonds du péage et des avaries puis rétrocédées à la SOFICO.

76 Environ 5.000 IAP supplémentaires ont pu être envoyées dans le cadre de la première échéance 2016

échéance 2015.

comparativement à la première
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Tableau 15 – Nombre total de licences payantes répertoriées au 31 mai 2016
Tarif plein
Personnes physiques
Personnes Morales
1.006.264
11.008

Demi-tarif
Personnes physiques
Personnes morales
2.733
14.306

Cependant, d’après les informations reçues de l’administration, une campagne d’envoi de demandes
de renseignements est en cours77. L’administration explique que la moitié environ de ces demandes de
renseignements feront l’objet d’une taxation d’office, l’autre moitié devrait faire l’objet au minimum
d’une amende.

2.4

Taxes régionales

Tableau 16 – Taxes régionales

Taxe sur les automates (article 36.07)
Taxe sur les mâts, pylônes et antennes
Taxe sur les logements abandonnés (article 36.01)
Total

Budget
2016 initial
19.300
21.945
0
41.245

Budget 2016
ajusté
19.300
21.945
0
41.245

Recettes
imputées 2015
17.975
0
1
17.976

En milliers d’euros

Les prévisions relatives à ces taxes restent inchangées lors de cet ajustement.
Au 22 juin 2015, les droits constatés enregistrés pour les taxes sur les automates s’élevaient à 1,8 million
d’euros. Le rôle initial 2016 a été établi par l’administration le 28 juin pour un montant de 19,9 millions
d’euros. L’administration établira au second semestre des rôles complémentaires lors de la taxation
d’office des redevables n’ayant pas rentré leurs déclarations.
La prévision relative à la taxe sur les mâts, pylônes et antennes reste inchangée. Cependant, la Cour
fait observer que la Cour constitutionnelle a, par son arrêt n° 78/2016 du 25 mai 2016, annulé
l’intégralité de la section 6 du décret-programme du 12 décembre 201478 qui contenait les dispositions
relatives aux taxes sur les mâts, pylônes et antennes, ainsi que l’article de base 36.01.90 du budget des
recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2015 relatif à cette taxe.
Aucun droit n’a été imputé en recettes aux comptes d’exécution du budget 2014 et 2015.

2.5

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 réduites de
1,3 million d’euros pour s’établir à 91,2 millions d’euros.
La diminution concerne exclusivement les prévisions de recettes relatives aux taxes sur l’eau tandis
que celles relatives aux taxes sur les déchets et les sites d’activité économique désaffectés restent
stables.
Les taxes eaux, en baisse de 1,3 million d’euros, s’établissent à 61,1 millions d’euros. Cette diminution
résulte des décisions prises par le gouvernement wallon dans le cadre des mesures d’accompagnement

7738.000

documents ont déjà été envoyés depuis le début de l’année et environ 29.000 demandes de renseignements devront être
envoyées en 2016 et au cours du début de l’année 2017, ce qui signifie que les recettes ne pourront pas toutes être enregistrées en 2016.
78

Décret-programme portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux
publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité
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au prélèvement kilométrique. La mesure adoptée vise à rétablir l’exonération qui était précédemment
accordée aux carriers sur la moitié du volume d’eau exhauré.
Dans son rapport du 2 mai 2016, le comité de monitoring relevait toutefois les difficultés résultant de
la mise en œuvre de la réforme fiscale intervenue par l’adoption du décret programme du 12 décembre
2014. Ainsi, en 2015, aucune taxe n’avait pu faire l’objet d’un enrôlement l’année même de sa
déclaration. Ce retard d’enrôlement résulte principalement des deux éléments suivants :
 d’une part, certains logiciels nécessitaient des adaptations. Dans son rapport sur les taxes,
contributions et redevances sur les prélèvements et déversement d’eaux, la Cour soulignait
également que les outils informatiques nécessaires à l’établissement et au recouvrement de ces
nouvelles taxes n’étaient pas encore adaptés, voire développés ;
 d’autre part, la mise en œuvre de la réforme nécessitait l’adoption d’une disposition réglementaire
importante.
Le décret-programme du 12 décembre 2014 prévoyait l’application du décret du 6 mai 1999 aux taxes
eaux ainsi que l’instauration d’une nouvelle taxe sur la contribution de prélèvement sur les prises d’eau
de surface non potabilisable avec effet rétroactif pour l’année 2014. D’après les informations obtenues,
la taxation liée à cette dernière a pu être réalisée début juin. Par ailleurs, les premiers enrôlements
concernant les taxes relatives à l’exercice 2015 sont également en cours et devraient être réalisés pour
le 30 juin.
En outre, les contributions de prélèvement sont perçues par voie de provisions trimestrielles. D’après
les informations obtenues les invitations à payer relatives au 1 er trimestre 2016 n’ont pas encore été
adressées au redevable. Elles devraient être envoyées en même temps que celles relatives au second
trimestre 2016.
Selon les données reprises dans le système comptable, le montant des droits constatés en matière de
taxes eaux s’établit à 37,4 millions d’euros au 17 juin 2016.

2.6

Recettes non fiscales

La détermination de ces ressources financières a été effectuée au vu de notamment l’actualisation faite
par le BFP, dans son budget économique de février dernier, des prévisions d’inflation (1,4%) et de
croissance réelle du PIB (1,2%) pour l’année 2016. Cette façon de procéder est conforme au prescrit de
la loi spéciale de financement.
La Cour des comptes indique toutefois que depuis lors, le BFP et la Commission européenne ont revu
à la hausse les prévisions d’inflation pour l’année 2016. Ce taux est désormais évalué à 1,7%. Il en résulte
que les recettes de la Région provenant de dotations pourraient s’avérer supérieures aux estimations
actuelles.
2.6.1 Recettes issues de la sixième réforme de l’État
2.6.1.1

Prévisions budgétaires

Les principales recettes issues de la sixième réforme de l’État sont inscrites sous quatre articles de base
du Secteur II – Recettes générales non fiscales du Titre I – Recettes courantes du budget des recettes de
la Région wallonne.
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Partie attribuée de l’impôt des personnes physiques ou taxe additionnelle régionale sur l’impôt
des personnes physiques (IPP)79
Le montant repris au budget régional ajusté augmente de 72,8 millions d’euros et s’établit à
2.565,4 millions, montant qui correspond à celui inscrit dans le budget fédéral ajusté.
Tableau 17 – Partie attribuée de l’IPP
Région wallonne
Centimes additionnels (brut)
Dépenses fiscales
Centimes additionnels (net)

Budget initial
Budget ajusté
Différence
3.357.892
3.340.447
-17.445
865.282
741.752
-123.530
2.492.610
2.598.695
106.085

En milliers d’euros

L’estimation des centimes additionnels découle des données ci-dessous.
Tableau 18 – Calcul de la partie attribuée de l’IPP
Part attribuée de l'IPP (budget fédéral)
Part wallonne dans l'impôt État
Dépenses fiscales
Impôt État (brut)
Impôt État réduit = impôt État brut X (1-0,2599)
(facteur d'autonomie art. 5/2, §1, LSF)
Centimes additionnels bruts = impôt État réduit x
35,117% (art. 81 quater LSF)
Centimes additionnels nets = bruts-dépenses fiscales

Budget initial 2016
13.785.137
865.321
12.919.816

Ajustement 2016
13.594.569
741.752
12.852.817

9.561.956

9.512.370

3.357.860
2.492.539

3.340.447
2.598.695

En milliers d’euros

Compte tenu des paramètres du budget ajusté, le montant de la part wallonne dans l’impôt État pour
l’exercice d’imposition 2016 s’élève à 12.852,9 millions d’euros, ce qui donne, après déduction des
dépenses fiscales régionales (3.340,4 millions d’euros) un impôt des personnes physiques régional de
9.512,4 millions d’euros. Après application de la fraction liée au facteur d’autonomie80 et déduction des
dépenses fiscales, les centimes additionnels nets revenant à la Région wallonne s’élèvent à 2.598,7
millions d’euros.
À partir de cet ajustement 2016, un coefficient de perception de 98,72% 81 est appliqué aux prévisions
relatives au montant des centimes additionnels revenant aux entités fédérées. Le montant de la
prévision de recettes inscrite au projet d’ajustement du budget régional s’élève dès lors à
2.565,4 millions d’euros. Il correspond à celui inscrit au budget fédéral ajusté.
Par rapport au budget initial, la prévision augmente de 72,8 millions d’euros. Cette hausse résulte
principalement de la révision à la baisse (-123,5 millions) des dépenses fiscales suite à l’application
d’une nouvelle méthode de calcul. Cette diminution a plus que compensé la baisse des centimes
additionnels (-17,4 millions d’euros) et l’application du coefficient de 98,72% (-33,3 millions d’euros).

79

Article de base 49.03.42 du budget des recettes.

80 L’article 81 quater, §1 de la LSF dispose que cette fraction est composée comme suit

fixé par l’article 5/2, §1er) et au dénominateur (1-_le facteur d’autonomie).
81

Le projet d’Arrêté royal fixant ce taux n’a pas encore été publié au Moniteur.

: au numérateur, le facteur d’autonomie (tel que
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Moyens liés aux compétences transférées ou part attribuée sur l’impôt des personnes physiques
fédéral82
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 région83. 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 tirage pour la remise au
travail des demandeurs d’emploi).
Les moyens attribués à la Région wallonne au budget ajusté 2016 sont estimés à 519.059 milliers
d’euros84. Ce montant intègre le solde définitif du décompte 2015, soit 11.019 milliers d’euros.
Il tient également compte d’une contribution des régions dans l’assainissement des finances publiques
d’un montant de 831.348 milliers d’euros.
Dotation « dépenses fiscales »
L’article 35 decies de la LSF octroie aux Régions, en compensation des dépenses fiscales qui leur sont
transférées, une dotation fixée provisoirement à 3.047.959.879 euros85. 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 2016 sont
ramenés à 528.921 milliers d’euros après le premier ajustement. Ils intègrent un montant de 825 milliers
d’euros correspondant au solde définitif du décompte 2015.
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 précédemment86, les nouvelles compétences transférées dans

82 Article

49.05.41 du budget des recettes de la Région wallonne.

83

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

84

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

85 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°.
86

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).
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le cadre de la sixième réforme de l’État87 et l’intégration de compétences existantes 88 qui n’avaient pas
reçu de financement correspondant.
Les moyens qu’il est prévu d’attribuer à la Région wallonne au travers de cette dotation « résiduelle »
s’élèvent à 371.982 milliers d’euros compte tenu d’un montant de 1.021 milliers d’euros correspondant
au solde du décompte définitif 2015.
Le montant inscrit au budget wallon tient compte de la déduction d’un montant de 7,2 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 base 89, qui est indexé annuellement et adapté en fonction
de la croissance du PIB.
Compte tenu du solde négatif à concurrence de 1.553 milliers d’euros du décompte 2015, les moyens
attribués à la Région wallonne après le premier ajustement du budget au travers de ce mécanisme
s’élèvent à 586.571 milliers d’euros.
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 » tandis que les différences négatives concernent les nouvelles compétences
transférées faisant l’objet des dotations « emploi » et, dans une moindre mesure, les « dépenses
fiscales » mais aussi l’autonomie fiscale90 et le nouveau mécanisme de solidarité nationale. Au total, la
différence pour la Région wallonne entre les moyens attribués dans le cadre de la nouvelle version de
la LSF et ceux attribués dans le cadre de son ancienne version, qui constitue le montant de transition,
est négative à hauteur de 665.237 milliers d’euros (dont 59.375 milliers d’euros correspondant au solde
négatif du décompte définitif 2015). Ce montant de transition sera donc ajouté aux moyens attribués à
la Région.

87

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.
88

L’exposé particulier du ministre du Budget précise qu’il s’agit de bâtiments transférés dans le cadre de la réforme institutionnelle de
2001.
89 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.
90

Article 5/2, § 1, alinéa 3, 1° de la LSF.
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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
2.649.218 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 pensions 91 des fonctionnaires de la région
(- 4,3 millions) et de la « compensation navetteurs92 » accordée à la Région de Bruxelles-Capitale (- 18,2
millions).
Moyens perçus de la Communauté française 93 - Accords de la Sainte Émilie
L’article 7 du décret du 11 avril 201494 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 partie95 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 2016, après ajustement, ces montants s’élèvent
respectivement à 2.173.401 milliers d’euros, 1.118.329 milliers d’euros et 204.757 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 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 (- 52.474 milliers d’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 46.018 milliers d’euros et 26.004 milliers d’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
2016, les moyens transférés à la Région wallonne de 44,001 milliers d’euros96.
Pour l’année 2016, une participation complémentaire à l’assainissement à concurrence de
45.478 milliers d’euros est en outre prévue à l’article 7§2, 6°, c) du décret du 11 avril 2014.
Enfin, l’article 7, § 2, 1° du décret du 11 avril 2014 attribue à la Région wallonne un montant de 5.820.251
euros97 pour l’exercice des compétences transférées relatives à la promotion de la santé, au Fonds

91

Prévue par l’article 65quinquies de la LSF.

92 Prévue
93

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

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

94

Décret relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française.
95

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

96

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

97

Ce montant sera adapté annuellement en le multipliant par un coefficient égal au rapport entre le montant de la dotation de la
Communauté française prévue à l'article 40quinquies de la loi spéciale de financement pour l'année considérée et le montant de la
même dotation pour l'année budgétaire précédente.
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d’intégration des personnes immigrées et au Fonds européen d’intégration. Pour le budget ajusté 2016,
ce montant s’élève à 5.980 milliers d’euros.
Au total, le montant inscrit par la Région wallonne au titre de moyens transférés par la Communauté
française dans le cadre de l’accord de la Sainte Émilie s’élèvent à 3.393.440 milliers d’euros. Ce montant
correspond à celui inscrit par la Communauté française dans son projet d’ajustement du budget 2016.
Comme au budget initial, puisque les montants établis par le SPF finances en matière de charges du
passé relatives aux infrastructures hospitalières ont fait l’objet d’une interpellation 98 du comité de
concertation et qu’un groupe d’experts 99 a été chargé, lors de la réunion du comité le 28 octobre 2015,
d’en examiner les aspects budgétaires et comptables afin d’élaborer d’autres scénarios, la Région n’a
tenu compte dans sa prévision de recette à percevoir dans les cadre des accords de la Sainte-Émilie, ni
du terme positif ni du terme négatif de la dotation prévue à l’article 47/9 de la LSF100 concernant les
infrastructures hospitalières et les services médico-techniques. La prévision ne tient pas compte non
plus du « mécanisme de transition » prévu à l’article 6° b) lié aux infrastructures hospitalières qui a été
considéré comme impossible à établir à défaut d’accord quant au montant des charges du passé et à sa
répartition.
La Cour relève que les autres entités concernées ont également contesté l’interprétation donnée par
l’État fédéral quant au mode de calcul de cette dotation En conséquence, elles n’ont pas tenu compte
dans leurs budgets respectifs de la réduction opérée par l’État 101 à ce titre.
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 2016 de la Région a été revue à la baisse (-4,2 millions
d’euros) pour s’élever à 39,7 millions d’euros ; elle correspond aux estimations transmises par
l’administration fédérale. En 2015, les recettes sur cet article se sont élevées à 40,9 millions d’euros.

98

Interpellation par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire commune.

99

Experts issus des différentes entités réunis au sein du groupe de travail interfédéral technique institué par le comité de concertation
du 24 juin 2015.
100 Cet article 47/9 dispose qu’«

à partir de l’année 2016, une dotation100 est accordée à Communauté française, à la Communauté flamande
et à la Commission communautaire commune en raison de leur compétence en matière d’infrastructures hospitalières et services médicotechniques ». Le dernier paragraphe de cet article précise cependant que chaque année100 les dépenses effectuées par l’autorité fédérale
pour les investissements effectués dans les hôpitaux relevant de chacune des entités concernées, autrement dit les charges du passé,
seront déduites de cette dotation.
101

Voir notamment les observations de la Cour des comptes sur les projets de décrets contenant les projets de budgets de la
Communauté flamande (chambre flamande du 16 novembre 2015) et de la Communauté française (chambre française du 20 novembre
2015).
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2.6.1.2

Commentaires

IPP régional
Jusqu’en 2015, le financement des régions ne dépendait pas du rendement de l’IPP perçu par l’État. En
effet, ces entités bénéficiaient de montants nominalement fixés par la loi spéciale et adaptés à
l’évolution de l’indice des prix à la consommation et de la croissance réelle du PIB.
Cette situation a été fondamentalement modifiée par l’entrée en vigueur de la sixième réforme de
l’État. En effet, les régions sont désormais compétentes pour établir, si elles le souhaitent, des centimes
additionnels sur le produit de l’IPP localisé sur leur territoire102.
À ce jour, aucune des régions n’a encore fait usage de cette faculté.
La loi spéciale de financement, telle que modifiée, prévoit que les ressources perçues au titre de
centimes additionnels sont calculées en partant d’un pourcentage de l’impôt État103, aussi appelé
« facteur d’autonomie » (voir ci-dessous). Le financement des entités régionales est donc sensible non
seulement à la situation économique globale, qui conditionne l’évolution du rendement effectif de
l’impôt État, mais également aux options prises par le pouvoir fédéral en matière de fiscalité. Cette
sensibilité est d’autant plus forte que l’IPP régional représente plus de la moitié des moyens mis à la
disposition de ces entités par l’État104.
Selon un calcul effectué par le SPF Finances, la mise en œuvre du tax shift I et II générerait, en 2016,
une diminution probable des recettes dues aux trois régions de l’ordre de 114 millions d’euros, dont
une diminution de 32 millions d’euros en ce qui concerne la Région wallonne. Cette diminution
s’accentuerait au fur et à mesure de l’entrée en vigueur des dispositions attendues, pour représenter
1.140 millions d’euros à partir de 2020. Pour la Région wallonne, l’impact négatif complet à partir de
2020 serait de 327 millions d’euros.
Impact de la détermination définitive du « facteur d’autonomie »
Pour établir le pourcentage de l’impôt État qui est transféré aux régions, le législateur a pris comme
point de départ deux éléments (« juste retour » et « terme négatif »105) qui, à législation inchangée,
auraient influencé les dotations versées aux entités régionales en 2015. À ces deux montants, a été
adjointe une partie (40%) des dépenses fiscales106 nouvellement transférées aux régions. Le
pourcentage de l’IPP régional (appelé « facteur d’autonomie ») est le rapport, en 2015, entre, d’une part,
la somme de ces trois éléments et, d’autre part, le rendement de l’impôt État pour la même année.
L’IPP régional qui est transféré annuellement correspond à la différence entre, d’une part, les centimes
additionnels, déterminés par l’application de ce pourcentage sur l’impôt État, et d’autre part les
dépenses fiscales régionales107.
Au moment de l’entrée en vigueur de la sixième réforme de l’État, il n’était pas possible de déterminer
précisément la valeur des trois éléments mentionnés ci-dessus. En effet :

102 Sous
103

réserve toutefois de certains conditions, comme le respect de la progressivité de l’impôt.

L’impôt État est défini dans l’article 5/2 §2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989.

104

Sur la base des paramètres de calculs utilisés pour la détermination des centimes additionnels de l’année 2016, la part de celui-ci
s’élève à 58,1%.
105

Articles 33 et 33bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989.

106

Évaluée à législation inchangée.

107

À ce résultat est appliqué un coefficient dit de perception, de nature technique.
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 les sommes correspondant au « juste retour » et au « terme négatif » ne pouvaient être arrêtées
qu’au moment de la fixation définitive des paramètres d’inflation et de croissance réelle du PIB pour
2015, soit en février 2016 ;
 le total des dépenses fiscales à politique inchangée ne pourra être déterminé qu’après le dépôt par
la Cour des comptes, au plus tard le 31 décembre 2016, du rapport prévu à cet effet par l’article 81ter
de la loi du 16 janvier 1989 ;
 enfin, le rendement de l’IPP ne sera définitivement arrêté, comme le prévoit la loi spéciale de
financement, qu’au 30 avril 2017. En attendant, une simulation sert de base à la détermination de
ce rendement.
Dans l’attente des montants définitifs, le pourcentage dont il est question ci-dessus avait été
provisoirement établi, à 25,99%108. Ce taux est applicable aux années 2015, 2016 et 2017. L’article 54, 7°
et 8° alinéas, de la loi spéciale a cependant prévu qu’une régularisation aurait lieu avec effet rétroactif
au cours de l’année 2018. Les montants actuellement versés aux régions (soit un montant global de
9.008,6 millions d’euros pour l’année 2016) ne le sont donc que sous la forme d’avances.
Même s’ils ne sont pas encore totalement arrêtés, les montants qui servent de base à l’établissement
du facteur d’autonomie ne devraient cependant plus varier de façon significative dans l’avenir 109. Il est
désormais possible d’approcher de façon satisfaisante le facteur d’autonomie qui sera appliqué en 2018.
Sur la base des éléments aujourd’hui connus, il apparaît d’ores et déjà que le pourcentage de 25,99%
est trop élevé et qu’il devrait finalement s’établir à un niveau légèrement inférieur (25,35%).
Il découle de ce qui précède qu’à l’issue de la période transitoire, les moyens transférés aux trois régions
devront être amputés d’une partie des sommes trop versées au titre d’avances. En termes absolus,
l’écart entre ces avances et les montants définitifs représenteraient environ 286,1 millions d’euros en
2015 (80,4 millions en ce qui concerne la Région wallonne), 293,6 millions d’euros en 2016 (82,6 en ce
qui concerne la Région wallonne) et 303,1 millions d’euros en 2017 (85,2 millions d’euros en ce qui
concerne la Région wallonne), soit un montant cumulé de 882,8 millions d’euros110 (248,2 millions
d’euros en ce qui concerne la Région wallonne).
Impact de la détermination définitive des « dépenses fiscales »
En l’absence d’éléments suffisants pour apprécier a priori les montants transférés aux régions au titre
des dépenses fiscales, la loi spéciale du 16 janvier 1989 a prévu un mécanisme provisoire. Plus
précisément, au cours de la période 2015-2017, un montant fixe de 3.048,0 millions d’euros sert de base
au calcul des moyens transférés à ce titre aux trois régions111.
Conformément à l’article 81ter de la loi spéciale, la Cour des comptes est chargée de faire un rapport
avant la fin de l’année 2016 sur la fixation définitive des dépenses fiscales 2015 à législation inchangée.
Sur la base des estimations actuellement disponibles, il apparaît que le montant global des dépenses
fiscales transférées devrait s’élever à 2.749,5 millions d’euros.

108

Sur la base des données disponibles au cours des travaux préparatoires de la loi.

109 Les paramètres du «

juste retour » et du « terme négatif » sont en effet définitivement fixés. Il en est quasiment de même pour l’impôt
État exercice 2015 et les dépenses fiscales 2015 à législation inchangée.
110

Cette correction est prise en compte dans le calcul du solde structurel de l’État fédéral pour les années concernées. Les chiffres cités
partent en outre de l’hypothèse que les régions ne feront pas usage d’ici là de leur faculté de fixer elles-mêmes le taux de leurs centimes
additionnels.
111 Ce montant global de 3.048,0 millions d’euros se répartit à concurrence de

60 % en moyens IPP attribués (article 35decies), et de 40%
sous la forme d’IPP régional (article 5/2). Il intervient également dans les modalités d’établissement du mécanisme de solidarité
nationale (article 48) et du mécanisme de transition (article 48/1, §2, 5°, 6° et 8°).
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L’intégration de ce nouveau montant dans les mécanismes du financement des régions112 conduira à
une diminution des moyens qui leur seront définitivement dus par l’État fédéral, à savoir 178,0 millions
d’euros pour l’année 2015 (dont 64,3 millions concernant la Région wallonne), 183,0 millions d’euros
pour 2016 (dont 65,9 millions concernant la Région wallonne) et 189,4 millions d’euros pour 2017 (dont
67,9 millions concernant la Région wallonne). La régularisation de ces écarts impliquera donc une
réduction des moyens transférés aux régions en 2018 de quelque 550,5 millions d’euros (dont
198,1 millions d’euros concernant la Région wallonne).
2.6.2 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 347,3 millions d’euros à 349,4 millions d’euros (+ 2,1 millions d’euros).
En effet, les paramètres de l’inflation retenus lors de la confection du budget initial (0,4 % pour 2015
et 1,2 % pour 2016) ont été revus113 : le budget économique du 12 février a définitivement fixé l’inflation
pour l’année 2015 à 0,56 % tandis que le taux d’inflation estimé pour 2016 a été porté à 1,40 %.
Le décompte définitif pour l’exercice 2015 a également été revu sur la base des paramètres
économiques. Le solde dont la Communauté française est redevable à la Région wallonne a été porté
de 1,1 million d’euros à 2,0 millions d’euros.
Les montants figurant au projet d’ajustement du budget de la Communauté française sont identiques
à ceux figurant dans le projet d’ajustement du budget de la Région wallonne.
2.6.3 Recettes diverses
Les prévisions de recettes diverses, réévaluées à concurrence de 4,8 millions d’euros, s’élèvent à présent
à 85,1 millions d’euros. La principale hausse concerne les produits divers (+6,8 millions d’euros
résultant d’un prélèvement sur le fonds oldtimer) tandis que les prévisions relatives aux
remboursements de sommes indûment payées et aux versements par les comptables opérant au moyen
d’avances de fonds des sommes non utilisées ont été réduites respectivement à concurrence de
1 ,1 million et 1,1 million d’euros114.
2.6.4 Recettes affectées
Le projet d’ajustement majore de 2,2 millions d’euros les recettes affectées (non fiscales) pour les porter
à 140,4 millions d’euros.
Cette hausse s’explique essentiellement par l’augmentation, à concurrence de 4,4 millions d’euros, de
la prévision de recettes affectées au fonds pour la sécurité routière115 compensée partiellement par la
suppression de la recette de 2,5 millions d’euros à percevoir dans le cadre de la vente de terrain à la
sucrerie de Genappe. La Cour signale que des droits relatifs à cette vente ont été imputés, le 10 mai
2016, dans l’application comptable.

112

À savoir, les montants de l’IPP fédéral attribués aux régions en vertu de l’article 35décies, les montants du mécanisme de solidarité
et les montants du mécanisme de transition.
113

L’indice barémique de la fonction publique bruxelloise restant fixé à 0,00% pour l’année 2016.

114

Les prévisions de l’article relatif aux remboursements en recettes courantes ont été réduites à concurrence de 1,5 millions d’euros
tandis que celles relatives aux remboursements en recettes de capital ont été majorées de 0,4 million d’euros).
115

Voir le point 3.4 Principales évolutions des crédits par nature économique de dépenses - dépenses non ventilées.
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Selon les informations communiquées, le produit de la vente des terrains a été perçu par la Sarsi116 en
2015 et pris en compte dans le calcul de l’impact SEC de cette société pour la détermination du solde
de financement régional de l’année 2015. En 2016, un montant de 2,5 millions d’euros a été reversé par
la Sarsi à la Région wallonne et dûment enregistré en recettes. La suppression de la prévision de recette
lors du présent ajustement visait à éviter de prendre en compte cette recette, une seconde fois, dans le
calcul du solde de financement.
La Cour des comptes observe que la suppression de la prévision de recette au budget n’apparaît pas
comme la solution la plus adéquate puisque la recette a été comptabilisée en droits constatés par le
service public de Wallonie en 2016. Elle préconise plutôt de recourir à la neutralisation de l’impact SEC
de cette recette en 2016 dans le calcul du solde de financement.

116

Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels dans l'ouest du Brabant wallon incluse dans le périmètre de
consolidation de la Région wallonne.
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3

AJUSTEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES

3.1

Aperçu général

Globalement, le projet d’ajustement augmente les crédits d’engagement de 728,2 millions d’euros
(+ 5,57%) et les crédits de liquidation de 224,4 millions d’euros (+ 1,74 %).
Le tableau ci-après détaille ces prévisions selon le type des crédits.
Tableau 19 – Crédits de dépenses du budget 2016
Dépenses 2016
Crédits
Crédits
Crédits
Crédits

d'engagement
de liquidation
variables - optique engagement
variables - optique liquidation

Budget 2016
initial
(1)
12.869.609
12.675.681
200.987
201.140

Ajustement
(2)

688.262
219.193
39.911
5.184

Projet de budget
2016 ajusté
(3)
13.557.871
12.894.874
240.898
206.324

En milliers d’euros

3.2

Crédits variables

Alors que les recettes affectées augmentent de seulement 0,9 million d’euros117 les prévisions de
dépenses financées par les fonds budgétaires augmentent plus sensiblement (5,2 millions d’euros).
La principale augmentation concerne cependant les crédits d’engagement (+39,9 millions d’euros).
En crédits d’engagement, l’augmentation se marque au niveau des dépenses du fonds pour la sécurité
routière (+4,4 millions d’euros) mais surtout du fonds pour la protection de l’environnement (+35,2
millions d’euros). L’augmentation des crédits d’engagement sur le fonds de la protection de
l’environnement résulte de la décision du gouvernement wallon du 19 novembre 2015 de verser, chaque
année à partir de 2016 et pour huit ans, un subside de 5,0 millions d’euros par an à charge du fonds
pour la protection de l’environnement (section « protection des eaux ») au bénéfice de la Société
wallonne des eaux afin de maintenir le prix du m³ d’eau (partie hors coût de l’assainissement) dans des
valeurs comparables à celles de l’inflation. Dans ce cadre, il y a lieu de procéder à l’engagement du
montant de 40 millions d’euros dès 2016 (soit 35 millions d’euros en plus des 5,0 millions inscrits à
l’initial).
En crédits de liquidation, la principale augmentation concerne les crédits du fonds pour la sécurité
routière (+4,4 millions d’euros).
La Cour attire l’attention sur la décision du gouvernement wallon du 26 février 2015 (point A 21)
instituant un monitoring de la consommation des crédits des fonds budgétaires visant à garantir le
respect des objectifs 2015 SEC qui leur sont fixés. Dans cette optique, tous les fonds ont fait l’objet
d’une programmation budgétaire à l’exception du Fonds Kyoto et du Fonds des infractions routières
régionales118.

117

Les recettes affectées non fiscales augmentent de 2,2 millions d’euros tandis les taxes affectées diminuent de 1 ,3 million d’euros.

118

Ces deux fonds respectent cependant le principe de neutralité budgétaire dans le projet de premier ajustement.
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Pour l’année 2016, les objectifs SEC fixés lors de l’élaboration du premier ajustement budgétaire 2016
se basent, comme à l’initial, essentiellement sur le principe de la neutralité budgétaire (recettes =
dépenses), hormis pour les fonds suivants:





fonds pour la gestion des déchets : + 6,0 millions d’euros ;
fonds pour la protection de l’environnement : +24,9 millions d’euros ;
fonds énergie: +2,1 millions d’euros ;
fonds destiné au financement du dispositif Écopacks : -7,3 millions d’euros.

3.3

Analyse du dispositif

En dépit de la rationalisation introduite dans la confection et l’exécution du budget par le décret du 15
décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement
wallon, la Cour constate que 7 nouvelles dispositions, qui modifient ou s’ajoutent à la cinquantaine
déjà inscrites au budget initial 2016, dérogent aux règles de modification de la répartition des crédits
des programmes entre les articles de base.
En outre, plusieurs nouveaux articles du dispositif du budget des dépenses relatif au premier
ajustement 2016 modifient des décrets et des arrêtés, notamment :
 l’article 12, qui ajoute un deuxième alinéa à l’article 2, § 3, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides
visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux,
régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de
l’enseignement, de manière à dispenser les pouvoirs locaux sous plan de gestion du respect d’une
condition de l’octroi de l’aide APE, à savoir le maintien du volume global de l'emploi par rapport à
l'effectif de référence ;
 l’article 13 qui modifie l’article 8, § 3, alinéa 4, de l’arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du
décret du 25 avril 2002 précité en vue de permettre, non plus au gouvernement, mais au ministre
de l’Emploi, de déroger à une condition de l’octroi de l’aide APE ;
 l’article 35 qui modifie le montant spécifié à l’article 31, §3, 1°, alinéa 1er, de la sous-section 3 de
l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers
des hôpitaux.
La Cour rappelle que la pratique qui consiste à modifier une législation organique par le recours à la
technique du cavalier budgétaire n’est pas adéquate et que de telles modifications devraient être
opérées en vertu des procédures normales.
Par ailleurs, l’article 36 du dispositif du budget général des dépenses permet à l’AViQ, pour la seule
certification des comptes 2015 de l’ex-Awiph, de déroger de manière rétroactive pour l’année 2015 à
l’article 2 du décret du 30 avril 2009 modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif
aux missions de contrôle des réviseurs au sein d’organismes d’intérêts publics.
Le 24 novembre 2015, l’Awiph a initié, par procédure négociée sans publicité, un marché public ayant
pour objet la désignation d’un réviseur d’entreprises pour une durée d’un an pour certifier ses derniers
comptes. Le lancement tardif de la procédure a eu pour conséquence qu’aucune offre n’a été déposée.
En date du 14 avril 2016, le conseil général de l’AViQ a marqué son accord afin de prolonger, par un
avenant, le marché attribué au réviseur actuel, ce qui porte la durée totale du marché à 7 ans. Le
gouvernement wallon n’a toujours pas entériné cette décision.
La Cour relève que l’article du dispositif déroge non seulement à l’article 20bis du décret du 12 février
2004 mais également aux dispositions de l’article 37, § 2, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés
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publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans la mesure où la possibilité
d’une troisième reconduction n’était pas prévue dans les documents du marché initial.
Elle souligne par ailleurs que le défaut de contrôle des comptes 2015 par un réviseur induit un risque
que les dépenses des projets cofinancés par le fonds social européen pour l’année 2015 ne soient pas
validées pour le 31 août 2016. L’Agence risque par conséquent de perdre les subventions européennes
y relatives.

3.4

Principales évolutions des crédits par nature économique de dépenses

Afin de cerner l’évolution des dépenses par nature économique, la Cour des comptes a comparé les
crédits d’engagement et de liquidation du budget initial 2016 et de l’ajusté 2016, regroupés par code
SEC. Le résultat de cette analyse figure en annexe 2 et les facteurs explicatifs des principales évolutions
observées sont exposés ci-après.
3.4.1 Dépenses non ventilées (0)
Globalement, ces crédits de dépenses augmentent de 477,4 millions d’euros en engagement et de
6,1 millions d’euros en liquidation par rapport à l’initial 2016
Les dépenses non ventilées, qui incluent notamment les fonds budgétaires, représentent
respectivement 1.239,5 millions d’euros en engagement et 629 millions d’euros en liquidation, soit 9%
et 4,8% du total des crédits concernés du budget ajusté 2016.
Les augmentations significatives concernent :
 l’inscription d’une provision conjoncturelle de 15,1 millions d’euros à l’article 01.02 du programme 2
de la division organique 12119 ;
 la division organique 14 – Mobilité et voies hydrauliques dont les crédits de l’article de base 01.06
« Fonds budgétaire : Fonds de la sécurité routière » du programme 2 augmentent de 4,4 millions
d’euros tant en engagement qu’en liquidation. L’augmentation équivalente des recettes est
principalement justifiée par le versement au fonds, à partir de 2016, des redevances provenant des
stations de contrôle technique, en ce compris la contribution visée par l’article 22 de l’arrêté royal du
23 décembre 1994 portant détermination des conditions d’agrément et des règles du contrôle
administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation perçue directement en
2015 par l’Agence wallonne pour la sécurité routière.
 la division organique 15 – Agriculture, Ressources naturelles et environnement dont les crédits
alloués à l’article de base 01.03 « Fonds budgétaire : Fonds pour la protection de l'environnement » du
programme 13 augmentent de 35,2 millions d’euros en engagement et 0,2 million d’euros en
liquidation120. Cet ajustement résulte de la décision du gouvernement wallon du 19 novembre 2015
d’inscrire au budget général des dépenses un subside de 5,0 millions d’euros, à la charge du fonds
pour la protection de l’environnement, section « protection des eaux », récurrent pendant huit ans
à partir de 2016, au bénéfice de la Société wallonne des eaux afin de maintenir le prix du m³ d’eau
(partie hors coût de l’assainissement) dans des valeurs comparables à celles de l’inflation. Dans ce
cadre, il y a lieu de procéder à un engagement de 40 millions d’euros dès 2016 (soit 35 millions
d’euros de plus que les 5 millions d’euros prévus initialement) ;
 la division organique 34 – Provisions interdépartementales pour la programmation 20014-2020 des
cofinancements européens, qui est marquée par l’augmentation des crédits d’engagement de l’article
de base 01.01 « Cofinancements européens 2014 – 2020 » du programme 1, à concurrence de 442,8

119

Voir le point 1.2.2 calcul du solde de financement Infrastructures hospitalières.

120

Voir le point 3.2 Crédits variables.
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millions d’euros, tandis que les crédits de liquidation de ce même article de base diminuent de 6,9
millions d’euros. Des moyens d’actions supplémentaires ont été sollicités afin de procéder à
l’engagement des projets des 1er et second appels à projets FEDER-FSE ainsi que des programmes
Interreg. Les crédits de liquidation ont été transférés vers les articles liés au cofinancement
européen à la charge des différents ministres fonctionnels.
Les principales diminutions de dépenses ont trait à :
 la division organique 18 - Entreprises, emploi et recherche en crédits d’engagement. Cette
diminution concerne l’article de base 01.03 « Dépenses de toute nature relatives au plan numérique»
du programme 32 dont les crédits diminuent de 2,7 millions d’euros en engagement. Il s’agit d’un
transfert opéré vers les crédits gérés par le ministre de la Fonction publique et le ministre de
l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie numérique « Administration 4.0 » ;
 la division organique 19 – Fiscalité où les crédits alloués aux provisions relatives aux mesures
d’accompagnement du péage kilométrique diminuent au total de 5,1 millions d’euros en
engagement et de 9,2 millions d’euros en liquidation 121 .
3.4.2 Dépenses courantes pour biens et services – salaires et charges sociales (11)
Les crédits d’engagement et de liquidation, qui s’élèvent à 552,5 millions d’euros au budget ajusté 2016,
augmentent respectivement de 4,4 millions d’euros et 4,3 millions par rapport à l’initial 2016 en raison
principalement de l’indexation prévue au 1er juillet 2016.
Ces crédits représentent respectivement 4% des crédits d’engagement et 4,2 % des crédits de
liquidation.
3.4.3 Achats de biens non durables et de services (12)
Globalement, les crédits prévus pour ces dépenses au budget ajusté 2016 s’élèvent à 280,4 millions
d’euros en crédits d’engagement et 290,8 millions d’euros en crédits de liquidation, ce qui représente
respectivement une augmentation de 2,8 millions d’euros et de 0,8 million d’euros par rapport au
budget initial 2016.
Les achats de biens et services prévus au budget ajusté 2016 représentent 2% des crédits d’engagement
et 2,2% des crédits de liquidation.
3.4.4 Intérêts de la propriété – intérêts de la dette publique (21)
Les intérêts de la dette publique s’élèvent à 280,6 millions d’euros en engagement et en liquidation,
soit 2% du total des crédits d’engagement et 2,1% du total des crédits de liquidation concernés du
budget ajusté 2016. Ils diminuent de 5,2 millions d’euros par rapport à l’initial 2016.
Ces dépenses relèvent principalement de la division organique 12 – Budget, logistique et technologies
de l’information et de la communication.
Les crédits inscrits à l’article de base 21.01 « Intérêts de la dette régionale consolidée non spécialement
affectée, y compris les charges accessoires et intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie » du
programme 07 –Dettes et garanties s’élèvent à 286,8 millions d’euros en engagement et en liquidation,
ce qui représente une augmentation de 20,9 millions d’euros par rapport au budget initial 2016. Ce

121

Voir le point 3.5.1 Division organique 13 - Routes et bâtiments – Mesures d’accompagnement du prélèvement kilométrique.
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crédit est destiné à couvrir le paiement des charges d'intérêts de la dette régionale directe (non
spécialement affectée), y compris les charges accessoires, pour les emprunts contractés par la Région
wallonne et dont la durée est supérieure à un an. Cette augmentation fait suite à la prise en compte,
par mesure de prudence122, d’un montant de 25,4 millions d’euros123 visant à couvrir le risque d’exercice
d’une option par la contrepartie bancaire (break-up clause). La prise en compte de ce risque est en
partie compensée par la réduction de la marge pour variation de taux à concurrence de 1,7 million
d’euros et de la charge d’intérêts relative aux emprunts dont le taux est désormais connu à concurrence
de 2,9 millions d’euros. Comme dans le budget initial, cette prévision intègre un montant de
21,3 millions d’euros destiné à la couverture des charges d’intérêt de la Fiwapac, relative à la dette de
750,0 millions d’euros, liées aux interventions de la Région wallonne dans Dexia holding et Ethias.
3.4.5 Subventions d’exploitation (31)
Ces crédits pour subventions d’exploitation augmentent de 14,9 millions en engagement et de
4,2 millions d’euros en liquidation.
Au budget ajusté 2016, les subventions d’exploitation représentent 711,9 millions d’euros en crédits
d’engagement et 696,9 millions d’euros en crédits de liquidation, soit 5,2% des engagements et 5,3%
des liquidations du budget ajusté 2016.
Les principales variations concernent les divisions organiques 14 – Mobilité et voies hydrauliques, 15 –
Agriculture, Ressources naturelles et environnement et 16 – Aménagement du territoire, logement,
patrimoine et énergie.
Au sein de la division organique 14, les crédits d’engagement et de liquidation alloués à l’article de base
31.08 « Engagements sociaux SRWT » ont diminué de 8,3 millions d’euros.
À la division organique 15, au sein du programme 4 qui regroupe les aides à l’agriculture, un nouvel
article de base a été doté de 3 millions d’euros en crédits d’engagement et de liquidation afin d’octroyer
une aide complémentaire aux agriculteurs par la prise en charge d’une partie des coûts liés aux recours
aux instances de conseil agricole.
L’article de base dédié à l’octroi d’aides exceptionnelles en faveur de l’agriculture a été alimenté à
concurrence de 2 millions d’euros en engagement et en liquidation.
Globalement, les crédits pour subventions d’exploitation du programme 4 augmentent de 6,2 millions
d’euros en engagement et 5,5 millions d’euros en liquidation.
Au sein de la division organique 16, les crédits de l’article 31.04 « Aides aux sociétés de logement de
service public » du programme 12 augmentent à concurrence de 15,8 millions d’euros en engagement
et de 5,8 millions d’euros en liquidation. Ces crédits permettront notamment l’octroi, par la Société
wallonne du logement, d’une aide financière aux sociétés de logement de service public qui, suite à
l’arrêt du Conseil d’État n°233.199 du 10 décembre 2015, doivent rembourser les surloyers indûment
perçus. La subvention y relative accordée à la SWL pour l’année 2016 s’élève à 5,8 millions d’euros. En
outre, 10 millions d’euros supplémentaires sont inscrits en engagement pour compenser la baisse en

122 L’exposé particulier du ministre du budget précise que la réalisation ou non de ce risque sera connue le 28 avril

soit après la confection

de l’ajustement. À la date de la rédaction de ce rapport, il s’avère que la break-up clause n’a pas été exercée.
123

La Cour observe que l’exposé particulier du ministre du Budget lors du budget initial soulignait ce risque estimé à le 28,4 millions
d’euros sans le prendre en compte dans la prévision mais tout en soulignant que les crédits seraient majorés, si nécessaire, lors de
l’ajustement.
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2016 des recettes locatives perçues par les sociétés de logement de service public suite à l’entrée en
vigueur de la nouvelle réglementation.
3.4.6 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages (33)
Ces crédits augmentent de 6,2 millions d’euros en engagement et 2,9 millions d’euros en liquidation
par rapport à l’initial 2016.
Les transferts de revenus aux ASBL au service des ménages représentent 187,1 millions d’euros en
engagement et 185,0 millions d’euros en liquidation, soit 1,4% des crédits concernés.
Les principales variations concernent les divisions organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et
santé et 18 – Entreprises, emploi et recherche.
Au sein de la division organique 17, les crédits d’engagement et de liquidation de l’article de base 33.25
« soutien à des initiatives particulières menées dans le domaine de l'action sociale dans le cadre du Fonds
structurel européen FEADER » du programme 13 augmentent respectivement de 2,5 millions d’euros et
1,1 million d’euros.
Un nouvel article de base 33.12 créé au sein du programme 5 «Politique économique, coordination,
réglementation, labels et information des aides » de la division organique 18 est doté de 1,5 million
d’euros en crédits d’engagement et 0,6 million d’euros en crédits de liquidation afin de financer les
frais de fonctionnement de la cellule de soutien logistique constituée par l’ASBL Logistics in Wallonia
dans le cadre des mesures d’accompagnement du prélèvement kilométrique124.
3.4.7 Transferts de revenus à l’intérieur d’un groupe institutionnel (OIP, etc.) (41)
Ces crédits augmentent de respectivement 38,0 millions d’euros en engagement et 37,9 millions
d’euros en liquidation par rapport à l’initial 2016.
Les transferts de revenus à l’intérieur du groupe institutionnel représentent 2.742,9 millions d’euros
en engagement et 2.748,2 millions d’euros en liquidation, soit respectivement 19,9% et 20,1% des
crédits concernés.
Les principales variations concernent les divisions organiques 9 – Personnel et affaires générales, 16 –
Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie et 18 – Entreprises, emploi et recherche.
Au sein de la division organique 16, la Cour des comptes relève la diminution de 2,5 millions d’euros
des crédits d’engagement et de liquidation alloués à l’article de base 41.04 « Soutien à la mise en œuvre
de la gestion énergétique des bâtiments régionaux et locaux (UREBA)» du programme 41. Selon l’exposé
particulier du ministre compétent, l’ajustement proposé vise à adapter l’annuité versée au CRAC au
niveau prévu par la convention, une liquidation anticipée de 0,8 million d’euros étant intervenue en
2014.

124

Voir le point 3.5.1 Division organique 13 - Routes et bâtiments – Mesures d’accompagnement du prélèvement kilométrique.
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Pour la division organique 18, les éléments suivants retiennent l’attention 125:
 l’augmentation des crédits alloués à l’article de base 41.06 relatif à la réforme du PRC à concurrence
de 11,6 millions d’euros en crédits d’engagement et de liquidation ;
 l’accroissement de la subvention visant le congé éduction payé de 3,4 millions d’euros en crédits
d’engagement et de liquidation ;
 l’augmentation à concurrence de 13,7 millions d’euros des crédits d’engagement et de liquidation
des subventions pour les titres services ainsi que l’augmentation à concurrence de 1,7 million
d’euros des crédits d’engagement et de liquidation de la subvention de fonctionnement au Forem
et pour la gestion du PRC ;
 enfin, la diminution des crédits alloués aux droits de tirage sur réduction de cotisations sociales
ONSS et ONSS-APL de 2,8 millions d’euros en crédits d’engagement et de liquidation.
Enfin, au sein de la DO 9 – Personnel et affaires générales, les subventions au CGT visant les dépenses
de fonctionnement et le financement de la part wallonne des projets retenus dans le cadre de la
programmation FEADER 2014-2020 augmentent de 4,3 millions d’euros en crédits d’engagement et de
liquidation.
3.4.8 Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale (42)
Au budget ajusté 2016, ces crédits représentent 4.192,3 millions d’euros en engagement et 4.189,8
millions d’euros en liquidation, soit respectivement 30,3% et 32% des crédits concernés.
Ces crédits augmentent de 78,9 millions d’euros en engagement et de 78,3 millions d’euros en
liquidation par rapport à l’initial 2016 126.
3.4.9 Transferts de revenus aux administrations publiques locales (43)
Par rapport à l’initial 2016, ces dépenses augmentent de 15,3 millions d’euros en engagement et de
13,2 millions d’euros en liquidation.
Les transferts de revenus aux administrations publiques locales représentent 1.781,4 millions d’euros
en engagement et 1.781,3 millions d’euros en liquidation, soit 13% et 13,6% du total des crédits concernés
du budget ajusté 2016.
Au sein de la division organique 17 - Pouvoirs locaux, action sociale et santé, principalement concernée
par cette variation, les éléments suivants retiennent l’attention :
 l’augmentation à concurrence de 11,9 millions d’euros des crédits (engagement et liquidation)
alloués au fonds des communes afin d’adapter ces crédits aux dernières prévisions d’inflation
publiées par le Bureau fédéral du Plan en mai 2016 et des taux d’additionnels en matière d’IPP et de
précompte immobilier des communes pour 2015. Le montant du fonds des communes prend en
compte, comme en 2015, la part attribuée aux communes dans les recettes à percevoir par la Région
dans le cadre de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes affectés à la réalisation, directement avec
le public, d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de
télécommunications et ce, à concurrence de 11,2 millions d’euros 127. La Cour des comptes fait

125

Voir le point 3.5.6 Division organique 18 – Entreprises, emploi et recherche.

126

Voir le point 3.5.5 Division organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et santé et budget de l’Agence wallonne de la Santé, de la
Protection sociale, du Handicap et des Familles.
127

Montant mentionné à l’article 8 du dispositif du budget des dépenses.
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observer que la taxe sur les mâts, pylônes et antennes a été annulée par la Cour constitutionnelle le
25 mai 2016128 ;
 la création d’un nouvel article de base 43.22 « Aides aux pouvoirs locaux - Mesure d'accompagnement
du prélèvement kilométrique » du programme 2 qui est doté de 3 millions d’euros en crédits
d’engagement et de 1 million d’euros en crédits de liquidation129.
3.4.10 Transferts de revenus à d’autres groupes institutionnels (autres entités) (45)
Les transferts de revenus à d’autres groupes institutionnels représentent 233,2 millions d’euros en
engagement et en liquidation, soit 1,7% et 1,8% du total des crédits concernés du budget ajusté 2016.
Ces dépenses diminuent de respectivement 7,2 millions d’euros en crédits d’engagement et 7,4 millions
d’euros en crédits de liquidation par rapport à l’initial 2016.
Cette diminution concerne entre autres la division organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et
santé. L’article de base 45.01 « Aide aux personnes âgées - Transfert à destination du SPF Sécurité
sociale » diminue de 2,2 millions d’euros en engagement et en liquidation.
Au sein du programme 7 de la division organique 12, la Cour observe aussi une diminution de
4,9 millions d’euros des crédits d’engagement et de liquidation visant à supporter les intérêts relatifs à
la dette de la Région wallonne concernant le FADELS130. Cette réduction permet de ramener le crédit
au montant dû pour l’année 2016.
3.4.11 Transfert en capital aux entreprises et institutions financières (51)
Ces dépenses augmentent de respectivement 31,3 millions d’euros en crédits d’engagement et 9,0
millions d’euros en crédits de liquidation par rapport à l’initial 2016.
Les transferts en capital aux entreprises et institutions financières représentent 416,7 millions d’euros
en engagement et 383,4 millions d’euros en liquidation, soit 3% du total des crédits concernés du
budget ajusté 2016.
Les principales variations concernent les crédits liés aux primes à l’investissement de la division
organique 18 – Entreprises, emploi et recherche :
 augmentation des crédits de l’article de base 51.02 « Primes à l'investissement destinées à favoriser
la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, en application du décret du
11 mars 2004 » du programme 2 de 10,0 millions d’euros en engagement et de 2,0 millions d’euros
en liquidation ;
 hausse des crédits d’engagement de l’article de base 51.04 « Primes à l'investissement en application
du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes
entreprises » du programme 6 à concurrence de 10,0 millions d’euros ;
 au sein du programme 2, diminution des crédits d’engagement de 3 millions d’euros de 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 ».

128

Arrêt n° 78/2016.

129

Voir le point 3.5.1 Division organique 13 - Routes et bâtiments – Mesures d’accompagnement du prélèvement kilométrique.

130

Article de base 45.01 « Annuités à verser au Fonds d’Amortissement des Dettes du Logement Social (FADELS) conformément à la
Convention du 6 juillet 2004 établie en exécution de l'article 2 de l’accord du 16 décembre 2003 conclu entre le Gouvernement fédéral, le
Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative au règlement définitif des
dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social »
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Selon l’exposé particulier, ces variations prennent en compte les demandes en cours et les dossiers
instruits ou en cours d’instruction.
D’autre part, est créé un nouvel article de base 51.08 « Primes à l'investissement - Équipements réduisant
la consommation d'énergie et les émissions sonores de véhicules (mesures d'accompagnement du
prélèvement kilométrique » doté de 8,0 millions d’euros en engagement et 7,0 millions d’euros en
liquidation131.
3.4.12 Transferts en capital à l’intérieur d’un groupe institutionnel (OIP, …) (61)
Les transferts en capital à l’intérieur d’un groupe institutionnel représentent 59,2 millions d’euros en
engagement et 66,3 millions d’euros en liquidation, soit moins de 1% du total des crédits concernés du
budget ajusté 2016.
Ces dépenses augmentent de 46,8 millions d’euros en engagement et en liquidation par rapport à
l’initial 2016. La division organique principalement concernée par ces variations est la DO 14 – Mobilité
et voies hydrauliques.
Deux nouveaux articles de base ont été créés :
 l’article 61.01 du programme 4 qui concerne la « Dotation complémentaire à la Sowaer pour
l'accomplissement des missions de sûreté » est doté de 12,3 millions d’euros en crédits d’engagement
et de liquidation pour le financement des investissements visant à renforcer la sûreté au sein des
aéroports de Liège et de Charleroi ;
 l’article 61.01 du programme 3 qui concerne le « Remboursement à la SRWT des coûts exposés pour
le projet du tram de Liège ». Cet article est doté de 35,9 millions d’euros en crédits d’engagement et
de liquidation. Conformément à la décision du gouvernement du 24 mars 2016, ce montant sera
remboursé en 2016 à la SRWT pour les frais qu’elle a engagés dans le cadre de ce projet portant,
notamment sur les études, les expropriations et les impétrants.
3.4.13 Travaux routiers et hydrauliques (73)
Les travaux routiers et hydrauliques représentent 204,1 millions d’euros en engagement et 132,3
millions d’euros en liquidation, soit 1,5% et 1% du total des crédits concernés du budget ajusté 2016.
Ces dépenses augmentent de 1,4 million d’euros en crédits d’engagement et de 4,2 millions d’euros en
crédits de liquidation.
Les divisions organiques principalement concernées par ces variations sont la DO 13 - Routes et
bâtiments et 14 – Mobilité et voies hydrauliques.
Au sein du programme 02 - Réseau routier et autoroutier - construction et entretien du réseau - partie
génie civil de la DO 13 :
 les crédits destinés à la réhabilitation, la sécurisation, l’aménagement et l’équipement du réseau
routier non structurant132 gérés par la DGO1 diminuent à concurrence de 10,0 millions d’euros en
engagement pour atteindre 45,0 millions d’euros au budget ajusté 2016. Ces crédits sont transférés
à l’article de base 73.05 du programme 11 de la DO 14 « Acquisition de terrains, sécurisation,
aménagement, équipement, rénovation, reconditionnement et réhabilitation d'installations

131
132

Voir le point 3.5.1 Division organique 13 - Routes et bâtiments – Mesures d’accompagnement du prélèvement kilométrique.

En ce compris les acquisitions et expropriations nécessaires à la réalisation des ouvrages ainsi que le déplacement des installations
appartenant aux concessionnaires de voiries (article de base 73.01).
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électriques et électromécaniques à réaliser sur le réseau des voies hydrauliques et barrages et leurs
dépendances (Plan infrastructures) » gérés par la DGO2.
 les crédits de liquidation destinés à la réhabilitation, la sécurisation, l’aménagement et
l’équipement du réseau routier non structurant, en ce compris les acquisitions et expropriations
nécessaires à la réalisation des ouvrages ainsi que le déplacement des installations appartenant aux
concessionnaires (phasing out) augmentent de 3,1 millions d’euros par rapport à l’initial 2016. Ces
crédits sont destinés aux investissements complémentaires précédemment cofinancés par l’Union
européenne dans le cadre de la programmation 2007-2013 du Feder et désormais pris en charge par
le budget wallon.
3.4.14 Octroi de crédits et prises de participations à l’intérieur du secteur des
administrations publiques (81)
Par rapport au budget initial 2016, ces dépenses augmentent de 15,0 millions d’euros en crédits
d’engagement et de 18,0 millions d’euros en crédits de liquidation.
Les octrois de crédits et prises de participations à l’intérieur du secteur des administrations publiques
représentent 393,4 millions d’euros en engagement et 398,9 millions d’euros en liquidation, soit 2,9%
et 3,0% du total des crédits concernés du budget ajusté 2016.
Au sein de la division organique 18, les éléments suivants retiennent l’attention :
 l’augmentation de l’article de base 81.03 « Octrois de crédits et participations aux entreprises dans le
cadre de leur développement et de leur restructuration » de 10,0 millions d’euros en crédits
d’engagement et de liquidation destinés à la Sogepa133. L’ajustement du crédit est opéré en tenant
compte des dépenses imputées au début de l’année 2016 et des dossiers prévus pour cette même
année ;
 la création au programme 03 d’un nouvel article de base 81.01 qui concerne les opérations de
valorisation immobilière visant à accélérer le processus de mobilisation du territoire régional doté
de 5,0 millions d’euros en engagement et en liquidation. Ces montants sont destinés au
financement de projets d’investissements qui s’inscrivent dans l’objectif d’accélération de la
réhabilitation de sites en Wallonie.
Au sein de la division organique 14, la Cour observe une augmentation des crédits de liquidation
attribués à l’augmentation de capital de la Sowaer pour 3,0 millions d’euros. La majoration des crédits
de liquidation vise à permettre de libérer le solde de l’augmentation de capital faisant suite aux
décisions du gouvernement des 10 octobre 2002, 11 décembre 2003 et 27 mai 2004 134.

133

Voir le point 1.2.2 calcul du solde de financement.

134

Voir le point 1.2.2 calcul du solde de financement.
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3.5

Commentaires particuliers à propos des programmes

3.5.1 Division organique 13 - Routes et bâtiments
3.5.1.1

Programme 13.02 – Réseau routier et autoroutier – Construction et entretien du
réseau – Partie génie civil

Jusqu’au 1er avril 2016, date d’entrée en vigueur du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement
kilométrique à la charge des poids lourds de plus de 3,5 tonnes135, la Région supportait, pour compte
de l’ensemble des utilisateurs, le coût lié au droit d’accéder et d’utiliser le réseau structurant 136. En
contrepartie, la Région percevait l’eurovignette pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes circulant sur
son territoire. Les recettes générées par l’eurovignette étaient affectées au fonds du péage et des avaries
(devenu fonds du trafic routier137). Elles étaient notamment utilisées pour payer les déclarations de
créances émises par la Sofico pour l’utilisation de son réseau.
Depuis le 1er avril 2016, le financement des activités de la Sofico a été modifié. En application du décret
du 16 juillet 2015, la Sofico est en effet devenue le « percepteur de péages » des routes composant le
réseau structurant pour lesquelles elle bénéficie d’un droit d’emphytéose cédé par la Région
wallonne138. Elle perçoit dès lors directement, sous la forme d’une redevance soumise à la TVA, le
produit du péage pour les véhicules visés par le prélèvement kilométrique.
Consécutivement à l’instauration du prélèvement kilométrique, le gouvernement wallon a approuvé,
le 24 mars 2016, le projet d’avenant à la convention relative aux modalités de perception des péages
afférents à l’accès et à l’utilisation du réseau structurant afin d’exclure du champ d’application les
véhicules dorénavant visés par le prélèvement kilométrique. Par conséquent, les crédits de liquidation
inscrits au budget de la Région wallonne couvriront, à partir d’avril 2016, 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 financées139 pour les véhicules légers (moins de 3,5 tonnes), exonérés ou destinés
au transport lourd de personnes sur le réseau structurant. À ce propos, la Cour des comptes relève que
fin mai 2016, la Sofico ne disposait pas des données nécessaires à l’établissement desdites déclarations
de créance140.
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 trafic routier» de ce programme, les

135 Prévus

ou utilisés, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises.

136

Conformément à la convention relative aux modalités de perception des péages afférents à l’accès et à l’utilisation du réseau
structurant.
137

Suite au vote du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques, le
« Fonds du péage et des avaries – Secteur routes » a été rebaptisé en « Fonds du trafic routier ».
138 Le secteur à péage de la Sofico est composé du réseau structurant tel que déterminé par l’annexe de l’arrêté du Gouvernement wallon

du 11 juin 2015 (modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 29 avril 2010 déterminant la date d’entrée en vigueur et portant exécution
de l’article 2 du décret du 10 décembre 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de
Financement complémentaire des Infrastructures).
139

Soit l’autoroute A8, et la liaison E25/E40 à Liège.

140 Le

réseau routier et autoroutier n’est actuellement pas équipé pour permettre l’identification des véhicules visés par la convention
amendée (véhicules légers et exonérés) Par ailleurs, la Sofico ne dispose d’aucune donnée de trafic relatives au complément de routes
concédées à la Sofico par arrêté du gouvernement wallon du 11 juin 2015.
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crédits inscrits au fonds étant notamment destinés à honorer les déclarations de créances émises par
la Sofico en tant que gestionnaire du réseau structurant141.
Les estimations de dépenses à la charge du fonds s’élèvent, pour l’année 2016, à 27,2 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 Sofico142. D’après le calcul de l’impact SEC
de la Sofico, le montant en provenance du fonds s’élèverait, pour 2016, à 11,75 millions d’euros143. La
Cour des comptes estime qu’une ventilation des dépenses du fonds par bénéficiaire améliorerait la
transparence des documents budgétaires.
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 2015, la différence entre les
droits acquis à la Sofico et les moyens budgétaires, sur la période 2010-2015, s’élevait à 51,5 millions
d’euros, ce qui a induit un report de liquidation des montants dus sur l’exercice suivant. En outre, bien
que supérieurs aux montants estimés des déclarations de créance, les crédits inscrits en 2016 ne sont
pas suffisants pour apurer cette situation.
En effet, au 31 mai 2016, l’ensemble des crédits de liquidation inscrits à l’article de base 12.01 « Achat de
biens et services » pour un montant total de 70,7 millions d’euros sont épuisés. Ces crédits ont permis
de liquider les déclarations de créances émises par la Sofico pour les périodes d’août à décembre 2015,
de janvier à février 2016 ainsi qu’une partie des déclarations de créances de mars 2016. Les déclarations
de créance à émettre, conformément à la convention amendée, pour la période d’avril à décembre 2016
peuvent être estimées à quelque 55,5 millions TVA comprise. Par conséquent, la Cour relève que les
crédits inscrits au budget général des dépenses destinés à la Sofico sont insuffisants.
Tableau 20 - Évolution des crédits budgétaires et des déclarations émises par la Sofico en matière de péage

Budget
E25/E40-A8 (A.B. 12.01 Achat biens et services)
RS (A.B. 01.01 - Fonds du
trafic routier)
Déclarations créances
SOFICO
E25-E40 + A8
Réseau structurant
Solde
Solde cumulé

2010
103.250.000

2011
95.813.000

Réalisé
2012
104.413.000

2013
108.920.000

2014
111.605.000

2015
113.876.000

Budget ajusté
2016
82.504.000

103.250.000

55.813.000

63.413.000

47.200.000

61.617.000

61.400.000

70 754.000

40.000.000

41.000.000

61.720.000

49.988.000

52.476.000

11.750.000

94.865.568

117.793.311

118.569.044

117.968.181

118.822.973

121.303.228

49.521.207(*)

47.850.053
47.015.515
8.384.432
8.384.432

44.666.974
73.126.337
- 21.980.311
- 13.595.879

44.320.199
74.248.845
- 14.156.044
- 27.751.923

45.646.753
72.321.428
- 9.048.181
- 36.800.104

46.332.616
72.490.357
- 7.217.973
- 44.018.076

47.134.946
74.168.282
-7.427.228
-51.445.304

0
49.521.207
32.982.793
-18.462.511

(*)Pour

véhicules légers et véhicules exonérés

141 Conformément à la convention de péage adoptée par le gouvernement wallon en octobre 2010. La liste des voiries qui constituent le

réseau structurant à compter du 1er avril 2016 et dont la Sofico assure le financement, la réalisation, l’entretien et l’exploitation est fixée
par l’arrêté du gouvernement wallon du 11 juin 2015.
142 Ce

crédit est destiné à couvrir : la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier ; la construction et l’entretien
du réseau routier et autoroutier, en ce compris les interventions en faveur de la Sofico ; le paiement des chantiers et études réalisés
dans le cadre du programme européen Centrico ; le financement de l’Agence wallonne pour la sécurité routière ; le financement des
dépenses de sécurisation du réseau routier régional, en ce compris le traitement d’obstacles latéraux sur voiries régionales via les
dépenses en génie civil, en équipements routiers, en services ; le financement des activités et des outils de contrôle de la police
domaniale ; le financement de bases de données et outils de gestion pour le transport de marchandises dangereuses et le transport
exceptionnel par route ; le financement de 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, en ce compris le financement des activités d’homologation
des instruments de mesures dans le cadre de compétences régionales de contrôle de la sécurité routière ; les subventions pour études
et expériences pilotes dans le domaine routier et autoroutier.
143 Ce

montant a été déterminé sur la base des recettes moyennes générées par l’eurovignette pour un trimestre (soit ¼ de 47 millions
d’euros de recettes annuelles moyennes).
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3.5.1.2

Mesures d’accompagnement du prélèvement kilométrique

Le 9 juillet 2015, le gouvernement wallon a décidé la mise en œuvre de mesures particulières
permettant d’accompagner les entreprises dans le cadre de l’instauration du prélèvement kilométrique
au 1er avril 2016. Le budget fixé était de 23 millions d’euros en année pleine, soit 17,25 millions d’euros
pour 9 mois inscrits à l’article de base 01.05 du programme 2 de la DO 19 lors de l’élaboration du budget
initial.
Par arrêté de transfert du 2 juin 2016, un montant de 4,85 millions d’euros en engagement et de
4,32 millions d’euros en liquidation a été transféré vers les articles 33.24 « Subvention à l'ASBL Comité
du lait » et 52.04 « Subvention à l'ASBL Association des betteraviers wallons » du programme 3 de la
DO 15.
Le solde de la provision après transferts s’élevait à 12,4 millions d’euros tant en engagement qu’en
liquidation.
La diminution observée de la provision (-6,1 millions d’euros en engagement et – 10,2 millions d’euros
en liquidation) lors du présent ajustement résulte de plusieurs mouvements en sens opposé :
 une augmentation de la provision de 6,4 millions d’euros en engagement inscrite à l’article de base
01.05 et l’inscription de nouveaux crédits à concurrence de 1,4 million d’euros dont un million
d’euros à l’article de base 01.06 du programme 02 de la DO 19 ;
 des transferts de crédits au départ de la provision vers les articles de base de divers programmes
fonctionnels144.
Cinq autres articles de base relatifs aux mesures d’accompagnement liées au prélèvement kilométrique
dotés de crédits nuls ont également été créés lors du présent ajustement145.

144
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0
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transformation d'abattoirs publics -

145

AB 43.24 « Compensation de la taxe communale sur les mines, miniers et carriers » et 43.23 « Compensation de la diminution de la
redevance communale des emplacements pour les commerçants ambulants et les forains » du programme 2 de la DO 17 ; AB 81.07 « Prêts
et garanties » du programme 3 de la DO 18 ; AB 41.42 « Subvention pour les mesures d'accompagnement- volet emploi» du programme
12 de la DO 18 ; AB 41.39 « Subvention pour les mesures d'accompagnement- volet formation » du programme 22 de la DO 18.
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En outre, les mesures d’accompagnement décidées entrainent la perception de recettes moindres en
matière de cotisations obligatoires pour le secteur du lait pour l'APAQ- W à concurrence de 1,2 million
d’euros (cf. infra) et une réduction de 1,3 million d’euro de la contribution de prélèvement d’eau sur
les prises d’eau d’exhaure pour les mines et les carrières
Enfin, un nouvel article de base 43.22 « Aides aux pouvoirs locaux - Mesure d'accompagnement du
prélèvement kilométrique » doté de 3 millions d’euros en engagement et de 1 million d’euros en
liquidation a été inscrit au sein du programme 2 de la DO 17.
Les moyens consacrés à ces mesures d’accompagnement pour 2016 s’élèvent in fine à 28,1 millions
d’euros en engagement et 19,7 millions d’euros en liquidation.
3.5.2 Division organique 14 – Mobilité et voies hydrauliques
3.5.2.1

Programme 14.03 - Transport urbain, interurbain et scolaire

Les crédits inscrits sur ce programme, en hausse de 30,2 millions d’euros, sont portés à 519,6 millions
d’euros en engagement et à 518,9 millions d’euros en liquidation. L’augmentation concerne
uniquement les subventions au groupe SRWT/TEC lesquelles représentent 98,6 % des crédits de
liquidation inscrits sur ce programme.
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A.B.
31

01
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11
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04
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61

01

Libellés
Intervention financière de la Région dans la couverture
des charges d'exploitation des cinq sociétés TEC.
Intervention financière de la Région dans la couverture
des charges d’exploitation des cinq sociétés TEC pour la
compensation des tarifs réduits jeunes (12-24 ans)
Intervention financière de la Région dans la couverture
des charges d'exploitation de la Société régionale
wallonne du Transport
Participation
de
la
Région
au
programme
d'investissement d'exploitation réalisé par la Société
régionale wallonne du Transport
Complément
de
la
région
au
programme
d'investissement de la SRWT
Compensation de service public générale (art. 26
du CSP)
Subventions missions déléguées - infrastructures
(art. 31 du CSP)
Engagements sociaux SRWT. (art. 27 CSP)
Compensation de service public visant à couvrir
les engagements sociaux
Dépenses de toute nature relatives aux transports
structurants
Intervention financière de la Région dans le financement
de nouvelles lignes en transport collectif ou dans le
renforcement de lignes existantes
Intervention financière de la Région dans le financement
complémentaire des missions des cinq sociétés TEC et
de la SRWT
Intervention financière de la Région en faveur de la
SRWT dans la prise en charge des dépenses de toute
nature relatives à la communication en matière de
transports urbains et interurbains
Intervention financière de la Région en faveur du Groupe
TEC pour le développement du numérique et
l'amélioration des services aux voyageurs
(Nouveau) Intervention financière de la Région dans le
financement de nouvelles lignes en transport collectif ou
dans le soutien de lignes existantes (SRWT/Groupe TEC)
Subventions à la SRWT pour lui permettre de réaliser le
programme d'investissements visant à favoriser la
mobilité et l'intermodalité dans le transport de
personnes
Subventions à la Société régionale wallonne du
Transport pour lui permettre de réaliser son programme
d'investissement
Participation de la Région au programme "Métro de
Charleroi"
Subventions à la SRWT. pour le financement de la
réalisation de sites propres
(Nouveau) Remboursement à la SRWT des coûts
exposés pour le projet du tram de Liège
Totaux

BI2016

Ajustement 2016
CE
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0
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0

- 220

0

0

1.000

- 220

0
1.000

0

0

500

500

1.000

1.000

500

1.035

0

0

500

1.035

10.435

13.059

0

0

10.435

13.059

10.308

10.308

0

0

10.308

10.308

5.000

750

4.842

592

0
482.381

0
481.290

- 158

- 158

35.846

35.846

35.846

35.846

30.222

30.222

512.603

511.512

En milliers d’euros

Selon l’exposé particulier du ministre fonctionnel, le financement du groupe SRWT/TEC s’effectue
conformément au décret du 21 décembre 1989 relatif au transport de personnes en Région wallonne et
au contrat de service public 2013-2017 qui lie chacun des TEC, la SRWT et la Région.
a) Compensations financières – obligations de service public
En complément des recettes de trafic, le Groupe SRWT/ TEC perçoit des compensations financières
de la Région pour le financement de l’exécution de ses obligations de service public. À cet égard, ce
contrat prévoit le versement, par la Région, d’une compensation de service public générale couvrant
les frais de fonctionnement liés à l’exécution des obligations de service public et le financement des
charges d’exploitation (art. 26) ainsi qu’une compensation de service public spécifique visant à couvrir
les engagements sociaux du groupe (art. 27).
Les crédits de liquidation inscrits à titre de compensation de service public générale (art. 26 du CSP)
et de subventions pour les missions déléguées (infrastructures de transport public-art. 31 du CSP)
s’élèvent à l’ajusté 2016 à 409,9 millions d’euros.
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Compensation de service public générale (art. 26)
L’augmentation des crédits inscrits sur les A.B. 31.01, 31.04 et 31.07 au projet de budget ajusté résulte de
l’adaptation du montant des dotations de base aux nouveaux paramètres économiques.
La Cour des comptes rappelle que le calcul de la compensation de service public générale n’est pas
conforme au contrat de service public146. Suite à la mesure d’économie imposée à l’ensemble des
organismes d’intérêt public wallons, les montants de base sont en effet réduits de 3%. Par ailleurs, les
crédits inscrits en 2016 sur l’A.B. 31.01 ont également été majorés de 750.000 euros par transfert de
crédits au départ de l’article 51.02 « Subventions à la Société régionale wallonne du Transport » pour lui
permettre de réaliser son programme d’investissement.
En outre, une nouvelle intervention d’un montant de 1,0 million d’euros a été inscrite à l’A.B. 41.04
« Intervention financière de la Région dans le financement de nouvelles lignes en transport collectif ou
dans le soutien de lignes existantes» du projet de budget ajusté. Cette subvention complémentaire, au
même titre que d’autres subventions récurrentes déjà inscrites au budget initial 2016 147, atténue
l’impact de l’économie précitée imposée aux organismes d’intérêt public. La Cour signale également
que ces compléments à la compensation de service public ne sont pas prévus par le contrat de service
public.
Compensation de service public spécifique visant à couvrir les engagements sociaux du
groupe (art. 27)
Cette compensation spécifique est accordée dans le cadre du décret du 3 mars 2011 relatif à la
couverture des engagements sociaux de la Société régionale wallonne du transport public et des
sociétés d’exploitation.
Le montant prévisionnel pour l’année N+1 est estimé par la SRWT sur base des coûts prévisionnels 148.
En vue de l’ajustement de la compensation prévisionnelle de l’année N+1, la SRWT informe la Région149
de l’écart observé entre les coûts réellement supportés et la compensation perçue durant l’année N. La
Région ajuste les montants devant être versé pendant la deuxième partie de l’année N+1 par réduction
ou augmentation de la compensation correspondante.
Les crédits de liquidation inscrits sur cet A.B. sont réduits de 8.267 milliers d’euros dans le projet
d’ajustement. D’après les informations communiquées par la SRWT, le montant du trop-perçu pour
l’année 2015 s’élève toutefois à 8.026 milliers d’euros.
b) Missions déléguées
Dans le cadre du contrat de service public 150, la SRWT s'engage également à réaliser le programme
pluriannuel d'investissements en infrastructures de transports publics arrêté par la Région wallonne 151.
Dans ce contexte, la Région contribue à la réalisation de ces investissements via une première

146

Article 26 du contrat de service public 2013-2013 conclu entre la Région wallonne et le groupe SRWT/TEC.

147 (A.B. 31.11 «Intervention financière de la Région dans le financement complémentaire des missions des cinq sociétés TEC et de la SRWT»,

A.B. 31.03 Intervention financière de la Région dans le financement de nouvelles lignes en transport collectif ou dans le renforcement de
lignes existantes).
148 Auxquels la SRWT devra faire face au-cours de l’année N+1. La SRWT transmet à la Région ses projections budgétaires pluriannuelles

et le niveau de la compensation prévisionnelle de l’année N+1 pour le mois de mai de chaque année.
149

Au plus tard le 31 mai de l’année N+1.

150

Titre IV, articles 30 à 35.

151

Conformément aux termes de l'arrêté du gouvernement wallon du 18/06/2009 relatif aux programmes d'investissements et aux
subventions d'investissements en matière d'infrastructure de transports publics.
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subvention visant à couvrir les investissements 152 et une deuxième visant à couvrir les charges de
fonctionnement de la SRWT imputables à la réalisation de ces investissements.
Engagement relatif aux frais des études techniques préalables à la mise en place du
tramway à Liège (art. 33)
Le projet du tram de Liège s’inscrit dans le cadre de ce programme pluriannuel d’investissement.
L’article 33 du contrat de service public précité prévoit en effet qu’en cas de non conclusion du contrat
de partenariat public privé relatif au tram de Liège, la Région s’engage à financer le montant des études
techniques juridiques et financières préliminaires déjà réalisées, l’étude et le déplacement des
impétrants ainsi que les indemnités compensatoires dues aux candidats. D’après les informations
obtenues de la SRWT, ce montant s’élève à 38,1 millions d’euros 153 dont quelque 4,2 millions d’euros à
titre de frais d’analyse et d’indemnités au partenaire privé. Les crédits d’engagement et de liquidation
inscrits à l’A.B. 61.01 « Remboursement à la SRWT des coûts exposés pour le projet du tram de Liège »
s’élèvent à 35,8 millions d’euros. Ce remboursement partiel explique l’amélioration de l’impact SEC
2016154. D’après les informations obtenues, le complément sera sollicité par la SRWT lors de
l’élaboration du budget initial 2017.
Les crédits d’engagement et de liquidation inscrits à l’A.B. 31.10 «Intervention financière de la Région en
faveur de la SRWT dans la prise en charge des dépenses de toute nature relatives à la communication en
matière de transports urbains et interurbains » ont été portés à zéro (220,0 milliers d’euros à l’initial
2016).
3.5.3 Division organique 15 - Agriculture, ressources naturelles et environnement
3.5.3.1

Programme 15.03 – Développement et étude du milieu

Article de base 41.04 « Subvention à l'Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de
Qualité (APAQ-W) »
Budget de l’Agence pour la promotion d’une agriculture de qualité
Le projet de budget ajusté de l’Agence est présenté en déséquilibre à hauteur de -1.763 milliers d’euros
(contre -600 milliers d’euros au budget initial 2016) suite à la diminution des prévisions de recettes
issues des cotisations obligatoires pour l’année 2016. Estimées à 3.050 milliers d’euros au budget initial
2016, elles s’établissent à 1.887 milliers d’euros au projet de budget ajusté, soit une diminution de 38,1%.
Lors de sa séance du 23 juillet 2015, le gouvernement wallon a adopté diverses mesures visant à soutenir
les agriculteurs. En ce qui concerne plus particulièrement le secteur laitier, le gouvernement a
notamment décidé d’une suspension des cotisations obligatoires à l’APAQ-W pour la période d’août
2015 à mars 2016155. Estimant qu’une inexécution des crédits de l’Agence compenserait cette baisse de
recettes, le gouvernement wallon n’a pas pris en compte l’impact, estimé à 287 milliers, de cette mesure
sur les recettes lors de l’élaboration du budget initial 2016 de l’Agence.

152

La Région contribue aux dépenses associées aux investissements d’infrastructure à concurrence d’un montant déterminé
annuellement pour l’ensemble du Groupe TEC. Les montants de la subvention sont contractualisés chaque année par voie d’avenant
au présent contrat.
153

Décompte des frais arrêté au 20 avril 2016. Ce décompte n’est toutefois pas définitif.

154

Suite notamment au report des livraisons de bus de 2015 à 2016.

155

L’article 1er de l’arrêté du gouvernement du 27 août 2015 modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les
cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « lait » prévoit que les cotisations obligatoires ne sont pas dues pour la période
allant du 1er août 2015 au 31 mars 2016.
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Dans le cadre des mesures d’accompagnement au prélèvement kilométrique pour les véhicules de plus
de 3,5 tonnes, le gouvernement wallon a décidé de prolonger la période de suspension des cotisations
pour ce secteur jusque fin de l’année 2016156. Cette baisse de recettes de cotisations, estimée à
1.163 milliers d’euros, n’est pas compensée par une dotation complémentaire à l’Agence 157.
Concrètement, l’impact de ces décisions successives se traduit par une baisse des recettes de
cotisations obligatoires estimée par l’Agence à quelques 1.450 milliers d’euro pour l’année 2016 158. Le
projet de budget ajusté 2016 de l’Agence n’intègre toutefois cette correction qu’à hauteur de
1.163 milliers d’euros correspondant à la diminution des recettes résultant des mesures
d’accompagnement du prélèvement kilométrique. À cet égard, la Cour des comptes rappelle que
doivent être portés, au budget des recettes, l’estimation des droits qui seront constatés au cours de
l’année budgétaire. Sur la base des informations dont elle dispose, la Cour considère que les prévisions
de droits constatés en matière de cotisations obligatoires sont surestimées.
Le gouvernement wallon a tenu compte de l’impact de cette mesure d’accompagnement lors du calcul
du solde de financement de la Région. Le solde SEC de l’Agence passe de -600 milliers d’euros au
budget initial 2016 à -1.763 milliers d’euros au projet de budget ajusté.
La Cour souligne toutefois que le résultat SEC de l’Agence pourrait également être influencé par la
décision de la Commission européenne visant à s’assurer de la compatibilité du financement des
campagnes de promotion159 véhiculant le slogan « Agriculture de Wallonie » avec les règles en matière
d’aide d’État. Aucun crédit n’est prévu au budget des dépenses de l’Agence pour couvrir d’éventuelles
amendes.
3.5.4 Division organique 16 – Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie
3.5.4.1

Programme 11 - Logement secteur privé

Le financement de certaines activités gérées par la Société wallonne de crédit social (SWCS) n’est pas
assuré au regard des subventions inscrites au budget initial 2016 inchangées lors de l’ajustement.
La mesure dénommée prêt tremplin a remplacé, dès 2009, le prêt jeunes. Cette dernière mesure a pris
fin le 31 décembre 2009 pour la SWCS et les guichets du crédit social et le 28 février 2010 pour les autres
établissements de crédit. Puisque la mesure porte sur les 8 premières années du prêt, les dernières
factures devraient être payées fin 2018.
La SWCS doit emprunter les fonds nécessaires au paiement des déclarations de créance introduites
par les établissements de crédit. La Région rembourse à la SWCS le coût de ces emprunts. Comme la
société devra encore emprunter jusqu’en 2018, les annuités dues aux banques augmentent chaque
année. L’intervention régionale devrait par conséquent être revue à la hausse afin de couvrir la totalité
du coût de la mesure.
Les crédits inscrits à hauteur de 7 millions d’euros en regard de l’article de base 34.06 « Provision en
vue d'intervention en faveur de la Société wallonne de crédit social pour la gestion du "prêt tremplin" -

156

L’article 1er de l’arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2016 modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 14 décembre 1995
fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « lait » prévoit que les cotisations obligatoires ne sont pas dues pour
la période allant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016.
157

Lors de sa séance du 28 janvier 2016, le gouvernement wallon a décidé que la baisse des recettes serait compensée dans un premier
temps par un prélèvement sur les réserves du fonds de promotion du lait jusqu’à épuisement et ensuite par une dotation.
158

En 2014, les cotisations obligatoires comptabilisées par l’Agence avoisinaient 3,1 millions d’euros dont 1,5 million d’euros pour le
secteur lait.
159

Les campagnes ont été menées en 2014.
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dossiers 2009 » sont insuffisants pour couvrir les coûts de financement de la mesure estimés par la
SWCS à 12,9 millions en 2016. Compte tenu d’un financement excédentaire de 2,6 millions d’euros fin
2015, l’insuffisance de crédits peut être estimée à 3,3 millions.
Les prêts tremplin octroyés en 2010 sont également financés par une subvention régionale inscrite à
l’article de base « 34.13 « Intervention en faveur de la SWCS pour la gestion du Prêt Tremplin ». Le
montant inscrit au budget ajusté, qui s’élève à 1,5 million d’euros, couvre le coût de cette mesure pour
l’année 2016 mais ne permet pas de résorber le déficit cumulé d’intervention de la Région qui s’élève à
5,4 millions au 31 décembre 2015. À cette date, les montants remboursés par la SCWS aux
établissements de crédit s’élèvent à 18,6 millions d’euros alors que les subventions régionales se
chiffrent à 13,2 millions d’euros. .
Enfin, en ce qui concerne la mesure chèques-logement mise en œuvre du 1er mars 2008 au 31 décembre
2009, l’intervention régionale inscrite à l’article de base 51.11 s’élève à 2,1 millions d’euros alors que le
coût du financement de cette mesure pour l’année 2016 est estimé par la SWCS à 1,8 million.
Cependant, la subvention afférente à l’année 2015 n’a pas encore été allouée à la société et aucun crédit
complémentaire n’est prévu au budget 2016. Son coût en 2015 est de 2 millions d’euros.
3.5.5 Division organique 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et santé et budget de l’AViQ
3.5.5.1

Programme 12 - Dotations diverses aux politiques de la Santé, de la Protection
sociale, du Handicap et des Familles

Les dotations allouées à l’AViQ augmentent de 79,541 millions d’euros en engagement et
78,915 millions d’euros en liquidation.
L’augmentation principale, qui s’élève à 67,487 millions d’euros, concerne les crédits engagement et
de liquidation de l’article de base 42.09 « Dotation à l’Agence wallonne de la santé, de la protection
sociale, du handicap et des familles pour la gestion de ses missions paritaires » principalement dédié au
financement des allocations familiales, mission transférée à la Région lors de la 6ème réforme de l’État
mais qui, pour une période transitoire et en application des protocoles d’accord, reste exercée au
niveau fédéral. Les crédits complémentaires relatifs à cet article n’apparaissent dès lors pas au budget
de l’Agence.
Comme suite aux recommandations formulées précédemment par la Cour des comptes, l’exposé
particulier fournit une justification à propos des articles spécifiques consacrés aux matières qui
demeurent exercées par le Fédéral, ce qui assure une meilleure lisibilité du mécanisme.
Les autres compléments de dotations accordées à l’Agence permettront de couvrir l’indexation des
salaires pour l’année 2016.
3.5.5.2

Budget de l’AViQ

Le projet d’ajustement du budget proposé par l’Agence prévoit une augmentation des crédits
d’engagement de 14,8 millions d’euros et une majoration des crédits de liquidation de 14,1 millions
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d’euros. Il présente un déficit de 6,244 millions d’euros, soit une dégradation du solde budgétaire de
3 millions d’euros par rapport à l’initial 2016160.
Budget 2016

Budget initial

Ajustement

Budget ajusté

Écart (%)

Recettes totales

952.965.000,00

11.428.000,00

964.393.000,00

1,18%

Dépenses totales

956.209.000,00

14.428.000,00

970.637.000,00

1,49%

Résultat budgétaire

-3.244.000,00

-3.000.000,00

-6.244.000,00

3.5.6 Division organique 18 – Entreprises, emploi et recherche
3.5.6.1

Budget du Forem

Le budget ajusté du Forem est présenté en équilibre. Les crédits de liquidation s’élèvent à
2.369,8 millions d’euros, en augmentation de 42,1 millions d’euros par rapport au budget initial 2016.
Au sein de la division organique 18 « Entreprises, Emploi et Recherche », le Forem bénéficie de
subventions régionales à hauteur de 2.318,2 millions d’euros en engagement et 2.322,4 millions d’euros
en liquidation soit une hausse de 31,3 millions d’euros tant en engagement qu’en liquidation lors du
présent ajustement. Par rapport au budget initial 2016, les crédits en faveur du Forem avaient déjà été
majorés à concurrence de 10,4 millions d’euros par arrêté de transfert.
L’augmentation des crédits est justifiée par l’adaptation des subventions aux nouveaux paramètres
économiques, la prise en compte des résultats du contrôle budgétaire des institutions de sécurité
sociale qui exercent toujours de facto certaines des compétences transférées aux régions dans le cadre
de la 6ème ;réforme de l’État161, l’octroi de nouvelles subventions au Forem et le financement de besoins
complémentaires pour des mesures existantes.
3.5.6.2

Programme 18.12 – Forem

Les crédits de l’article de base « 41.08 Subvention de fonctionnement au Forem et pour la gestion du
PRC », majorés, par arrêté de transfert, de 5,3 millions d’euros par rapport à l’initial 2016, ont été ajustés
à concurrence de 5,9 millions d’euros. Ces augmentations visent de nouvelles mesures à hauteur de :
 4,5 millions d’euros pour l’intégration des primo-arrivants et la mise en œuvre du dispositif
d’insertion professionnelle. Le nombre de réfugiés adultes qui s’installeront sur le territoire wallon
en 2016 a été estimé à 4500 personnes ;
 0,8 million d’euros pour la prévention du radicalisme et les mesures en matière d’emploi et de
formation y relatives.
Des besoins complémentaires ont été rencontrés à hauteur de 4,1 millions d’euros : 0,7 million d’euros
à l’article de base « 41.08 Subvention de fonctionnement au Forem et pour la gestion du PRC pour assurer
le support et l’évolution technique et technologique des applications ainsi que la finalisation des
développements entamés en 2015 dans le cadre de l’APE et de Sesam et 3,4 millions d’euros à l’article
de base « 41.25 Subvention pour le congé éducation payé » pour pouvoir poursuivre la mesure. En effet,
la répartition des budgets entre les régions pour cette mesure lors du transfert de compétences a été

160
161

Voir le point 1.2.2 calcul du solde de financement.

L’Office national de l’emploi (Onem), l’Office national de sécurité sociale (ONSS) et de l’Office des régimes particuliers de sécurité
sociale (ORPSS).
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calculée en prenant en compte la région dans laquelle se situait le siège social de l’entreprise alors que
c’est sur la base du lieu réel d’occupation que le congé éducation payé est octroyé. Cet ajustement tient
aussi compte, pour cette mesure, du forfait unique qui doit faire l’objet d’un arrêté du gouvernement
wallon.
L’augmentation résiduelle de 1,8 million d’euros résulte de l’adaptation des nouveaux paramètres
économiques (1,6 million d’euros) et des données communiquées par l’Onem lors du contrôle
budgétaire pour les subventions pour primes et compléments et l’allocation d’activation. Bien que les
crédits soient inscrits au budget du Forem, les deux mesures précitées sont encore gérées en 2016 par
l’Onem.
3.5.6.3

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

La hausse de 11,6 millions d’euros des crédits de ce programme s’explique par l’évolution des
paramètres économiques (4,7 millions d’euros) et le transfert de 6,9 millions d’euros de l’article « 41.01
Subvention pour les titres-services »du programme 17 vers l’article « 41.06 Réforme du PRC » du
programme 13 dans le cadre de la reconversion des aides ménagères « titres-services » en aides
ménagères sociales et en aides familiales dans le dispositif APE.
3.5.6.4

Programme 18.17 – Forem – Titres services

Les crédits de ce programme augmentent de 13,7 millions d’euros par rapport à l’initial 2016 pour
atteindre 416,5 millions d’euros tant en engagement qu’en liquidation. Cette évolution s’explique par :
 une hausse de 16 millions d’euros suite aux données issues du contrôle budgétaire de l’Onem et à
l’actualisation des crédits en fonction des dépenses imputées en 2015,
 une augmentation de 4,6 millions d’euros liée aux coûts supplémentaires inhérents au nouveau
marché public conclu avec Sodexho et aux dépenses complémentaires résultant du dépassement
de l’indice pivot en mai 2016,
 le transfert de 6,9 millions d’euros précité vers l’article de base « 41.06 Réforme du PRC » du
programme 13.
3.5.6.5

Programme 18.18 – Forem – Réductions de cotisations sociales sur groupes cibles

Les crédits de ce programme diminuent de 2,4 millions d’euros par rapport à l’initial 2016. Cette
variation résulte de la diminution de 2,8 millions d’euros des crédits de l’article de base 41.02 « Droits
de tirage sur réduction de cotisations sociales – ONSS » opérée sur la base des données communiquées
par l’ONSS, partiellement compensée par l’augmentation de 0,4 million d’euros des crédits de l’article
de base 41.01 « Droits de tirage sur réduction de cotisations sociales – ORPSS ».
3.5.6.6

Programme 18.22 – Forem-Formation

La hausse des crédits de ce programme s’élève à 2,6 millions d’euros pour atteindre 199,6 millions
d’euros en engagement et 203,7 millions d’euros en liquidation. Cette augmentation s’explique par :
 l’adaptation aux nouveaux paramètres économiques (+1,3 million d’euros) ;
 l’obtention de crédits complémentaires pour la poursuite des chèques langues et éco-climat à
hauteur de 1,3 million d’euros. En effet, ces chèques étaient financés jusqu’en 2015 par le Plan
Marshall 2.vert et les crédits inscrits au budget initial ne couvrent que les chèques-formations
classiques ;
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 la création d’un nouvel article de base 41.05 « Subvention pour le projet de la Maison des langues »
doté de crédits à hauteur de 0,3 million d’euros en provenance de l’article de base 41.01 du même
programme ;
 le transfert vers l’IFAPME des bourses gérées par l’Institut à hauteur de 0,1 million d’euros au départ
de l’article de base « 41.34 Marshall 4.0 – Axe 1.4.1 Plan langues » ;
 l’inscription de crédits à hauteur de 0,1 million d’euros à l’article de base « 41.01 Subvention de
fonctionnement au Forem » dans le cadre du dispositif de reconversion des aides ménagères titresservices en aides ménagères sociales et en aides familiales dans le cadre des aides à la promotion de
l’emploi.
L’article de base « 41.35 Marshall 4.0 Axe II.1.2 Formation des centres de compétences articulées aux
projets des pôles » a été doté de 5 millions d’euros par arrêté de transfert : un complément de 0,5 million
d’euros a été octroyé à l’Office en complément des 4,5 millions d’euros déjà prévus dans le Plan
Marshall 4.0 pour 2016.
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ANNEXE 1. LISTE DES UNITÉS DU SECTEUR PUBLIC DE LA RÉGION WALLONNE AU 20 AVRIL
2016 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 et halieutique 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
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)

BI 2016

1F 2016

300
8

300
8

-600
-1.900
1.000
-60
-1.530
329
1.152
2.800

-1.763
-1.900
1.000
-28
-1.530
1.152
2.800

20
-

-

-

-

-

-

2

2

9.940

35.919

-

-

-54.685
-43.224
BI 2016
-

-54.684
-18.724
1F 2016
-

-

-

0
-43.224

0
-18.724

BI 2016
113
-13.267
493
1
-28.100

1F 2016
113
-7.748
493
1
-9.915
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SA DGL MAINTENANCE SA (Spaque)
GEPART (Spaque) - montant repris dans montant Spaque
SA SILYA (Spaque)
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
WESPAVIA
GROUPE SRIW
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
OBJECTIF SEC DES INVESTS
Sous-total "Outils financiers"
Total
Financement alternatif et missions déléguées
Organismes d'intérêt public et organes législatifs
CRAC
SOWAFINAL
Sowafinal I
Sowafinal II
Lissage des investissements
SOWAER

-

-

-

-

-40.760
BI 2016

-17.056
1F 2016

14.000
9.500
15.000

45.500

-

-

-

-

-

-

3.000
41.500
740

3.000
48.500
31.444

BI 2016
-41.677
-18.754
26.118
-44.872
-1.691

1F 2016
-39.676
-36.939
23.771
-60.710
-1.691
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SPAQUE - MD
INFRASTRUCTURES HOSPITALIÈRES
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
Reclassification septembre/avril 2015
Organismes d'intérêt public et organes législatifs
Autres institutions
Service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne
Commission d'Aide Juridique du Barreau d'Arlon
Commission d’Aide Juridique de l’Arrondissement Judiciaire de Charleroi
Commission d'Aide Juridique de l'arrondissement de Marche-en-Famenne
Commission d'Aide Juridique de l'arrondissement judiciaire de Mons
Commission d'Aide Juridique de l'arrondissement de Namur
Commission d'Aide Juridique de l'Arrondissement de Verviers
Commission d'Aide Juridique de l'arrondissement de Neufchâteau
Commission d’aide Juridique de l’Arrondissement de Nivelles
Commission d'Aide Juridique de l'arrondissement de Dinant
Commission d'aide juridique de l'arrondissement judiciaire de Tournai
Commission d'Aide Juridique de l'arrondissement de Liège
SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON
AGENCE DU NUMÉRIQUE
FuturoCité
Epicuris
ADVANCED MECHANICAL AND OPTICAL SYSTEMS
Abbaye de Villers-la-Ville
ARCEO
Sous-total organismes
Total
IMPACT SEC 2010
SOLDE BUDGÉTAIRE DES INSTITUTIONS CONSOLIDÉES

45.960
-16.162
-58.646

BI 2016

-7.566
45.960
-39.912
-27.192

1F 2016

1
504

1.155

2.879

1.774

8.381
19.798

30.640
-1.356

138
44
87

138
9.250
-

-

-

31.832
BI 2016

41.601
1F 2016

-

-

0
31.832

0
41.601

BI 2016
-9.697
-9.697
BI 2016

1F 2016
-13.964
-13.964
1F 2016

0
0
22.135

20
24.000
24.020
24.020
51.657

-36.511

24.465
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ANNEXE 2. ÉVOLUTION DES DÉPENSES PAR NATURE ÉCONOMIQUE
Code
SEC

Libellé

Crédit
d’engagement
initial 2016

Crédit d’engagement
1er ajustement 2016

Variation des
engagements

En %

Crédit de
liquidation initial
2016

Crédit de liquidation
1er ajustement 2016

Variation des
liquidations

En %

01

Dépenses non ventilées

762.104,00

1.239.476,00

477.372,00

62,64%

622.869,00

629.016,00

6.147,00

0,99%

11

Salaires et charges sociales

548.088,00

552.468,00

4.380,00

0,80%

548.181,00

552.452,00

4.271,00

0,78%

12

Achats de biens non durables et de services

277.630,00

280.417,00

2.787,00

1,00%

289.989,00

290.789,00

800,00

0,28%

14

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

21

Intérêts de la dette publique

30

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

31

Subventions d'exploitation

32
33

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

34

Transferts de revenus aux ménages

35

Transferts de revenus à l'étranger

40
41
42
43
44
45

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)

78.033,00

77.560,00

-473,00

-0,61%

75.873,00

75.388,00

-485,00

-0,64%

285.829,00

280.617,00

-5.212,00

-1,82%

285.829,00

280.617,00

-5.212,00

-1,82%

3.688,00

3.948,00

260,00

7,05%

3.877,00

4.137,00

260,00

6,71%

697.061,00

711.922,00

14.861,00

2,13%

692.710,00

696.933,00

4.223,00

0,61%

6.248,00

6.936,00

688,00

11,01%

5.487,00

5.436,00

-51,00

-0,93%

180.901,00

187.102,00

6.201,00

3,43%

182.060,00

184.970,00

2.910,00

1,60%

31.003,00

31.003,00

0,00

0,00%

31.599,00

31.487,00

-112,00

-0,35%

630,00

630,00

0,00

0,00%

630,00

630,00

0,00

0,00%

8.859,00

8.825,00

-34,00

-0,38%

9.094,00

9.060,00

-34,00

-0,37%

2.704.929,00

2.742.923,00

37.994,00

1,40%

2.710.394,00

2.748.248,00

37.854,00

1,40%

4.113.439,00

4.192.317,00

78.878,00

1,92%

4.111.541,00

4.189.793,00

78.252,00

1,90%

1.766.034,00

1.781.365,00

15.331,00

0,87%

1.768.146,00

1.781.306,00

13.160,00

0,74%

625,00

625,00

0,00

0,00%

625,00

625,00

0,00

0,00%

240.426,00

233.203,00

-7.223,00

-3,00%

240.503,00

233.117,00

-7.386,00

-3,07%

PROJETS DE DÉCRETS CONTENANT LE PREMIER AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2016 DE LA RÉGION WALLONNE / 65

Code
SEC
51
52
53
61
62
63
65

Libellé
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,…)
Transferts en capital aux administrations de sécurité
sociale
Transferts en capital aux administrations publiques
locales
Transferts en capital à d'autres groupes
institutionnels (autres entités)

70

Investissements non ventilés

71

Achats de terrains et de bâtiments dans le pays

72

Constructions de bâtiments

73

Travaux routiers et hydrauliques

74
81
85

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

91

Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an

93

Dotations de fonds de réserve

TOTAL

Crédit d’engagement
initial 2016

Crédit
d’engagement 1er
ajustement 2016

385.367,00

416.651,00

15.841,00
66.035,00

Variation des
engagements

En %

Crédit de
liquidation
initial 2016

Crédit de
liquidation 1er
ajustement 2016

Variation des
liquidations
8.984,00

En %

31.284,00

8,12%

374.410,00

383.394,00

2,40%

15.841,00

0,00

0,00%

22.374,00

22.346,00

-28,00

-0,13%

66.085,00

50,00

0,08%

64.798,00

71.848,00

7.050,00

10,88%

12.388,00

59.190,00

46.802,00

377,80%

19.509,00

66.311,00

46.802,00

239,90%

46.701,00

47.364,00

663,00

1,42%

43.932,00

44.595,00

663,00

1,51%

171.329,00

176.287,00

4.958,00

2,89%

178.126,00

182.195,00

4.069,00

2,28%

315,00

315,00

0,00

0,00%

315,00

315,00

0,00

0,00%

4.878,00

4.878,00

0,00

0,00%

5.347,00

5.347,00

0,00

0,00%

462,00

462,00

0,00

0,00%

701,00

701,00

0,00

0,00%

15.747,00

14.547,00

-1.200,00

-7,62%

16.265,00

15.049,00

-1.216,00

-7,48%

202.751,00

204.140,00

1.389,00

0,69%

128.083,00

132.281,00

4.198,00

3,28%

32.708,00

36.125,00

3.417,00

10,45%

30.638,00

31.896,00

1.258,00

4,11%

378.385,00

393.385,00

15.000,00

3,96%

380.877,00

398.877,00

18.000,00

4,73%

1.788,00

1.788,00

0,00

0,00%

1.665,00

1.665,00

0,00

0,00%

21.974,00

21.974,00

0,00

0,00%

21.974,00

21.974,00

0,00

0,00%

8.400,00

8.400,00

0,00

0,00%

8.400,00

8.400,00

0,00

0,00%

13.070.596,00

13.798.769,00

728.173,00

5,57%

12.876.821,00

13.101.198,00

224.377,00

1,74%
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