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Introduction
Conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du
budget et de la comptabilité de l’État fédéral, la Cour des comptes transmet à la Chambre des
représentants, dans le cadre de sa mission d’information en matière budgétaire, les
commentaires et observations qu’appelle l’examen des projets de budget de l’État pour l’année
20221.
L’exposé général a été déposé à la Chambre des représentants, le 10 novembre 2021, le budget
des voies et moyens et le budget général des dépenses, le 16 novembre 2021.
La Cour a procédé à l’examen de ces projets en s’appuyant notamment sur les documents
préparatoires disponibles et sur les réponses qu’elle a reçues, à la suite des questions qu’elle a
posées au cours de son examen, aux cellules stratégiques des ministre et secrétaire d’État
concernés ainsi qu’aux services administratifs .
Afin de limiter les risques d’erreur matérielle ou d’interprétation erronée de données
budgétaires, un aperçu synthétique des remarques les plus importantes de la Cour des comptes
a été transmis préalablement pour commentaire aux cellules stratégiques du ministre des
Finances et de la secrétaire d’État au Budget. Celles-ci ont fourni une réponse qui a été prise en
compte dans le rapport.

1

Doc.parl., Chambre, 10 novembre 2021, DOC 55 2290/001 (exposé général), Doc.parl., Chambre, 16 novembre 2021, DOC
55 2291/001 (budget des voies et moyens), Doc.parl., Chambre, 16 novembre 2021, DOC 55 2292/001 (budget général des
dépenses).
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PARTIE I
Présentation schématique en millions d’euros (selon l’exposé général)
ENTITÉ I

POUVOIR FÉDÉRAL

Recettes totales

130.240

Recettes fiscales

124.239

Recettes non fiscales

6.001

- Transferts

73.445

Vers la sécurité sociale
Vers l'entité II
Vers l'UE
Autres

(1)

Dépenses

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

= Solde budgétaire net

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

73.723
(1 )

295
19.564
24.076
23.087
989

= Budgets de dépenses

117.847

22.890
14.831
3.174
4.074
24.293
7.560

-20.025

- corrections solde de financement

2.910

-17.115

Solde de financement entité I
Pouvoir fédéral
Sécurité sociale
Mesures non réparties
1

117.658

Recettes propres

56.795

76.820

(2 )

Solde de financement

Budgets de recettes

19.859
48.760
3.235
1.591

= Budget des voies et moyens

-

SECURITÉ SOCIALE

= Solde budgétaire net

-189

- corrections solde de financement

321

Solde de financement

132

-16.733
-17.115
132
250

Il s'agit des dépenses hors amortissements de la dette publique (17.784 millions d'euros) en hors achat de titres dans le cadre de la gestion de la dette (7.240
millions d'euros).
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2

La différence de 197 millions d’euros entre les dotations à la sécurité sociale optique « pouvoir fédéral"», soit 22.890 millions d’euros et optique « sécurité sociale
» , soit 23.087 millions d’euros, provient de la prise en compte dans ce dernier montant d’une attribution de 167 millions d’euros au fonds de pension de la police
locale, de 60 millions d’euros à l’Inami (COVID 19) et de diverses corrections techniques.

Source : Exposé général

CHAPITRE 1

Exposé général
1

Paramètres macroéconomiques

Pour confectionner le budget 2022, le gouvernement s’est basé sur le rapport du comité de
monitoring du 23 septembre 20212. Ce rapport actualise les estimations pour 2021 et 2022
figurant dans celui du 13 juillet 2021. Il s’agit d’estimations à politique inchangée. Dans son
rapport du 23 septembre 2021, le comité s’est appuyé sur les paramètres macroéconomiques du
budget économique du 9 septembre 2021 du Bureau fédéral du plan (BFP).
Le rapport du 13 juillet 2021 contenait aussi une estimation pluriannuelle pour les années 2023 à
2026 pour laquelle le comité de monitoring s’était basé sur les prévisions économiques 20222026 du 24 juin 2021 du BFP.
Croissance économique
Dans son budget économique du 9 septembre 2021, le BFP estime que l’économie belge affichera
une croissance de 5,7 % du PIB en 2021 et de 3 % du PIB en 20223. Ensuite, la croissance devrait
ralentir et s’établir à 1,4 % en moyenne pour la période 2023-2026. Le BFP souligne que les
prévisions sont incertaines et que le taux de vaccination et la durée de l’efficacité des vaccins
constituent des éléments cruciaux à cet égard.
Le BFP prévoit que la consommation, les investissements ainsi que les importations et les
exportations se rétabliront en grande partie en 2021. En 2022, ce sera surtout la consommation
des particuliers (+6,8 %) qui alimentera la croissance. Par contre, la consommation des pouvoirs
publics diminue légèrement (-0,7 %). Les investissements progressent de 2,1 %, principalement
en raison des investissements des entreprises. Enfin, le commerce international croît également.
Le volume des importations et des exportations augmente respectivement de +6,5 % et +5,7 %
du PIB. Les exportations nettes deviennent donc légèrement négatives (-0,7 %), ce qui limite la
croissance.

2

Comité de monitoring, 23 septembre 2021, Actualisation 2021-2022 sur la base du budget économique de septembre 2021.

3

L’Institut des comptes nationaux (ICN) a publié le 18 octobre 2021 les comptes des administrations publiques pour la
période 2017-2020. Il chiffre le recul de l’économie belge en 2020 à -5,7 %. Dans son budget économique, le BFP a tenu
compte d’un recul de -6,3 %. Voir l’exposé général, p. 81.

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS SUR LES PROJETS DE BUDGET DE L’ÉTAT POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2022/ 8

La Commission européenne a estimé plus récemment la croissance pour la Belgique à 6,0 % du
PIB en 2021 et 2,6 % du PIB en 20224. Elle confirme ainsi quasiment la reprise telle qu’estimée
par le BFP5. Elle déplace toutefois une partie de la croissance de 2022 à 2021 (+0,3 du PIB en 2021
contre -0,4 % du PIB en 2022).
Le gouvernement fédéral a pris de nouvelles mesures à partir du 20 novembre 2021 en raison de
la recrudescence du nombre de contaminations au coronavirus. Lors de leur entrée en vigueur,
le gouvernement fédéral avait achevé le conclave budgétaire, de sorte que le budget fédéral ne
tient pas compte de leurs effets. Les évolutions récentes pourraient avoir un effet négatif sur
l’activité économique et les finances publiques 6. Le BFP établira de nouvelles estimations en
février 2022.
Inflation
Dans son budget économique de septembre 2021, le BFP estime la croissance, en 2022, de l'indice
des prix à la consommation et de l'indice santé à 2,1 % et prévoit que l'indice-pivot sera dépassé
en juin 2022. Le rapport du comité de monitoring du 23 septembre en tient compte dans les
estimations des recettes et des dépenses.
D'après les dernières prévisions d'inflation mensuelles du BFP, datées du 9 novembre 2021,
l'indice-pivot sera probablement déjà dépassé en janvier 2022. L’exposé général en tient compte
dans l’estimation des dépenses primaires mais en neutralise l’incidence. En effet, le
gouvernement considère que le dépassement de l’indice-pivot est neutre sur le plan budgétaire.
En cas de dépassement de l’indice-pivot, les allocations sociales et les traitements du personnel
de la fonction publique augmentent certes, mais les recettes des cotisations sociales, du
précompte professionnel et de la TVA également. Si l’indice-pivot est dépassé en janvier 2022,
les dépenses et les recettes de l’entité I pourraient ainsi être supérieures d’un peu plus de 700
millions d’euros en 2022.
Emploi
Le BFP estime que l’emploi augmentera de 0,3 % en 2022 (13.200 personnes). Le taux
d’occupation des personnes âgées de 15 à 64 ans progressera ainsi légèrement pour atteindre
68,4 % (5.050.100 personnes) et continuera ensuite à augmenter progressivement pour s’établir
à 69,9 % en 2026.
Le chômage augmentera de 4 % en 2022, ce qui représente environ 19.000 personnes de plus,
soit 491.300 personnes au total, mais reprendra son évolution à la baisse à partir de 2023.

4

European Economic Forecast, automne 2021, p. 66-67.

5

Le Fonds monétaire international (FMI) a confirmé la croissance pour la Belgique. Dans ses perspectives de l’économie
mondiale du 12 octobre 2021, il estime la croissance à 5,6 % en 2021 et 3,1 % en 2022. Voir aussi l’exposé général, p. 88.

6

Une diminution de la croissance à raison de 0,1 % a une incidence théorique de 0,061 % du PIB sur le solde de financement
et le solde structurel de la Belgique (environ 320 millions d’euros), dont 0,041 % du PIB pour l'entité I (environ 210 millions
d’euros).
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2

Exposé général et projet de plan budgétaire dans le cadre européen

2.1

Contexte général européen

Depuis 2020, la Commission européenne analyse la situation budgétaire des États de l’Union en
tenant compte de la clause dérogatoire générale. Plus précisément, elle examine
semestriellement le respect par ces États des règles contenues dans le Pacte budgétaire, mais
elle ne les sanctionne pas lorsqu’ils s’en écartent. La Commission prévoit que cet
assouplissement prendra fin lorsque les économies nationales auront retrouvé leur niveau
d’avant la crise sanitaire, normalement en 2023.
Elle s’assure, lors de cette analyse, que les mesures budgétaires prises dans la gestion de la crise
sanitaire n’hypothèquent pas la viabilité à moyen terme des finances publiques. Pour ce faire,
ces mesures doivent être temporaires, proportionnées et liées aux défis socio-économiques et
sanitaires de cette crise.
Préalablement à la survenance de celle-ci, la Commission européenne avait entamé, en février
2020, un cycle de réflexions visant à déterminer si, dans leur forme actuelle, les règles
budgétaires imposées aux États par les textes européens ne devaient pas être réformées. Cette
initiative avait été suspendue jusqu’au rétablissement de la situation économique générale.
La reprise actuelle a conduit la Commission à réactiver ces travaux. Par un communiqué de
presse du 19 octobre 20217, le commissaire européen à l’Économie a plaidé pour que les règles de
discipline budgétaire soient adaptées pour tenir compte de la situation économique d’après la
crise. Quatre axes ont été privilégiés :
-

La réforme envisagée devrait tout d’abord permettre de mieux prendre en compte la
spécificité des dépenses d’investissement. Actuellement, les règles européennes, et plus
particulièrement la clause dite d’investissement, ne permettent de neutraliser ces
dépenses qu’en cas de situation conjoncturelle très défavorable et moyennant le respect
de conditions très strictes qui rendent cette neutralisation exceptionnelle. Plus
particulièrement, la déviation par rapport à la trajectoire d’ajustement budgétaire ne
peut pas être trop importante (0,5% du PIB au maximum) et doit être résorbée dans un
délai assez court (quatre ans). Par ailleurs, les États qui sollicitent le bénéfice de cette
clause doivent apporter la preuve que ces investissements ont des effets budgétaires
directs et incontestables.
De telles règles vont à l’encontre des efforts de la Commission en matière de transition
climatique et numérique, dont les dépenses d’investissement nécessaires sont, dans le
communiqué de presse, estimées sur base annuelle à 650 milliards d’euros d’ici 2030.

-

7

Par ailleurs, les politiques publiques mises en œuvre pour répondre aux effets de la crise
sanitaire ont contribué à accroître fortement le taux moyen de la dette publique de la

European Commission. Speech. Opening remarks by Commissioner Gentiloni at the press conference on the relaunch of the
review of EU economic governance, 19 October 2021.
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plupart des États européens. Dans ce contexte, la limitation de la dette publique à 60%
du PIB ou, à défaut, l’obligation d’y tendre en fonction du rythme de réduction prévu
par la législation européenne8, pourrait s’avérer difficilement compatible avec la mise
en œuvre par certains États d’une politique budgétaire qui privilégierait leur reprise
économique.
-

Indépendamment de l’examen des normes budgétaires proprement dites, les textes
européens prévoient que la Commission européenne examine les déséquilibres macroéconomiques des économies nationales. Cette procédure, mise en place en 2011,
présente de nombreuses faiblesses, mises en évidence, entre autres, par la Cour des
comptes européenne qui a relevé son manque de visibilité et de transparence 9.
L’intention de la Commission est de revoir cette procédure.

-

Enfin, la Commission propose de manière générale d’adapter la coordination budgétaire
européenne pour tenir compte des procédures mises en œuvre dans le cadre de la
facilité pour la reprise et la résilience, et notamment d’un certain niveau d’autonomie
nationale en matière de sélection des projets de réforme et d’investissement.

La Commission a prévu de développer ces propositions au cours des mois à venir.
La décision d’amender ou de maintenir les règles de discipline actuelles relève de la compétence
des instances politiques européennes, et plus particulièrement du Conseil européen des
ministres des Finances. Il n’existe actuellement pas de consensus en la matière. Il n’est donc pas
certain que ces réformes soient adoptées en 2023, lorsque la clause dérogatoire générale ne
devrait plus être d’application.
2.2

Politique d’investissement de l’État fédéral

Facilité pour la reprise et la résilience
La facilité pour la reprise et la résilience, dotée de 723,8 milliards d’euros, est entrée en vigueur
le 1er février 2021. Ce programme de financement européen vise à mettre en place les projets
d’investissement que la Commission estime importants pour la relance et la résilience de
l’économie européenne, plus particulièrement dans les domaines climatique, numérique et des
transports durables.
Les États européens ont été invités à présenter en 2021 des plans nationaux reprenant une liste
de projets d’investissement relevant des domaines énoncés ci-dessus. Le plan fédéral de la
Belgique, qui reprend les propositions de l’État fédéral et des entités fédérées, a été approuvé
par la Commission, le 23 juin 2021. Les montants qui seront versés sur la base de cette

8

À savoir, à raison d’un vingtième de l’écart entre le taux d’endettement de l’État et le taux de 60%. Un État affichant une
dette publique de 100% du PIB doit donc prendre des mesures correctrices permettant de réduire la dette d’un vingtième
de 40%, soit 2% par an.

9

Cour des comptes européenne, Rapport spécial 03/2018. Audit de la procédure concernant les déséquilibres
macroéconomiques.
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approbation portent essentiellement sur des projets répondant aux objectifs européens en
matière climatique et de transition numérique. Un premier versement de 711 millions d’euros, à
destination des différents pouvoirs publics belges, a été effectué par la Commission, le 3 août
2021.
Initialement fixés à 5,9 milliards d’euros, les subsides versés à la Belgique entre 2021 et 2026
pourraient être réduits à 5,2 milliards d’euros en raison de ses performances économiques,
meilleures que celles d’autres États membres10. Il en résulterait une réduction des moyens
destinés à l’État fédéral, initialement fixés à 1,25 milliard d’euros.
Des crédits d’engagement de 413,4 millions et de liquidation de 305,6 millions sont inscrits, en
2022, sur le fonds organique spécifiquement créé en 2021 pour la mise en œuvre de la facilité
pour la reprise et la résilience par le pouvoir fédéral (programme 06.41.1). Ces moyens sont
répartis en fonction des axes stratégiques du plan fédéral
de la Belgique. Le recours à la technique budgétaire du fonds organique11, visant à faciliter le
suivi et le rapportage, implique que les moyens prévus ne seront pas versés aux différents SPF
mais seront gérés de manière centralisée par le SPF Bosa.
Une disposition légale (02.06.9) autorise le gouvernement à engager l’État à concurrence d’un
milliard d’euros au-delà des crédits d’engagement disponibles. Elle l’autorise également à
financer des projets au-delà des crédits de liquidation disponibles, pour un maximum de 200
millions d’euros. Cette disposition vise à accélérer le calendrier des réalisations des projets, sans
attendre le versement effectif des fonds européens.
La Cour constate en outre que le tableau de la situation de ce fonds budgétaire inséré dans le
projet de budget de l’État semble peu réaliste 12. Ce tableau prévoit notamment que des dépenses
seront engagées à concurrence de 1,25 milliard d’euros d’ici la fin 2021, alors qu’au 15 novembre
2021, 2 millions d’euros ont été utilisés. De même, il prévoit des dépenses de liquidation de 200
millions d’euros alors qu’à la même date, aucune dépense n’a été liquidée. Par ailleurs, les
engagements prévus pour les années 2021 et 2022 s’élèvent à 1,6 milliard d’euros, soit un montant
largement supérieur aux recettes attendues de l’Union européenne.
Dans un document daté du 16 juin 202113, la Commission indique qu’elle subordonnera les
versements futurs à la réalisation d’un ensemble de jalons et de cibles intermédiaires reflétant
l'état d'avancement des réformes et des investissements prévus dans les plans. Sauf
circonstances exceptionnelles, l’État membre ne pourra obtenir de nouveaux versements si ces

10

Revue économique de la Banque nationale, septembre 2021, p. 9. Les subsides qui seront finalement versés aux États
membres seront arrêtés en juin 2022, après la publication des prévisions de printemps de la Commission européenne.

11

Contrairement à une provision classique, il n’est pas possible de transférer les moyens d’un fonds budgétaire, composés
de crédits variables, vers des crédits limitatifs.

12

Doc. parl. Chambre DOC 55 2292/001. Tableau II, page 491. Pour rappel, le projet de loi portant le troisième ajustement
du budget général des dépenses 2021 a porté l’autorisation de position débitrice de ce fonds de 1 milliard à 1,25 milliard
d’euros en 2021.

13

Commission européenne. « Next Generation EU: Questions et réponses sur la facilité pour la reprise et la résilience ».
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objectifs ne sont pas atteints. La Commission pourra néanmoins procéder à un versement
partiel. L’absence de mesures correctrices dans le chef de l’État membre conduira à la réduction
du montant qui lui était initialement destiné. Le risque existe dès lors que la position débitrice
autorisée en liquidation par la disposition 02.06.9 ne soit pas apurée en cas de retard important
lors de la mise en œuvre des projets.
Plan fédéral d’investissement
Indépendamment de la facilité pour la relance et la résilience, le gouvernement belge a pris
l’initiative de lancer un plan fédéral d’investissement qui s’inscrit dans la volonté manifestée
depuis plusieurs années par les pouvoirs publics belges d’élever d’ici à 2030 le taux de
l’investissement public à 4% du PIB et de mettre fin à la baisse structurelle de ce type de
dépenses au cours des dernières décennies. Cette initiative trouve aussi son origine dans les
recommandations de la Commission européenne, visant à accroître les dépenses publiques
d’investissement des États. Le respect de ces recommandations a d’ailleurs conditionné en partie
l’octroi des moyens de la facilité pour la relance et la résilience.
Le gouvernement a arrêté, le 20 octobre dernier, la liste des projets d’investissement qui seront
financés dans le cadre du plan fédéral. Les moyens prévus entre 2022 et 2024 s’élèveront à 1
milliard d’euros. Ils s’ajoutent aux 328 millions d’euros dont le principe avait été décidé en 2021
pour la construction de casernes militaires, de scanners et pour des travaux de rénovation menés
par la Régie des bâtiments. La Cour relève que le gouvernement n’a pu mettre en œuvre ces
projets au cours de l’année 2021 et que les crédits, inscrits au projet de budget 2022, pour la
première tranche de ces trois projets, s’élèvent à 36,2 millions d’euros.
Les 27 projets du plan fédéral d’investissement portent notamment sur la modernisation du
réseau ferroviaire (250 millions d’euros), sur la cybersécurité (173 millions d’euros) et la
digitalisation des administrations (153 millions d’euros), sur la rénovation des bâtiments publics
(150 millions d’euros), sur la construction de maisons de détention pour courtes peines (92,5
millions d’euros) et sur l’amélioration des infrastructures numériques (58 millions d’euros).
La Cour des comptes observe que le présent projet de budget ne contient pas de crédit spécifique
pour la mise en œuvre du plan fédéral d’investissement. Le gouvernement a en effet indiqué
qu’il demanderait les crédits nécessaires au moyen de feuilletons d’ajustement, au fur et à
mesure de l’approbation administrative et budgétaire des dossiers introduits par les
administrations concernées. Elle recommande dès lors que ces demandes soient suffisamment
documentées et, dans la mesure du possible, regroupées, pour améliorer la transparence
budgétaire et le suivi des projets.
La Cour constate cependant que ces dépenses, qui sont reprises dans l’exposé général sous la
forme de mesures non réparties à hauteur de 200 millions d’euros, ont bien été prises en compte
pour la détermination du solde de financement de l’entité I. Contrairement aux dépenses
d’investissement liées à la facilité pour la relance et la résilience, celles du plan fédéral ne
peuvent en effet pas être neutralisées pour la détermination du solde de financement des
pouvoirs publics.
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Projets d’investissement en matière immobilière
Hors plan fédéral d’investissement, les crédits budgétaires d’investissement destinés à la Régie
des bâtiments s’élèvent dans le présent projet de budget à 145,1 millions d’euros. Les crédits pour
l’acquisition de terrains et la construction de bâtiments, inscrits dans le projet de budget de la
Régie, s’élèvent pour leur part à 186 millions d’euros. La différence entre ces deux montants
s’explique essentiellement par les recettes issues d’aliénations effectuées directement par la
Régie et par le report de moyens budgétaires non utilisés au cours des années précédentes.
Outre ces investissements directs, la Régie des bâtiments recourt à des partenariats public-privé
pour l’acquisition d’une partie de son patrimoine immobilier. Au niveau budgétaire, ces
partenariats ont pour effet de répartir sur une période assez longue les dépenses relatives à ces
acquisitions. La technique le plus couramment utilisée est le DBFM, par laquelle le
cocontractant de l’État se charge à la fois de la conception, de la construction, du financement
et de la maintenance des infrastructures concernées.
Les crédits inscrits dans le projet de budget général des dépenses pour le financement des
projets de partenariat public-privé en matière immobilière s’élèvent à 63,5 millions d’euros en
2022. Ils sont établis sur la base des projets qui ont été finalisés au cours de cette année et des
années précédentes. Ce montant, en augmentation par rapport à celui de l’année 2021 (46,0
millions d’euros), continuera à croître au cours des années suivantes jusqu’à 100 millions d’euros
en 2025. Au-delà de cette date, la finalisation des derniers projets du Master Plan III, à savoir
deux établissements pénitentiaires et trois centres psychiatriques, conduira à un accroissement
supplémentaire de ces redevances. L’ampleur de cette augmentation n’est actuellement pas
connue.
Autres projets d’investissement publics
Outre les dépenses d’investissement évoquées ci-dessus, le gouvernement a inscrit dans le projet
de budget général des dépenses des crédits pour financer d’autres projets. Sur la base de la
classification économique des allocations de base, les crédits d’investissement directs et les
subsides en capital s’élèvent globalement à 3,4 milliards d’euros en crédits de liquidation. Les
plus importants d’entre eux se rapportent aux infrastructures ferroviaires
(1,6 milliard d’euros) et aux marchés militaires (1,4 milliard d’euros).
La Cour rappelle que les dépenses liées à l’acquisition de matériel militaire, et plus
particulièrement l’acquisition des avions F35, n’ont pour l’instant pas d’influence sur le solde de
financement de l’État. Conformément aux règles du SEC, ce solde ne sera affecté, pour la totalité
des liquidations effectuées entre-temps, qu’au moment de la livraison effective de ces appareils,
actuellement programmée à partir de 2023.
Encouragements à l’investissement privé
Afin de promouvoir l’investissement privé, le gouvernement a décidé, en 2020, de créer un Fonds
de transformation au sein de la SFPI pour l’encouragement de l’investissement privé dans les
domaines de la transition climatique et numérique. Les moyens prévus pour ce Fonds s’élèvent
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à 750 millions d’euros. Un crédit de 500 millions d’euros avait été inscrit dans le budget général
des dépenses de l’année 2021. Ce crédit a été liquidé le 20 mai 2021. Le solde de 250 millions
d’euros est inscrit au programme 18.61.0 du projet de budget général des dépenses de l’année
2022.
Par ailleurs, le gouvernement envisage de prolonger la déduction d’investissement de 25%, qui
aurait normalement dû être supprimée à la fin de l’année 2022. Cette réforme devrait également
conduire à une redéfinition des investissements éligibles, dans le sens notamment d’une
meilleure prise en compte de la transition climatique et de la transition numérique. Le coût
budgétaire de cette mesure s’élèverait à 85 millions d’euros en 2023 et à 100 millions d’euros en
2024.
2.3

Conformité de l’exposé général et du projet de plan budgétaire au programme
de stabilité 2021-2024

Ensemble des pouvoirs publics
La Belgique a déposé son projet de plan budgétaire (draft budgétaire) auprès des autorités
européennes, le 15 octobre 2021. Il reprend les objectifs budgétaires que l’ensemble des pouvoirs
publics entendent réaliser au cours de l’année 2022, à savoir un solde nominal de financement
de -25,5 milliards d’euros (-4,9% du PIB) et un solde structurel de -23,9 milliards d’euros (-4,6%
du PIB). Sur la base des pourcentages retenus par le draft budgétaire (-8,1% et -6,7% du PIB),
ces
soldes
s’améliorent
respectivement
de
14,7
milliards
d’euros
et
de
9,4 milliards d’euros par rapport à l’année précédente.
Ces objectifs sont moins favorables que ceux du programme de stabilité 2021-2024 d’avril 2021,
puisque l’objectif nominal poursuivi s’élevait à -23,3 milliards d’euros (-4,5% du PIB) et l’objectif
structurel à -21,9 milliards d’euros (-4,2% du PIB). A l’inverse, le niveau d’endettement public
pour l’année 2022, repris dans le draft budgétaire (114,3% du PIB), est plus favorable que celui
qui a été retenu dans le programme de stabilité 2021-2024 (116,0% du PIB).
L’ amélioration structurelle (2,1 % du PIB) en 2022 reprise dans le draft budgétaire s’explique par
la baisse des dépenses covid par rapport à 2021. En effet, la décision de la Commission de ne pas
classer les dépenses liées à la lutte contre les effets de la crise sanitaire dans la catégorie des oneoff et de les reprendre comme dépenses structurelles, malgré leur caractère non récurrent,
explique en grande partie l’amélioration structurelle. En revanche, les dépenses exceptionnelles
résultant des inondations de l’été 2021 ont été classées, dans le draft budgétaire belge, dans la
catégorie des dépenses non structurelles. Tous niveaux de pouvoirs confondus, elles s’élèvent
pour les deux années 2021 et 2022 à 2,4 milliards d’euros, dont 35,6 millions à la charge de l’État
fédéral. Ces dernières dépenses, réalisées en 2021, concernent des dépenses liées à l’aide
d’urgence.
Entité I
À l’instar des années précédentes, le draft budgétaire ne détermine pas la manière dont l’effort
budgétaire sera réparti entre les divers pouvoirs publics. Il se limite par ailleurs à énumérer
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quelques points d’attention particuliers sur les objectifs et les mesures discrétionnaires inscrites
dans les propositions budgétaires de ceux-ci.
Le programme de stabilité 2021-2024 indiquait pour sa part que l’effort des pouvoirs publics
belges serait réparti sur la base de la clé de répartition fixée dans l’avis de Conseil supérieur des
Finances d’avril 2021, à savoir 75,4% à la charge de l’entité I et 24,6% à la charge de l’entité II. En
application de cette clé, l’objectif budgétaire de l’entité I pour 2022 avait été établi à -17,7
milliards d’euros (-3,4% du PIB) en termes nominaux et à -16,6 milliards d’euros (-3,2% du PIB)
en termes structurels.
L’aperçu des soldes budgétaires pour l’entité I, repris dans l’exposé général, tient compte du
rendement attendu par le gouvernement des mesures du conclave. Ces soldes seront plus
favorables que les objectifs du programme de stabilité 2021-2024 : le solde nominal de
financement s’élèverait en effet à -16,6 milliards d’euros (-3,2% du PIB) et le solde structurel à 15,5 milliards d’euros (-3,0% du PIB).
Examen du draft budgétaire par la Commission européenne
Dans ses prévisions d’automne, la Commission européenne a estimé le solde de financement
2022 des pouvoirs publics à -5,1% du PIB et leur solde structurel à -4,9%, soit des taux légèrement
supérieurs aux objectifs du projet de plan budgétaire. L’endettement public au cours de la même
année, soit 113,1% du PIB, serait par contre légèrement inférieur à celui repris dans le même
projet.
En raison de la clause dérogatoire générale, la Commission n’a pas émis pas d’avis sur la
trajectoire d’ajustement budgétaire vers l’objectif à moyen terme de la Belgique. Elle a par contre
examiné l’adéquation des finances publiques belges aux recommandations européennes
qualitatives, et plus particulièrement en matière d’investissement et en matière de soutien à
l’économie. Elle a estimé à cet égard que ces recommandations étaient correctement appliquées.
Elle a par ailleurs indiqué qu’en raison de la dette publique élevée et des risques budgétaires
déjà existants avant la crise sanitaire, il importe que la Belgique adopte une politique budgétaire
prudente lui permettant de s’assurer de la soutenabilité de ses finances publiques à moyen
terme.
2.4.

Exposé général

Pour établir le solde de financement à politique inchangée de l’année 2022, le comité de
monitoring du 23 septembre dernier, à la demande de la secrétaire d’État au Budget, a intégré
anticipativement dans sa base de calcul l’effet budgétaire favorable de décisions adoptées lors
du conclave budgétaire d’octobre 2021. Les mesures concernées portent sur l’effort fixe pour
l’année 2022 (911 millions d’euros), le produit de la taxe sur les comptes-titres (430 millions
d’euros) ainsi des recettes supplémentaires de TVA et d’accises sur le tabac (68 millions d’euros).
En l’absence de cette prise en compte, le solde de financement à politique inchangée estimé
pour 2022 s’établirait à -18,1 milliards d’euros.
Pour fixer son effort global additionnel de 2,4 milliards d’euros, le gouvernement a additionné
les montants de l’effort fixe et de l’effort variable. Il convient évidemment de soustraire du
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montant de l’effort global les mesures reprises sous le vocable « nouvelles politiques » (408
millions d’euros) et les mesures qui n’ont pas un caractère récurrent
(569 millions d’euros). Selon la méthodologie utilisée par la Commission européenne, ces
dernières dépenses n’ont pas le caractère d’opérations one-off et exercent donc un effet négatif
sur le solde de financement et sur le solde structurel de l’entité I.
L’accord de gouvernement avait prévu que l’effort budgétaire serait réparti selon la clé suivante :
un tiers de dépenses, un tiers de recettes et un tiers de divers. La Cour remarque que, comme
pour le budget 2021, l’exposé général ne fournit aucune information sur cette répartition. Le
tableau reprenant les mesures d’économie montre en outre que la part la plus importante des
mesures concerne les recettes.
La Cour des comptes constate également que le tableau de l’exposé général synthétisant les
décisions du conclave 2022 ne présente pas de manière claire l’incidence en 2022 des mesures
d’économie. Le montant mentionné de 3,4 milliards se rapporte en effet à l’impact budgétaire
cumulé des mesures adoptées en 2021 et en 2022. Il ne permet pas non plus de distinguer l’effort
fixe et l’effort variable, ni d’appréhender aisément les mesures qui ont été intégrées par le comité
de monitoring dans le calcul du solde de financement. Enfin, l’incidence des nouvelles dépenses
est insuffisamment développée.
Effort fixe
L’accord de gouvernement du 30 septembre 2020 prévoit qu’un effort budgétaire annuel fixe de
0,2% du PIB sera fourni tout au long de la législature. Pour ce faire, le gouvernement a arrêté en
2020 un ensemble de mesures dont le rendement croissant doit permettre de respecter cet
accord politique. À l’horizon 2024, il devrait contribuer à réduire le solde de financement de 4
milliards d’euros.
Le principe et le rendement des mesures relevant de l’effort fixe ont été arrêtés par le
gouvernement lors de la confection du budget initial de l’année 2021. La Cour des comptes
constate que le présent projet de budget 2022 reprend l’intégralité de ces mesures et que le
rendement attendu par le gouvernement, en 2022, correspond aux estimations initiales du
programme pluriannuel 2021-2024.
La diminution du déficit qui résultera en 2022 de la mise en œuvre de l’effort fixe est évaluée par
le gouvernement à 911 millions d’euros. Cette diminution découle entre autres des recettes
supplémentaires attendues dans le cadre du plan d’action contre la fraude sociale et la fraude
fiscale (200 millions d’euros), de la réduction linéaire des moyens budgétaires des
administrations et des organismes de l’entité I (150 millions d’euros), de l’augmentation des
recettes fiscales en matière d’e-commerce (125 millions d’euros) ainsi qu’en matière de TVA et
d’accises sur le tabac (120 millions d’euros), et de l’amélioration de l’efficience de la sécurité
sociale (110 millions d’euros). Des effets retour supplémentaires à hauteur de 50 millions d’euros
sont également attendus de l’accroissement du taux d’emploi de la population en 2022.
Effort variable
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Outre l’effort fixe, l’accord de gouvernement avait prévu qu’un effort structurel supplémentaire
pourrait être consenti. Pour en déterminer l’ampleur, le gouvernement a développé en 2020 une
matrice indicative basée, d’une part, sur le niveau du PIB de chaque année budgétaire concernée
par rapport au PIB de l’année 2019 et, d’autre part, sur le taux de croissance du PIB de la même
année budgétaire14. Sur la base des réalisations économiques attendues pour l’année 2022, cette
norme budgétaire impliquait la mise en œuvre d’un effort variable équivalant à 0,4% du PIB (2
milliards d’euros). Le gouvernement indiquait cependant que l’effort budgétaire global à
consentir serait décidé chaque année au moment des discussions budgétaires, en tenant compte
des règles européennes du Pacte de stabilité et de croissance.
Selon l’exposé général, les mesures prises dans le cadre de l’effort variable en 2022 contribueront
à assainir structurellement les finances de l’entité I à hauteur de 1,5 milliard d’euros (0,3% du
PIB).
Comme indiqué ci-dessus, ce chiffre inclut la recette attendue de la taxe sur les comptes-titres
(430,0 millions d’euros) ainsi que les recettes supplémentaires de TVA et de droits d’accise sur
le tabac (68 millions d’euros).
La Cour des comptes constate à cet égard que la loi du 17 février 2021 portant introduction d’une
taxe sur les comptes-titres est entrée en vigueur au cours de l’année 2021 et que le budget des
voies et moyens de la même année prévoit déjà une recette de 398 millions d’euros 15. Elle
considère dès lors que l’accroissement de l’effort variable en 2022 relatif à la taxe sur les comptestitres se limite à une correction technique de 32 millions d’euros.
Elle signale en outre que sept requêtes en annulation de cette loi ont été déposées en août 2021
devant la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, le rendement réel de cette taxe est malaisé à
déterminer, en raison notamment de l’effet incertain des mesures anti-abus prévues par la
législation.
Hors comptes-titres, l’effort variable, réparti entre 25 mesures, s’élève à 1,1 milliard d’euros (0,2%
du PIB).
Une partie de cet effort variable a pu être réalisée grâce à l’amélioration spontanée de certaines
estimations initiales. Ces corrections de nature technique s’élèvent globalement à 333,6 millions
d’euros. Elles portent sur le budget de l’Inami (120,0 millions d’euros), des versements
supplémentaires de dividendes non initialement prévus (100 millions d’euros), un meilleur
rendement de la TVA et des accises sur le tabac (68 millions d’euros), la diminution des coûts
liés au Brexit (24,6 millions d’euros) et le report de l’entrée en vigueur du statut social des
artistes (24 millions d’euros).
Pour le surplus, la réduction du déficit public s’appuie sur les recettes supplémentaires (effets
retour) attendues de l’accroissement du taux d’emploi (280 millions d’euros), consécutif

14

Cette matrice est disponible dans l’exposé général du budget 2021 initial, doc. parl. Chambre 55 1576/001, p. 11.

15

Doc. parl. Chambre 1920/001, p. 22 (article 37.20.03)
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notamment aux décisions prises par le gouvernement en cette matière. Ces effets retour
s’ajoutent aux 50 millions d’euros déjà mentionnés dans le cadre de l’effort fixe. L’effort variable
comprend également diverses mesures d’économie dans le régime de la sécurité sociale (206,6
millions d’euros) ainsi que des mesures augmentant les recettes fiscales (121,5 millions d’euros)
et non fiscales (120 millions d’euros).
Au regard de la diversité des mesures qui composent l’effort budgétaire en 2022 (lesquelles
prennent la forme d’augmentation de recettes ou de réduction de dépenses, mais également
d’effets retour de politiques à mettre en œuvre), la Cour des comptes recommande de réaliser
un monitoring régulier et cohérent de toutes ces mesures et de fournir à l’avenir dans l’exposé
général une synthèse explicite des résultats effectifs des mesures décidées lors des précédents
conclaves. Elle indique à cet égard qu’un tel monitoring n’est pas actuellement organisé et que,
dans la plupart des cas, le suivi des mesures adoptées, plus particulièrement en matière de
recettes, n’est réalisé qu’au cours de la phase préparatoire des projets de budget.
Nouvelles politiques, tax shift social et mesures non récurrentes
Le gouvernement reprend, sous la dénomination « nouvelles politiques », un ensemble de
mesures qui influent négativement sur le solde de l’entité I, à hauteur de 408 millions d’euros.
Les mesures envisagées se rapportent principalement à l’instauration d’une nouvelle norme
énergétique (156 millions d’euros nets), au financement du plan de redémarrage et de
transition16 (53 millions d’euros) ainsi qu’à l’octroi de moyens budgétaires supplémentaires aux
SPF et aux organismes de l’entité I pour des besoins spécifiques (200 millions d’euros).
Le gouvernement a également décidé de réduire les pièges à la promotion17 en augmentant le
pouvoir d’achat des bas et moyens salaires (tax shift). La mise en œuvre de cette mesure, qui
nécessite une dépense récurrente annuelle de 225 millions d’euros, serait neutre
budgétairement. En effet, le gouvernement a prévu de compenser ces dépenses supplémentaires
par une augmentation à due concurrence des recettes fiscales, à savoir : un accroissement des
accises sur le tabac (120 millions d’euros), l’instauration d’une contribution d’embarquement sur
certains billets d’avion (30 millions d’euros) et la suppression des abus en matière d’exonération
de versement du précompte professionnel (75 millions d’euros).
Enfin, le gouvernement a décidé de dépenses nouvelles mais qui n’ont pas en principe un
caractère récurrent (569 millions d’euros). Il s’agit des dépenses dans le cadre du plan fédéral
d’investissement (200 millions d’euros), de la prolongation des tarifs sociaux pour le gaz et
l’électricité (208 millions d’euros), de la constitution d’une provision pour les dépenses du SPF

16

Ce terme générique comprend un ensemble de mesures en matière d’emploi, de simplification administrative, de
promotion de l’entreprenariat ainsi que de l’investissement privé et de transition vers la neutralité climatique. Il inclut
également le plan fédéral d’investissement dont il est question au point 2.2 ci-dessus.

17

On entend par ce terme le fait que le salaire net du travailleur croît moins rapidement que son salaire brut, en cas de
promotion professionnelle.
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Santé publique en matière de lutte contre la crise sanitaire (120 millions d’euros) et de la
couverture des coûts du régime de fin de carrière de la police locale (41 millions d’euros).
La Cour relève enfin que le solde de financement de l’entité I en 2022, tel qu’il a été établi sur la
base des décisions du conclave budgétaire, est influencé par une recette non fiscale de 527
millions d’euros, qui correspond à la participation financière des entités fédérées pour la
troisième dose des vaccins contre le coronavirus. Cette recette suppose néanmoins qu’un accord
de coopération soit conclu entre l’État fédéral et les entités fédérées sur le principe et le mode
de répartition de cette participation financière.
Elle renvoie aux parties II et III du présent rapport pour un aperçu plus détaillé des mesures
mentionnées ci-dessus ainsi que de leur rendement.
2.5.

Spending reviews et projet de réforme de la structure budgétaire

Spending reviews
En réponse à la demande des autorités européennes, l’accord de gouvernement a prévu d’insérer
la méthode des spending reviews dans le processus d’examen budgétaire.
Cette méthode d’analyse se caractérise par un examen des dépenses publiques en vue de les
redéployer pour les rendre plus efficaces. Elle implique une définition des priorités entre les
dépenses publiques, la diminution ou la suppression de dépenses reconnues comme peu
efficaces ainsi que la valorisation des dépenses qui améliorent l’action politique.
À cette fin, le conseil des ministres du 18 décembre 2020 a approuvé une méthodologie générale
et a retenu, comme le proposait la Commission européenne, trois projets pilotes, portant sur
l’efficacité des soins de santé, sur l’impact du télétravail généralisé sur la gestion des bâtiments
de l’État et, enfin, sur les dispenses de versement du précompte professionnel.
Bien que l’exposé général précise que les conclusions de ces trois projets ont été prises en compte
pour la confection du projet de budget pour l’année 2022, la Cour constate que ces projets sont
toujours en phase de réalisation.
Concernant l’efficacité des soins de santé, un rapport intermédiaire a été rédigé, lequel n’a pas
fait l’objet d’une proposition de mesures par le gouvernement.
À la suite des rapports définitifs concernant les deux autres projets pilotes, le conseil des
ministres du 10 novembre 2021 a proposé que des actions concrètes soient définies à la lumière
des recommandations formulées dans ces rapports. Il s’agit tout d’abord d’analyser l’efficacité
réelle de l’exonération du versement du précompte professionnel ; il s’agit ensuite d’étudier la
faisabilité des masterplans de la Régie des Bâtiments 18 et de la centralisation des services publics
dans le cadre du concept NWOW. Ces proposition sont attendues au plus tard dans le courant

18

En tenant compte des budgets disponibles.
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du troisième trimestre de 2022 et elles devraient être utilisées pour l’élaboration du budget de
2023.
Le conseil des ministres du 10 novembre 2021 a également retenu trois nouveaux projets de
spending reviews (passifs nucléaires, Belspo, collaboration plus poussée entre le SPF Finances,
l’ONSS et l’INASTI) qui devraient également être utilisés pour l’élaboration du budget 2023 et
trois autres (asile et migration, recherche et développement, frais judiciaire) qui serviront à
l’élaboration du budget de l’année suivante.
Projet de réforme de la structure budgétaire
La secrétaire d’État au Budget a fait part à la Cour des comptes de son intention de réformer et
de rationaliser la présentation actuelle des crédits budgétaires. Cette réforme a pour objet de
faciliter l’examen de la performance de l’action publique, en valorisant le concept de budget par
programmes. Aucun calendrier d’implémentation n’est arrêté à l’heure actuelle.
Concrètement, cette nouvelle approche pourrait conduire aux adaptations suivantes :
- le nombre de programmes de subsistance actuels, lesquels reprennent les crédits non
directement liés à la réalisation d’un objectif public, serait fortement réduit (un seul par SPF) ;
- hors programmes de subsistance, les programmes seraient organisés en fonction d’un objectif
à atteindre et non plus, comme c’est en général le cas aujourd’hui, sur la base du critère
organisationnel, par services administratifs ;
- les notes justificatives reprendraient clairement les informations suivantes : la description des
objectifs stratégiques et des résultats attendus, les moyens mis en œuvre pour les atteindre, et
des indicateurs ou des chiffres-clés permettant de déterminer dans quelle mesure ces objectifs
ont été effectivement réalisés ;
- la structure des crédits actuelle en cinq niveaux 19 serait réduite à trois niveaux dont les deux
premiers (section, programme) constitueraient le crédit sur lequel porte le vote du législateur ;
le troisième (allocation de base) conserverait sa nature de crédit administratif. Cette
rationalisation s’accompagnerait par ailleurs d’une réduction importante du nombre actuel
d’allocations de base. Cette réduction irait de pair avec une spécialité extra-budgétaire des
dépenses au sein de SAP-Fedcom ;
- une partie des informations contenues actuellement dans les documents parlementaires
seraient rendues disponibles sur un site web de l’administration.
Sur la base des informations qui lui ont été transmises par le SPF Bosa, la Cour des comptes est
d’avis que ce projet de réforme répond mieux aux attentes initiales du législateur en matière de
budget par programmes que ne le fait la structure actuelle des crédits budgétaires et le contenu
des notes justificatives.
La Cour est également d’avis que, pour être efficace, cette réforme doit être précédée d’une
réflexion générale sur les modalités de sa mise en œuvre, impliquant tous les acteurs

19

Section, division organique, programme, activité et allocations de base.
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administratifs concernés. Elle constate à cet égard que les démarches actuelles du SPF Bosa
semblent aller dans ce sens.
Par ailleurs, la réforme devrait conduire à ce que le budget soit élaboré en partant d’une
définition et d’une identification correctes des missions et des objectifs fondamentaux des
administrations et du pouvoir politique et non plus, comme c’est généralement le cas
aujourd’hui, en partant des crédits octroyés l’année précédente ou d’un objectif quantitatif
prédéfini. Elle insiste à cet égard sur la nécessité de reprendre l’ensemble de ces éléments dans
les documents parlementaires soit dans le projet de budget proprement dit, soit dans les notes
justificatives, sous peine d’appauvrir l’information parlementaire. La Cour signale à cet égard
que, pour limiter ce risque, le SPF Bosa lui a fait part de son intention de développer des
procédures visant à systématiser la présentation et le contenu de ces notes, dans le sens voulu
par la réforme envisagée.

3

Cadre budgétaire pluriannuel

3.1

Programmation pluriannuelle

L’exposé général contient un cadre budgétaire pluriannuel qui couvre la période 2022 à 2026. En
l’absence des trajectoires pluriannuelles de l’entité II (communautés, régions et pouvoirs
locaux), ce cadre se limite à l’évolution de la situation financière du pouvoir fédéral et de la
sécurité sociale.
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Tableau – Estimation 2023-2026 à politique inchangée de l’entité I (en milliards d’euros)
2022

2023

2024

2025

2026

Recettes

157,1

166,6

173,2

178,8

184,9

Dépenses
primaires

167,4

175,0

183,3

187,2

196,4

Solde
primaire

-10,4

-8,5

-8,1

-8,4

-11,5

Charges
d’intérêts

-6,2

-6,1

-6,3

-6,7

-7,1

Solde de
financement

-16,6

-14,6

-14,4

-15,0

-18,6

Corrections et
one-off

1,1

0,6

0,2

0,2

0,3

-15,5

-14,0

-14,2

-14,8

-18,3

Solde
structurel

Source : Exposé général
Selon l’exposé général, le solde de financement de l’entité I passerait de -16,6 milliards d’euros
en 2022 à -15,0 milliards d’euros en 2025. Il se dégraderait ensuite de manière significative en
passant à -18,6 milliards en 2026, en raison essentiellement de la tendance à la hausse des
dépenses de prestations sociales (145,8 milliards en 2022 et 173,8 milliards en 2026).
Pour établir sa trajectoire, le gouvernement est parti des données budgétaires et macroéconomiques telles que calculées par le comité de monitoring les 13 juillet et 23 septembre 2021.
Ces données ont ensuite été adaptées pour tenir compte de l’impact attendu des mesures
adoptées lors du dernier conclave budgétaire.
Pour établir le solde de financement à politique inchangée 2023-2026, le comité de monitoring
a tenu compte, à la demande de la secrétaire d’État au Budget, de l’effet des décisions de
principe, arrêtées en 2020 par le gouvernement dans le cadre de l’effort fixe tel que défini cidessus.
La Cour des comptes souligne que les modalités de mise en œuvre d’une partie importante de
ces décisions de principe ne seront concrétisées qu’au moment de l’élaboration des budgets 2023
et 2024. L’intégration anticipée des mesures relevant de l’effort fixe améliore le solde de
financement à politique inchangée repris dans les projections pluriannuelles de l’exposé général,
d’environ 1,3 milliard d’euros en 2023 et d’environ 850 millions d’euros supplémentaires en 2024.
Ces mesures comprennent notamment celles relatives aux effets retour attendus de la lutte
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contre la fraude fiscale et sociale (600 millions d’euros), à l’augmentation du taux d’emploi de
la population active (300 millions d’euros) et aux économies linéaires en matière de dépenses
primaires (300 millions d’euros). L’amélioration évoquée résulte aussi de l’intégration d’une
recette de 300 millions d’euros à partir de 2023, dont la réalisation a été rendue plus
vraisemblable par la conclusion d’un accord international sur le taux minimal de taxation des
entreprises (taxe OCDE). En l’absence des modalités de mise en œuvre de cette taxe, qui doivent
encore être définies au niveau européen, il n’est pas possible à l’heure actuelle de s’assurer du
rendement retenu par le gouvernement.
La situation pluriannuelle telle que reprise dans l’exposé général intègre également l’effet à
moyen terme des mesures adoptées en 2022 dans le cadre de l’effort variable. Contrairement à
l’effort fixe, elle ne reprend pas l’effet attendu de l’effort variable que le gouvernement a annoncé
vouloir réaliser en 2023 et 2024. A fortiori, elle ne reprend pas non plus l’effet éventuel de la mise
en œuvre de nouvelles politiques.
Selon les informations obtenues par la Cour, l’amélioration à moyen terme qui résulte de l’effort
variable de 2022 s’élève à 653 millions d’euros d’ici la fin de la législature. Hors mesures de faible
importance, augmentation du diesel professionnel (50 millions d’euros) et corrections
techniques négatives (-162 millions d’euros), cette amélioration résulte exclusivement des effets
retour attendus de l’augmentation du taux d’emploi de la population active (560 millions
d’euros) ainsi que de la simplification et de la réforme des trajets de réintégration
professionnelle (180 millions d’euros). Ces effets retour s’ajoutent à ceux de l’effort fixe dont il
est question ci-dessus. La Cour des comptes renvoie aux commentaires qu’elle formule à ce sujet
dans la partie II du présent rapport.
3.2

Soutenabilité de la dette publique

L’exposé général ne reprend pas d’aperçu de l’évolution de la dette publique consolidée de
l’ensemble des pouvoirs publics au cours de la période 2020-2026 mais se limite à la seule entité
I. L’endettement de l’État fédéral y est désormais estimé, après mesures du conclave, à 89,1% en
2022 et à 90,9% du PIB en 2026 (+1,8% du PIB).
Le Bureau fédéral du plan, dans ses perspectives économiques de juin 2021, estimait qu’à
politique inchangée, le taux d’endettement de l’ensemble des pouvoirs publics passerait de
114,1% du PIB en 2020 à 123,4% en 2026 (+9,3% du PIB). Ces perspectives d’évolution vont à
l’encontre de la recommandation formulée en avril 2021 par le Conseil supérieur des Finances,
visant à stabiliser le taux d’endettement dans un premier temps et à le réduire ensuite de
manière continue.
Malgré l’augmentation du taux d’endettement fédéral, les conditions du marché financier,
combinées avec la politique de financement à long terme menée par l’Agence fédérale de la dette
au cours des dernières années, permettent encore la poursuite de la tendance baissière du
volume des charges d’intérêts. Selon l’Agence, les charges d’intérêts de l’État s’établiront en 2022
à 6,3 milliards d’euros, soit quelque 947,8 millions d’euros de moins qu’en 2021. Cette tendance
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baissière prendrait fin après 2023 (6,2 milliards d’euros) et les charges d’intérêts dépasseraient
à nouveau les 7 milliards d’euros à partir de 2026 20.
La Cour signale que ces prévisions doivent être appréhendées en tenant compte du degré élevé
d’incertitude quant à l’évolution des taux d’inflation et des taux d’intérêt, ainsi que des
conséquences économiques de la crise sanitaire. Cette incertitude a notamment conduit la
Commission européenne à déclarer que la Belgique, en raison notamment de son niveau
d’endettement, présentait un risque élevé de soutenabilité budgétaire à moyen et à long terme 21.
L’exposé général contient également une analyse de sensibilité de la dette à une modification
des taux d’intérêt. Il en ressort qu’une hausse des taux d’intérêt d’un point de pourcentage aurait
pour conséquence une augmentation des charges d’intérêt de 820 millions d’euros, dont 660
millions d’euros pour le seul pouvoir fédéral. Il semble actuellement peu probable que la Banque
centrale européenne modifie en 2022 ses programmes d’acquisition des actifs publics (Public
Sector Purchase Programme et Pandemic Emergency Purchase Programme). Cette politique
permet aux États de se financer à des taux très favorables, voire à des taux négatifs. Les titres de
la dette publique des pouvoirs publics belges sont actuellement détenus par la BCE à hauteur
de 25%.
La Cour des comptes rappelle enfin que les règles budgétaires européennes, qui imposent
notamment aux États de ramener leur taux d’endettement vers le taux de référence de 60% à un
rythme correspondant actuellement pour la Belgique à 2,7% du PIB par an, sont réexaminées
par le conseil européen des ministres des Finances et pourraient faire l’objet d’une révision
permettant d’alléger cette contrainte de désendettement public (point 2.1 ci-dessus).

4

Solde budgétaire et solde de financement

4.1
Solde de financement de la Belgique (entités I et II)
L'exposé général prévoit pour la Belgique un solde de financement de 4,84 % du PIB22 en 2022,
soit -25.183 millions d'euros.
Tableau – Solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics (en millions d’euros)
Description
Ensemble des
pouvoirs publics

Réalisations 2020
-41.432

Réestimation budget
2021
-40.014

Budget initial 2022
-25.183

20

Calculs de juin 2021 de l’Agence fédérale de la dette.

21

Commission européenne, Debt Sustainability Monitor 2020, Institutional paper 143, février 2021, pp. 113 et suivantes.

22

Le projet de plan budgétaire 2022 de la Belgique du 15 octobre 2021 estime le solde de financement à -4,9 %. L'exposé
général et ce plan concordent en ce qui concerne les soldes mais pas au niveau du pourcentage du PIB. En effet, l'ICN a
procédé le 18 octobre 2021 à une réestimation du PIB pour 2020, lequel a augmenté de 1,3 %. L'exposé général en tient
compte dans son calcul des PIB 2021 et 2022.
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Entité I

-30.696

-26.899

-16.577

Entité II

-10.736

-13.115

-8.606

Source : Exposé général
Selon l'exposé général, le solde de financement de 2022 devrait s'améliorer à hauteur de 3,22 %
du PIB par rapport à celui de 2021 (-8,06 % du PIB).
Graphique – Solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics (en % du PIB)

Source : Exposé général
Le budget des voies et moyens prévoit une recette de 527 millions d'euros pour le
remboursement par les communautés et régions des vaccins de la troisième vague de
vaccination (la dose « booster »). Ce point fait encore l'objet de négociations politiques. La
partie II – chapitre 2 – point 3 examine cette recette plus en détail.
Faute d’inscription d’une dépense équivalente dans le budget des entités fédérées, le solde de
financement de la Belgique serait surestimé.
Solde de financement de l'entité I
L'exposé général estime le solde de financement 2022 de l'entité I à -16.577 millions d'euros (3,19 % du PIB).
Le solde de financement estimé s’améliore de 10.321 millions d'euros par rapport à 2021 (8.980
millions d'euros pour le pouvoir fédéral, 935 millions d'euros pour la sécurité sociale et 406
millions d'euros pour les mesures encore à répartir au sein de l'entité I).
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Tableau – Solde de financement de l’entité I (en millions d’euros)
Réalisations 2020

Réestimation
budget 2021

Budget initial
2022

-30.696

-26.899

-16.577

Pouvoir fédéral

-31.583

-26.096

-17.116

Sécurité sociale

887

-803

132

Description
Entité I

Mesures non réparties

406

Source : Exposé général et Cour des comptes
Une correction non ventilée de 406 millions d'euros (0,08 % du PIB) a été intégrée dans le solde
de financement de l'entité I. Elle découle des éléments suivants :
•
•
•

•

•

recettes et économies que le gouvernement entend réaliser grâce à l’augmentation du taux
d’emploi à hauteur de 3.500 emplois (+100 millions d’euros) ;
recettes générées par la lutte contre la fraude (+200 millions d’euros) ;
recettes et économies que le gouvernement entend réaliser sur le budget des missions des
institutions publiques de sécurité sociale (IPSS), en augmentant l'efficacité de ces
institutions (+113 millions d'euros) ;
neutralisation de l'incidence du dépassement anticipé de l'indice-pivot sur les dépenses
primaires du pouvoir fédéral (+193 millions d'euros), le gouvernement partant du principe
que le dépassement de l'indice-pivot est budgétairement neutre ;
investissements supplémentaires dans la transition de l'économie (-200 millions d'euros).

La Cour des comptes souligne que le gouvernement doit encore développer ces mesures. Il n'est
dès lors pas possible d'évaluer l'incidence exacte de certaines d'entre elles (comme
l'augmentation du taux d'emploi, la lutte contre la fraude ou l'efficacité des IPSS).
Solde de financement de l’entité II
L'exposé général prévoit pour l'entité II un solde de financement de -1,66 % du PIB en 2022, soit
-8.606 millions d'euros.
Tableau – Solde de financement de l’entité II (en millions d’euros)
Réalisations
2020

Description
Entité II

Réestimation
budget 2021

Budget initial 2022

-10.736

-13.115

-8.606

Communautés et régions

-11.255

-12.656

-8.536

Pouvoirs locaux

519

-459

-70
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Source : Exposé général, Cour des comptes et SPF Bosa
Pour l’entité II, l’exposé général reprend les soldes estimés du projet de plan budgétaire 2022.
L'estimation du solde de financement des pouvoirs locaux s'appuie sur les estimations du BFP
de juin 2021.
4.2
Solde budgétaire et solde de financement de l’État fédéral
L’exposé général estime le solde de financement 2022 de l’État fédéral à -17.116 millions d’euros
(-3,29 % du PIB) et le solde budgétaire 2022 à -20.026 millions d’euros23. Le tableau 11 de l’exposé
général donne un aperçu de la composition de ce solde de financement24. Les recettes fiscales et
les charges d’intérêts sont directement estimées en base SEC, tandis que les recettes non fiscales
et les dépenses primaires sont estimées en base caisse et font ensuite l’objet des corrections SEC
nécessaires.
Le tableau ci-dessous présente la composition du solde budgétaire et du solde de financement
de manière synthétique.
Tableau – Solde budgétaire et solde de financement du pouvoir fédéral (en millions d’euros)
Description

Réestimation budget 2021
Solde de
financement

Voies et moyens (voir le tableau
relatif aux voies et moyens)
- Moyens fiscaux
- Moyens non fiscaux
Dépenses (voir le tableau relatif
aux dépenses)
- Dépenses primaires
- Charges d’intérêt
Corrections non ventilées
Solde primaire organismes
Solde pouvoir fédéral

Source : Exposé général et Cour des comptes

23

Exposé général, p. 5 et 96.

24

Exposé général, p. 22.

Solde
budgétaire

Budget initial 2022
Solde de
financement

Solde
budgétaire

50.949

49.572

56.283

56.795

47.093

45.271

51.466

50.810

3.856

4.301

4.817

5.985

-77.242

-80.717

-73.601

-76.821

-69.906

-73.463

-67.210

-70.514

-7.336

-7.254

-6.391

-6.307

10

-25

188

227

-26.096

-31.145

-17.116

-20.026
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L'exposé général estime les charges d'intérêts à -6.391 millions d'euros pour 2022 (-1,23 % du PIB)
et donc le solde primaire du pouvoir fédéral à -10.725 millions d'euros (-2,06 % du PIB).
Voies et moyens
Le tableau ci-dessous présente la composition des voies et moyens de manière synthétique.
Tableau – Voies et moyens du pouvoir fédéral (en millions d’euros)
Description

Réestimation budget 2021
Solde de
financement

Solde
budgétaire

Budget initial 2022
Solde de
financement

Solde
budgétaire

Recettes fiscales estimées en base
SEC

121.201

121.201

128.777

128.777

- Dispense de précompte professionnel

-3.666

-3.666

-3.737

-3.737

-1.955

- Différence entre SEC et caisse
- Correction SEC sur les recettes
fiscales – non fédéral
Sous-total : recettes fiscales, y
compris la dispense de précompte
professionnel
- Transferts de recettes fiscales
- Correction SEC sur les transferts de
recettes fiscales – autres
Moyens fiscaux

Recettes non fiscales estimées en
base caisse
- Transfert de recettes non fiscales
- Correction recettes code SEC 8
- Autres corrections (surtout le moment
d’enregistrement)
Moyens non fiscaux

Voies et moyens

Source : Exposé général et Cour des comptes

-796

-5

-5

-5

-5

117.530

115.575

125.035

124.239

-70.304

-70.304

-73.429

-73.429

-133

-140

47.093

45.271

51.466

50.810

4.321

4.321

6.001

6.001

-20

-20

-16

-16

-739

-1.160

294

-8

3.856

4.301

4.817

5.985

50.949

49.572

56.283

56.795
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S’appuyant sur les considérations reprises dans l’exposé général et sur les informations
supplémentaires fournies par le SPF Finances, la Cour des comptes formule les commentaires
suivants.
• Recettes fiscales : différence entre SEC et caisse
Pour déterminer les recettes fiscales de caisse en 2022, l’exposé général tient compte d’une
correction sur les recettes SEC estimées de -796 millions d’euros (contre -1.955 millions d’euros
en 2021). Il s'agit d'un glissement de recettes de 796 millions d'euros (contre 555 millions d'euros
pour 2021), notamment au niveau du précompte professionnel et de la TVA. D’après le SEC, le
précompte professionnel et les recettes de TVA en base caisse de janvier 2023 doivent en effet
être imputés à l’exercice 2022 et les montants de janvier 2022 à l’exercice 2021. La correction
pour 2021 intègre en outre la diminution des recettes à la suite de la suppression à partir de 2021
de l'avance de décembre pour le précompte professionnel (-1.400 millions d'euros).
Dépenses
Le tableau ci-dessous présente la composition des dépenses de manière synthétique.
Tableau – Dépenses du pouvoir fédéral (en millions d’euros)
Description

Réestimation budget 2021
Solde de
financement

Budget général des dépenses,
crédits de liquidation sections 01 à
46 et 52
- Correction pour les intérêts compris
dans ces crédits

Solde
budgétaire

Budget initial 2022
Solde de
financement

-71.744

-71.744

-69.261

-69.261

26

26

26

26

- Sous-utilisation

850

- Correction contribution RNB

306

- Dépenses primaires de la section 51

-47

- Correction dépenses codes SEC 8 et 9

846

472

- Correction moment d’enregistrement

-143

743

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

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

Solde
budgétaire

850

-47

-40

-1.698

-40

-1.239

-69.906

-73.463

-67.210

-70.514

-7.228

-7.228

-6.281

-6.281
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Description

Réestimation budget 2021

- Correction intérêts d’autres sections

-26

- Correction intérêts des organismes à
consolider

-82

Charges d’intérêts

Dépenses

-26

Budget initial 2022
-26

-26

-84

-7.336

-7.254

-6.391

-6.307

-77.242

-80.717

-73.601

-76.821

Source : Exposé général et Cour des comptes
S'appuyant sur les considérations reprises dans l'exposé général, la Cour des comptes formule
les commentaires suivants.
• Dépenses primaires : sous-utilisation
L'exposé général estime à 850 millions d'euros la sous-utilisation des dépenses primaires en
202225. Comme pour 2021, l’exposé général prévoit une sous-utilisation de 100 millions d’euros
pour les organismes fédéraux et de 150 millions d’euros pour les institutions publiques de
sécurité sociale. La sous-utilisation pour l’entité I s’élève ainsi à 1.100 millions d’euros. Ces
dernières années, le gouvernement a systématiquement réalisé la sous-utilisation prévue.
La sous-utilisation visée des dépenses primaires n’est pas ventilée entre les différents
départements26.
4.3
Solde budgétaire et solde de financement de la sécurité sociale
L’exposé général estime le solde de financement de la sécurité sociale à 132 millions d’euros (0,03 % du PIB) en 2022. Le tableau 23 de l’exposé général présente un aperçu des corrections
SEC apportées au solde budgétaire pour déterminer le solde de financement de la sécurité
sociale27.

5

Solde structurel

Le solde structurel est fixé à partir du solde de financement, en excluant les mesures non
récurrentes (one-off) et en intègrant une correction cyclique qui repose sur l’écart de production
(output gap). Lorsque la production réelle d’un pays (le PIB) est inférieure à la production
potentielle, il est question d’un écart de production négatif. Dans ce cas, le besoin de

25

Elle était également de 850 millions d'euros en 2021. En 2020, une sous-utilisation opérationnelle de 1.453,8 millions
d'euros a été réalisée. Elle se situait au niveau des provisions interdépartementales (464,5 millions d’euros), des dépenses
de personnel (249,1 millions d’euros), des dépenses de fonctionnement (490,1 millions d’euros), des dépenses
d'investissement (88,9 millions d’euros) et des transferts de revenus et de capital (161,2 millions d’euros).

26

Le gouvernement n’a pas non plus réparti entre les divers organismes la sous-utilisation concernant les organismes
fédéraux et les institutions de sécurité sociale.

27

Exposé général, p. 44-45.
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financement peut être réduit à raison d’un certain pourcentage de l’écart de production négatif
(composante cyclique).
L'exposé général prévoit pour la Belgique un solde structurel de -4,52 % du PIB en 202228, soit 23.513 millions d'euros.

28

Le projet de plan budgétaire 2022 de la Belgique du 15 octobre 2021 estime le solde structurel à -4,6 %. Voir la note de bas
de page 22.
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Tableau – Solde structurel de l’ensemble des pouvoirs publics (en millions d’euros)
Description

Réalisations 2020

Solde de financement

Réestimation
budget 2021

Budget initial
2022

-41.432

-40.014

-25.183

17.052

6.375

982

Correction one-off

-496

564

688

Solde structurel

-24.876

-33.076

-23.513

Correction
cyclique

composante

Source : Exposé général
L'écart de production est basé sur les estimations du budget économique du BFP du 9 septembre
2021, qui a estimé l'écart de production à -2,1 % pour 2021 et à -0,3 % pour 2022.
Le passage en 2022 du besoin de financement au solde structurel est donc opéré via la correction
pour
la
composante
cyclique
relative
à
l’écart
de
production
négatif
(+982 millions d’euros ou +0,19 % du PIB) et la neutralisation des mesures non récurrentes (+688
millions d’euros ou +0,13 % du PIB).
Graphique – Solde structurel de l’ensemble des pouvoirs publics (en % du PIB)

Source : Exposé général
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Solde structurel de l'entité I
L’exposé général estime le solde structurel de l’entité I à -15.464 millions d’euros
(-2,97 % du PIB) en 2022. L’estimation tient compte de corrections de +662 millions d’euros
(+0,13 % du PIB) pour la composante cyclique, de +300 millions d’euros (+0,06 % du PIB) pour
les mesures one-off et de +152 millions d’euros (+0,03 % du PIB) pour les transferts vers l’entité
II.
La correction relative aux mesures one-off intègre le solde du décompte 2021 de la loi spéciale
de financement (+819 millions d'euros) à l'égard de l'entité II et une réduction de -519 millions
d'euros relative aux mesures non récurrentes (c'est-à-dire la réforme de l'impôt des sociétés).
La correction à l’égard de l’entité II pour le solde du décompte 2021 de la loi spéciale de
financement et la correction pour les transferts à l’entité II influencent uniquement le solde
structurel respectif des entités, mais pas celui de l’ensemble des pouvoirs publics.
Tableau – Solde structurel de l’entité I (en millions d’euros)
Description
Solde de financement

Réalisations
2020

Réestimation
budget 2021

Budget initial
2022

-30.696

-26.899

-16.577

Correction composante cyclique

11.491

4.296

662

Correction one-off

-1.870

-93

300

1.639

550

152

-19.435

-22.146

-15.464

Correction transferts
Solde structurel

Source : Exposé général
Solde structurel de l'entité II
L'exposé général prévoit pour l'entité II un solde structurel de -1,55 % du PIB en 2022, soit -8.049
millions d'euros. L’estimation tient compte de corrections de +320 millions d’euros (+0,06 % du
PIB) pour la composante cyclique, de +388 millions d’euros (+0,08 % du PIB) pour les mesures
one-off et de -152 millions d’euros (-0,03 % du PIB) pour les transferts vers l’entité I.
La correction relative aux mesures one-off intègre le solde du décompte 2021 de la loi spéciale
de financement (-819 millions d'euros) à l'égard de l'entité I et une réduction de 1.207 millions
d'euros relative aux mesures non récurrentes. Il s'agit de la neutralisation des dépenses
effectuées en 2022 pour l'aide d'urgence et la reconstruction à la suite des inondations de l'été
202129. À cet effet, des dépenses d’un montant de 1.167 millions d'euros (dont 36 millions d'euros

29

L'annexe 2 du projet de plan budgétaire 2022 de la Belgique comporte un aperçu des dépenses estimées pour l'aide
d'urgence et la reconstruction en 2021 et 2022.
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au niveau fédéral) sont également considérées en 2021 comme non récurrentes et donc
neutralisées.

6

Respect des obligations européennes relatives à la confection du
projet de budget fédéral

La loi du 10 avril 201430 a modifié certaines dispositions de la loi du 22 mai 2003 afin de la rendre
conforme à la réglementation budgétaire européenne (Six Pack31, Traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (Fiscal Compact32)
et Two Pack33). La loi du 12 septembre 202134 a encore modifié certaines de ces adaptations.
Le projet de budget fédéral (et en particulier l'exposé général) répond aux nouvelles exigences
budgétaires, exception faite de l’évaluation triennale des prévisions budgétaires par un organe
indépendant.

30

Loi du 10 avril 2014 modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003 portant
organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds
budgétaires.

31

Le Six Pack comprend cinq règlements et une directive. Il vise, d’une part, à développer un cadre budgétaire européen et,
d’autre part, à prévenir et à rétablir les déséquilibres macroéconomiques. Il est applicable aux 27 États membres.

32

La loi du 18 juillet 2013 portant assentiment au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union
économique et monétaire a été entérinée le 28 mars 2014 après assentiment des entités fédérées et est entrée en vigueur
le 1er avril 2014.

33

Le Two Pack est composé de deux règlements et est applicable uniquement aux États membres de la zone euro. Il vise,
d’une part, à renforcer le cadre budgétaire défini dans le Six Pack et, d’autre part, à intensifier la surveillance économique
et budgétaire sur les pays de la zone euro en proie à de graves difficultés financières.

34

Loi du 12 septembre 2021 modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État
fédéral.
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CHAPITRE 2

Financement d’autres entités
Sur la base des données contenues dans l’exposé général et dans le projet de budget général des
dépenses 2022, les moyens transférés aux autres pouvoirs publics s’élèvent globalement en 2022
à 115,8 milliards d’euros35. Le montant transféré aux différentes entités (115,8 milliards d’euros)
représente 88,9 % des prévisions des recettes à percevoir en 2022 par l’État fédéral (130,2
milliards d’euros).
Aperçu des moyens transférés aux autres pouvoirs publics
Crédits
budgétaires

Attribution (hors
recettes propres)

Recettes
propres

Total

Entités fédérées

14.045,2

34.475,9

14.267,9

62.789,0

Sécurité sociale

22.408,6

19.563,8

295,7

42.268,1

Union
européenne

4.073,8

-

3.234,7

7.308,5

Pouvoirs locaux

3.173,5

297,0

-

3.470,5

43.701,1

54.336,7

17.798,3

115.836,1

Total

Source exposé général et budget général des dépenses

1

Financement des entités fédérales

Les transferts aux entités fédérées s’élèvent globalement à 62,8 milliards d’euros. Plus de la
moitié de ces transferts (34,5 milliards d’euros, 54,9%) proviennent des fonds d’attribution,
lesquels doivent indiquer les parts du produit d'impôts, les perceptions et les versements
attribués aux autres autorités publiques.
La Cour des comptes observe que ces fonds d’attribution mentionnent et contiennent
erronément des montants qui relèvent des recettes et dépenses pour compte de tiers. Il s’agit
entre autres de part de l'impôt des personnes physiques régional (10,4 milliards d’euros) et des
amendes routières (267,7 millions d’euros).

2

Financement de la sécurité sociale

Les crédits budgétaires destinés à la sécurité sociale s’élèvent à 22,4 milliards d’euros. Ils
comprennent principalement les montants destinés au financement des pensions du secteur
public et du personnel ferroviaire (12,9 milliards d’euros), aux dotations d’équilibre des régimes

35

Ces données n’intègrent pas les centimes additionnels versés aux pouvoirs locaux, ni les dépenses faites par l’État pour le
compte des communautés au titre de financement de certaines infrastructures hospitalières.
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des travailleurs salariés et indépendants (6,2 milliards d’euros) ainsi qu’à la subvention générale
au premier de ces régimes (2,6 milliards d’euros).
Les moyens transférés à la sécurité sociale via les fonds d’attribution représentent, en 2022,
quelque 19,9 milliards d’euros. Le financement alternatif de la sécurité sociale est
principalement assuré par des recettes fiscales. Elles s’élèvent à 19,6 milliards d’euros, dont 15,1
milliards d’euros sont prélevés sur la TVA, 4,0 milliards d’euros sur le précompte mobilier et 0,5
milliard d’euros sur le précompte professionnel.
La Cour des comptes observe que, à l’instar de celles des entités fédérées, certaines recettes
propres de la sécurité sociale sont indûment inscrites dans les fonds d’attribution. Ces recettes
propres se rapportent au Maribel social (128,1 millions d’euros) et aux cotisations spéciales de
sécurité sociale (167,6 millions d’euros), établies lors de l’enrôlement de l’IPP.

3

Financement de l’Union européenne

Le tableau suivant résume les transferts de moyens financiers à l’Union européenne, prévus dans
les documents budgétaires.
Tableau – Recettes transférées à l’Union européenne (en millions d’euros)
Recettes transférées à
l'UE

Ressources générales du
Trésor (RNB)
TVA
Droits de douane
Total

2021 ajusté

2021 réestimation

2022 initial

4.555,3

4.555,3

4.073,8

(0%)

(-11%)

637,1

590,4

629,4

(-7%)

(+7%)

2.466,5

2.422,6

2.605,3

(-2%)

(+8%)

7.568,3

7.308,5

(-1%)

(-3%)

7.658,9

Source exposé général
La Cour des comptes rappelle le statut particulier du crédit budgétaire dédié au transfert de la
ressource RNB36. Ce crédit budgétaire n’est pas laissé à la discrétion de l’État belge puisque le
montant est fixé au sein des instances de l’Union européenne dans le cadre du budget
pluriannuel de l’UE. Le montant du crédit est basé sur le projet de budget 2022 de la Commission
européenne, lequel doit encore être discuté avec le Parlement européen.
L’évolution du crédit en 2021 et 2022 s’explique principalement par le préfinancement de la
réserve d’ajustement au Brexit (Brexit Adjustment Reserve ou BAR) en 2021. Le BAR est un fonds

36

Programme 52.40.1 Transfert au budget de l'Union européenne, RNB : revenu national brut.
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de soutien à divers secteurs touchés par le Brexit, notamment la pêche. Les ressources du fonds
ont été constituées à 80% en 2021, soit 4,0 milliards d’euros aux prix de 2018 (4,2 milliards d’euros
à prix courants). Les paiements doivent s’échelonner de 2021 à 2025. La Belgique aurait droit à
un montant de 386,6 millions d’euros 37 dont 120 millions d’euros relatifs à 2021 et 91,8 millions
d’euros relatifs à 2022. Toutefois, ces ressources reviendront aux entités fédérées et seront alors
traitées comme des fonds de tiers. Il n’est pas prévu, actuellement, de ressources pour l’État
fédéral.
Taxe sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés
À partir du 1er janvier 2021, chaque État membre de l’Union européenne est redevable, dans le
cadre du plan de relance Next Generation, d’une contribution fondée sur les déchets d’emballage
en plastique non recyclés. Cette contribution fait partie de la décision relative aux ressources
propres de la Commission européenne, laquelle a été ratifiée par tous les États membres
conformément à leurs exigences constitutionnelles (loi du 16 mars 2021 pour la Belgique), et est
donc entrée en vigueur.
Dans la mesure où il n’existe pas d’accord avec les régions, un financement par le gouvernement
fédéral de cette contribution estimée à 150 millions d’euros par an n'est pas exclu. À ce jour,
aucun accord de coopération avec les régions n’a été publié au Moniteur belge et aucun montant
n’est prévu à ce titre au budget.

37

Décision d’exécution (UE) 2021/1803 de la Commission du 8 octobre 2021 fixant les montants provisoires alloués à chaque
État membre au titre des ressources de la réserve d’ajustement au Brexit et le montant minimal d’aide aux communautés
côtières locales et régionales.
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PARTIE II

Recettes de l’Entité I
CHAPITRE 1

Recettes du pouvoir fédéral
1

Évolution générale des recettes

Selon l’Exposé général, les recettes (courantes et de capital) perçues par le pouvoir fédéral sont
estimées, pour l’année 2022, à 130,2 milliards d’euros, soit une augmentation de 8,6% par rapport
aux dernières prévisions de 2021. Ces recettes sont principalement composées de recettes fiscales
(en hausse de 7,5% par rapport aux réalisations probables de 2021). Cette augmentation sera plus
amplement commentée aux points suivants du présent chapitre.
Tableau – Recettes totales de caisse (en millions d’euros)
Réalisations
probables 2021
Recettes fiscales

Initial 2022

Différence

115.575

124.240

+8.665

4.288

5.96638

+1.678

119.863

130.206

+10.343

3.013

3.235

+222

Transferts régions et communautés

46.655

48.760

+2.105

Transferts sécurité sociale

20.011

19.860

-151

645

1.591

+946

Total des transferts

70.324

73.445

+3.121

Budget des voies et moyens

49.539

56.761

+7.222

(41,3%)

(43,6%)

Recettes non fiscales
Recettes totales
Transferts Union européenne

Transferts divers

(Pourcentage des voies et
moyens)

Source : Exposé général et Cour des comptes
Hors crédits inscrits dans le budget général des dépenses, les transferts vers d’autres pouvoirs
publics atteignent 73,4 milliards d’euros, en augmentation de 4,4% par rapport aux réalisations

38

Non compris une recette non fiscale de 35,0 millions d’euros, afférente aux opérations de monétisation de la Monnaie
royale de Belgique.
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probables de l’année 2021. Ils portent quasi exclusivement sur les recettes fiscales39. Les recettes
fiscales estimées pour l’année 2022, perçues par le pouvoir fédéral, sont transférées à hauteur de
59,1% vers d’autres niveaux de pouvoir ou entités publiques. Des informations plus détaillées
concernant ces transferts sont reprises dans le rapport à la partie I, chapitre 2, ainsi que dans la
suite de ce chapitre.
Les recettes à inscrire au budget des voies et moyens sont estimées à 56,8 milliards d’euros, en
augmentation de 14,6% par rapport aux réalisations probables de l’année 2021.
L’État est également responsable de l’encaissement complet de certains impôts au profit de tiers
(impôts régionaux et droits de douane) pour un montant global de 7,0 milliards d’euros.
L’exposé général ne mentionne pas l’estimation des sommes perçues au titre des additionnels
communaux à l’IPP.

2

Recettes fiscales

2.1 Évolution des recettes de caisse
Les recettes en base caisse pour 2022 sont estimées à 124.239,9 millions d’euros, ce qui représente
une augmentation de 8.665,1 millions d’euros (+7,5 %) par rapport aux recettes probables de
2021.
Depuis 2014, le SPF Finances estime toutefois d’abord les recettes fiscales en base SEC. Celles-ci
s’élèvent à 128.776,9 millions d’euros (voir le point 2.2). Pour obtenir les recettes de caisse, il
applique les « corrections de caisse » nécessaires (-4.537 millions d’euros). Ces corrections
concernent principalement40 les recettes des impôts directs et, en particulier, celles du
précompte professionnel41 (corrections estimées à -3.736,5 millions d’euros en 2022). En outre,
il faut tenir compte en 2022 de la suppression de l’acompte sur le précompte professionnel de
décembre 2021 (+1,4 milliard d’euros).
Le graphique ci-dessous présente l’évolution des recettes fiscales en 2021 et 2022 après la forte
baisse en 2020 à la suite de la crise de la covid-19. Seules les recettes à l’impôt des sociétés
présentent encore en 2022 un niveau inférieur à celui de 2019. Cette situation résulte du nouveau
report des versements anticipés et de la baisse des enrôlements qui en découle au cours des
années suivant l’année de revenus (entre-temps estimée à un rapport 85/15).

39

Il est prévu également de transférer aux régions un montant de 16 millions d’euros de recettes non fiscales.

40

Les autres corrections concernent la neutralisation des délais de paiement et des impôts Union économique belgoluxembourgeoise (UEBL) sur les recettes d’accises.

41

D’un point de vue SEC, les recettes du précompte professionnel (52.914,2 millions d’euros) sont, en effet, estimées de
façon brute, c’est-à-dire sans tenir compte des diverses dispenses, que le SPF Finances estime à 3.736,5 millions d’euros
pour 2021.
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Graphique : Évolution des recettes fiscales en base caisse au cours de la période 2019-2022

50.000,0
45.000,0
40.000,0
35.000,0
30.000,0
25.000,0
20.000,0
15.000,0
10.000,0
5.000,0
0,0

IPP

Isoc

TVA

Accises

Pr Mob

2019

41.278,6

19.365,1

31.463,4

9.518,7

4.100,4

2020

42.063,6

13.948,8

27.174,0

8.515,4

3.414,1

2021

42.518,5

16.996,3

31.645,7

9.330,5

3.769,3

2022

45.647,4

17.820,1

34.550,7

10.305,5

4.181,9

2019

2020

2021

2022

Les recettes du précompte professionnel augmentent en 2022 (+7,2% ou 3.305,7 millions d’euros
par rapport aux estimations 2021) à la suite de la croissance macroéconomique, des mesures du
conclave (+127 millions d’euros) ainsi que de la suppression de l’acompte de décembre 2021
(+1,4 milliard d’euros).
Les versements anticipés progressent de 665,4 millions d’euros (+4,1% par rapport à 2021), dont
615,9 millions d’euros à l’impôt des sociétés. Cette hausse s’explique par une croissance
macroéconomique de 505 millions d’euros, l’incidence complémentaire des mesures antérieures
(+124 millions d’euros) et les mesures du conclave (+36,4 millions d’euros).
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La TVA au sens strict (+9,2 % ou 2.904,9 millions d’euros par rapport à 2021) augmente
principalement en raison de la croissance macroéconomique et de l’incidence des mesures
covid-19 en 2021 (essentiellement la réduction du taux de TVA dans le secteur horeca à
concurrence de 447 millions d’euros).
Les recettes d’accises (+10,4 % ou 975 millions d’euros par rapport à 2021) tiennent compte de la
conversion des prélèvements fédéraux sur le gaz et l’électricité en accises (+675,9 millions
d’euros), de l’augmentation des accises sur le tabac (+198,4 millions d’euros) et de la réduction
du remboursement sur le diesel professionnel (+41,9 millions d’euros).
La hausse du précompte mobilier (+10,9 % ou 412,6 millions d’euros par rapport à 2021) est
largement due à la croissance macroéconomique du précompte mobilier sur les dividendes
(+10,5 % ou 273,3 millions d’euros) et au retour du précompte mobilier sur les intérêts au niveau
de 2019 (+10,6 % ou +152 millions d’euros).
Les mesures fiscales sont abordées plus en détail au point 2.4.
2.2 Estimation de base par le SPF Finances
2.2.1 Généralités
Pour l’estimation des recettes en base SEC, le service d’encadrement Expertise stratégique du
SPF Finances utilise un modèle macroéconomique désagrégé pour les catégories de recettes les
plus importantes (impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, TVA et accises). Ce
modèle est révisé périodiquement pour tenir compte des évolutions sociales et des paramètres
modifiés. Le cas échéant, le SPF Finances tient également compte d’un rythme d’enrôlement
modifié. Il s’efforce d’accélérer chaque année le rythme d’enrôlement, surtout en ce qui
concerne l’impôt des personnes physiques.
Pour l’estimation des recettes du précompte mobilier, le service d’encadrement utilise une
méthode spécifique mais non constante. La tendance négative du précompte mobilier au cours
des dernières années a contraint le SPF Finances à adapter à plusieurs reprises sa méthode
d’estimation. Les autres recettes sont estimées par les administrations compétentes.
Les modèles partent des recettes fiscales escomptées de l’année en cours, qu’il convient
d’estimer aussi correctement que possible. Le SPF Finances y intègre ensuite l’incidence des
mesures déjà décidées en tenant compte de l’entrée en vigueur de la réglementation (au
prorata). Dans certains cas, il réévalue également les mesures à partir de données plus récentes
ou de ses propres estimations.
2.2.2 Estimation des recettes pour 2021 (SEC)
Le SPF Finances a estimé les recettes fiscales pour 2021 à 121.201 millions d’euros, soit
10.086,4 millions d’euros (ou +9,1 %) de plus que les réalisations de 2020. On note une
diminution des recettes à la suite de la reprise en régie propre du précompte immobilier par la
Région wallonne (-36,6 millions d’euros). Le SPF Finances n’a pas pu expliquer la forte
augmentation du remboursement du précompte mobilier (-154,4 millions d’euros).
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Le SPF Finances tient compte de la prolongation d’un certain nombre de mesures covid-19, mais
ne revoit pas l’incidence de ces mesures en fonction de données plus récentes (voir le
point 2.4.2).
En ce qui concerne l’enrôlement de l’impôt des personnes physiques, le SPF Finances a
l’intention de conserver le même rythme d’enrôlement accéléré que l’année précédente.
L’accélération devient donc structurelle. Cela signifie que 99 % du montant à enrôler 42 pour
l’exercice d’imposition 2021 (estimé à -5.261,3 millions d’euros) est déjà repris dans les recettes
de 2021. Le solde de 1 % a été intégré à 2022. Le SPF Finances n’a pas conservé cette proportion
pour calculer l’incidence complémentaire des mesures relatives à l’impôt des sociétés. Il indique
toutefois qu’il réexaminera ce point lors du contrôle budgétaire.
Le SPF Finances tient compte de l’augmentation du précompte professionnel sur les pensions
(en vue de diminuer l’impôt final lors de l’enrôlement). Les recettes du précompte professionnel
augmentent ainsi de 30 millions d’euros.
2.2.3 Estimation des recettes de base pour 2022 (SEC)
Le SPF Finances estime les recettes 2022 à 127.670,5 millions d’euros, ce qui représente une
augmentation de 6.469,5 millions d’euros (ou +5,3 %) par rapport aux recettes estimées pour
2021. En ce qui concerne l’estimation de l’impôt des personnes physiques et des accises pour
2022, le SPF Finances applique à nouveau le modèle habituel basé sur les paramètres
macroéconomiques les plus récents du Bureau fédéral du plan (BFP)43. Pour l’estimation de
l’impôt des sociétés et de la TVA, il doit toujours tenir compte des effets temporaires de la crise
de la covid-19 dans sa méthode d’estimation. Il estime les autres recettes par extrapolation et au
moyen d’évaluations. Il y ajoute ensuite l’incidence complémentaire de mesures antérieures
(-3,8 millions d’euros) et tient compte d’un certain nombre d’effets uniques de 2021
(1.055,6 millions d’euros)44.
À la suite de l’initiative du gouvernement d’accélérer la transition vers une mobilité plus verte,
le SPF Finances a estimé l’incidence de l’électrification croissante du parc automobile sur les
recettes de l’impôt des sociétés. En raison de la plus grande déductibilité des frais liés aux
voitures électriques, les recettes à l’impôt des sociétés diminuent. Le SPF estime que l’incidence
négative pour 2022 (-26,6 millions d’euros) ne doit pas être ajoutée parce que cet effet fait partie
du modèle macroéconomique. Celui-ci sera néanmoins revu si les écarts augmentent. La baisse
des recettes d’accises sur l’essence et le diesel a été intégrée dans l’estimation macroéconomique
via les paramètres du BFP.

42

Cela signifie que 99 % des déclarations auront été enrôlées, mais qu’en 2022, le montant net des enrôlements (paiementsremboursements) sera réduit à 1 % du montant total.

43

Déterminés dans le budget économique de septembre 2020.

44

Voir le point 2.4.2 Incidence complémentaire des mesures covid-19 et l’exposé général, p. 104.
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Vu le calendrier, le SPF Finances n’a pas intégré complètement l’incidence fiscale de l’accord
social 2021-2022 du 8 juin 2021. Seule l’augmentation du salaire minimum a été reprise dans le
budget via les paramètres du BFP.
2.3

Recettes fiscales après le conclave budgétaire (base SEC)

Alors que le comité de monitoring a estimé dans son rapport du 23 septembre 2021 les recettes
fiscales en base SEC à 127.670,5 millions d’euros, le projet de budget prévoit un montant de
128.776,9 millions d’euros. L’augmentation (+1.106,4 millions d’euros) est imputable à la prise en
compte de l’incidence des mesures fiscales décidées lors du conclave budgétaire du 20 octobre
2021.
2.4

Incidence complémentaire des mesures fiscales

L’incidence nette des mesures sur les recettes estimées pour 2022 s’élève à 1.102,6 millions
d’euros. Il s’agit, d’une part, de l’incidence budgétaire de mesures prises lors de conclaves
budgétaires précédents et d’initiatives parlementaires prises pendant la formation du
gouvernement (-102,2 millions d’euros) ainsi que des mesures covid-19 (+98,5 millions d’euros)
et, d’autre part, de l’incidence budgétaire des nouvelles mesures fiscales (+1.106,4 millions
d’euros) décidées lors du conclave budgétaire du 20 octobre 2021.
Le tableau 5 – « Incidence complémentaire des mesures fiscales en 2022 » joint à l’exposé général
(p. 105) contient un aperçu de ces mesures. Leur estimation est aussi effectuée en base SEC.
La Cour des comptes commente ci-après tant l’incidence complémentaire des mesures fiscales
existantes et des mesures covid-19 que les nouvelles mesures fiscales.
2.4.1 Incidence complémentaire des mesures fiscales existantes
L’incidence complémentaire des mesures fiscales existantes concerne les mesures prises lors de
conclaves budgétaires précédents et les initiatives parlementaires prises pendant la formation
du gouvernement, à savoir :
Mesure
Transposition de la directive européenne e-commerce
Augmentation des accises sur le tabac

45

+125,045
+99,2

Il s'agit de l'impact supplémentaire de la transposition de la directive européenne visant à simplifier les obligations TVA
des vendeurs en ligne, la création de conditions de concurrence équitables pour tous les prestataires et la garantie d'un
meilleur respect des obligations TVA. Le nouveau régime est entré en vigueur le 1e juillet 2021. Le SPF Finances a estimé
l’ impact budgétaire annuel à 250 millions d'euros.
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Fin des régularisations fiscales (effet retour)

+40,0

Taxe sur les comptes titres

+30,9

Non-indexation des dépenses fiscales

+11,0

Avantage fiscal formation

-12,0

Fiscalité familiale

-14,6

Réforme de l’impôt des sociétés

-37,7

Exonération fiscale passif social pour le statut unique

-50,0

Déduction majorée temporaire pour investissement

-115,0

Réserve de reconstitution

-179,0

Total
Mesures covid-19

-102,2
+98,5

Cette incidence complémentaire correspond en grande partie aux estimations telles
qu’effectuées lors du contrôle budgétaire de 2021.
À la suite de la décision du gouvernement de ne pas procéder à une augmentation des accises
sur le tabac46 à partir du 1er janvier 2022, les recettes sont surestimées à raison de 120 millions
d’euros (99,2 millions d’euros d’accises et 20,8 millions d’euros de TVA 47). La cellule stratégique
allègue qu’au vu des recettes supplémentaires constatées dans les déclarations d’accises en
juillet 2021 (+308 millions d’euros par rapport à 2020), l’objectif budgétaire de 2022 (+240
millions) est déjà atteint. La Cour des comptes souligne toutefois que ces recettes
supplémentaires résultent en grande partie de la faible consommation en 2020 en raison du
confinement et d’une déclaration exceptionnellement faible en janvier 2020. En outre, en raison
du décalage dans le temps entre la déclaration et le paiement, les recettes supplémentaires au
niveau des déclarations ne se traduisent pas de la même façon dans les recettes effectives. Les
recettes de caisse sont, fin septembre 2021, supérieures de 118,7 millions d’euros (hors TVA) à
celles de 2020. Il semble dès lors peu probable que les recettes supplémentaires précitées soient
réalisées en 2021.

46

Le gouvernement avait décidé, lors de la confection du budget initial 2021, d’augmenter annuellement l’accise spécifique
sur les cigarettes et le tabac à rouler dans le cadre d’une politique anti-tabac globale et ferme au cours de la période 20212024. Cette augmentation doit déboucher sur une recette budgétaire supplémentaire annuelle de 120 millions d’euros.
Les recettes cumulées pour 2022 s’élèvent donc à 240 millions d’euros.

47

L’incidence complémentaire de la TVA est comprise dans l’estimation macroéconomique, étant donné que cette
augmentation des accises figurait déjà dans les paramètres du BFP.
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Les produits de la non-indexation des dépenses fiscales48 sont sous-estimés à raison de 18 millions
d’euros. Étant donné que cette mesure est applicable chaque année au cours de la période 20212024, elle entraîne une incidence complémentaire de 29 millions d’euros par exercice
d’imposition. Compte tenu du rythme d’enrôlement, l’incidence pour l’année budgétaire 2022
s’élève à 29 millions d’euros (dont 5 millions d’euros pour l’exercice d’imposition 2021 et 24
millions d’euros pour l’exercice d’imposition 2022).
L’incidence complémentaire de l’avantage fiscal formation est sous-estimée à concurrence de
20,7 millions d’euros parce que le montant de -12 millions d’euros contient la dispense de
versement du précompte professionnel. Cette dispense doit être reprise dans les dépenses SEC.
L’incidence budgétaire de la taxe sur les comptes-titres ne peut être estimée précisément parce
que la base imposable n’est pas connue avec précision et parce que les hypothèses retenues par
le SPF Finances n’ont pu être vérifiées. La pertinence de ces estimations ne pourra être évalué
qu’à la suite de la première perception de la taxe 49. La Cour des comptes renvoie à cet égard aux
commentaires qu’elle a formulés à l’occasion de son examen du budget initial de l’année 2021.
L’incidence complémentaire pour 2022 (+30,9 millions d’euros) concerne la partie qui sera
encore perçue lors de l’enrôlement de l’impôt des personnes physiques. Le rendement effectif
de cette taxe dépendra vraisemblablement de l’efficacité des mesures anti-abus et de la capacité
des autorités fiscales à détecter et à réprimer les éventuelles tentatives d’éluder la taxe. Ce
rendement pourrait être également affecté par la décision prise par la Cour constitutionnelle
qui a été saisie de sept requêtes en annulation de cette taxe en juillet 2021.
La diminution des recettes estimées concernant la constitution de la réserve de reconstitution (à
partir de l’exercice d’imposition 2022) ne pourra être évaluée que lors du contrôle budgétaire
étant donné que l’incidence de la crise de la covid-19 sur les résultats d’exploitation de l’année
2020 sont encore inconnus et difficiles à estimer.
Lors de l’élaboration du budget initial 2021, le gouvernement a prévu un rendement budgétaire
en matière de lutte contre la fraude fiscale et sociale de 200 millions d’euros en 2021, de 400
millions d’euros en 2022, de 700 millions d’euros en 2023 et de 1.000 millions d’euros en 2024.
Ces objectifs budgétaires globaux ont été confirmés à l’occasion du budget initial 2022, mais
celui-ci ne fournit pas de répartition précise entre les différentes mesures.
En l’absence de calcul étayant le rendement attendu des mesures fiscales envisagées 50 et d’un
état de réalisation pour l’année 2021, la Cour des comptes n’est pas en mesure de juger de la
pertinence de cette estimation.

48

L’article 2 de la loi-programme du 20 décembre 2020 prévoit que certaines dépenses fiscales ne seront pas indexées pour
les exercices d’imposition 2021 à 2024.

49

Les banques verseront pour la première fois cette taxe au service fiscal au plus tard le 20 décembre 2021

50

Seule une estimation du rendement des mesures contenues dans la loi portant dispositions financières diverses relatives
à la lutte contre la fraude du 2 juin 2021 a été transmise à la Cour. Celle-ci fait état d’un rendement de 21 millions d’euros
en 2022 et de 96,5 millions d’euros à l’horizon 2024.
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Elle constate par ailleurs que des progrès ont été réalisées dans plusieurs domaines (VAT-Gap51,
autorités de contrôle du secteur financier, équipes d'enquête pluridisciplinaires) mais qu’aucun
calendrier d’implémentation de l’ensemble des mesures n’a pu être fourni par le SPF Finances.
Les mesures en matière sociale sont examinées dans le chapitre 2 de cette partie II
2.4.2 Incidence complémentaire des mesures fiscales covid-19
Le gouvernement n’a plus pris de nouvelles mesures covid-19 au cours des derniers mois, mais
a prolongé un certain nombre de mesures existantes 52. Malgré leur caractère temporaire, elles
continuent à avoir une incidence sur le budget 2022.
Le SPF Finances estime l’incidence négative des mesures covid-19 temporaires sur les recettes
de 2021 à 1.055,6 millions d’euros. Il ajoute ce montant sous la forme de corrections techniques 53
aux recettes fiscales de 2021. Celles-ci servent de base à l’estimation des recettes fiscales de 2022
(voir ci-dessus). Le budget tient par ailleurs compte d’une incidence complémentaire de 98,5
millions d’euros pour les mesures covid-1954 en 2022.
La Cour des comptes constate que le SPF Finances conserve l’estimation initiale pour la plupart
des mesures. Elle réitère dès lors ses observations formulées dans les rapports budgétaires pour
l’année budgétaire 202155. En ce qui concerne en particulier les mesures ‘déduction majorée pour
investissement’, ‘heures supplémentaires exonérées en 2021’ et ‘réserve exonérée carry-back’, le
SPF Finances dispose entre-temps de nouvelles données montrant que l’incidence est
surestimée56. La Cour des comptes considère par conséquent qu’il serait opportun de réévaluer,
dans la mesure du possible, l’incidence des mesures covid-19 lors du contrôle budgétaire 2022.

51

Dans le cadre du plan pour réduire l’écart TVA entre ce que le gouvernement devrait percevoir et ce que le gouvernement
perçoit réellement, diverses mesures ont déjà été décidées et d’autres sont en préparation au sein de plusieurs groupes de
travail.

52

Les mesures ‘heures supplémentaires exonérées en 2021’, ‘indemnité de télétravail majorée’ et ‘renonciation au loyer’ ont
été prolongées jusqu’au 30 septembre 2021. La ‘réduction de la TVA sur les masques buccaux et le gel hydroalcoolique’
ainsi que la ‘réduction du précompte professionnel sur les allocations de chômage temporaire’ ont été prolongées jusqu’au
31 décembre 2021.

53

Voir le tableau 4 à la page 104 de l’exposé général.

54

Voir le tableau 5 à la page 105 de l’exposé général.

55

Voir Doc. parl., Chambre, DOC 55 1577/002, p. 29-34.

56

Le SPF Finances a élaboré une nouvelle note de calcul relative à la déduction majorée pour investissement dans le cadre
de la prolongation envisagée du taux de 25 % à partir de 2023 (conclave budgétaire 2021). Il en ressort une incidence sur
l’impôt des sociétés nettement inférieure aux estimations initiales concernant la mesure covid-19. En ce qui concerne la
réserve exonérée carry-back et les heures supplémentaires exonérées en 2021, le SPF Finances a pu constater entre-temps
que l’incidence de ces mesures était surestimée.
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2.4.3 Nouvelles mesures fiscales
Lors du conclave budgétaire d’octobre 2021, le gouvernement a pris des mesures ayant une
incidence budgétaire estimée de 1.106,4 millions d’euros sur les recettes SEC de 2022.
Les mesures ayant une incidence complémentaire en 2022 concernent les éléments suivants :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

conversion du prélèvement sur l’énergie en accises (+698,1 millions d’euros) ;
tax shift de 225 millions d’euros à la suite de l’augmentation des accises sur le tabac
(+120 millions d’euros), de l’introduction d’une taxe d’embarquement (+30 millions d’euros)
et d’un contrôle renforcé sur la dispense de versement du précompte professionnel (+75
millions d’euros)57 ;
effet retour de l’augmentation du taux d’emploi (+70 millions d’euros) ;
diminution du remboursement des accises sur le diesel professionnel (+50 millions
d’euros) ;
réforme du régime des cadres étrangers (+41,9 millions d’euros) ;
non-déductibilité de montants payés dans le cadre de règlements amiables et de
régularisations (+25 millions d’euros) ;
TVA sur les logements meublés (+20 millions d’euros) ;
augmentation du plafond des sociétés immobilières réglementées dans le secteur des soins
(+17 millions d’euros) ;
effet retour de la responsabilisation en cas d’incapacité de travail et d’invalidité des
travailleurs salariés (+15,5 millions d’euros) et des travailleurs indépendants (+1,4 million
d’euros) ;
réforme des avantages fiscaux des sportifs (+13 millions d’euros) ;
renforcement du contrôle sur les prix de transfert (+12,5 millions d’euros) ;
renforcement du tax shelter (-3 millions d’euros) ;
augmentation de la déduction d’impôt pour garde d’enfants (-5 millions d’euros).

En outre, le gouvernement a aussi pris des mesures qui n’ont pas d’incidence sur les recettes
SEC :
•
réforme du précompte professionnel (neutre d’un point de vue budgétaire) ;
•
métiers en pénurie : défiscalisation des primes régionales à la formation (pas d’incidence) ;
•
métiers en pénurie : mise en œuvre des accords sectoriels dans le secteur de la construction
(-9 millions d’euros, dépense SEC).
La Cour des comptes a pu obtenir des informations sur le mode de calcul de l’incidence
budgétaire de la plupart de ces mesures auprès du SPF Finances ou de la cellule stratégique du
ministre compétent. Les modalités d’application des mesures relatives au tax shift et à la réforme

57

Les recettes relatives au contrôle renforcé de la dispense de versement du précompte professionnel ne figurent pas dans
le tableau 5 parce que cette mesure est considérée comme une dépense d’un point de vue SEC.
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pour les sportifs ne sont toutefois pas encore connues et il n’est donc pas possible pour la Cour
d’en évaluer les effets.
Pour de plus amples informations sur l’incidence fiscale des mesures sociales, la Cour renvoie à
la partie II – chapitre 2. Il s’agit des effets retour fiscaux de l’augmentation du taux d’emploi et
de la responsabilisation en matière d’incapacité de travail et d’invalidité.
La Cour formule des commentaires et observations au sujet des mesures suivantes :
Norme énergétique (+ 698,1 millions d’euros)
À partir du 1er janvier prochain, tous les prélèvements fédéraux (taxes et surcharges énergétiques
telles que les cotisations fédérales, la surcharge offshore, etc.) seront supprimés et remplacés en
2022 par un droit d’accise spécial sur l’électricité et le gaz, estimé à 675,9 millions d’euros et une
recette TVA supplémentaire de 22,2 millions d’euros58. Les taux ont été fixés de manière que les
recettes reflètent autant que possible celles de l’année 2021 59. Ce droit d’accise présente
l’avantage d’être plus flexible que les prélèvements et devra agir comme un régulateur de la
facture, en évitant les augmentations automatiques, notamment en cas de hausse de l’énergie.
Le montant de ces recettes est intégralement versé (via le mécanisme des fonds d’attribution) à
la Creg et à Elia pour le financement de leurs missions et la couverture des dépenses fédérales
(estimées à 1,25 milliard d’euros). Ces recettes supplémentaires n’ont dès lors pas d’incidence
sur le solde de financement de l’entité I.
Diesel professionnel : diminution du remboursement des accises (+50,0 millions d’euros)
Les utilisateurs professionnels peuvent réclamer une partie des accises versées sur le diesel. Pour
le moment, le montant remboursé s’élève à 247,6158 euros par 1.000 litres. Le gouvernement a
décidé de diminuer ce remboursement à partir du 1er janvier 2022 à 226,9716 euros par 1.000
litres.
La recette budgétaire de 50 millions d’euros se base sur des volumes inchangés et ne tient pas
compte des effets de comportement (par exemple, faire davantage le plein à l’étranger). Le
remboursement du diesel professionnel est lié aux recettes d’accises. Si la baisse du taux de
remboursement entraîne une diminution des volumes, « l’économie » diminuerait également
en raison de la perte des recettes d’accises restantes. Dans sa note de calcul, le SPF Finances
souligne que la recette nette en cas d’une baisse de volume de respectivement 1,5 % et 5 % par
an ne serait que de 41,4 et 3,9 millions d’euros au lieu de 50 millions d’euros et que la diminution
du remboursement aurait même finalement une incidence négative sur les recettes en 2024.

58

Les droits d'accises font partie de la base imposable pour le calcul de la TVA, alors que ce n'est pas le cas pour la
contribution fédérale.

59

Exception faite de quelques entreprises qui sont actuellement au plafond des cotisations fédérales gaz et qui paieront plus
dans le régime des droits d’accises (aucun plafond). L’augmentation prévue n’est cependant estimée qu’à 1,3 million
d’euros.
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Régime fiscal pour cadres étrangers (+41,9 millions d’euros)
Les cadres étrangers (expats) peuvent bénéficier pour le moment d’un régime fiscal favorable en
vertu d’une circulaire du 8 août 1983. Leur rémunération n’est imposée que pour les prestations
effectuées en Belgique et ils peuvent profiter de larges indemnités de défraiement non imposées.
Le gouvernement souhaite adapter ce régime et l’ancrer dans la législation. Le nouveau régime
sera limité dans le temps et uniquement applicable aux contribuables dont la rémunération
s’élève au moins à 75.000 euros par année calendaire. Les coûts propres à l’employeur seront
fixés forfaitairement à 30 % de la rémunération de base, avec un plafond de 90.000 euros par
année calendaire.
Le SPF Finances estime l’incidence de cette mesure sur l’impôt des personnes physiques à +55,86
millions d’euros, mais tient uniquement compte, à tort, de la partie fédérale des recettes (41,9
millions d’euros). Outre des recettes fiscales supplémentaires, la modification prévue entraînera
également une diminution des recettes de sécurité sociale (-17,4 millions d’euros60).
L’estimation ne tient pas compte des éventuels effets de comportement ni d’une quelconque
période de transition. Le nouveau régime ne s’appliquera en 2022 qu’aux nouveaux cadres
étrangers et aux expats existants qui adopteront le nouveau statut. La Cour est dès lors d’avis
que l’incidence pour 2022 est surestimée.
TVA sur les logements meublés
Afin de lutter contre la concurrence déloyale à laquelle le secteur hôtelier est confronté, les
bailleurs privés ne pourront plus, à partir du 1er janvier 2022, bénéficier du régime d’exonération
de la TVA pour les petites entreprises61.
Le SPF Finances estime la recette budgétaire nette à 20 millions d’euros par an, dont 5,2 millions
d’euros de recettes de TVA et 14,3 millions d’euros à l’impôt des personnes physiques. Le tableau
5 de l’exposé général (p. 105) mentionne uniquement une recette de TVA de 20 millions d’euros.
Dans sa note de calcul, le SPF Finances tient uniquement compte d’un taux de 6 % sur les frais
déductibles pour calculer la recette de TVA, or la plupart des frais seront soumis à une déduction
de 21 %. La Cour des comptes souligne par ailleurs que la recette budgétaire de 14,3 millions
d’euros provenant de l’impôt des personnes physiques ne sera probablement perçue qu’à partir
de 2023. De plus, étant donné qu’il s’agit de revenus de location qui excèdent rarement 25.000
euros par an, ceux-ci n’entraîneront vraisemblablement pas une augmentation des versements
anticipés pendant l’année de revenus 2022.

60

La Cour des comptes n’a pas reçu de note de calcul pour ce montant.

61

Article 56bis, § 1er, du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Augmentation du plafond des sociétés immobilières réglementées dans le secteur des
soins (+17 millions d’euros)
Le gouvernement relève le plafond pour les investissements dans l’immobilier de santé de 60 %
à 80 %, de sorte que certains dividendes ne pourront pas bénéficier du taux réduit de 15 % au
lieu de 30 % à partir de 2022. La Cour des comptes souligne que le SPF Finances a calculé les
recettes du précompte mobilier pour les dividendes en appliquant un facteur de croissance aux
revenus globaux de 2021. Cela signifie que les dividendes imposés à 30 % en 2021 ont été intégrés
au même taux dans l’estimation pour 2022. L’augmentation des recettes de 17 millions d’euros
est donc surestimée.
Réforme du précompte professionnel
Grâce à une harmonisation des barèmes du précompte professionnel avec les taux de l’impôt
des personnes physiques, le gouvernement souhaite augmenter les revenus nets mensuels des
contribuables et réduire les remboursements lors de l’enrôlement. La réforme s’étale sur trois
ans à partir de janvier 2022. La Cour des comptes n’a pas reçu suffisamment d’informations pour
en évaluer l’incidence. D’après le SPF Finances, cette réforme sera neutre d’un point de vue
budgétaire puisqu’il s’agit d’un simple glissement du précompte professionnel vers l’enrôlement.
La Cour des comptes souligne que la réforme peut, certes, être budgétairement neutre, mais que
la diminution du précompte professionnel en 2022 aura une incidence négative sur les recettes
fiscales de l’année budgétaire 2022. Cette incidence n’est pas prise en compte. Par ailleurs, la
Cour attire aussi l’attention sur le fait que la diminution du précompte professionnel peut aussi
avoir une incidence négative sur la dispense de versement du précompte professionnel pour
l’employeur. Celle-ci est en effet calculée sous la forme d’un pourcentage sur le précompte
professionnel retenu auprès des travailleurs salariés. Enfin, la Cour signale que, pour les
contribuables qui devaient payer un supplément lors de l’enrôlement, le montant de celui-ci
augmentera dans les prochaines années.
Métiers en pénurie : défiscalisation des primes régionales
Pour encourager la formation aux métiers en pénurie, le gouvernement souhaite porter
l’exonération sur les primes régionales de 350 euros à 700 euros par contribuable. Le
gouvernement ne s’attend pas à une incidence budgétaire. La Cour des comptes souligne
toutefois qu’une telle incidence n’est pas exclue si les primes dépassaient l’exonération initiale.
La partie excédentaire était en effet soumise à l’impôt des personnes physiques et reprise dans
la fiche 281.13. Le SPF Finances n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence, parce que la fiche 281.13
ne contient pas les détails nécessaires.
Métiers en pénurie : mise en œuvre de l’accord sectoriel dans le secteur de la construction
Pour pallier le manque de main d’œuvre et la pression de travail élevée dans le secteur de la
construction, le gouvernement entend augmenter le nombre d’heures supplémentaires
avantageuses fiscalement dans le secteur de la construction (conformément à l’accord sectoriel
2019-2020) de 180 à 220 heures. Grâce à cette mesure, les heures supplémentaires sont imposées
à un taux de précompte professionnel inférieur, de sorte que le travailleur perçoit un salaire net
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plus élevé et l’employeur peut obtenir une dispense de versement du précompte professionnel.
Le coût de cette mesure s’élève à 15 millions d’euros (9 millions d’euros pour la réduction du
taux de précompte professionnel et 6 millions d’euros pour la dispense de versement). Le projet
de budget prévoit un montant de 9 millions d’euros pour la dispense de versement.
Mise en œuvre de ces mesures
La secrétaire d’État au Budget a marqué son accord sur la mise en œuvre de ces mesures à
condition que la trajectoire budgétaire soit respectée. Le SPF Finances n’a toutefois pas encore
reçu d’instructions nécessaires à cette fin. Or, en l’absence de celles-ci, il ne sera pas possible
d’analyser l’effet de ces mesures sur la trajectoire budgétaire. La Cour des comptes recommande
dès lors que des instructions soient rapidement fournies au SPF Finances pour qu’il puisse
assurer un rapportage adéquat en la matière.
Autres mesures
Les recettes fiscales ne tiennent pas compte des éléments suivants :
• les mesures reprises dans l’accord social 2021-2022 du 8 juin 2021 :
o
la prime corona pour les travailleurs salariés (-61,9 millions d’euros) et indépendants
(+9,6 millions d’euros)62 ;
o
l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses
(-58,68 millions d’euros)63 ;
o
l’octroi d’heures supplémentaires de relance dans tous les secteurs64 ;
• la modification de l’exonération de TVA sur les soins médicaux 65 (-6,75 millions d’euros) ;
• la mobilité verte : la réduction d’impôt pour les particuliers (-0,7 million d’euros) et la
déduction pour investissement pour les entreprises (-1,6 million d’euros) pour l’installation
de bornes de chargement.

62

Loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du covid-19. Cette estimation
ne tient pas compte des effets retour à la suite d’une consommation supplémentaire.

63

Estimation de la Cour des comptes à partir de la note de calcul du SPF Finances, qui ne reprend que l’incidence de la
réduction du précompte professionnel. Le montant se compose de 35,21 millions d’euros de précompte professionnel en
moins et de 23,47 millions d’euros de dispense de versement du précompte professionnel.

64

D’après le gouvernement, cette mesure n’aura qu’une incidence budgétaire limitée étant donné que la mesure existante
dans les secteurs essentiels a été peu appliquée jusqu’à présent.

65

Loi du 11 juillet 2021 modifiant le code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption de la taxe en matière
de prestations de soins médicaux à la personne.
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3

Recettes non fiscales

Les recettes non fiscales pour l’année 2022 s’élèvent en base caisse à 6.001 millions d’euros 66, soit
une augmentation de 1.679 millions d’euros par rapport aux montants attendus pour l’année
2021.
Après corrections SEC et transferts (-1.183 millions d’euros)67, les recettes non fiscales ayant une
incidence sur le solde de financement s’élèvent à 4.817 millions d’euros, soit 961 millions d’euros
de plus que les recettes prévues de 2021.
Dividendes
La crise sanitaire a fortement affecté la perception des dividendes liés aux participations de l’État
dans les institutions financières, ces deux dernières années. Pour 2022, les recettes attendues (
619,4 millions d’euros) sont conformes à celles des années précédant la crise sanitaire. Elles
semblent, cependant, surestimées d’environ 50 millions d’euros au regard des réalisations de
l’année 2021 (479,3 millions d’euros) et des attentes du marché.
Remboursement par l’UE de frais de perception
Des frais de perception de 25% des droits de douane sont reversés par l’Union européenne à la
Belgique. Le montant est en augmentation de 317 millions d’euros par rapport aux recettes
prévues en 2021 (313,6 millions d’euros). La Cour relève que l’estimation des frais de perception
dus à la Belgique en 2021 tient compte d’une déduction exceptionnelle d’un montant d’environ
251 millions EUR, dont la Belgique est redevable à la Commission européenne en l’absence des
mesures nécessaires pour lutter contre la sous-évaluation des textiles et chaussures d’origine
chinoise et pour recouvrer les droits d’importation éludés. Cette compensation, autorisée par
l’article 10 du projet de budget des voies et moyens pour 2022, n’est pas présentée dans les
documents budgétaires de manière suffisamment transparente.
Garanties
Le pouvoir fédéral a activé, en 2020, des régimes de garantie, pour l’octroi, par les banques, de
nouveaux crédits et de nouvelles lignes de crédit en faveur des entreprises et des indépendants,
moyennant le respect de certaines conditions. En contrepartie de cette garantie, les
établissements financiers versent à l’État des primes. La Cour des comptes constate que le projet
de budget des voies et moyens ne prévoit aucune recette pour 2022, alors que les justifications
mentionnent des recettes de l’ordre de 17,3 millions d’euros minimum.

66

Une recette de 35 millions d’euros, afférente aux opérations de monétisation de la Monnaie royale de Belgique (Titre II,
section 2, chapitre 18, §1er, article 97.00.01) doit cependant être reclassée dans les recettes liées aux « produits d’emprunts
et opérations assimilées sans influence sur le solde net à financer ».

67

Principalement des corrections pour des remboursements de participations et octrois de crédits (opérations code 8 pour
1.160 millions EUR) dont la couverture (617 millions d’euros) du risque de change lié au paiement en dollars des avions F35
et des drones Male dont la contrevaleur est reprise au budget général des dépenses à la section 51.
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Frais de justice
Plusieurs prévisions de recettes, relatives aux indemnités de procédure et aux frais de justice et
de poursuites récupérés en matière d’impôts68, semblent globalement surévaluées d’environ 35
millions d’euros au vu du montant actuel des réalisations69.
Fonds voucher
En raison de la crise sanitaire, un arrêté ministériel 70 a autorisé les organisateurs de voyages à
délivrer à leurs clients des bons à valoir (voucher) égaux au montant payé pour les voyages
annulés. La mesure était d’application du 20 mars au 19 juin 2020 et protégeait les voyageurs en
cas de faillite de l’organisateur. Si le bon n’était pas utilisé endéans le délai d’un an après son
émission, il pouvait être soit prolongé, soit remboursé dans un délai de 6 mois.
Selon les justifications du projet de budget des voies et moyens, le gouvernement envisage
d’octroyer des prêts d’urgence dans le but de permettre aux voyagistes de rembourser le
montant de ces vouchers. Les prêts seraient accordés pour une durée maximale de 5 ans à un
taux d’intérêt de 3% et remboursables par annuité. Ces mêmes justifications indiquent qu’un
montant de 210 millions d’euros a été prévu à cet effet au sein de la provision corona 2021.
Des recettes pour un total de 36,3 millions d’euros 71 sont inscrites dans le projet de budget des
voies et moyens pour le remboursement en 2022 des sommes prêtées ainsi que des intérêts y
afférents. La base légale de cette recette a été votée le 28 octobre dernier 72.
Remboursement des vaccins
Une recette exceptionnelle de 527 millions d’euros est prévue pour le remboursement par les
communautés des vaccins et autres frais liés au coronavirus. Actuellement, aucune base légale
n’existe pour la perception de cette recette. Selon l’exposé général, « le gouvernement fédéral
invitera, lors du prochain comité de concertation, les communautés à prendre leurs responsabilités
en matière de prévention. » .
Contribution du secteur énergétique
En raison de l’augmentation des prix de l’électricité en 2021, la contribution de répartition du
secteur énergétique pour le démantèlement des centrales nucléaires pourrait être plus

68

Titre I, section 2, chapitre 18, §2, articles 12.11.10, 12.11.11 et 12.11.12.

69

Les réalisations totales 2021 à la mi-novembre se montent à 47,0 millions d‘euros pour un montant budgété 2022 de 92,9
millions d’euros.

70

Arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif au remboursement des voyages à forfait annulés.

71

Titre I, section 2, chapitre 18, §1, article 26.10.12 – Intérêts perçus dans le cadre des fonds prêtés au secteur du voyage pour
3.296 milliers d’euros et Titre II, section 2, chapitre 18, §1, article 86.10.06 – Remboursement de fonds prêtés au secteur
du voyage pour 32.960 milliers d’euros.

72

Doc. Parl. Chambre , DOC 55 2163/007.
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importante que le montant actuellement proposé (montant minimal de 72 millions d’euros pour
les années 2020-2022 après application du mécanisme de dégressivité fixé par l’arrêté royal du
13 octobre 2020)73. L’État percevra par ailleurs 20 millions d’euros au titre de contribution pour
la prolongation de Doel 1 et 2. En revanche, aucune recette n’est attendue pour le prolongement
de Tihange 1.
Accords de coopération
Les recettes fédérales issues de la mise aux enchères des droits d’émission de CO274 et de la vente
des licences UMTS75 sont déterminées, en partie, en fonction de clés de répartition figurant dans
des accords de coopération qui doivent être conclus entre l’État fédéral et les différentes entités
(régions ou communautés). À l’heure actuelle, ces différents accords de coopération n’ont pas
encore été finalisés et rendent la part fédérale de ces recettes incertaine pour 2022, dans le
budget des voies et moyens.
Malgré l’absence d’accord de répartition, le gouvernement a néanmoins inscrit dans le projet de
budget des voies et moyens, les recettes fédérales relatives, d’une part, aux droits d’émission de
CO276 (42,5 millions d’euros) et d’autre part, aux licences multibandes (12,5 millions d’euros).
Crossborder
Le projet Crossborder désigne au sens large la politique en matière d’amendes routières et leur
perception, aussi bien auprès des belges que des étrangers. Les amendes de circulation de 2020
s’élevaient à 434,8 millions d’euros, dont 238,9 millions d’euros au profit de l’État fédéral et 195,9
millions d’euros au profit des régions. Dans le cadre de l’effort fixe, une recette nette
supplémentaire et récurrente de 100 millions d’euros est prévue à partir de 2021. Cependant,
selon le SPF Justice77, seuls 40 millions d’euros seraient perçus pour l’année 2021. La Cour
rappelle qu’elle avait émis des réserves sur ces prévisions lors de son examen du budget initial
2021.
Cette recette découle, d’une part, de l’augmentation des recettes liées aux mesures existantes,
et, d’autre part, des recettes supplémentaires provenant de nouvelles initiatives comme des
investissements dans le système judiciaire (parquet), dans des zones de police et dans des
centres de traitement. La Cour renvoie à la partie III du présent rapport pour un détail des
dépenses réalisées dans le cadre de ce projet.

73

La recette 2021 est fixée dorénavant à 83,5 millions d’euros.

74

Titre I, section 2, chapitre 25, article 36.90.03 - Revenus de la mise aux enchères des droits d’émission dans le cadre de
l’Emission Trading System -Quotas CO2. Recette estimée de 42.500 milliers d’euros.

75

Titre I, section 2, chapitre 32, article 77.30.01 - Ventes des licences UMTS. Recette totale estimée de 51.698 milliers d’euros.

76

Les recettes antérieures sont inscrites au Fonds destiné à la responsabilisation climat (programme 25-55-9). Par ailleurs,
aucune dépense relative au fonds n’est reprise dans le budget général des dépenses.

77

Selon les données fournies dans l’exposé général et par le SPF Finances, l’augmentation des recettes liées aux amendes
routières peut être estimée à 57 millions d’euros en 2021.
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Ces recettes supplémentaires bénéficieront à titre principal aux régions. La part des recettes
relatives aux amendes de circulation, inscrite dans le budget des voies et moyens de l’État fédéral
de l’année 2022, s’élève à 248,1 millions d’euros (soit une augmentation de 9,2 millions d’euros
par rapport à l’année de référence de 2020).
Outre les 100 millions d’euros susmentionnés, une redevance est prélevée sur toutes les amendes
perçues via la plateforme Crossborder, afin de responsabiliser les contrevenants 78. Cette recette
non fiscale est estimée à 43 millions d’euros et financera les frais de fonctionnement du projet
Crossborder.

78

Loi-programme du 21 juin 2021. Articles 15 à 24 dont l’entrée en vigueur a été fixée au 23 août 2021. Le montant de la
redevance est de 8,84 euros pour un encaissement immédiat et un règlement amiable et de 25,32 euros en cas d'injonction
de payer et en cas de condamnation par un tribunal. Au 1er janvier 2022, ces montants seront également indexés pour la
première fois sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2021.
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CHAPITRE 2

Recettes de la sécurité sociale
1

Évolution générale des recettes

Pour 2022, les recettes consolidées de la sécurité sociale (ONSS-Gestion globale, Inasti-Gestion
globale, Inami-Soins de santé, régimes hors Gestion globale et régime des pensions publiques)
sont estimées à 117.657,5 millions d’euros.
Tableau – Évolution des recettes de la sécurité sociale (en millions d’euros)
Description

Recettes
2020

Recettes
attendues
2021

20212020
(%)

Recettes
estimées
2022

20222021
(%)

Cotisations

61.972,8

65.260,9

5,31

68.379,2

4,78

Dotations et subventions des
pouvoirs publics

32.507,4

27.259,7

-16,14

24.075,6

-11,68

Financement alternatif par l’État

16.846,1

19.723,3

17,08

19.563,8

-0,81

5.085,4

5.367,6

5,55

5.638,9

5,05

116.411,7

117.611,5

1,03

117.657,5

0,04

Autres recettes
Total

Source : SPF Sécurité sociale (juillet 2021) et exposé général 2022
La majeure partie des recettes, à savoir 58,12 %, provient des cotisations de sécurité sociale de
l’ONSS-Gestion globale, de l’Inasti-Gestion globale, de l’Inami-Soins de santé, des régimes hors
Gestion globale et du régime des pensions publiques. Les subventions des pouvoirs publics
représentent 37,09 % des recettes totales de la sécurité sociale et se composent des dotations de
l’État fédéral et des subventions des entités fédérées (20,46 %) ainsi que de la part des recettes
fiscales attribuée à la sécurité sociale (financement alternatif : 16,63 %).

2

Recettes propres

2.1

Cotisations à l’ONSS-Gestion globale

L’ONSS estime les recettes de cotisations pour 2022 à 56.097,5 millions d’euros, ce qui représente
une augmentation de 2.524,7 millions d’euros (+4,71%) par rapport aux recettes attendues pour
2021 (53.572,8 millions d’euros). Cette augmentation est fondée sur la perspective d’une relance
des activités économiques et résulte essentiellement des nouvelles estimations de la masse
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salariale sur la base des hypothèses du budget économique du Bureau fédéral du plan79 (2.354,9
millions d’euros80).
Par ailleurs, cette estimation tient compte de l’incidence sur les cotisations des mesures prises
par le gouvernement lors de l’élaboration du budget (voir ci-dessous point 4.1) :
•
•
•
•
•
•
•

l’effet retour attendu, lié à la création de 10.000 emplois supplémentaires (+ 70 millions
d’euros) ;
la réforme « plans plus » (+47 millions d’euros) ;
la réforme du régime des cotisations des sportifs rémunérés (+30 millions d’euros) ;
l’effet retour des mesures prévues dans le cadre de la responsabilisation de tous les
acteurs en matière de prévention et de réintégration (+21,2 millions d’euros) ;
le nouveau régime pour les cadres étrangers (-17,4 millions d’euros) ;
le classement des ateliers sociaux de catégorie 1 en catégorie 3 (-2 millions d’euros)81 ;
l’augmentation du bonus à l’emploi (-75 millions d’euros82), prévue dans le tax shift83.

Incidence de la crise de la covid-19 sur les recettes
Comme la Cour l’a exposé dans son Cahier 2021 relatif à la sécurité sociale 84, la crise de la covid19 influence les recettes de l’ONSS-Gestion globale de deux manières.
D’une part, le ralentissement de l’activité économique diminue la masse salariale et, partant,
génère une perte structurelle de cotisations pour l’ONSS. D’autre part, les mesures de soutien
aux employeurs entraînent une diminution des recettes de cotisation.

79

L’augmentation de la masse salariale est évaluée à 4,8% pour 2022 pour les secteurs privé et public (comprenant
l’indexation de + 2,3%).

80

Montant net des cotisations des secteurs public et privé.

81

Complémentairement, un montant de 10 millions d’euros est prévu dans les dépenses du Maribel social.

82

Complémentairement, une diminution du taux de cotisations spéciale de sécurité sociale de 150 millions d’euros est
envisagée.

83

Au niveau de l’entité I, cette diminution sera compensée par diverses mesures fiscales (+225 millions d’euros ).

84

Pour un commentaire sur ces mesures, voir : Cour des comptes, « Incidence de la crise sanitaire liée à la covid-19 sur les
recettes et dépenses de la sécurité sociale », 178e Cahier – Partie II – Cahier 2021 relatif à la sécurité sociale, rapport à la
Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2021, www.courdescomptes.be.
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Tableau – Coût estimé des mesures de soutien aux employeurs (en millions d’euros)
Réalisations
2020

a) Mesures cotisations 2020
Compensation
du
coût
de
l'assimilation du chômage temporaire
à des jours prestés pour le calcul du
montant des vacances annuelles des
employés 2020
Prime de compensation pour les
cotisations du 3e trimestre 2020 dues
pour les entreprises fermées qui ont
subi une perte importante de leur
chiffre
d'affaires
et
pour
les
fournisseurs
Réduction groupe cible pour les
entreprises reconnues comme étant
en difficulté et qui opèrent une
réduction collective temporaire du
temps de travail
b) Mesures cotisations 2021
Secteur événementiel : réduction
groupe-cible pour les 2e et 3e
trimestres 2021
Secteur des voyages : réductions de
cotisations pour les 2e et 4e
trimestres 2020 ainsi que pour le 1er
trimestre 2021 et réduction groupecible pour les 2e et 3e trimestres 2021
Secteur hôtelier : réduction groupecible pour les 2e et 3e trimestres 2021
Réduction groupe-cible pour le 3e
trimestre
2021
octroyée
aux
employeurs devant faire face à une
réelle augmentation du volume de
travail par rapport au 1er trimestre
2021
Compensation
du
coût
de
l'assimilation du chômage temporaire
à des jours prestés pour le calcul du
montant des vacances annuelles des
employés 2021
Total

Incidence
2021 (Cahier
2021 relatif à
la
sécurité
sociale)

Incidence
2021
(estimation
octobre 2021)

0

93,6

92,5

332,7

4,086

4,0

0

2,4

0

22,6

12,7

37,7

22,1

15,4

9

224,6

224,6

85

Incidence
2022
(estimation
octobre 2021)

46,8

332,7

400,3

364,9

46,8

Source : Cour des comptes

85

Les estimations ont été revues en novembre 2021 sur la base des réalisations. Le montant total estimé des dépenses 2021
s’élève à 228,6 millions d’euros, soit une différence de 136,3 millions d’euros par rapport aux estimations d’octobre 2021.

86

Régularisation de primes non prises en compte lors du 3e trimestre 2020.
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Une réduction groupe-cible peut être octroyée aux entreprises reconnues comme étant en
difficulté et qui opèrent une réduction collective temporaire du temps de travail à partir du
troisième trimestre 2020 jusqu’au trimestre au cours duquel l’adaptation temporaire de la durée
de travail se termine. L’incidence initiale de la mesure avait été estimée à 2,4 millions d’euros.
Néanmoins, aucune réalisation n’ayant été constatée par l’ONSS depuis l’entrée en vigueur de
la mesure, celui-ci a décidé d’annuler son incidence pour 2021.
Des réductions groupe-cible peuvent également être octroyées pour le troisième trimestre 2021
aux employeurs qui doivent faire face à une réelle augmentation du volume de travail par
rapport au premier trimestre 2021. L’incidence de la mesure est estimée en 2021 à 224,6 millions
d’euros. La réduction groupe cible sera incluse dans le calcul de cotisations du troisième
trimestre 2021. Néanmoins, des rectifications pourraient être effectuées au cours des trimestres
suivants et affecter l’exercice 2022.
Sous certaines conditions, des réductions de cotisations et des réductions groupe-cible peuvent
être accordées à certaines catégories d’employeurs relevant des secteurs de l’événementiel, du
voyage et de l’hôtellerie. L’estimation totale actualisée pour ces trois secteurs s’élève à 43,8
millions d’euros.
La mesure « Assimilation du chômage temporaire pour force majeure à des jours de travail pour
les vacances annuelles 2021 – employés » fait suite à une initiative des partenaires sociaux visant
à financer une partie des charges (para)fiscales sur le pécule de vacances, à verser aux ouvriers
et aux employés en 2022. Le gouvernement a décidé d’octroyer une enveloppe globale de 153,9
millions d’euros. Un montant de 107,1 millions d’euros est attribué au secteur des vacances
annuelles des ouvriers et sera directement versé à l’Office national des vacances annuelles
(Onva) par le SPF Sécurité Sociale. Le solde se répartit entre 46,1 millions d’euros pour le pécule
de vacances des employés touchés par les effets de la crise et 0,7 million d’euros pour ceux
affectés par les inondations. Les moyens seront répartis entre les employeurs, en fonction de
l’importance du recours au chômage temporaire pour force majeure, sous la forme de réductions
de cotisations patronales au deuxième trimestre 202287 et financés via la dotation d’équilibre
2022.
Aucune mesure relative à la lutte contre les effets de la crise de la covid 19 n’a été prolongée en
2022. Cependant, certaines mesures pourraient être prolongées en raison de l’évolution de celleci et auront une incidence sur les dépenses de l’ONSS, tant au niveau des réductions de
cotisations et réductions groupe-cible que des dépenses liées au financement de la gestion
globale.
2.2 Recettes de l'Inasti
D’après le budget initial 2022, les cotisations dans le régime des travailleurs indépendants
dépassent de 271,9 millions d’euros (+6,12 %) les recettes escomptées pour 2021. Elles
comprennent les cotisations payées par les indépendants (4.455,1 millions d’euros, 94,45 %), les
cotisations à la charge des sociétés (253 millions d’euros, 5,36 %) et les cotisations sur les

87

La règlementation devra encore être adaptée.
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rémunérations versées aux mandataires ainsi que les primes payées pour la pension
complémentaire des indépendants (9 millions d’euros, 0,19 %).
Incidence de la crise de la covid-19
En 2022, les recettes de cotisations des indépendants et des sociétés sont influencées par la crise
de la covid-19. Cette incidence est double : d’une part, l’Inasti s’attend à ce que le taux de
perception des cotisations en 2021 et 2022 soit inférieur d’environ 1 % aux années précédentes88
(perte estimée de recettes : 45,3 millions d’euros en 2021 et 45,4 millions d’euros en 2022) et,
d’autre part, il faut tenir compte de l’incidence sur les recettes de 2022 des mesures prises en
2020 et 2021 sur les cotisations pour compenser les effets de la crise de la covid-19 (voir le
tableau)89.
En ce qui concerne les cotisations à la charge des sociétés, l’Inasti tient compte de la perte de
recettes liée aux faillites et cessations d’activités à la suite de la crise. Il estime cette perte à
20,6 millions d’euros en 2022 (25,1 millions d’euros en 2021). En 2022, le report de paiement des
cotisations aura encore une incidence sur les recettes (voir le tableau).

88

Le taux de perception exprime le rapport entre les cotisations réclamées (enrôlées) et les cotisations perçues par les caisses
de sécurité sociale.

89

En ce qui concerne les réalisations 2020 et l’incidence estimée pour 2021, voir « Incidence des mesures prises dans le cadre
de la crise sanitaire liée à la covid-19 sur les recettes et dépenses de la sécurité sociale », 178e Cahier de la Cour des comptes,
Partie II, Cahier 2021 relatif à la sécurité sociale, Cour des comptes, octobre 2021, p. 119-140.
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Tableau – Incidence des mesures covid-19 sur les cotisations dues à l’Inasti-Gestion globale, en millions d’euros
Réalisations
2020 (Cahier
2021 relatif
à la sécurité
sociale)

Incidence
2021 (Cahier
2021 relatif à
la
sécurité
sociale)

Incidence 2021
(estimation
octobre 2021)

Incidence 2022
(estimation
octobre 2021)

-567,8

-197,1

-252,8

-16,3

des

-411,2

/

/

/

Recettes supplémentaires en
2021 ou 2022 à la suite du
report de paiement en 2020

/

141,2

141,2

1,7

Report de paiement
cotisations 2021

des

/

-78,5

-59,9

19,8

cotisations

-156,7

-259,8

-247,2

-14,8

Remise de majorations de
cotisations 2020 et 2021

/

Inconnu

-86,9

-23,0

Inconnu

-19,9

-1,1

16,0

des

-19,9

-20,1

16,0

Recettes supplémentaires à
la suite du report de
paiement en 2020

Inconnu

19,0

/

-217,0

-253,9

-0,3

Cotisations
des
indépendants

travailleurs

Report de paiement
cotisations 2020

Dispense
sociales

de

Cotisations des sociétés
Report de
cotisations

paiement

Total

-567,8

Source : Cour des comptes
2.3 Lutte contre la fraude fiscale et sociale
Pour rappel (voir point 2.4.1 du chapitre 1 de la présente partie), le gouvernement a confirmé, à
l’occasion du budget initial 2022, les objectifs budgétaires globaux en matière de lutte contre la
fraude fiscale et sociale90, mais il ne fournit pas de répartition précise entre les différentes
mesures.

90

200 millions d’euros en 2021, 400 millions d’euros en 2022, 700 millions d’euros en 2023 et 1.000 millions d’euros en 2024.
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La réalisation des rendements globaux susmentionnés (400 millions d’euros en 2022) nécessite
notamment que le plan stratégique de lutte contre la fraude sociale soit transposé en un plan
d’actions opérationnel. La cellule stratégique du ministre de l’Emploi précise que ce travail de
transposition a débuté en octobre 2021. Le plan opérationnel du Service d’information et de
recherche sociale (Sirs) devrait être soumis au conseil des ministres pour approbation au plus
tard le 1er janvier 2022.
Pour les deux premiers trimestres 2021, la cellule stratégique du ministre chargé de la
Coordination de la lutte contre la fraude évalue à 168 millions d’euros le rendement de la lutte
contre la fraude sociale91. Cette estimation92 regroupe les rendements de l’ensemble du secteur
fédéral, en ce compris les IPSS.
La Cour des comptes renvoie à ses commentaires publiés dans son Cahier 2021 relatif à la sécurité
sociale93 et consacrés à l’évaluation de l’incidence financière des actions de lutte contre la fraude
sociale. Elle y relevait notamment que les estimations de rendement des mesures devaient être
appréhendées avec prudence et que les méthodes de calcul de l’incidence financière des mesures
n’étaient pas toujours suffisamment étayées.
La cellule stratégique du ministre de l’Emploi indique également que certaines mesures prises 94
dans le cadre du budget initial 2022 auront un impact en matière de lutte contre la fraude fiscale
et sociale.

3

Financement de la sécurité sociale par les pouvoirs publics

Comme il ressort du tableau ci-dessous, les dotations et les subventions des pouvoirs publics en
2021 sont inférieures de 5.244,7 millions d’euros (-16,13 %) aux réalisations de 2020. Les
estimations initiales 2022 sont inférieures de 3.187,1 millions d’euros (-11,69 %) aux recettes
escomptées pour 2021.

91

Pour l’exercice 2020, ce rendement était estimé à 254 millions d’euros.

92

Informations fournies par le Service d'information et de recherche sociale (Sirs) et les services d’inspection sociale.

93

Cour des comptes, « Lutte contre la fraude sociale », 178ème Cahier- partie II- Cahier 2021 relatif à la sécurité sociale,
Bruxelles, septembre 2021, pp 64 à 72, www.courdescomptes.be.

94

Le recrutement de 50 inspecteurs sociaux rapporterait 15 millions d’euros par an en matière de lutte contre la fraude fiscale
et sociale (voir point Partie III - Chapitre II - point 2.1)
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3.1

Dotations et subventions des pouvoirs publics

Tableau – Dotations de l’État fédéral à l’ONSS-Gestion globale, à l’Inasti-Gestion globale, Inami-Soins de santé, aux
régimes hors Gestion globale et aux pensions publiques (en millions d’euros)
Description

ONSS-Gestion globale
Dotation ordinaire de l’État
Dotation spécifique

(1)

Dotation d’équilibre de l’État
Subventions des entités
fédérées
Inasti-Gestion globale
Dotation ordinaire de l’État
Dotation d’équilibre de l’État
Inami-Soins de santé
Dotations de l’État

(2)

Dotations spécifiques covid19
Dotation de l’État pour les
pensions publiques
Régimes hors Gestion globale
Dotation ordinaire de l’État
Subventions des entités
fédérées
Total
(1)
(2)

Recettes
2020

Recettes
escomptées
2021

20212020
(%)

Recettes
estimées
2022

20202021
(%)

14.223,9

9.244,1

-35,01

9.195,9

-0,52

2.131,6

2.162,7

1,46

2.213,2

2,34

158,8

160,5

1,04

164,3

2,40

10.604,1

5.615,4

-47,04

5.901,5

5,09

1.329,4

1.305,4

-1,80

916,8

-29,77

3.915,4

3.189,5

-18,54

688,6

-78,41

378,9

384,1

1,37

393,1

2,35

3.536,5

2.805,4

-20,67

295,5

-89,47

1.512,2

1.969,7

30,26

813,3

-58,71

270,2

747,8

176,75

753,3

0,73

1.242,0

1.221,9

-1,61

60,0

12.318,0

12.377,3

0,48

12.887,2

4,12

537,9

482,1

-10,37

490,7

1,78

447,8

405,6

-9,42

418,2

3,10

90,1

76,5

-15,12

72,5

-5,20

32.507,4

27.262,7

-16,13

24.075,6

-11,69

Dotation pour le financement des zones de police locale comprise dans les moyens du fonds d’attribution 66.44.B.
À partir de 2021, l’Inami reçoit une dotation structurelle (article 191, 1°quater, de la loi relative à l’assurance soins de
santé) en plus de la dotation pour le Fonds Blouses blanches.

Source : SPF Sécurité sociale (juillet 2021) et exposé général 2022
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3.2

Financement alternatif

Le financement alternatif 2022 de la sécurité sociale est principalement assuré par des recettes
fiscales reprises dans des fonds d’attribution. Ces dernières s’élèvent, dans le présent projet de
budget, à 19.563,8 millions d’euros, dont 15.040,3 millions d’euros prélevés sur la TVA, 3.994,7
millions d’euros sur le précompte mobilier et 528,8 millions d’euros sur le précompte
professionnel95.
Par rapport aux réalisations estimées de 2021, ces moyens diminuent de 159,6 millions d’euros,
en raison principalement de la réduction du financement alternatif additionnel des soins de
santé (-492,5 millions d’euros), fixé par arrêté royal.
En raison de la crise du coronavirus96, des montants forfaitaires sont de nouveau fixés pour
l’année 2022 pour les recettes du précompte mobilier et de la TVA, en attendant le retour à une
situation économique normale.
Ces moyens sont alloués à l’ONSS, à hauteur de 16.725,5 millions d’euros (-157,2 millions d’euros
par rapport à 2021) et à l’Inasti, à hauteur de 2.838,3 millions d’euros (-2,3 millions d’euros par
rapport à 2021).
Outre les recettes fiscales susmentionnées, le financement est également assuré par le Maribel
social (128,1 millions d’euros) et par des cotisations spéciales de sécurité sociale (167,6 millions
d’euros), établies lors de l’enrôlement de l’impôt des personnes physiques.
Au total, les moyens transférés à la sécurité sociale via les fonds d’attribution représentent, en
2022, quelque 19.859,5 millions d’euros.

4

Commentaires sur les mesures du gouvernement

4.1

ONSS – gestion globale

Tax Shift
Le conseil des ministres prévoit l’instauration d’un tax shift permettant d’augmenter le pouvoir
d’achat des bas et moyens salaires et de réduire les pièges à la promotion. La cotisation spéciale

95

Ce dernier montant sera prélevé vu l’insuffisance estimée des recettes TVA et devra faire l’objet d’une dérogation légale.
Un prélèvement complémentaire sur les accises sur le tabac est normalement prévu par la loi dans ce cas, mais il n’est pas
activé.

96

À partir de 2021, les montants alloués à la sécurité sociale pour compenser la réduction des recettes liées au taxshift
auraient dû être directement intégrés dans les pourcentages qui servent au calcul des recettes TVA et du précompte
mobilier. Cependant, les recettes plus faibles encaissées pendant l’année 2020 ne constituent pas une base adéquate pour
recalculer le financement selon les principes énoncés dans la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la
sécurité sociale.
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de sécurité sociale97 devra être réduite (150 millions d’euros en 2022, 200 millions d’euros en
2023 et 2024) et le bonus à l’emploi être élargi98 (75 millions d’euros en 2022, 100 millions d’euros
en 2023 et 2024).
Cette diminution de recettes (225 millions d’euros en 2022 et 300 millions d’euros en 2023 et
2024) devra être compensée intégralement par des recettes fiscales supplémentaires (voir cidessous) et, au niveau de l’ONSS, via un complément de la dotation d’équilibre. Ces mesures
doivent également faire l’objet d’adaptations légale et règlementaire et devraient entrer en
vigueur à partir du 1er avril 2022.
Les modalités d’application de la diminution de la cotisation spéciale de sécurité sociale doivent
encore être déterminées par l’ONSS et le SPF Finances et les hypothèses de calcul n’ont pas été
transmises à la Cour des comptes.
Pour financer ces mesures, le conseil des ministres prévoit une réforme des règles relatives aux
dispenses de versement de précompte professionnel (75 millions d’euros), une hausse des
accises sur le tabac (120 millions d’euros) et une contribution d’embarquement sur les billets
d’avion (30 millions d’euros). La Cour n’a pas reçu assez d’information permettant de corroborer
les prévisions de cette contrepartie fiscale (voir le point relatif au recettes fiscales).
Réforme des cotisations ONSS sportif
Le conseil des ministres prévoit une réforme du régime des cotisations ONSS patronales et
personnelles des sportifs rémunérés, en les intégrant au régime classique des salariés, à partir
du 1er janvier 2022.
Actuellement, seuls certains sportifs sont soumis à l’ONSS et le calcul des cotisations, tant
personnelles que patronales, varie selon la hauteur de leur rémunération mensuelle (sur la base
d’un montant forfaitaire plafonné) et est régi par des taux propres. En outre, ils ne sont pas
assujettis à l’ensemble des régimes 99 de la sécurité sociale et ne bénéficient pas de certains taux
réduits ou de réductions.
Le gouvernement table sur une recette budgétaire nette estimée à 30 millions d’euros par an
pour 2022, 2023 et 2024 pour l’ONSS (10 millions d'euros de cotisations personnelles et 20
millions d'euros de cotisations patronales).

97

La notification du conseil des ministres prévoyait également un tax-shift au niveau des cotisations sociales
complémentaires pour indépendants. Cependant, en l’absence de modalités de réalisation, aucun montant n’a été repris
dans le budget initial 2022.

98

Selon les informations obtenues de l’ONSS et le projet d’arrêté royal, il y aurait un élargissement de la plage salariale
(borne supérieur) et des coefficients pour le calcul du bonus à l’emploi.

99

Les sportifs ne sont pas soumis au régime de vacances annuelles et, jusqu’au 31 décembre de l’année de leurs 18 ans, ils ne
sont pas soumis au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés.

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS SUR LES PROJETS DE BUDGET DE L’ÉTAT POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2022/ 67

Le produit supplémentaire provenant de l’intégration des sportifs rémunérés dans le régime
général des salariés100 est estimé, sur la base de données fiscales, à 90 millions d’euros par la
cellule stratégique du ministre des Affaires sociales. Afin d’atteindre l’objectif budgétaire
susmentionné, des réductions supplémentaires de cotisations personnelles et patronales sont
prévues (bonus à l’emploi « sport » pour 20 millions d’euros et nouvelle réduction groupe cible
pour 40 millions d’euros). Par ailleurs, il est également envisagé d’établir un plan de paiement
amiable particulier pour la partie des cotisations dues à l’ONSS pour les premier, deuxième et
troisième trimestres 2022 qui excède les cotisations dues pour le trimestre correspondant de
2021.
Les paramètres concrets de cette réforme doivent encore être déterminés par arrêté royal après
consultation des différentes branches du sport.
Réforme plan plus
La mesure prévoit de plafonner 101 la réduction de cotisations patronales pour le premier
engagement à 4.000 euros par trimestre à partir du 1er janvier 2022 ainsi que diverses
améliorations techniques et juridiques. Ce plafonnement s'appliquera également aux
engagements passés, mais pas de manière rétroactive. La réduction reste illimitée dans le temps.
La recette budgétaire est évaluée par le gouvernement à 47 millions d’euros en 2022, 56 millions
d’euros en 2023 et 65 millions d’euros en 2024. Les évaluations de l’ONSS estiment le rendement
de la mesure à 40 millions d’euros en 2022, 49 millions d’euros en 2023 et 58 millions en 2024.
La différence entre ces deux estimations représente un objectif à atteindre, qui sera contrôlé par
la cellule stratégique du ministre des Affaires sociales. En effet, le gouvernement a tenu compte
d’un certain nombre de facteurs, tels que les effets comportementaux - qui sont néanmoins
difficiles à prévoir- susceptibles d’influencer le rendement de la mesure.
La mesure devra faire l’objet d’adaptations légales et réglementaires.
4.2

Inasti – Gestion globale

Lors de la confection du budget, le gouvernement a pris trois mesures :
•

la suppression des plafonds utilisés pour la réduction des cotisations : cette mesure n’a pas
d’incidence sur les cotisations des indépendants102 ;

100

Taux de cotisation patronale de 25% et personnelle de 13,7%, avec la possibilité d'appliquer le bonus à l’emploi et la
réduction structurelle.

101

Depuis le 1er janvier 2016, les employeurs bénéficient d’une dispense totale des cotisations patronales sur leur premier
engagement, sans limite de temps.

102

Le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, qui a proposé cette mesure en 2020, a
constaté que peu d’indépendants ont recours au système existant et que le nombre de demandes injustifiées est minime
(« Nouveau mode de calcul des cotisations sociales : évaluation de la réforme de 2015 », Comité général de gestion pour
le statut social des travailleurs indépendants, rapport 2020/02, www.inasti.be).
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•

•

le tax shift pour les indépendants103 : la manière dont cette décision sera mise en œuvre n’
ayant pas été déterminée, aucun montant n’a été inscrit dans le budget (diminution des
recettes) ;
la recette générée par la politique de « retour au travail » pour les indépendants (voir le
comentaire des dépenses) : 1,4 million d’euros.

PARTIE III

Dépenses de l’Entité I
CHAPITRE I

Aperçu général du budget général des
dépenses
1

Budget général des dépenses pour l’année 2022 suivant la
classification économique

Le tableau comparatif des dépenses de l’État repris dans l’exposé général tient compte des
crédits totaux de l’année 2021, lesquels se composent des crédits votés durant l’année, du
quatrième ajustement non encore voté, déposé au Parlement le 20 octobre dernier, et des
dotations d’équilibre de la sécurité sociale actualisées.
Pour réaliser son examen, la Cour s’est pour sa part fondée sur les « crédits votés 2021 », tels que
repris dans les tableaux annexés au projet de budget initial 2022, lesquels s’écartent des
montants de l’exposé général mentionnés ci-dessus.
Le projet de budget général des dépenses prévoit des crédits de liquidation à hauteur de 112,6
milliards d’euros, soit + 6,1% par rapport au budget ajusté 2021.
Hors amortissement de la dette publique, ils représentent 81,3 milliards d’euros (-8%).

103

Voir le point 2.1.
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Graphique - Budget général des dépenses et dépenses de l’État fédéral

Sur les 81,3 milliards d’euros, 24,7 milliards d’euros sont destinés à l’État fédéral (30,4%). Le solde
se répartit entre 22,4 milliards d’euros à la sécurité sociale (27,6%), 14,8 milliards d’euros aux
communautés et régions (18,2%), 6,3 milliards d’euros aux charges d’intérêts de la dette (7,8%),
5,8 milliards d’euros aux octrois de crédits et prises de participations (7,1%), 4,1 milliards d’euros
à l’Union européenne (5 %) et 3,2 milliards d’euros aux pouvoirs locaux (3,9%).
En outre, une partie importante des crédits alloués à l’État fédéral sont transférés vers les autres
entités du niveau fédéral (4,3 milliards d’euros, 17,4%), vers les ménages (3,6 milliards d’euros,
14,7 %), vers les entreprises (2,5 milliards d’euros, 10,2 %) et vers l’étranger (1,5 milliard d’euros,
5,9%).
Hors octrois de crédits et prises de participations ne relevant pas de la gestion de la dette
publique (554,7 millions d’euros, 2,2%), les crédits utilisés pour les dépenses propres de l’État
fédéral s’élèvent à 12,3 milliards d’euros, soit environ 10,9 % du total du projet de budget des
dépenses initial pour l’année 2022.
Ces crédits servent à couvrir les dépenses de personnel (6,4 milliards d’euros), de
fonctionnement (3,2 milliards d’euros), d’investissement (1,6 milliard d’euros) ainsi que les
dépenses non ventilées (1,1 milliard d’euros). La Cour des comptes constate à cet égard que les
dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement de l’État augmentent de
respectivement 197,6 millions d’euros, 717,2 millions d’euros et 349,6 millions d’euros (hors
dépenses non ventilées) par rapport à l’année 2021. La diminution globale des dépenses
primaires de l’État s’explique donc par la réduction des autres dépenses de l’État et plus
particulièrement des dépenses liées à la crise sanitaire, à savoir les provisions
interdépartementales et les dotations d’équilibre à la sécurité sociale (voir ci-dessous).
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2

Mesures adoptées lors du conclave budgétaire

L’approche fonctionnelle présente les crédits selon une classification des sections regroupées en
cellules. Les crédits dédiés aux sections relevant des cellules d’appui, d’autorité, sociale,
économique et certaines sections budgétaires spécifiques représentent les dépenses primaires
de l’État fédéral.
Pour élaborer le projet de budget général des dépenses 2022, le gouvernement a pris comme
base le dernier budget ajusté 2021 voté. Afin d’établir les économies linéaires décidées en
conclave, il a procédé à des corrections techniques et des neutralisations d’économies et a pris
en compte différents paramètres tels que l’indexation des dépenses et l’effet volume. Les
économies linéaires ont ensuite été appliquées. Après neutralisation de certaines dépenses
relatives à 2021, le gouvernement a pris des mesures d’économie mais aussi des décisions qui ont
eu pour effet d’augmenter certaines dépenses.
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3

Aperçu selon l’approche fonctionnelle des dépenses primaires

Tableau – Dépenses primaires et charges d’intérêts selon l’approche fonctionnelle (crédits de liquidations, en millions
d’euros)

Présentation fonctionnelle

Crédits
liquidation
ajusté
2021

Personnel
Fonctionnement
Investissements
Dotations et subsides
Charges d'intérêts
Octroi de crédits
et prises de participations
Dépenses non ventilées
Cellule économique
Personnel
Fonctionnement
Investissements
Dotations et subsides
Charges d'intérêts
Octroi de crédits
et prises de participations
Dépenses non ventilées
Sections budgétaires spécifiques
Personnel
Fonctionnement
Investissements
Dotations et subsides
Charges d'intérêts
Octroi de crédits
et prises de participations
Dépenses non ventilées

Corrections
techniques
Economies
Economies
(Neutralisation Gouvernement
2022
économies
2021-2022
2021)

Autres
Mesures
neutralisation
INI 2022
2021

Variation Ini
2022/Aju
2021

INI 2022

Variation Ini
2022/Aju
2021
(%)

(5)

(6)

3.597,3
146,6
147,0
44,3
858,7
2.400,6
13.636,9
5.642,7
2.050,4
1.183,6
4.039,4
0,3

13,5
2,8
2,6
0,0
8,0
0,0
93,9
67,7
21,8
0,0
4,4
0,0

-24,3
-4,4
-4,3
0,0
-15,6
0,0
-198,8
-125,8
-43,2
0,0
-27,6
0,0

- 10,8
-1,5
-1,7
0,0
-7,6
0,0
- 104,9
-58,1
-21,4
0,0
-23,2
0,0

-1.491,8
-1,6
-2,2
0,0
-6,0
-1.482,0
10,8
-46,4
-11,7
58,4
-60,6
0,0

256,3
9,4
82,8
27,7
278,5
-142,1
893,8
287,0
281,5
269,1
243,2
0,0

(7)=
(1)+(4)+(5)+(6)
2.351,0
153,0
225,9
72,0
1.123,6
776,4
14.436,6
5.825,2
2.298,8
1.511,1
4.198,8
0,3

696,5

0,0

-1,0

-1,0

70,0

-211,1

554,4

-142,1

-20,4%

24,0
31.458,7
199,9
146,9
3,7
30.702,3
0,0

0,0
6,8
3,0
1,3
0,0
2,4
0,0

-1,1
-12,5
-3,6
-3,4
0,0
-5,4
0,0

-1,1
- 5,7
-0,6
-2,1
0,0
-3,0
0,0

1,1
-1.012,7
-3,7
-32,2
0,0
-976,9
0,0

24,1
-1.685,3
10,6
419,4
0,4
-1.934,6
0,0

48,1
28.754,9
206,2
532,0
4,0
27.787,8
0,0

24,1
-2.703,7
6,4
385,1
0,4
-2.914,5
0,0

100,2%
-8,6%
3,2%
262,2%
10,2%
-9,5%
0,0%

(1)
Cellule d'appui
Personnel
Fonctionnement
Investissements
Dotations et subsides
Dépenses non ventilées
Cellule d'autorité
Personnel
Fonctionnement
Investissements
Dotations et subsides
Charges d'intérêts
Octroi de crédits
et prises de participations
Dépenses non ventilées
Cellule sociale

Economies linéaires 2022
y compris corrections techniques

(2)

(3)

(4)=(2)+(3)

(8)=(7)-(1)
-1.246,3
6,3
78,9
27,7
264,9
-1.624,1
799,7
182,5
248,4
327,5
159,4
0,0

-34,6%
4,3%
53,7%
62,5%
30,8%
-67,7%
5,9%
3,2%
12,1%
27,7%
3,9%
6,6%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0%

406,0
4.895,2
203,3
103,1
10,7
4.577,7
0,1

0,0
15,8
3,8
1,8
0,0
10,3
0,0

0,0
-33,3
-5,4
-3,2
0,0
-24,7
0,0

0,0
- 17,5
-1,6
-1,4
0,0
-14,5
0,0

0,0
-394,8
-3,4
4,1
-0,3
-395,2
0,0

-181,1
471,4
7,5
8,5
-5,7
461,0
0,1

224,8
4.954,3
205,7
114,3
4,8
4.629,0
0,2

-181,1
59,1
2,5
11,2
-6,0
51,3
0,1

-44,6%
1,2%
1,2%
10,9%
-55,6%
1,1%
81,6%

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0%

0,0
20.309,3
16,5
43,0
0,2
18.502,1
0,0

0,0
0,5
0,3
0,0
0,0
0,1
0,0

0,0
-0,9
-0,6
0,0
0,0
-0,3
0,0

0,0
- 0,4
-0,2
0,0
0,0
-0,2
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
-365,9
0,1
-6,4
0,0
148,1
0,0

0,0
19.943,0
16,5
36,6
0,2
18.650,1
0,0

0,0
-366,3
-0,1
-6,4
0,0
148,0
0,0

0,0%
-1,8%
-0,4%
-15,0%
-18,8%
0,8%

1.747,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-507,7

1.239,7

-507,7

-29,1%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73.897,3

130,6

-269,8

- 139,3

-2.888,5

-429,7

70.439,8

-3.457,5

-4,7%

7.230,1

0,0

0,0

0,0

-899,8

6.330,3

-899,8

-12,4%

Dépenses totales

81.127,4

130,6

-269,8

- 139,3

-2.888,5

-1.329,6

76.770,1

-4.357,4

-5,4%

Dépenses de la dette publique

25.074,4

0,0

0,0

0,0

0,0

10.797,9

35.872,4

10.797,9

43,1%

17.814,2

0,0

0,0

0,0

0,0

13.523,7

31.337,9

13.523,7

75,9%

7.240,3
20,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-2.725,8
0,0

4.514,4
20,0

-2.725,8
0,0

-37,6%
0,0%

106.201,9

130,6

-269,8

-2.888,5

9.468,3

112.642,4

6.440,5

6,1%

Dépenses primaires
18/33/51 - Charges d'intérêt
de la dette publique

33/51 - Amortissement
de la dette publique
51 - Rachat de titres
18 - Démonétisations
Dépenses totales, y compris les
amortissements de la dette
et le rachat de titres

- 139,3

Les dépenses primaires (70.439,8 millions d’euros) diminuent globalement
3.457,5 millions d’euros par rapport au budget ajusté 2021 (73.897,3 millions d’euros).

de
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Cette diminution découle des mesures d’économies linéaires adoptées par le gouvernement
(139,3 millions d’euros), d’opérations de neutralisation de mesures adoptées en 2021
(2.888,5 millions d’euros) et de mesures décidées pour l’année 2022 (429,7 millions d’euros).
Les opérations de neutralisation visent à permettre au gouvernement d’élaborer le projet de
budget des dépenses pour l’année 2022 sur la base des crédits 2021 qui ne tiennent plus compte
de mesures spécifiques à l’année 2021.
Mesures 2021 neutralisées pour l’élaboration du budget des dépenses 2022
Les mesures d’économie annoncées par le gouvernement s’élèvent à 269,8 millions d’euros 104,
lesquelles correspondent à un effort cumulé des années 2021 et 2022. La Cour constate toutefois
qu’il existe une neutralisation d’économies spécifique à l’année 2021 qui diminue l’effort de 130,5
millions d’euros. Par conséquent, les économies annoncées par le gouvernement s’élèvent à 139,3
millions d’euros pour l’année 2022.
Les neutralisations des mesures spécifiques à l’année 2021 s’élèvent à -2.888,5 millions d’euros
et concernent principalement la cellule d’appui (-1.491,8 millions d’euros), la cellule sociale
(-1.012,7 millions d’euros) et la cellule économique (-394,8 millions d’euros). Elles ont trait
essentiellement à la crise sanitaire. Les principales mesures neutralisées sont synthétisées dans
le tableau ci-dessous.
Tableau – Principales mesures neutralisées (en millions d’euros)
Cellules

Mesures

Cellule appui

Provision covid

Cellule sociale

Subvention, vaccins et médicaments
(covid)

Cellule économique

Neutralisations

-1.482

-1.006,5

-392,7
Subvention SNCB, Infrabel (covid)
Recherche

-173,7
-105

Licences 4G

-72

Etudes

-42

Mesures 2022 adoptées par le gouvernement
Les nouvelles mesures découlent de l’application de paramètres spécifiques à l’année 2022, à
savoir l’indexation et les effets volume, ainsi que de décisions prises lors des réunions bilatérales

104

Exposé général, p.130.
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avec les départements et lors du conclave budgétaire. Globalement, les mesures relatives aux
dépenses primaires pour l’année 2022 diminuent les crédits de 429,7 millions d’euros.
À un niveau plus détaillé, elles se concrétisent par une augmentation des crédits des cellules
d’autorité (+893,8 millions d’euros), économique (+ 471,4 millions d’euros) et d’appui
(+256,3 millions d’euros) et par une diminution des crédits de la cellule sociale
(-1.685,3 millions d’euros) et des sections budgétaires spécifiques (-365,9 millions d’euros).
Cellule d’autorité
Les principales mesures 2022 qui augmentent les crédits de la cellule d’autorité sont :
•

crédits de personnel : +287 millions d’euros dont 106,8 millions d’euros pour le SPF
Justice, 98,1 millions d’euros pour la Défense, 35,1 millions d’euros pour la Police
fédérale, 26,3 millions d’euros pour le SPF Finances et 18,7 millions d’euros pour le SPF
Intérieur ;

•

crédits de fonctionnement : +281,5 millions d’euros dont 142,9 millions d’euros pour la
Défense, 95,9 millions d’euros pour le SPF Justice, 20 millions d’euros pour le SPF
Intérieur et 10,8 millions d’euros pour le SPF Finances ;

•

crédits d’investissement : +269,1 millions d’euros dont 228,7 millions d’euros pour la
Défense, 48,7 millions d’euros pour le SPF Justice. En revanche, les crédits
d’investissement du SPF Intérieur diminuent de 15 millions d’euros ;

•

dotations et subsides : +243,2 millions d’euros ;

•

octrois de crédits et de participations : -211,1 millions d’euros dont -250 millions d’euros
pour le SPF Finances, -11 millions d’euros pour le SPF Intérieur et +49,9 millions d’euros
pour la Défense.

Cellule économique
Concernant la cellule économique, les principales mesures 2022 portent sur les dotations et
subsides (+461 millions d’euros). Cette augmentation inclut, au SPF Économie, 299,3 millions
d’euros supplémentaires au titre de la subvention à la CREG. Elle tient également compte d’une
augmentation de 165,8 millions d’euros au SPF Mobilité et transport pour Infrabel, la SNCB et
B-Post.
Cellule d’appui
L’augmentation des crédits de la cellule d’appui, qui découle des mesures 2022, concerne
essentiellement le SPF Bosa et la Régie des Bâtiments.
Pour le SPF Bosa, il s’agit principalement des moyens prévus dans le cadre du plan pour la reprise
et la résilience, (111,8 millions d’euros), de l’adaptation des provisions interdépartementale et
politiques nouvelles (57,9 millions d’euros) et des projets liés au personnel fédéral et à la
transformation digitale (20,8 millions d’euros).
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Les mesures 2022 se rapportant à la Régie des Bâtiments portent sur le financement alternatif
(17,8 millions d’euros), les travaux de première installation (14 millions d’euros) et une dotation
complémentaire au plan de relance européen pour la rénovation de bâtiments ( 10,9 millions
d’euros).
Cellule sociale
Les sections composant la cellule sociale sont concernées par les mesures pour l’année 2022 qui
globalement diminuent les moyens de celle-ci de 1.685,3 millions d’euros.
La Cour attire l’attention sur le fait que cette importante diminution ne découle pas
principalement des mesures discrétionnaires adoptées par le gouvernement mais reposent
essentiellement sur la réestimation des dotations d’équilibre de la sécurité sociale, lesquelles
sont sujettes à des fluctuations causées par la crise sanitaire.
Plus précisément, la diminution de ces crédits s’explique par :
•

l’adaptation des dotations d’équilibre des travailleurs salariés et indépendants :
respectivement -726 millions d’euros et -2.475,4 millions d’euros (SPF Sécurité sociale) ;

•

l’adaptation des montants versés au Fonds Maribel :- 300,1 millions d’euros (SPF Santé
publique).

A l’inverse, des mesures entraînent une augmentation des crédits. Il s’agit principalement de :
•

l’achat de vaccins et de médicaments (SPF Santé publique) : 406,7 millions d’euros ;

•

le subventionnement des hôpitaux privés (210,2 millions d’euros) et publics (90,9
millions d’euros), inscrit au sein des crédits du SPF Santé publique ;

•

l’inscription d’une provision corona (SPF Santé publique) : 120 millions d’euros ;

•

l’adaptation des pension du secteur public (SPF Sécurité sociale) : 451 millions d’euros ;

•

la subvention des vacances annuelles dans le cadre de la crise sanitaire (SPF Sécurité
sociale) : 107,1 millions d’euros ;

•

la subvention aux CPAS du revenu d’intégration : 143,7 millions d’euros (SPF Intégration
sociale).

Enfin, la cellule des sections budgétaires spécifiques fait l’objet de mesures qui diminuent les
dépenses primaires de 365,9 millions d’euros. Cette diminution s’explique principalement par
les adaptations suivantes :
•

les crédits inscrits à la section 01 « Dotations et activités de la famille royale » destinés
aux communautés, notamment, et, en ce qui concerne ces dernières, en application de
la sixième réforme de l’État : + 631,4 millions d’euros ;

•

le financement de l’Union européenne (section 52) : - 481,5 millions d’euros ;

•

les octrois de crédits et prises de participations inscrits à la section 51 : -507,7 millions
d’euros.
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4

Remarques particulières

4.1

Provisions interdépartementales

Les deux provisions interdépartementales inscrites au programme 06.91.0 s’élèvent ensemble à
783,1 millions d’euros en engagement et à 776,3 millions d’euros en liquidation. Elles se
composent de crédits provisionnels destinés notamment à couvrir les coûts de l’indexation
(437,1 millions d’euros) et les frais de justice (73,7 millions d’euros), d’une part, et de moyens
destinés à des politiques nouvelles, d’autre part. Le recours à une provision interdépartementale
se justifie en l’occurrence par l’impossibilité de ventiler actuellement ces dépenses entre les
diverses sections du budget général des dépenses.
La Cour des comptes observe toutefois que ces provisions intègrent également des crédits pour
lesquels le montant et le service administratif bénéficiaire étaient connus lors du dépôt du projet
de budget. Il s’agit plus particulièrement de 104 millions d’euros au profit de Fedasil et de 35,3
millions d’euros pour la politique d’asile et d’émigration (section 13) ; de 70 millions d’euros pour
la Police fédérale (section 17) ; de 11,8 millions d’euros pour l’organisation des procès liés aux
attentats terroristes (section 12) ; et de 10 millions d’euros pour les services d’incendie (section
13).
La Cour des comptes considère que l’inscription de ces crédits au sein des provisions
interdépartementales est contraire à la spécialité budgétaire. Elle recommande en conséquence
que ces crédits soient directement inscrits au sein des sections budgétaires bénéficiaires,
d’autant plus que les possibilités techniques offertes par SAP Fedcom permettent au SPF Bosa
d’assurer le monitoring des dépenses concernées.
La Cour des comptes relève par ailleurs que ce SPF a fait part de son intention de mieux respecter
à l’avenir le principe de spécialité budgétaire. Elle constate que cette intention est partiellement
concrétisée dans le présent projet de budget par l’inscription directe au sein de la section 25
(SPF Santé publique) de crédits provisionnels spécifiques pour le financement de la lutte contre
le coronavirus (120 millions d’euros), ainsi que par l’inscription au sein des crédits du SPF Bosa
d’une provision destinée aux projets d’investissement financés par l’Europe, analysée dans la
partie I du présent rapport. Le recours à la provision est justifiée dans ce dernier cas par la
finalité des dépenses.
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4.2

Section 12 – Justice

Programme 12.56.01 – Appui à la perception des amendes routières
Le programme 12.56.01 contient les crédits destinés à l’appui de la plateforme Crossborder. Ceuxci (74 millions d’euros dans le budget initial 2022) augmentent par rapport à 2021 (49,5 millions
d’euros)105.
Cette augmentation s’explique notamment par le recrutement prévu en 2022 de 45 membres du
personnel supplémentaires. De ce fait, les dépenses de personnel progressent de 1,7 million
d’euros106. Les dépenses de fonctionnement liées à la perception des amendes routières
augmentent également (+17 millions d’euros), tout comme les dépenses informatiques (+5,8
millions d’euros). Le SPF Justice prévoit un crédit d’investissement de 7,8 millions d’euros pour
la poursuite du développement technologique de la plateforme de perception numérique en
2022. Ce montant est notamment destiné à la mise en relation des banques de données du SPF
Justice et du SPF Finances et à l’optimalisation des procédures dans le cadre de l’interdiction de
domicile.
Il ressort d’informations obtenues auprès du département qu’un certain nombre d’actions
prévues pour améliorer la perception des amendes routières ont pris du retard. L’utilisation
limitée des crédits de 2021, en particulier pour les projets d’investissement informatique, semble
le confirmer107.
Le gouvernement estime le produit de la redevance administrative sur l’ensemble des amendes
perçues via Crossborder108 à 43,3 millions d’euros en 2022 (15 millions d’euros en 2021). Le
gouvernement maintient aussi un produit fiscal supplémentaire de 100 millions d’euros à partir
de 2021. Sa réalisation dépend toutefois de l’avancement des projets d’amélioration prévus. La
Cour renvoie à la partie II – chapitre I – point 3 pour un commentaire des produits du
Crossborder en 2022.

105

Dans le troisième feuilleton d’ajustement du budget 2021, les crédits d’engagement et de liquidation alloués s’élevaient à
41 millions d’euros. 8,5 millions d’euros supplémentaires ont été accordés à la charge de la provision Politique nouvelle.

106

Un montant total de 2,7 millions d’euros est inscrit en 2022 aux allocations de base 12.56.05.11.00.03 et 12.56.05.11.00.04
(1 million d’euros en 2021).

107

57 % des crédits alloués en 2021 (49,5 millions d’euros) avaient été engagés et 41,9 % liquidés, le 17 novembre 2021. En ce
qui concerne les projets d’investissement informatique (5 millions d’euros), le SPF Justice en a engagé 39 % (1,9 million
d’euros) et n’a liquidé que 1.225 euros.

108

Loi-programme du 21 juin 2021 (art. 15-24). L’arrêté royal du 19 août 2021 portant exécution de la loi-programme du 21
juin 2021 fixe l’entrée en vigueur de la redevance au 23 août 2021.
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4.3

Section 13 – SPF Intérieur

Programme 13.40.4 – Financement d’autres institutions
Le projet de budget général des dépenses 2022 du SPF Intérieur prévoit une dotation de 421,4
millions d’euros pour Fedasil109. En outre, un montant de 104 millions d’euros a été prévu pour
cet organisme dans la provision interdépartementale générale. La provision « politique
nouvelle » prévoit aussi 35,3 millions d’euros pour l’« asile et la migration ». Ce crédit peut en
principe être utilisé (en partie) par Fedasil.
Le projet de budget 2022 de Fedasil prévoit par contre une dotation à recevoir de 405,8 millions
d’euros. Les justifications du budget général des dépenses du SPF Intérieur et du projet de
budget de Fedasil n’expliquent pas cette différence110.
Par ailleurs, la justification du budget initial 2022 de Fedasil renvoie à l’octroi de moyens
supplémentaires provenant de la provision interdépartementale pour le financement des effetsvolume, ainsi qu’à la provision « politique nouvelle » pour le financement de dépenses dans le
cadre de nouvelles politiques. La justification ne chiffre pas les moyens provenant de ces
provisions.
Fedasil reçoit également des moyens européens du fonds Amif, inscrits dans le budget général
des dépenses du SPF Intérieur. Ce montant doit encore être fixé111.
Les moyens prévus dans le budget général des dépenses pour Fedasil ne sont donc pas encore
complètement chiffrés dans le budget de l’Agence. La Cour n’est dès lors pas en mesure de
vérifier si les moyens prévus dans la provision interdépartementale générale suffiront à couvrir
une éventuelle augmentation des effets-volume. Une observation similaire peut être faite pour
les dépenses dans le cadre de nouvelles politiques à la charge de la provision « politique
nouvelle » et pour le financement des dépenses à la charge du fonds Amif.

109

Allocation de base 13.40.4.2.41.40.44. Fedasil est un organisme administratif public à gestion ministérielle (OAP GM).

110

DOC 55 2293/007, p.21 en DOC55 2293/023, p. 331.
Programme 13.71 – Fonds européen fédéral pour l’asile et la migration (Amif), programmation 2021-2027. Les moyens de
ce fonds organique (18 millions d’euros de crédits de liquidation) sont inscrits pour le moment dans un crédit provisionnel
(allocation de base 73.10.01.00.01). En cours d’année, le crédit sera réparti entre les différentes allocations de base du fonds
organique.

111
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4.4

Section 16 – Défense

La vision stratégique pour la Défense pour la période 2016-2030 prévoit une augmentation
linéaire des efforts en matière de défense pour atteindre 1,3% du PIB en 2030. Une mise à jour
de la vision stratégique a été éditée en juin 2021 et recommande au gouvernement actuel de
porter les dépenses de la Défense à 1,24% du PIB en 2024 et aux gouvernements futurs de
s’aligner sur la moyenne des membres européens de l’OTAN, soit 1,7% actuellement.
Le projet de budget initial 2022 prévoit 4,3 milliards d’euros de crédits de liquidation à la section
16, en augmentation de 636,8 millions d’euros. En outre, les pensions de retraite et de survie des
anciens militaires (1,6 milliard d’euros en 2022) et certaines dépenses en matière de défense
inscrites à d’autres sections budgétaires112 (87,8 millions d’euros) sont prises en compte en tant
qu’effort de défense externe. L’effort de défense113 total s’élève dès lors à 5,9 milliards d’euros en
2022, soit 1,17% du PIB prévu. Le recalcul de cet effort pour l’année 2021 aboutit à 1,10% (à la
place de 1,14% prévu initialement).
Les crédits de personnel de la Défense (hors organes stratégiques et compte tenu des mesures
d’économie) s’élèvent à 1.574,6 millions d’euros pour l’année 2022 (+82,2 millions d’euros). Cette
évolution est notamment la conséquence de l'augmentation prévue des barèmes des militaires,
dont l’impact budgétaire est estimé à 60 millions d'euros en 2022, à 72 millions d'euros en 2023
et à 150 millions d'euros à partir de 2024. Elle résulte également du recrutement prévu de plus
de 3.000 personnes (2.500 militaires et 560 civils) en 2022 afin de maintenir le niveau
opérationnel approprié.
En 2022, les crédits de fonctionnement de la Défense augmentent de 434 millions d’euros en
engagement pour atteindre 1.428,7 millions d’euros, principalement en raison de l’obligation
d’engager un montant de 425,4 millions d’euros, relatif à l’acquisition de missiles et autres
munitions dans le cadre du remplacement de la capacité de combat aérien (F35).
La Cour des comptes constate que la justification du budget général des dépenses de la Défense
ne contient que des informations sommaires sur les investissements stratégiques. Vu
l'importance des investissements à venir, la Cour recommande que des informations plus
détaillées soient intégrées dans ce document, telles qu'une actualisation de la liste des
investissements prévus pour la période 2016-2030, les calendriers de paiement et de livraison
prévus et un état d'avancement des projets d'acquisition (marchés publics).

112

SPF Chancellerie (65,4 millions d’euros), SPF Affaires étrangères (16,1 millions d’euros), Dotations (2,4 millions d’euros),
SPP Politique scientifique (0,9 million d’euros) et SPF Bosa (13 millions d’euros pour la cybersécurité, 1,2 million d’euros
pour le « Quartier de l’avenir» et des indemnités pour 1,8 million d’euros).

113

Soit l’ensemble des moyens budgétaires affectés à la Défense.
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4.5
4.5.1

Section 17 – Police fédérale
Programme 17.44. 1 – Financement du régime de fin de carrière

En 2014, la Cour constitutionnelle a annulé les règles en matière de pension des membres du
personnel du cadre opérationnel de la police intégrée. En compensation, l’arrêté royal du 9
novembre 2015114 prévoit un régime de fin de carrière (Napap) 115, selon lequel les membres du
personnel qui remplissent les conditions peuvent choisir entre un emploi adapté ou la nonactivité préalable à la pension.
La ministre compétente a déclaré, dans son exposé d’orientation politique pour l’année
budgétaire 2021, que le financement du système de non-activité préalable à la pension serait
clarifié structurellement dans l’optique d’une planification adéquate du personnel116.
Le conseil des ministres du 2 avril 2021 a alloué un crédit de 39,5 millions d’euros à la police
fédérale pour le régime de fin de carrière117. Ce montant couvrait tant les dépenses 2021 relatives
aux membres du personnel qui opteraient pour la non-activité (16,8 millions d’euros) que celles
des travailleurs remplissant les conditions du régime de fin de carrière (22,7 millions d’euros).
Au niveau de la police locale, seul le système de la non-activité a été subventionné (32,9 millions
d’euros)118. Le même conseil des ministres a décidé qu’à partir de 2022, les ministres de l’Intérieur
et des Pensions élaboreraient une proposition dans le cadre de la réforme des pensions qui
devait être soumise au gouvernement avant le 1er septembre 2021.
À ce jour, le financement du régime de fin de carrière de la police intégrée n’est pas encore
finalisé. Il ressort des notifications budgétaires du 20 octobre 2021 que le gouvernement entend
élaborer une proposition de réforme au plus tard d’ici la confection du budget 2023 dans le but
d’une suppression progressive du système Napap 119.
Le gouvernement a décidé de compenser la non-activité en 2022 et a accordé 56,4 millions
d’euros dans le cadre des notifications budgétaires précitées, dont 15,6 millions d’euros à la
police fédérale et 40,8 millions d’euros à la police locale.
Pour la police fédérale, le coût de la non-activité est estimé à 19,6 millions d’euros. Le
gouvernement n’a pas prévu de crédits supplémentaires pour les travailleurs qui remplissent les

114

Arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel
du cadre opérationnel.

115

Napap est l’acronyme de non-activité préalable à la pension.

116

Voir aussi l’exposé d’orientation politique de la ministre de l’Intérieur (Doc. parl., Chambre, DOC 55 1610/020 – 6 novembre
2020, p. 20).

117

Allocation de base 17.44.12.11.00.03.

118

Les crédits Napap destinés à la police locale sont intégrés dans une subvention distincte aux zones de police locale
(allocation de base 17.90.12.43.51.02).

119

En réunion de la commission du 20 octobre 2021 (Doc. parl., Chambre, DOC 55 CRABV COM 611), la ministre a déclaré que
la notification du conclave budgétaire ne prévoit pas l’extinction du régime à partir de 2023, mais son examen dans la
perspective du maintien du plus grand nombre de personnes au travail, tout en veillant à la faisabilité de ce travail.
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conditions du régime de fin de carrière. La police fédérale estime le coût y afférent à 28,2 millions
d’euros. Par rapport à 2021, les crédits Napap destinés à la police fédérale diminuent de 23,9
millions d’euros120.
En ce qui concerne la police locale, les crédits alloués pour la non-activité correspondent à
l’estimation121.
4.5.2

Programme 17.80.4 – Projet i-Police

Le projet ‘i-Police’ est un projet stratégique visant à rénover l’infrastructure informatique de la
police intégrée (infrastructure des serveurs et applications spécifiques à la police) dont le coût
est estimé à 300 millions d’euros pour la période 2021-2027.
Les crédits destinés au projet sont repris au programme 17.80.4 « i-Police », mais ils sont
insuffisants pour couvrir toutes les obligations. La police fédérale devra faire appel à différentes
sources de financement fédérales hétérogènes au cours des prochaines années :
•
•
•
•
•

51 millions d’euros issus du programme budgétaire concerné 17.80.4 (section 17) ;
79,5 millions d’euros provenant d’une sous-utilisation des crédits de personnel
(section 17) ;
39 millions d’euros provenant des moyens informatiques propres (section 17) ;
51 millions d’euros via la provision interdépartementale (section 06) ;
79,3 millions d’euros via le plan de relance et de transition fédéral, dont les crédits seront
accordés via des feuilletons d’ajustement122.

Différents ajustements budgétaires seront nécessaires pour libérer ces crédits et les transférer
vers le programme 17.80.4. Ainsi, les crédits d’engagement et de liquidation pour 2022 ont été
estimés respectivement à 101,6 millions d’euros et 41,4 millions d’euros. Pour pouvoir liquider
les montants nécessaires en 2022, la police fédérale devra utiliser des crédits provenant du
programme 17.80.4 (7,3 millions d’euros), de la sous-utilisation des crédits de personnel
(15 millions d’euros) et du plan de relance et de transition fédéral (19,1 millions d’euros)123.
Ce mode de financement du projet i-Police entrave la gestion budgétaire ainsi que son suivi et
porte atteinte à la transparence budgétaire. La Cour des comptes recommande d’inscrire autant

120

39,5 millions d’euros – 15,6 millions d’euros.

121

À partir de 2023, plus aucun crédit ne sera alloué à la section 17 pour la non-activité dans la police locale, d’après les
notifications budgétaires.

122

Les crédits de liquidation destinés au plan de relance et de transition fédéral n’ont pas encore été inscrits dans le budget
général des dépenses, mais ils seront octroyés via des feuilletons d’ajustement en fonction de l’approbation des projets
(voir aussi la Partie I – chapitre I – point 2.2).

123

Pour 2021 également, le projet de loi du 20 octobre 2021 contenant le quatrième ajustement du budget général des
dépenses pour l’année budgétaire 2021 (Doc. parl., Chambre, DOC 55 2262/001) a relevé le crédit d’investissement inscrit
au programme 17.80.4 de 17,6 millions d’euros pour les crédits d’engagement et de 17,3 millions d’euros pour les crédits
de liquidation. L’augmentation est compensée au niveau des crédits de personnel des divisions 40, 41, 42 et 43 de la section
17.
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que possible les crédits requis directement au programme 17.80.4 mais également de reprendre
l’estimation budgétaire pluriannuelle du projet ainsi que le mode de financement dans la note
justificative.
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4.6

Section 32 – SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

Programme 21.40 – Tarif social pour le gaz et l’électricité
Le projet de budget des dépenses du SPF Économie contient un nouveau crédit de 295,9 millions
d'euros pour l'octroi du tarif social en 2022124. Ce montant permettra au SPF Économie de
subventionner le fonds Clients protégés de la Creg. Celui-ci vise à indemniser les entreprises
énergétiques qui approvisionnent des clients en électricité et en gaz au prix social maximum.
Lors du conclave budgétaire du 20 octobre 2020, le gouvernement a décidé d’augmenter
également le crédit de 220 millions d’euros.
La réglementation actuelle relative à l'octroi du tarif social est reprise dans la loi-programme du
20 décembre 2020 et l'arrêté royal du 28 janvier 2021. La loi-programme a prévu un fondement
légal pour le financement de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et
de gaz naturel à la catégorie des clients protégés résidentiels. L'arrêté royal a complété la liste
des clients protégés résidentiels par la catégorie qui peut prétendre à l'intervention majorée
(catégorie BIM). Cet élargissement s'appliquait jusqu'au 31 décembre 2021 et est à présent
prolongé jusqu'au 1er avril 2022.
La subvention 2022 porte encore partiellement sur l'octroi du tarif social en 2021 (88 millions
d'euros). Le calcul du solde SEC en tient compte 125. Le crédit résiduel (207,9 millions d'euros)
concerne la prolongation du tarif social jusqu'au 1er avril 2022.
Le budget 2021 contenait initialement un crédit de 88 millions d'euros pour le tarif social, qui
était inclus dans la provision pour de nouvelles initiatives. Ce crédit a été reventilé vers la section
32 en avril 2021 et intégralement utilisé. Selon le gouvernement, il doit être complété d'un
montant de 100 millions d'euros en 2021. Par ailleurs, le gouvernement a décidé d’accorder une
remise unique de 80 euros en 2021 aux clients qui bénéficient du tarif social. Sur la base du
nombre de ménages bénéficiaires estimé par la Creg (environ 860.000 ménages), un crédit de
72 millions d'euros devra être octroyé en 2021. Le gouvernement a également décidé
d'augmenter le fonds précité d'un montant unique de 16 millions d'euros 126.
Le gouvernement a entre-temps établi un feuilleton d'ajustement supplémentaire pour 2021 afin
d'augmenter les crédits de 188 millions d'euros. Pendant le conclave budgétaire, il a également
décidé d'augmenter une seule fois les crédits 2021 à concurrence de 32 millions d'euros pour la

124

Allocation de base 32.21.40.41.40.01 – Subvention à la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg) dans le
cadre de l’élargissement du tarif social pour le gaz et l’électricité et de mesures d’aides énergie supplémentaires.
L'allocation de base contient également un nouveau crédit structurel de 3,4 millions d'euros pour le fonds social Énergie
de la Creg afin de mettre à disposition une aide supplémentaire en matière d'énergie par l'intermédiaire des centres publics
d'aide sociale (CPAS). Pour 2021, le gouvernement octroie à ce fonds un financement supplémentaire unique de 16 millions
d'euros. En effet, un crédit supplémentaire est nécessaire pour la médiation de dettes en raison de l'augmentation des prix
de l'énergie.

125

Via une correction SEC de +88 millions d'euros en 2022 et de -88 millions d'euros en 2021. Voir l’exposé général, p. 32.

126

Voir la note de bas de page 125.
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suppression progressive des interventions aux deuxième et troisième trimestres 2022. Le
gouvernement analysera toutefois de nouveau cette question ultérieurement.
Pour 2022, la Cour des comptes observe que la justification du crédit est très sommaire127.
Comme déjà indiqué, le coût estimé (207,9 millions d'euros) ne concerne que le premier
trimestre 2022. Si le gouvernement décidait de prolonger l'intervention existante pour le tarif
social à l'ensemble de l'année, le coût estimé s'élèverait à 355,9 millions d'euros128. Les crédits
estimés sont basés sur les prévisions de la Creg.

127

Doc. parl., Chambre, DOC 55 2293/016, Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 du SPF
Économie, novembre 2021, p.29.

128

Dont 48,1 millions d'euros pour le deuxième trimestre, 41,5 millions d'euros pour le troisième trimestre et 58,3 millions
d'euros pour le quatrième trimestre.
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4.7

Section 33 – SPF Mobilité et Transports

Programme 33.51.8 – Soutien au rétrofitting
Un crédit d’1,1 million d’euros a été inscrit au programme 33.51.8 pour le soutien au rétrofitting129,
qui consiste à remplacer les blocs de frein en fonte des wagons de marchandise par des blocs de
frein en matériaux composites. Ce remplacement doit permettre de limiter les nuisances sonores
du transport ferroviaire de marchandises.
La justification130 renvoie à l’approbation, par le conseil des ministres du 18 septembre 2020, d’un
avant-projet de loi qui prévoyait un soutien financier de 3,3 millions d’euros au rétrofitting,
étalés sur une période de trois ans. La Cour des comptes fait observer à cet égard que le
gouvernement n’a pas encore déposé de projet de loi à la Chambre des représentants.
Aucun montant n’a encore été engagé ni liquidé sur le crédit inscrit au budget 2021 (1,1 million
d’euros).

129

Allocation de base 33.51.81.31.22.01.

130

Doc. parl., Chambre, DOC 55 2293/017, Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022. 33-SPF
Mobilité et Transports, p. 185-187.
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CHAPITRE II

Dépenses de la sécurité sociale
1

Évolution générale des dépenses

Les dépenses consolidées de la sécurité sociale (ONSS-Gestion globale, Inasti-Gestion globale,
Inami-Soins de santé, régimes hors Gestion globale et régime des pensions publiques) sont
estimées à 117.846,6 millions d’euros pour 2022, dont 106.691,8 millions d’euros (90,53 %) pour
le paiement des prestations de la sécurité sociale et pour le remboursement des dépenses en
matière de soins de santé.
Tableau – Évolution des dépenses de la sécurité sociale (en millions d’euros)
Description

Prestations

Dépenses
2020

Dépenses
attendues
2021

20212020
(%)

Dépenses
estimées
2022

20222021
(%)

104.884,9

106.664,4

1,70

106.691,8

0,03

Pensions

50.037,0

52.157,6

4,24

55.392,9

6,20

Soins de santé

29.364,2

31.584,5

7,56

31.815,4

0,73

Incapacité de travail

10.057,6

10.896,8

8,34

11.486,9

5,41

Chômage

10.946,0

8.443,1

-22,87

6.843,0

-18,95

Droit passerelle indépendants

3.379,4

2.422,7

-28,31

8,5

-99,65

Autres prestations

1.100,7

1.159,8

5,37

1.145,0

-1,27

Frais de gestion et de fonctionnement

2.335,3

2.492,9

6,75

2.459,0

-1,36

Autres dépenses

8.984,6

9.664,5

7,57

8.695,8

-10,02

116.204,8

118.821,7

2,25

117.846,6

-0,82

Total

Source : SPF Sécurité sociale (juillet 2021) et exposé général 2022
L’évolution des dépenses de prestations autres que celles relatives au remboursement des
prestations de soins de santé résulte de l’évolution du nombre de bénéficiaires, de l’indexation
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attendue des allocations en juillet 2022, du coût de l’adaptation de certaines allocations au bienêtre131 et des mesures prises lors de la confection du budget.
En ce qui concerne spécifiquement les pensions, les dépenses augmentent en raison de la hausse
des minima le 1er janvier 2022 (+368,9 millions d’euros132).
Les prestations de l’Onem, inscrites au budget initial 2022, présentent une diminution de 1.597,3
millions d’euros ( -19,42% ) par rapport aux dépenses estimées 2021. Cette évolution s’explique
essentiellement par l’absence de prolongation des mesures destinées à limiter l’incidence sur
l’emploi de la crise liée à la covid-19. À ce titre, les projections budgétaires 2022 prévoient une
baisse des dépenses, à hauteur de 1.833,1 millions d'euros.
L’estimation des allocations relatives au droit passerelle diminue de 2.414,2 millions d’euros (99,65 %) en 2022 par rapport aux dépenses attendues pour 2021, parce que l’allocation spécifique
accordée aux indépendants touchés par la crise de la covid-19 n’a pas été prolongée.
L’évolution des dépenses concernant le remboursement des prestations de soins de santé résulte
des éléments suivants :
•
•

l’augmentation des dépenses au sein de l’objectif budgétaire global (+1.683,1 millions
d’euros, +5,60 %)133 ;
la diminution des dépenses relatives à la crise de la covid-19 qui sont effectuées en dehors
de l’objectif budgétaire (-1.452,2 millions d’euros, -96,03 %)134.

2

Commentaires sur les mesures du gouvernement

2.1

Mesure générale (nouvelle mesure budgétaire)

Efficacité de la sécurité sociale :
Le conseil des ministres du 20 octobre 2021 a prévu le recrutement de 50 inspecteurs sociaux
chargés de contrôler notamment l'utilisation abusive des mesures prises afin de limiter l’impact
sur l’emploi de la crise sanitaire.
Il a estimé que les effets retour totaux de cette politique de contrôle passeront progressivement
de 110 millions d’euros en 2022 à 170 millions d’euros en 2024.

131

Pour certaines pensions, l’adaptation est déjà entrée en vigueur dans le courant de 2021 et l’effet se limite donc à quelques
mois, tandis que d’autres pensions seront adaptées le 1er janvier 2022. Pour l’aperçu, voir l’exposé général, p. 197-200
(travailleurs salariés) et p. 214-215 (travailleurs indépendants).

132

Incidence brute pour 2022 (avant déduction de l’effet retour fiscal attendu de 35 %) d’après les notifications du conseil des
ministres du 23 octobre 2020. Les dépenses supplémentaires s’élèvent à 243,8 millions d’euros dans le régime des
travailleurs salariés, à 102,7 millions d’euros dans le régime des travailleurs indépendants et à 22,4 millions d’euros au
niveau des pensions publiques.

133

Voir ci-dessous point 2.4.

134

Voir ci-dessous point 3.3.
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Selon la cellule stratégique du ministre de l’Emploi, les recettes budgétaires nettes 135 2022
proviendront essentiellement des récupérations d’indus dans le chef de l’Inasti (38,5 millions
d’euros), de l’Onem (25 millions d’euros), de l’ONSS (12 millions d’euros), du SPP Intégration
sociale (1,7 million d’euros) et d’autres services (15 millions d’euros).
La cellule stratégique précise que la différence de 17,8 millions d’euros, par rapport au
rendement estimé de 110 millions d’euros, se justifie par l’effet retour attendu sur les recettes de
l’ONSS, notamment en raison de la régularisation a posteriori des cotisations sociales non
déclarées.
La Cour des comptes n’a pas reçu les hypothèses de calcul permettant de justifier les effets
budgétaires susmentionnés, ni la répartition des recettes entre les différents organismes pour
les exercices budgétaires 2023 et 2024.
2.2

Chômage

Les mesures prises par le gouvernement devraient entraîner une réduction des dépenses de 163,4
millions d’euros. Elles concernent principalement une réduction du nombre de chômeurs
complets à hauteur de 10.000 unités (-140 millions d’euros) par rapport aux perspectives
économiques du Bureau fédéral du plan de septembre 2021 et le report de l’entrée en vigueur du
nouveau statut des artistes (- 25 millions d’euros).
Tableau : Identification des variations budgétaires de prestations de l’Onem entre 2021 et 2022 (en millions d’euros)

Facteurs de variation budgétaire
Dépenses estimées 2021
Mesures covid
Indice pivot
Effet volume
Enveloppe bien-être
Autres facteurs
Mesures conclave
Budget initial 2022
Source : Cour des comptes

Montant
8.226,7
-1.833,1
+152,9
+99,7
+53,9
+93,3
-163,4
6.629,4

Suivi des mesures précédentes
Réduction du budget de missions (hors chômage) :
Dans le cadre de la confection du budget 2021, le conseil des ministres a prévu une diminution
du budget de missions de l’Onem, à hauteur de 25 millions d’euros en 2022, de 50 millions
d’euros en 2023 et de 100 millions d’euros en 2024. Cette mesure excluait toute réduction des
dépenses de missions liées au chômage.
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Déduction faite des dépenses relatives au recrutement des 50 inspecteurs sociaux, soit 3,5 millions d’euros en 2022.
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Pour ce faire, le conseil des ministres du 20 octobre 2021 a prévu un alignement du système
d’interruption de carrière sur celui du crédit-temps (motifs, conditions et niveau des allocations)
pour tous les nouveaux bénéficiaires.
Toutefois, la cellule stratégique du ministre de l’Emploi signale que les mesures concrètes à
prendre pour atteindre ces objectifs doivent encore être déterminées.
En conséquence, comme pour le budget 2021, la Cour des comptes n’a pas reçu d’information
sur les mesures qui permettront d’atteindre cet objectif.
Réforme du statut des artistes :
En 2020, le conseil des ministres a décidé de poursuivre la réforme du statut social des artistes,
afin de valoriser l’ensemble des étapes du travail de ceux-ci, incluant les phases de création, de
publication et de vente. La mesure devait engendrer des dépenses budgétaires annuelles de 75
millions d’euros, à charge du budget de l’Onem, à partir de l’exercice 2021.
En raison du report de la mise en application de la nouvelle réglementation au 1er mai 2022, la
prévision de dépenses s’établit à 51 millions d’euros pour 2022 (soit une diminution de 24
millions d’euros par rapport à l’estimation initiale).
Nouvelles mesures budgétaires
Augmentation du taux d’emploi :
Dans ses prévisions économiques de septembre 2021, le Bureau fédéral du plan prévoyait une
augmentation du nombre de chômeurs136 de 19.000 unités en 2022.
Toutefois, le conseil des ministres du 20 octobre 2021 a estimé que les réformes envisagées (voir
ci-dessous) auront une incidence positive sur le marché du travail et diminueront le nombre de
chômeurs de 10.000 unités chaque année de 2022 à 2024. L’économie budgétaire annuelle, liée
à la réduction des dépenses de chômage pour 10.000 unités, est estimée à 140 millions d’euros 137.
Par ailleurs, l’effet retour de ces emplois a également été fixé à 140 millions d’euros annuels, se
répartissant à parts égales entre les recettes fiscales (IPP principalement) et sociales (cotisations
patronales et personnelles). Cette estimation est principalement basée sur un rapport du Bureau
fédéral du plan relatif à l’activation des chômeurs. Sur la base des hypothèses retenues, l’effetretour fiscal de 70 millions d’euros est toutefois surévalué, puisque les recettes fiscales provenant
de l’impôt des personnes physiques s’élèvent à 26 millions d’euros par an (hors additionnels
régionaux et communaux).
En conclusion, l’impact positif de 280 millions d’euros lié à l’augmentation de 10.000 emplois
est surévalué sur la base des hypothèses communiquées à la Cour des comptes.
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Selon la définition du Bureau fédéral du plan, ce chiffre inclut également les chômeurs âgés non-demandeurs d’emploi et
les RCC demandeurs d’emploi.
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L’impact budgétaire de 140 millions d’euros tient compte d’un volume de 10.000 allocataires en chômage complet et d’une
indemnité quotidienne de 44,73 euros, pour 313 jours de chômage en moyenne annuelle.
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Cette mesure vient s’ajouter à l’effort, amorcé en début de législature, visant à augmenter le taux
d’emploi, qui prévoit la création de 3.500 emplois supplémentaires en 2022, dont les effets retour
sont évalués à 50 millions d’euros138.
Intervention dans les frais d’administration des organismes de paiement :
Le conseil des ministres du 20 octobre 2021 a décidé d’une révision de la formule de calcul 139
relative à l’intervention de l’Onem dans les frais d’administration des organismes de paiement,
à partir de 2022 (+7,6 millions d’euros).
Par ailleurs, compte tenu de l’effort attendu par la CAPAC dans le cadre des mesures budgétaires
de réduction linéaire des dépenses, les recettes de l’organisme payeur public sont diminuées à
hauteur de 1,3 million d’euros.
Compte tenu de ces éléments, l’intervention de l’Onem prévue pour tous les organismes de
paiement passe de 180,4 millions d’euros à 186,7 millions d’euros (+6,3 millions d’euros) en 2022.
Plan de relance et de transition :
Dans le cadre du plan de relance et de transition, certaines mesures sont spécifiquement
destinées à la relance du marché de l'emploi. Selon la cellule stratégique du ministre de l’Emploi,
ces mesures participeront à la création des 10.000 emplois, évoquée ci-dessus.
Elles se subdivisent essentiellement en quatre catégories.
•

Autonomie et collaboration entre les entités fédérées
Le conseil des ministres a prévu d’encourager la collaboration entre régions afin de favoriser
la mobilité des travailleurs. Des concertations seront également menées entre les différentes
entités, afin d’envisager un éventuel élargissement de l’autonomie des régions, dans le cadre
institutionnel existant, en matière de contrôle de la disponibilité des chômeurs et de
formation. Enfin, les régions seront sollicitées afin de d’évaluer la pertinence des
réglementations applicables en matière de soutien à l’emploi, notamment en matière de
mobilité interrégionale et dans les métiers en pénurie.

•

Incitation à la formation des travailleurs
Complémentairement à l’élargissement du rôle des régions dans la formation des
travailleurs, le conseil des ministres a prévu également d’inviter les partenaires sociaux et
les entreprises à encourager la formation des travailleurs, tout en prêtant une attention
spécifique aux secteurs en pénurie.

•

Incitation à la reconversion et gestion des métiers en pénurie
Le conseil des ministres a prévu la création de fonds intersectoriels, financés par les
partenaires sociaux, destinés à favoriser la mobilité vers les secteurs en pénurie, ainsi que le
cumul entre allocations de chômage et salaires dans les métiers en pénurie. Les
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Les 50 millions d’euros d’effets retour se répartissent entre 25 millions d’euros de cotisations sociales et 25 millions d’euros
de recettes fiscales (pour ces dernières, les mêmes hypothèses ont été employées à savoir ± 7.000 euros par emploi et
appellent les mêmes remarques concernant leur surestimation). Complémentairement, 50 millions d’euros de réduction
de dépenses de chômage sont également prévus, portant l’impact positif total à 100 millions d’euros.

139

Méthode de calcul prévue à l’article 3 de l’arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais
d’administration des organismes de paiement des allocations de chômage.
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commissions paritaires seront également sollicitées afin d’identifier les secteurs en pénurie
et de proposer des plans d’actions afin d’y remédier.
•

Autres mesures
Parmi les autres mesures envisagées par le plan de relance et de transition, le conseil des
ministres a prévu notamment des concertations avec les acteurs de l’e-commerce afin
d’identifier les améliorations nécessaires dans les secteurs concernés, notamment en
matière de droit du travail, de fiscalité, d’organisation et de concurrence. Une réforme du
régime du chômage temporaire pour raisons économiques est également envisagée. Elle
portera notamment sur la transition du régime de chômage temporaire force majeure
corona vers un régime simplifié de chômage économique, ainsi que sur l’harmonisation
entre les régimes ouvriers et employés. Diverses mesures complètent le plan de relance et
de transition, notamment en matière de lutte contre la discrimination.

La mise en œuvre concrète de ces mesures doit encore être déterminée par les différents acteurs
impliqués, notamment en matière de modification de la réglementation. Cependant, la Cour des
comptes relève que ces mesures ne présentent actuellement aucun impact budgétaire estimé
pour l’entité fédérale.
Par ailleurs, le conseil des ministres a prévu le classement des ateliers sociaux de catégorie 1 en
catégorie 3 en ce qui concerne les réductions de cotisations ONSS. Cette mesure permettra
l’harmonisation140 du traitement de deux catégories de travailleurs occupés dans des entreprises
de travail adapté dont la finalité est identique. Cette modification concerne 7.766 travailleurs au
sein de 77 ateliers sociaux141. La coût budgétaire est estimé à 12 millions d’euros par an à partir
de 2022.
2.3

Indemnités d’incapacité de travail

2.3.1 Plan « Retour au travail » et réintégration des travailleurs en incapacité de
travail
Ces dix dernières années, le nombre d’invalides a augmenté de 5,5 % par an. Pour freiner cette
augmentation, le gouvernement souhaite renforcer et étendre la politique actuelle de
réintégration des travailleurs en incapacité de travail, d’une part, via un plan de retour au travail
pour les travailleurs en incapacité de travail avec ou sans contrat de travail et, d’autre part, via
le plan de réintégration 2.0 (RIT 2.0) pour les salariés en incapacité de travail avec contrat de
travail et un trajet de réintégration adapté pour les indépendants en incapacité de travail.
Plan « Retour au travail »
Comme il ressort du tableau suivant, le plan de retour au travail doit permettre de réaliser une
économie nette de 65,7 millions d’euros en 2022.
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Les employeurs repris en catégorie 3 sont exemptés de modération salariale pour les salariés handicapés et ont droit à une
autre catégorie de réduction structurelle,. Par ailleurs, ils peuvent utiliser 55,9% des subventions sociales Maribel pour
couvrir les charges salariales (sans emploi supplémentaire), ce qui n’est pas le cas des employeurs repris en catégorie 1.

141

Nombre d’employeurs et employés au 4e trimestre 2020.
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Tableau – Estimation de l’économie relative au plan de retour au travail (en millions d’euros)
2022
Recette plan de retour au travail

2023

2024

70,6

183,0

288,0

Retour au travail : incidence sur les indemnités
et les recettes sociales et fiscales

50,6

143,0

248,6

Responsabilisation des acteurs

20,0

40,0

40,0

Coûts

-4,9

-21,6

-45,5

Recette nette plan de retour au travail

65,7

161,4

243,1

Source : Cour des comptes, à partir des informations de la cellule stratégique du ministre des Affaires
sociales
En ce qui concerne le volet « retour au travail », le gouvernement estime qu’en 2022, 4.600
personnes retourneront au travail et qu’elles travailleront en moyenne trois mois à temps plein
(ou douze mois à quart-temps). En 2023, 8.400 personnes devraient retourner au travail et, en
2024, 9.600142. Le rendement moyen (en termes d’économies sur les indemnités ainsi de recettes
sociales et fiscales supplémentaires) est estimé à 11.000 euros par travailleur.
La responsabilisation des travailleurs en incapacité de travail, des mutualités, des employeurs,
des médecins et des services régionaux de placement devrait conduire, en 2022, à une économie
de 20 millions d’euros. La Cour des comptes connaît les mesures en matière de
responsabilisation, mais ne dispose d’aucune information sur le mode d’estimation de la recette.
Ainsi, les travailleurs en incapacité de travail recevraient une amende (retenue sur leur
indemnité) lorsqu’ils ne respectent pas certaines conditions. Les employeurs occupant au moins
50 travailleurs et présentant un taux d’incapacité de travail de longue durée supérieur à la
moyenne devront payer, à partir de 2023, une cotisation patronale spécifique sur les salaires
déclarés à l’ONSS pour un trimestre, laquelle sera calculée sur la base des déclarations
d’incapacité de travail en 2022. Cette opération est toutefois neutre sur le plan budgétaire pour
l’ONSS-Gestion globale, parce que la cotisation sera entièrement reversée au fonds de sécurité
d’existence du secteur dans lequel l’employeur est actif. Pour pouvoir percevoir cette cotisation,
une application informatique devra être développée permettant de comparer les informations
en matière d’incapacité de travail de l’Inami aux déclarations des employeurs auprès de l’ONSS.
La Cour des comptes fait observer que des initiatives similaires prises par le passé n’ont pas pu
être réalisées parce que des questions relatives au respect de la vie privée avaient été soulevées.
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Au total, 22.600 personnes devraient retourner au travail entre 2022 et 2024.
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En ce qui concerne les mutualités et les services régionaux de placement, le financement est
conditionné par la réalisation d’un certain nombre d’objectifs 143.
La recette brute liée au plan de retour au travail (70,6 millions d’euros en 2022) se compose
d’une économie au niveau de l’assurance indemnité (33,9 millions d’euros144, 47,95 %), de
recettes de cotisations supplémentaires pour l’ONSS (21,2 millions d’euros) et de recettes fiscales
supplémentaires (15,5 millions d’euros). La Cour des comptes ignore les hypothèses qui
président à cette répartition. Les calculs que la Cour a reçus utilisent d’autres pourcentages. La
Cour déduit des informations disponibles que le Bureau fédéral du plan estime la partie
« économie sur les indemnités » à 45,71 % et la cellule stratégique du ministre des Affaires
sociales à 44,41 %. La Cour en conclut que l’incidence sur les indemnités pourrait être surévaluée
et celle sur les cotisations sociales et les recettes fiscales sous-évaluée.
Les coûts de mise en œuvre du plan de retour au travail sont estimés à 4,9 millions d’euros en
2022, 21,6 millions d’euros en 2023 et 45,5 millions d’euros en 2024. Il s’agit des dépenses
concernant :
•
•
•

le recrutement de quarante coordinateurs « retour au travail » auprès des mutualités en
2022 et vingt en 2023 ;
des moyens supplémentaires pour l’infrastructure et la communication à destination de
l’Inami ;
le financement, via l’Inami, des services régionaux de placement à partir de 2023.

Trajets de réintégration 2.0
Le gouvernement souhaite accélérer la réintégration des travailleurs en incapacité de travail
auprès de leur propre employeur grâce, par exemple, à une simplification des procédures, à des
incitants pour les travailleurs et les employeurs et à de nouvelles initiatives. La différence avec
le plan de retour au travail résulte du fait que, dans le cadre des trajets de réintégration 2.0,
l’initiative doit émaner du travailleur en incapacité de travail ou de l’employeur (qui demande
de l’aide en vue de la réintégration). La mesure sera réussie si 3.200 travailleurs retournent ainsi
travailler à temps plein pendant six mois (ou toute l’année à mi-temps) en 2022. En 2023 et 2024,
la mesure devrait concerner à chaque fois 5.000 travailleurs145. La mesure devrait rapporter 57,6
millions d’euros146 en 2022, 147,6 millions d’euros en 2023 et 237,6 millions d’euros en 2024. La
Cour des comptes constate que la recette estimée est entièrement inscrite en tant qu’économie
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Auprès des mutualités, 10 % de la partie variable de l’enveloppe de frais d’administration dépendraient de la réalisation de
ces objectifs. En 2022, 20 % de l’enveloppe de frais d’administration sont variables.
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Les coûts estimés (4,9 millions d’euros en 2022) sont déduits de cette économie pour obtenir le montant net de
65,7 millions d’euros.
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Sur une période de trois ans, 13.600 travailleurs devraient être retournés au travail de cette manière.

146

Le gouvernement prévoit une recette moyenne de 19.000 euros par trajet réussi. Ce montant comprend l’économie sur
les indemnités d’incapacité de travail, les recettes du précompte professionnel et les cotisations patronales et des
travailleurs. Un montant de 1.000 euros est déduit de cette somme en tant que prime (incitant) pour l’employeur et les
travailleurs. La recette nette moyenne pour la sécurité sociale s’élève donc à 18.000 euros par personne, ce qui signifie que
3.200 travailleurs en incapacité de travail doivent entamer un trajet de réintégration pour réaliser une recette de
57,6 millions d’euros.
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sur les indemnités. Si l’on applique la clé de répartition utilisée par le Bureau fédéral du plan
pour le plan de retour au travail, cette mesure permettrait de réaliser une économie de 26,3
millions d’euros en 2022 et les recettes sociales et fiscales s’élèveraient ensemble à 31,3 millions
d’euros.
La Cour des comptes n’est pas en mesure de déterminer si ces hypothèses sont réalistes. Il ressort
des informations dont elle dispose qu’en 2018, 17,5 % des travailleurs en incapacité de travail
entraient en considération pour un trajet de réintégration et que 55 % d’entre eux ont été
déclarés définitivement inaptes à effectuer le même emploi auprès de leur employeur. Comme
les travailleurs peuvent être licenciés dans ce dernier cas, il se pourrait que les employeurs
entament un trajet de réintégration afin de pouvoir mettre fin au contrat de travail.
Constat général relatif au plan de retour au travail et aux trajets de réintégration 2.0
Les informations disponibles ne permettent pas de déterminer si les emplois visés dans le cadre
du plan de retour au travail et des trajets de réintégration 2.0 doivent être à temps plein ou à
temps partiel. La Cour des comptes souligne que la différence entre un emploi à temps plein ou
à temps partiel peut avoir des conséquences sur l’économie au niveau des indemnités. L’article
100, § 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dispose à cet
égard que le travailleur en incapacité de travail peut reprendre le travail à condition d’obtenir
l’autorisation du médecin conseil147. Le montant de l’indemnité perçue par le travailleur en cas
de reprise du travail à temps partiel dépend du pourcentage d’occupation. S’il reprend le travail
à concurrence d’un cinquième temps, il conserve son indemnité. Si son occupation représente
un quart temps, l’indemnité diminue de 5 % ; en cas de mi-temps, elle diminue de 30 %.
Trajet de réintégration adapté pour travailleurs indépendants
Le gouvernement souhaite renforcer la politique de réintégration actuelle des indépendants en
incapacité de travail via une politique de retour au travail analogue à celle proposée dans le
régime des travailleurs salariés. Les mesures prévues sont : l’utilisation d’un questionnaire pour
évaluer les chances de reprise du travail de l’indépendant, l’application d’une sanction aux
indépendants qui ne remplissent pas le questionnaire et la mise en place de coordinateurs
« retour au travail ». La recette estimée de 7 millions d’euros comprend l’économie sur les
indemnités (4,6 millions d’euros), les recettes du précompte professionnel (1,4 million d’euros)
et les cotisations de sécurité sociale supplémentaires (1,4 million d’euros).
La Cour des comptes ne dispose pas d’informations sur le mode d’estimation de l’économie. Il
n’est pas non plus tenu compte des coûts, pour les coordinateurs « retour au travail » par
exemple.
2.3.2 Augmentation de l’allocation de maternité pour les indépendants
Les montants des allocations de maternité pour les indépendantes sont harmonisés avec les
montants du régime des travailleurs salariés (coût estimé : 14,6 millions d’euros). Pendant les

147

À condition que, sur le plan médical, le travailleur en incapacité de travail conserve au moins 50 % de ses capacités.
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quatre premières semaines du congé de maternité, l’indépendante reçoit 82 % du plafond
salarial dans le régime des salariés et 75 % pendant les huit ou neuf semaines suivantes148.
2.4

Inami - Soins de santé

Le Conseil général de l’Inami a fixé, le 18 octobre 2021, l’objectif budgétaire global pour 2022 à
31.755,4 millions d’euros (+1.683,1 millions d’euros, +5,60 % par rapport à 2021).
D’après les estimations de l’Inami, les dépenses devraient s’élever à 31.631,7 millions d’euros, soit
123,7 millions d’euros de moins que l’objectif. Cet excédent pourra être utilisé pour :
•

des initiatives visant à réaliser les objectifs en matière de santé, inscrits dans l’accord de
gouvernement :
- améliorer la prévention et le suivi des patients via des trajectoires de soins, des trajets
de soins et des soins intégrés (48,6 millions d’euros), ce qui doit permettre un meilleur
suivi du patient, y compris la prévention secondaire et tertiaire ;
- améliorer l’accessibilité financière des soins (61,3 millions d’euros), en garantissant la
sécurité tarifaire et un remboursement plus élevé pour les soins dentaires et buccaux
(45 millions d’euros), abaisser le plafond du maximum à facturer à 250 euros pour les
bénéficiaires de l’intervention majorée (13,3 millions d’euros) et améliorer le
remboursement des frais de transport (3 millions d’euros) ;
- améliorer la qualité de vie (0,4 million d’euros) ;

•

des projets d’« appropriate care » (c’est-à-dire des projets visant à ce que que les patients
bénéficient des soins adaptés, au moment adéquat et à l’endroit approprié) :
- adaptation des soins kinésithérapeutiques aux besoins des patients souffrant d’une
infirmité motrice d’origine cérébrale (0,8 million d’euros) ;
- optimalisation de l’utilisation des médicaments (3,5 millions d’euros) ;
- extension de l’hospitalisation de jour grâce à la suppression des obstacles financiers (9
millions d’euros).

Comme ces projets n’entreront pas tous en vigueur le 1er janvier 2022, une enveloppe de 50
millions d’euros qui ne peut pas être utilisée a été réservée au sein de l’objectif.
Économies et corrections techniques (adaptation des estimations)
La trajectoire d’économies 2021-2024 prévoit une économie de 180 millions d’euros sur les
médicaments en 2022. Ce montant se compose des économies structurelles imposées en 2021
(incidence estimée en 2022 : 152,6 millions d’euros, contre 69,0 millions d’euros en 2021) et de
mesures complémentaires que l’Inami doit encore élaborer en concertation avec le secteur
pharmaceutique (27,4 millions d’euros). S’il s’avère en 2022 que la réalisation des économies
prend du retard, des mesures supplémentaires seront prises pour réaliser l’économie de 180
millions d’euros.
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Le congé de maternité normal dure douze semaines, mais est prolongé d’une semaine en cas de naissance multiple.
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2.5

Mesures budgétaires pension

Outre le relèvement de la pension minimum au 1er janvier 2022149, l'augmentation du nombre de
bénéficiaires ainsi que l'incidence de l'indexation des allocations de pension attendue en juillet
2022 et des adaptations au bien-être150, les mesures suivantes ont été prises en matière de
pensions :
•

prolongation de l’allocation de transition pour les travailleurs salariés ou les fonctionnaires
(dépense supplémentaire de 7 millions d’euros) ;

•

droit à une pension minimum pour les conjoints aidants, nés entre le 1er janvier 1956 et le 30
juin 1968 (+2,1 millions d’euros en 2022, 2023 et 2024) ; le SPF Sécurité sociale arrive à un
résultat différent dans ses estimations et estime le coût à environ 820.000 euros en 2022, 2,6
millions d'euros en 2023 et 4,6 millions d'euros en 2024. À partir de 2025, les dépenses
diminueraient à nouveau ;

•

gains d’efficience en matière de gestion des pensions (+20,8 millions d’euros bruts) : le
Service fédéral des pensions (SFP) doit développer une application informatique unique qui
remplacera les déclarations individuelles actuelles pour la gestion des cotisations dues sur
les pensions complémentaires dans le deuxième pilier (cotisation pour l’assurance maladie
et cotisation de solidarité) et liera ces déclarations à la base de données servant au paiement
des pensions complémentaires. Cette mesure, qui est censée conduire à une amélioration
de la perception des cotisations concernées, s’accompagne d’un coût de 1,8 million d’euros
à la charge du SFP et de Sigedis151. La Cour des comptes ne dispose d’aucune information
quant aux hypothèses sur lesquelles repose l’estimation de la recette ;

•

crédit de personnel supplémentaire (1 million d’euros) pour couvrir la charge de travail liée
à l’augmentation du nombre de dossiers.

3

Incidence de la crise de la covid 19

3.1

Allocations de chômage

Le 5 novembre 2021, l’Onem a estimé à 2.013,8 millions d’euros, l’incidence budgétaire de la crise
pour 2021. Plusieurs mesures venant légalement à échéance au 31 septembre 2021 ont été
prolongées de trois mois, sur la base de décisions du conseil des ministres.

149

En exécution d'un engagement pris dans l'accord de gouvernement du 30 septembre 2020. Le relèvement de la pension
minimum à 1.500 euros bruts pour une carrière complète à réaliser d'ici 2024 s'étale sur quatre ans. Les montants
minimums seront systématiquement adaptés au 1er janvier.

150

Pour avoir un aperçu et connaître l'incidence des adaptations au bien-être, voir l'exposé général, p. 199.

151

L’ASBL Sigedis (Sociale Individuele Gegevens – Données individuelles sociales) gère les données sociales relatives à la
carrière et aux pensions complémentaires des assurés sociaux.
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Tableau – Dépenses de chômage 2021 liées à la crise sanitaire (en millions d’euros)
Réalisation
Incidence
Incidence
2020
2021 (Cahier
2021
Mesures covid
2021 relatif à (estimation
la sécurité
octobre
sociale)
2021)
Chômage temporaire

4.222,5

1.717,7

1.750,7

3.412,8

1.303,5

1.339,7

- Mesures complémentaires chômage
temporaire

809,7

414,2

410,9

Mesures pour les autres groupes que les
chômeurs temporaires

84,9

286,8

263,2

Congé parental Corona (partie privée +
publique)152

70,8

0

0

4.378,3

2.004,6

2.013,8

- Effet volume de travailleurs en chômage
temporaire (raisons économiques et force
majeure)

Dépenses totales

Incidence
2022
(estimation
octobre
2021) (1)
0
0

0

116,9

0

116,9

Source : Cour des comptes
(1) : sur la base des données présentées dans le 68e rapport au gouvernement du Comité de gestion de la
sécurité sociale, 4 octobre 2021
Chômage temporaire
En 2021, les dispositions portant sur le chômage temporaire représentent un coût
supplémentaire actualisé de 1.750,7 millions d’euros. Les principales mesures concernent :
•
•

•
•

152

la simplification de la procédure de chômage temporaire en cas de force majeur (1.339,7
millions d’euros) ;
l’augmentation du pourcentage d’indemnisation du chômage temporaire de 65% à 70% de
la rémunération journalière moyenne, pour la période du 1 er février 2020 au 31 décembre
2021 (133,6 millions d’euros) ;
l’octroi d’un supplément de crise de 5,63 euros par jour pour le chômage temporaire pour
force majeure du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 (149,7 millions d’euros) ;
la possibilité de déroger temporairement à certaines règles en matière de cumul entre le
chômage temporaire et l’exercice d’une activité secondaire du 1 er octobre 2020 au 31
décembre 2021 (21,5 millions d’euros) ;

Le congé parental corona a pris fin le 30 septembre 2020. Du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, le
travailleur a le droit de s’absenter du travail pour garder un enfant qui ne peut pas fréquenter la crèche, l’école ou le centre
d’accueil pour personnes handicapées en raison d’une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus. Ces absences
sont soumises au régime de chômage temporaire pour force majeure corona.
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•

l’octroi d’un supplément de prime de fin d’année aux travailleurs restés longtemps en
chômage temporaire (47 millions d’euros) ;
l’octroi d’une prime unique de protection de maximum 780 euros en tant que chômeur
temporaire occupé dans un secteur fermé (41 millions d’euros) ;
le chômage temporaire pour force majeure pour la garde d’une enfant en raison de la
fermeture d’une crèche, d’une école ou d’un centre d’accueil pour personnes handicapées
du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 (18,7 millions d’euros).

•
•

Autres mesures chômage
Les autres mesures importantes relatives aux prestations de chômage concernent :
•

le gel temporaire de la dégressivité des allocations de chômage complet, du 1er avril 2020 au
30 septembre 2021 (195,6 millions d’euros) ;
l’adaptation de la période de référence pour les jeunes travailleurs, du 1 er avril 2020 au 30
septembre 2021 (19 millions d’euros) ;
la préservation des droits des chômeurs qui souhaitent s’installer comme indépendant avec
le maintien temporaire des allocations pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2020 et du
1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 (27,1 millions d’euros).

•
•

Bien qu’aucune mesure ne soit actuellement prolongée au-delà du 31 décembre 2021, certaines
d’entre elles (voir Autres mesures chômage ci-dessus) vont, de par leur nature (parce qu’elles
influencent la détermination des périodes de chômage et l’évolution dans le temps du montant
des allocations de chômage), avoir une incidence en 2022.
3.2

Droit passerelle pour les indépendants

Jusqu’au 30 septembre 2021, les travailleurs indépendants qui ont dû cesser (tout ou partie de)
leurs activités temporairement pouvaient faire appel au droit passerelle (prestation spécifique).
En outre, ils peuvent prétendre dans certains cas à une prime unique en 2021. En 2022, plus
aucune dépense n’est prévue.
Tableau – Dépenses estimées de l’Inasti pour la crise de la covid-19 (en millions d’euros)
Réalisations
2020

Droit passerelle
Droit passerelle temporaire
Droit passerelle de soutien à la
reprise

Incidence
2021
(Cahier
2021
relatif à la
sécurité
sociale)

Incidence
2021
(estimations
octobre
2021)

Incidence
2022

3.340,7

2.367,0

2.704,8

/

2.940,1

1.709,7

2.026,5

/

400,6

/

21,0

/

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS SUR LES PROJETS DE BUDGET DE L’ÉTAT POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2022/ 98

Droit passerelle lié à la baisse
du chiffre d’affaires

/

651,2

657,3

/

Droit passerelle en cas
d’interruption de courte durée

/

6,1

/

/

33,4

/

/

/

/

48,6

48,6

/

3.374,1

2.415,6

2.753,4

/

Allocation parentale
Prime unique
Total

Source : Cour des comptes
En 2021, les indépendants pouvaient avoir recours au droit passerelle temporaire (et à une
double prime s’ils étaient actifs dans un secteur contraint de fermer), au droit passerelle de
soutien à la reprise ou au droit passerelle en cas de baisse du chiffre d’affaires153 ou d’interruption
de courte durée de l’activité. Les dépenses relatives à cette prestation sont estimées à
2.704,8 millions d’euros (98,23 %).
En outre, les indépendants qui ont eu recours pendant au moins six mois au droit passerelle
« covid-19 » entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021 ont droit en 2021 à une prime unique de
598,81 euros bruts. Ces dépenses représentent 48,6 millions d’euros (1,77 %).
3.3

Soins de santé

3.3.1

Prestations spécifiques

Dans le cadre de la lutte contre la crise de la covid-19, le gouvernement a décidé de rembourser
un certain nombre de prestations spécifiques. Celles-ci sont suivies par l’Inami en dehors de
l’objectif budgétaire et sont financées par une dotation spécifique de l’État (inscrite au budget
du SPF Sécurité sociale).

153

Dans son Cahier 2021 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes a constaté que les indépendants ont eu peu recours
au droit passerelle en raison d’une baisse du chiffre d’affaires. Ainsi, les dépenses effectuées jusqu’en juin 2021 ne
s’élevaient qu’à 151,4 millions d’euros, alors qu’elles avaient été estimées à 651,2 millions d’euros pour la même période.
Voir Cour des comptes, « Incidence des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19 sur les recettes
et dépenses de la sécurité sociale », 178e Cahier de la Cour des comptes, Partie II, Cahier 2021 relatif à la sécurité sociale,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2021, www.courdescomptes.be.
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Tableau – Dépenses relatives aux prestations de soins de santé spécifiques liées à la covid-19 (en millions d’euros)
Réalisations
2020

Incidence
2021
(Cahier
2021
relatif à la
sécurité
sociale)

Incidence
2021
(estimations
octobre
2021)

Incidence
2022

Achat de matériel de protection
pour les prestataires de soins

367,3

371,2

518,4

/

Adaptation des forfaits des
infirmiers à domicile (matériel de
protection)

119,8

0,0

0,0

/

Remboursement des tests et tests
rapides

380,0

613,1

722,2

/

Coûts des centres de triage et de
prélèvement des tests

116,8

104,0

115,3

/

Prime d’encouragement des
collaborateurs des hôpitaux

200,0

0,0

0,0

/

0,0

80,0

80,0

/

58,1

52,9

76,3

/

/

/

/

60,0

1.242,0

1.221,2

1.512,2

60,0

Rémunération des prestataires de
soins dans les centres de
vaccination
Autres
Montant 2022 (non encore réparti)
Total

Source : Cour des comptes
En septembre 2021, l’Inami a relevé les dépenses relatives aux prestations spécifiques liées à la
covid-19 de 291,0 millions d’euros pour les fixer à 1.512,2 millions d’euros par rapport aux
estimations de juin 2021 (utilisées dans le Cahier 2021 relatif à la sécurité sociale). Cette
augmentation part de l’hypothèse que les mesures covid-19 seront prolongées jusqu’au
31 décembre 2021. Il s’agit surtout de dépenses supplémentaires pour le matériel de protection
(+147,2 millions d’euros) et le remboursement des tests PCR et tests rapides (+109,1 millions
d’euros)154.

154

Dans la catégorie "Remboursement des tests et des tests rapides", les dépenses pour les tests PCR et les tests sérologiques
augmentent (+ 156 millions d'euros), tandis qu'on observe une diminution des dépenses pour les tests rapides (- 46,1
millions d'euros) et les tests de détection des variants (- 0,8 million d’euros).
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En octobre 2021, l’Inami a réduit les dépenses estimées pour les prestations spécifiques liées à la
covid-19 de 147,2 millions d’euros pour les fixer à 1.364,4 millions d’euros, parce qu’il considère
que le remboursement du matériel de protection ne serait pas prolongé en 2021. La dotation
pour l’Inami a été calculée à partir de cette nouvelle estimation, mais le budget de l’Inami n’a
pas été adapté pour le moment. Par conséquent, le montant de la dotation repris dans l’exposé
général diffère de celui qui sera versé conformément au cinquième ajustement du budget 2021 155.
3.3.2 Avances aux hôpitaux et décompte
Comme les revenus des hôpitaux ont diminué pendant la crise de la covid-19 en raison de l’arrêt
ou de la limitation de leurs activités et que parallèlement leurs dépenses ont augmenté (par
exemple, en matière d’équipement et de personnel), ceux-ci ont reçu 2.038,8 millions d’euros
d’avances de trésorerie en 2020156. L’Inami a établi un décompte provisoire pour 2020
conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 30 octobre 2020157. Selon ce décompte, les
dépenses provisoires s’élèvent à 1.449 millions d’euros, soit 589,8 millions d’euros de moins que
les avances. En raison de la persistance de la crise, le gouvernement a décidé d’accorder
également une avance en 2021 d’un montant maximum de 408 millions d’euros 158. Cette avance
est financée au moyen d’une sous-utilisation au sein de l’objectif budgétaire 2021.
Le décompte définitif des avances de 2020 et 2021 ne sera disponible qu’en 2023 et 2024. En
attendant, le montant de l’avance pour 2021 est déduit du trop payé pour 2020.
3.4

Assurance indemnité

Les mesures spécifiques liées à la crise de la covid-19 dans l’assurance indemnité ont pris fin le
30 septembre 2021. Aucune dépense n’a été prévue pour 2022. Pour un commentaire du contenu
des mesures prises au niveau de l’assurance indemnité, il est renvoyé au Cahier 2021 relatif à la
sécurité sociale159.

155

D’après le tableau IV 1 (p. 217) de l’exposé général, l’Inami reçoit une dotation de 1.221,1 millions d’euros. Dans le projet
de loi contenant le cinquième ajustement du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2021, le montant inscrit
s’élève par contre à 1.074,2 millions d’euros (voir Doc. parl., Chambre, 10 novembre 2021, DOC 55-2315/001).

156

Arrêté royal n°10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux
hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus covid-19, tel que modifié par l’arrêté royal n° 35 du 24 juin 2020
modifiant l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une
avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus covid-19.

157

Arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux
hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus covid-19.

158

Arrêté royal du 26 septembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une
intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus covid-19.

159

Cour des comptes, « Incidence des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19 sur les recettes et
dépenses de la sécurité sociale en 2020 et 2021 », 178e Cahier – Partie II – Cahier 2021 relatif à la sécurité sociale, rapport à
la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2021, www.courdescomptes.be.
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Tableau – Incidence des mesures liées à la crise de la covid-19 sur les indemnités d’incapacité de travail (en millions
d’euros)

Salariés : indemnité d’incapacité de
travail primaire supplémentaire
Indépendants : indemnité de crise
supplémentaire
Total

Source : Cour des comptes

Réalisations
2020

Réalisations
provisoires
2021

Incidence
2021
(estimations
octobre
2021)

143,7

220,0

219,8

6,8

14,7

14,7

150,5

234,7

234,5
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
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