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Avant-propos
Dans le cadre de sa mission d’information en matière budgétaire, fondée sur les dispositions
de l’article 30 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions
applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle 1, la Cour des comptes transmet au
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, les commentaires et observations qu’appelle
l’examen des projets d’ordonnances contenant l’ajustement des budgets pour l’année
budgétaire 2016 et les budgets pour l’année budgétaire 2017.
La Cour des comptes a examiné les projets d’ajustement des budgets 2016 et les projets de
budgets initiaux 2017, l’exposé général et les lettres d’orientation, en se référant notamment
aux propositions budgétaires des administrations fonctionnelles du SPRB et des organismes
administratifs autonomes à consolider. Elle a toutefois constaté que les avis de l’inspection
des finances et de la direction du budget du SPRB faisaient défaut, alors qu’ils doivent
normalement être intégrés, dans le cadre du processus de l’élaboration du budget.

1

Dans un souci de lisibilité, ce texte sera désigné dans la suite de ce rapport par l’ordonnance organique.
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Première partie : projets d’ordonnances contenant
l’ajustement des budgets pour l’année budgétaire
2016
1.

PROJET D’AJUSTEMENT DU BUDGET DES VOIES ET MOYENS

1.1.

Aperçu général

Tableau 1 – Ajustement du budget des voies et moyens du service public régional de Bruxelles (SPRB) (en milliers
d’euros)
Budget des voies et moyens

Initial
2016

Ajusté
2016

Différence

Loi spéciale de financement (Pr. 060)

1.890.119

1.872.575

44,7%

−17.544

−0,9%

Impôts régionaux (Pr. 010)

1.408.182

1.319.345

31,5%

−88.837

−6,3%

Compétences d’agglomération (Pr. 080)

276.731

276.731

6,6%

0

0,0%

Équipement et déplacements (Pr. 260)

140.273

197.074

4,7%

56.801

40,5%

4.358

119.329

2,9%

114.971

2638,2%

Recettes diverses (Pr. 110)

55.419

110.707

2,6%

55.288

99,8%

Mainmorte (Pr. 070)

97.255

96.489

2,3%

−766

−0,8%

Logement social (Pr. 310)

Taxes régionales (Pr. 020)

134.865

93.571

2,2%

−41.294

−30,6%

Énergie (Pr. 240)

29.228

28.768

0,7%

−460

−1,6%

Versements d’organismes bruxellois (Pr. 100)

12.756

12.756

0,3%

0

0,0%

Recettes sécurité routière (Pr. 261)

13.068

10.945

0,3%

−2.123

−16,2%

Climat (Pr. 333)

0

8.544

0,2%

8.544

Espaces verts (Pr. 340)

3.272

5.912

0,1%

2.640

80,7%

Anciennes taxes provinciales (Pr. 030)

4.994

4.994

0,1%

0

0,0%

Fonction publique (Pr. 150)

4.705

4.705

0,1%

0

0,0%

14.900

4.606

0,1%

−10.294

−69,1%

Aménagement urbain et foncier (Pr. 280)

1.713

4.141

0,1%

2.428

141,7%

Titres-services (Pr. 254)

3.981

4.131

0,1%

150

3,8%

Recettes Fonds des déchets (Pr. 331)

2.900

2.950

0,1%

50

1,7%

Gestion immobilière régionale (Pr. 170)

18.842

2.857

0,1%

−15.985

−84,8%

Protection de l’environnement (Pr. 330)

7.274

1.807

0,0%

−5.467

−75,2%

Autres recettes

4.016

3.273

0,1%

−743

−18,5%

4.128.851

4.186.210

100,0%

57.359

1,4%

133.526

133.526

0

0,0%

40.000

40.000

0

0,0%

55.000

56.000

1.000

1,8%

4.357.377

4.415.736

58.359

1,3%

Aide aux entreprises (Pr. 200)

Total hors produits d’emprunts et hors
recettes dans le cadre des opérations de
gestion de la dette
Produits d’emprunts AB 01.090.06.01.9610
(opérations de gestion de la dette)
Intérêts AB 01.090.06.02.2610 (opérations de
gestion de la dette)
Produits d’emprunts AB 01.090.03.05.9610
(emprunts à plus d’un an)
Total général des recettes

Le tableau 1 compare les recettes estimées dans le projet d’ajustement à celles du budget
initial 2016 du Service public régional de Bruxelles (SPRB). Si l’on fait abstraction des produits
d’emprunts et des recettes relatives aux opérations de gestion de la dette (fonds pour la
gestion de la dette régionale), les recettes estimées augmentent globalement de 57,4 millions
d’euros pour s’établir à 4.186,2 millions d’euros (+ 1,4 %). Cette situation résulte d’une
augmentation de plus de 236,9 millions d’euros et d’une baisse de près de 179,5 millions
d’euros des prévisions de recettes au niveau des programmes.
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Principales augmentations
La principale augmentation concerne le programme 310 Logement social (+ 115,0 millions
d’euros) et est liée à une opération de rattrapage concernant le remboursement par la Société
du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) des avances accordées dans le cadre
de programmes d’investissement. Le projet d’ajustement du budget 2016 prévoit que la SLRB
rembourse 94,7 millions d’euros de crédits d’investissement2 au SPRB, majorés de
22,5 millions d’euros d’intérêts3. Une partie de ce montant (20,2 millions d’euros de capital
et 2,6 millions d’euros d’intérêts) porte sur l’année 2016. Le reste du montant concerne des
annuités déjà échues lors d’années précédentes, mais que la SLRB n’a pas encore
remboursées au SPRB parce que les deux entités s’étaient mises d’accord sur un rythme de
remboursement inférieur, depuis 2010, au montant dû sur la base des tableaux de
remboursement. En 2016, la SLRB rembourse également cette dette.
La hausse des recettes inscrites au programme 260 Équipement et déplacements
(+ 56,8 millions d’euros) concerne le remboursement escompté de 56,2 millions d’euros des
subventions d’investissement non utilisées par la Stib 4. Ce remboursement est prévu parce
que le plan pluriannuel des investissements a été adapté.
Au programme 110 Recettes diverses, les voies et moyens estimés augmentent de 55,3 millions
d’euros, en raison de l’imputation tardive de la dotation 2015 en provenance du Fonds fédéral
de sécurité5. Bien que cette dotation de 54,8 millions d’euros concerne l’année budgétaire
2015 (et aurait donc dû être imputée sur cet exercice), l’imputation n’a été effectuée qu’en
2016. Cette remarque vaut aussi pour le programme 340 Espaces verts, où la hausse de plus
de 5,9 millions d’euros résulte surtout d’un montant de 6,2 millions d’euros de créances
envers la Régie des bâtiments fédérale pour les années 2014 et 2015 qui n’a été comptabilisé
et imputé au budget qu’en 20166. Ces deux opérations ont une incidence positive unique sur
le solde de financement de respectivement 54,8 millions d’euros et 6,2 millions d’euros.
Le nouveau programme 333 Climat prévoit des recettes affectées de 8,2 millions d’euros liées
au système européen de mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre7. Un
accord politique a été signé le 4 décembre 2015, qui règle la répartition des recettes belges
provenant de la mise aux enchères européenne des quotas d’émission de gaz à effet de serre
au cours de la période 2013-2020. Ces moyens sont encore bloqués actuellement sur un
compte d’ordre fédéral. La Région percevra 7 % des 326 millions d’euros qui étaient
disponibles au moment de la signature de l’accord politique (22,8 millions d’euros) et 7,54 %
des recettes futures en la matière. La Région doit communiquer le mode de paiement du
montant total en souffrance au 31 décembre 2016 (fin octobre, ce montant s’élevait à

2 AB

02.310.06.02.8620.

3

AB 02.310.06.15.2620.

4

AB 02.260.03.05.6141.

5

Fonds de financement de certaines dépenses liées à la sécurité découlant de l’organisation des sommets européens à
Bruxelles, ainsi que des dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et
internationale de Bruxelles.
6

Il s’agit de créances pour l’entretien d’un certain nombre d’espaces verts par l’Institut bruxellois pour la gestion de
l’environnement (IBGE). Depuis 2008, l’IBGE est en litige avec la Régie des bâtiments fédérale, car cette dernière ne veut
payer qu’une partie du montant initialement convenu dans le contrat en raison de la vente d’une partie des espaces verts
concernés, tandis que l’IBGE veut s’en tenir au montant prévu dans le contrat. Le montant des créances contestées atteint
plus de 9 millions d’euros. En septembre 2016, la ministre de l’Environnement a mandaté l’IBGE pour réengager le dialogue
avec la Régie. La Cour des comptes souligne que si ce dialogue devait entraîner le non-paiement d’une partie du montant,
celle-ci devra être reprise en dépenses dans le budget.
7

Étant donné que le montant de 4,2 millions d’euros qui était encore prévu à cet effet dans le budget initial à une AB du
programme 330 Protection de l’environnement a été supprimé, il s’agit d’une augmentation effective de près de 4 millions
d’euros.
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444,0 millions d’euros) : un versement unique ou un versement échelonné sur quatre ans.
L’accord politique a entre-temps été transposé en un projet d’accord de coopération, que le
comité de concertation du 26 octobre 2016 a approuvé. Cet accord de coopération doit
toutefois encore être adopté formellement.
Principales diminutions
Le projet d’ajustement réduit les estimations de recettes des deux programmes principaux, à
raison de 88,8 millions d’euros pour le programme 010 Impôts régionaux (voir le point 1.3),
et à raison de 17,5 millions d’euros pour le programme 060 Loi spéciale de financement, part
relative aux impôts sur les personnes physiques (voir le point 1.2).
Au programme 020 Taxes régionales, la diminution des prévisions (− 41,3 millions d’euros)
est notamment due au report en 2017 de la taxe sur les hôtels (− 5,0 millions d’euros) et de la
taxe régionale sur les mâts, pylônes et antennes (− 10,0 millions d’euros). En ce qui concerne
le prélèvement kilométrique pour les poids lourds, dont les réalisations se sont avérées
nettement inférieures aux prévisions, les estimations sont revues à la baisse sur la base des
réalisations (réduction de 14,3 millions d’euros pour atteindre 8,3 millions d’euros). Enfin, en
raison du transfert tardif des données cadastrales par le SPF Finances, les produits estimés
de la taxe à la charge des propriétaires d’immeubles bâtis diminuent également (réduction
de 8,9 millions d’euros pour atteindre 83,0 millions d’euros).
La baisse des estimations au programme 170 Gestion immobilière régionale (− 16,0 millions
d’euros) est intégralement due à la suppression de la recette escomptée de la vente du siège
administratif d’Actiris. Cette recette a été réinscrite dans le budget initial 2017.
Enfin, au programme 200 Aide aux entreprises (− 10,3 millions d’euros), les recettes estimées
en provenance de l’Union européenne pour les fonds structurels ont été ajustées. Les
montants inscrits au budget tant pour l’ancien programme 2007-2013 que pour le nouveau
programme 2014-2020 ont été mis en concordance avec les réalisations effectuées jusqu’à
présent. D’après l’administration, des recettes de 3,7 millions d’euros devraient encore être
réalisées cette année pour l’ancien programme 2007-2013.
Autres
La Cour des comptes souligne qu’au programme 100 Versements d’organismes bruxellois, le
montant des recettes estimées de la vente de certificats verts de l’incinérateur de BruxellesPropreté8 reste inchangé, à savoir 9,4 millions d’euros, alors que, d’après Bruxelles-Propreté,
ces recettes ne s’élèveront qu’à 3,8 millions d’euros en 20169.
Depuis la sixième réforme de l’État, la Région est compétente pour la sécurité routière et a
droit aux recettes relatives à un certain nombre d’infractions routières. Au programme 261
Recettes liées à la sécurité routière, l’estimation de ces moyens10 ne tient compte que d’un
montant de 9,5 millions d’euros pour 2016 et omet d’inclure un montant identique de
9,5 millions d’euros que le pouvoir fédéral a versé cette année (certes, tardivement) pour
2015. Le fait que ces recettes affectées ne soient pas inscrites au budget a une incidence
négative sur le solde de financement à concurrence de 9,5 millions d’euros. Cependant, ces
montants sont des avances. En effet, au moment de la confection du budget, on ne savait pas

8

AB 01.100.03.25.4640.

9 Le budget de Bruxelles-Propreté, dans lequel les recettes provenant des certificats verts ont été inscrites tant en recettes

qu’en dépenses, n’a pas été adapté à cette information (le projet de budget mentionne encore un montant de 9,4 millions
d’euros de dépenses et de recettes).
10

AB 02.261.06.01.3850.
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encore clairement quels montants seraient destinés aux régions, ni comment ils seraient
répartis entre celles-ci. Lorsqu’un accord aura été trouvé à ce sujet, le système définitif
entrera en vigueur et des décomptes seront effectués.

1.2. Loi spéciale de financement (LSF), part relative aux impôts sur les
personnes physiques (programme 060)
Le projet d’ajustement réestime les recettes du programme 060 à 1.872,6 millions d’euros,
soit 17,5 millions d’euros de moins que le montant prévu dans le budget initial. Comme il
ressort du tableau ci-dessous, cette baisse résulte surtout de la diminution des prévisions de
recettes de la dotation Prélèvements sur l'IPP fédéral et de l’IPP régional. Elle est compensée
en partie par l’augmentation des recettes estimées du mécanisme de solidarité nationale.
Tableau 2 – Estimation des recettes du programme 060 (en milliers d’euros)
Description allocation de base

Initial
2016

Ajusté
2016

Différence

IPP régional

788.724

755.810

−32.914

−4,2%

Prélèvements sur l’IPP fédéral

486.340

439.213

−47.127

−9,7%

Mécanisme de solidarité nationale

351.774

413.654

61.880

17,6%

37.373

37.672

299

0,8%

Article 46bis LSIB
Transfert navetteurs
Transfert fonctionnaires internationaux
Total programme 060

49.000

49.000

0

0,0%

176.908

177.226

318

0,2%

1.890.119

1.872.575

−17.544

−0,9%

Comme signalé dans l’exposé général, la recette estimée de 755,8 millions d’euros pour l’IPP
régional (centimes additionnels régionaux moins les dépenses fiscales) correspond au
montant prévu par le pouvoir fédéral lors de son contrôle budgétaire sur la base de
l’estimation du SPF Finances de mars 2016. La baisse de 32,9 millions d’euros par rapport au
budget initial est notamment liée au fait que, lors du contrôle budgétaire fédéral, on s’est
basé sur une part réduite de la Région dans les centimes additionnels totaux. Contrairement
au projet de budget initial 2017, il n’est pas tenu compte du décompte de l’année budgétaire
précédente, qui s’élève à + 1,6 million d’euros d’après les dernières données du SPF Finances
(voir le point 1.2 dans la partie relative au budget initial 2017).
Les autres estimations du programme 060 correspondent également aux montants fixés dans
le budget fédéral ajusté. Le contrôle budgétaire fédéral s’est basé sur le budget économique
du Bureau fédéral du plan du 11 février 2016, qui a notamment ajusté pour 2016 les paramètres
utilisés lors de la confection du budget initial concernant l’inflation (de 1,20 % à 1,40 %) et la
croissance du PIB (de 1,30 % à 1,20 %)11.
La baisse des prélèvements sur l’IPP fédéral, qui sont répartis entre les régions en fonction
de leur quote-part dans l’IPP fédéral restant, résulte notamment de l’ajustement de la « clé
IPP » (de 8,32 % à 7,93 %, voir le point 1.2 de la partie relative au budget initial 2017). En
contrepartie, les recettes relatives au mécanisme de solidarité augmentent.

11

Ce budget économique a aussi ajusté les paramètres de l’année 2015. Tant la croissance économique (de 1,2 % à 1,4 %)
que l’inflation (de 0,4 % à 0,6 %) ont été revues à la hausse.
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1.3. Impôts régionaux (programme 010)
En s’appuyant sur des projections basées sur les réalisations de l’année en cours, le projet
d’ajustement estime le montant total des recettes à 1.319,3 millions d'euros, ce qui représente
une diminution de 88,8 millions d'euros (− 6,3 %) par rapport au budget initial. Ainsi qu’il
ressort du tableau ci-dessous, les diminutions concernent principalement les droits de
succession (− 70,9 millions d’euros) et les droits de donation (− 28,1 millions d’euros).
L’exposé général du projet d’ajustement commente succinctement les principales variations.

Droits d’enregistrement sur la
constitution d’une hypothèque
Droits d’enregistrement sur les
partages
Droits de donation
Droits de succession
Précompte immobilier

(2)

(3)

(3)−(1)

Différence par
rapport à
l’initial 2016

Différence par
rapport aux
réalisations
2015

(1)
Droits d’enregistrement sur les
ventes de biens immeubles

Ajusté 2016

Initial 2016

Réalisations
2015

Tableau 3 – Estimation des impôts régionaux (en milliers d’euros)

(3)−(2)

515.069

545.783

555.783

40.714

10.000

1,8%

33.023

35.190

33.781

758

−1.409

−4,0%

5.461

5.498

7.415

1.954

1.917

34,9%

77.993

104.427

76.295

−1.698

−28.132

−26,9%

461.845

470.948

400.000

−61.845

−70.948

−15,1%

22.740

22.838

22.838

98

0

0,0%

135.451

141.564

141.564

6.113

0

0,0%

45.645

45.561

47.689

2.044

2.128

4,7%

3.730

1.020

0

−3.730

−1.020

−100,0%

Taxe sur les jeux et paris

23.165

24.725

24.725

1.560

0

0,0%

Taxe sur les jeux automatiques
de divertissement

10.475

10.628

9.200

−1.275

−1.428

−13,4%

55

0

55

0

55

1.334.652

1.408.182

1.319.345

−15.307

−88.837

Taxe de circulation
Taxe de mise en circulation
Eurovignette

Taxe d’ouverture de débits de
boissons fermentées
Total

−6,3%

Par rapport aux réalisations de 2015, les recettes attendues pour 2016 sont inférieures de
15,3 millions d’euros (− 1,1 %). Les réalisations des dix premiers mois de 2016 sont inférieures
de 43,4 millions d’euros à celles de la même période en 2015. La diminution concerne surtout
les droits de succession (− 61,8 millions d’euros).
Pour l’ensemble des impôts régionaux, l’estimation régionale est inférieure de 26,6 millions
d’euros (− 2,0 %) à la dernière estimation fédérale (septembre 2016).
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2.

PROJET D’AJUSTEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES

2.1. Aperçu général
Le présent projet augmente les moyens d’action12 de 151,8 millions d’euros (+ 2,8 %) et les
moyens de paiement13 de 22,9 millions d’euros (+ 0,5 %) pour les fixer à, respectivement,
5.537,9 millions d’euros et 4.899,8 millions d’euros.
Le tableau ci-après détaille ces prévisions selon le type de crédits.
Tableau 4 – Crédits de dépenses du projet de budget ajusté 2016
Budget général des dépenses 2016

Initial

Ajusté

5.153.317

5.299.389

146.072

2,8%

232.823

238.523

5.700

2,4%

Total

5.386.140

5.537.912

151.772

2,8%

Crédits de liquidation

4.643.604

4.661.471

17.867

0,4%

233.380

238.378

4.998

2,1%

4.876.984

4.899.849

22.865

0,5%

Crédits d’engagement
Moyens d’action
(engagements)

Moyens de
paiement
(liquidations)

Crédits variables

Crédits variables
Total

Variation

En milliers d’euros
La Cour des comptes relève que les crédits initiaux ont fait l’objet, préalablement au projet
d’ajustement, de transferts entre missions se compensant, pour un montant de 42,5 millions
d’euros en engagements et de 31,4 millions d’euros en liquidation. Ces transferts, prohibés
par l’article 29 de l’ordonnance organique, ont été effectués en application de diverses
dispositions dérogatoires insérées dans le manteau de l’ordonnance du 18 décembre 2015
contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016, et en particulier,
l’article 10. L’absence d’un ajustement du budget avant la fin de la session ordinaire 20152016, explique le recours à cette autorisation qui ne peut être utilisée qu’à titre exceptionnel
et uniquement au moment où toutes les possibilités offertes par l’arrêté du gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et
dépassements de crédits de dépenses ont été épuisées.
La Cour constate qu’à de rares exceptions près, ces modifications ne trouvent aucune
justification dans le tableau budgétaire, rendant malaisée la compréhension du montant final
des crédits ajustés. Elle recommande, pour plus de transparence, de faire figurer dans ce
tableau les principales motivations contenues dans les arrêtés de transferts.

2.2. Évolution de l’encours des engagements
Au 31 décembre 2015, l’encours des engagements s’élevait à 2.914,3 millions d’euros, en
augmentation de 150 millions d’euros par rapport à l’encours au 31 décembre 2014.
Le budget initial des dépenses pour l’année 2016 générait un surcroît d’encours potentiel de
539,2 millions d’euros ; le présent projet d’ajustement le porte à 638,1 millions d’euros.

12

Ensemble des crédits destinés à l’engagement des dépenses.

13

Ensemble des crédits destinés à la liquidation des dépenses.
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L’exécution intégrale du budget 2016 pourrait dès lors, hors les éventuelles annulations et
réductions de visas d’engagement, porter l’encours global à près de 3,6 milliards d’euros au
31 décembre 2016.

2.3. Commentaires sur les principales évolutions de crédits14
2.3.1.

Mission 03 Initiatives communes du gouvernement de la Région de BruxellesCapitale

Crédits C : 20,5 millions d’euros ; − 16,6 millions d’euros (− 47,6 %)
Crédits B : 29,6 millions d’euros ; − 52,3 millions d’euros (− 63,8 %)
Au programme 002 Initiatives spécifiques, les crédits d’engagement et de liquidation sont
diminués de, respectivement, 8,0 millions d’euros et 41,7 millions d’euros.
Pour le volet « engagements », cette diminution résulte notamment :


de la suppression des crédits provisionnels (25,5 millions d’euros) visant à l’amélioration
globale du solde de l’entité II15. En effet, le solde de financement de l’année 2015 pour les
administrations locales sous tutelle de la Région de Bruxelles-Capitale est estimé par
l’ICN à un montant positif de 20,0 millions d’euros contre − 54 millions d’euros en 201416.



de l’inscription, par voie d’une reventilation consécutive à la décision du gouvernement
du 24 mars 2016, d’un crédit de 19,2 millions d’euros pour une participation
supplémentaire dans le capital de la SCRL Neo17, en vue du financement via Neo, d’une
société coopérative à responsabilité limitée PGP pour le développement et la gestion de
l’infrastructure mobilité et parking sur le site du Heysel.

Pour le volet « liquidation », cette diminution résulte notamment :


de la suppression du crédit provisionnel susvisé (− 25,5 millions d’euros) ;



d’une réduction d’un montant de 14,8 millions d’euros des crédits pour la participation
régionale au capital de la société Neo, pour les fixer à 27,6 millions d’euros. Ce crédit
comprend, d’une part, un montant de 8,4 millions d’euros pour la libération de la
tranche annuelle de la participation au capital de cette société, engagée en 2014 au
montant de 167,5 millions d’euros et, d’autre part, les 19,2 millions d’euros pour la
liquidation de la nouvelle prise de participation. Cette opération remplace par
conséquent l’apport en capital à une société Neo Parking, pour lequel des crédits d’un
montant de 34 millions d’euros étaient prévus au budget initial.

Bien que l’allocation de base concernée soit dotée d’un code économique du groupe 61
Transferts en capital à l’intérieur d’un groupe institutionnel 18, ce qui signifie que la dépense a
un impact sur le solde de financement de l’entité régionale, le gouvernement l’a neutralisée
dans le calcul de ce dernier. En effet, dans son avis du 18 mars 2016, l’ICN a considéré que les
apports en capitaux de Neo vers PGP pourront être enregistrés comme des opérations

14

Hors crédits variables (fonds budgétaires-crédits E et F). Crédits C : crédits d’engagement ; crédits B : crédits de
liquidation.
15

AB 03.002.99.01.0100.

16

Comptes nationaux – Comptes des administrations publiques : publication du 20 octobre 2016.

17

AB 03.002.22.03.6172.

18

La société Neo est classée dans le secteur S.1312 Administrations d’États fédérés de la liste des unités du secteur public
de l’Institut des comptes nationaux et est par conséquent incluse dans le périmètre de consolidation de la Région.
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financières, sans impact sur le solde de financement. Le budget de la société Neo n’est, à titre
transitoire, pas encore consolidé en 2016 avec les budgets des autres entités régionales (bien
que cette société soit classée dans le périmètre de la Région) mais ses comptes le seront, lors
de l’établissement par l’ICN des comptes des administrations publiques. Le gouvernement
anticipe donc ex ante cette consolidation.
Au programme 003 New Deal, les crédits d’engagement et de liquidation sont diminués d’un
même montant de 10,6 millions d’euros, en raison principalement de transferts préalables à
l’ajustement :


4,8 millions d’euros destinés à l’octroi de la subvention de fonctionnement à Actiris dans
le cadre des mesures New Deal Mesures d’Emploi/Emploi jeunes, transférés vers le
programme 16.006 Soutien apporté à Actiris pour l’exécution de sa mission de placement
et de remise au travail de demandeurs d’emploi19 ;



6,0 millions d’euros pour les dépenses relatives à la mise en œuvre de la Stratégie 2025,
redistribués vers divers programmes, conformément à la décision du gouvernement du
17 décembre 2015.

2.3.2.

Mission 04 Gestion des ressources humaines et matérielles du SPRB, ainsi que
la simplification administrative au niveau régional

Crédits C : 159,4 millions d’euros ; − 5,6 millions d’euros (− 3,4 %)
Crédits B : 158,9 millions d’euros ;− 6,2 millions d’euros (− 3,7 %)
Les diminutions de crédits constatées concernent essentiellement le programme 002
Dépenses générales en vue d’assurer la réalisation des missions du Ministère (− 5,6 et
− 5,0 millions d’euros).


les crédits pour les rémunérations, au sens large, sont diminués de 1,9 million d’euros,
en raison, notamment, du report à 2017 des nouveaux recrutements, dont le programme
a été lancé début 201620. Les prévisions pour les frais de fonctionnement liés au personnel
ont été adaptées en conséquence ;



la dotation à la Stib en vue de couvrir les prestations du service spécial d’études 21 est
réduite de 1,5 million d’euros de manière à aligner les montants de 2016 sur ceux des
besoins réellement constatés en 2015 (9 millions d’euros).



le crédit provisionnel de 1,5 million d’euros destiné aux accords sectoriels22 est supprimé.
Selon les justifications, ce crédit a été transféré vers d’autres allocations de base pour la
mise en œuvre de ces accords. La Cour des comptes n’a cependant pas identifié
d’augmentations correspondantes, tout au moins au sein de la mission 04.

19 AB

16.006.15.04.4140.Subvention de fonctionnement à Actiris pour la promotion de l’emploi auprès des autres pouvoirs
publics et asbl – Prime majorée (AGRBC du 28 novembre 2002, art. 21 à 25).
20 En

2015, le processus de recrutement lié à l’intégration de nouvelles compétences dans le cadre de la sixième réforme
de l’État avait été gelé suite à l’annulation par le Conseil d’État le 5 juin 2015 d’un certain nombre de dispositions du statut
administratif et pécuniaire des agents du SPRB.
21

AB 04.002.07.28.1221.

22 AB

04.002.99.03.0100.
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2.3.3.

Mission 06 Gestion et contrôle financier et budgétaire

Crédits C : 332,4 millions d’euros ; − 27,4 millions d’euros (− 7,6 %)
Crédits B : 304,0 millions d’euros ; − 51,4 millions d’euros (− 14,5 %)
Au programme 001 Support de la politique générale, la réduction des crédits d’engagement et
de liquidation de 38,2 millions d’euros résulte essentiellement de la suppression du crédit
provisionnel de 39 millions d’euros destiné à couvrir des dépenses diverses23. Aucune
justification n’est apportée à la suppression de ce crédit, qui satisfait cependant à la remarque
de la Cour des comptes formulée dans son rapport sur le budget initial 2016, à savoir que le
maintien d’un tel crédit, pour « couvrir des dépenses éventuelles qui ne peuvent pas être
prévues à l’heure actuelle ou qui sont encore actuellement incertaines » contrevenait au
principe budgétaire de spécialité.
Au programme 002 Exécution de la politique en matière de dette publique, la diminution de
12,4 millions d’euros des crédits, tant d’engagement que de liquidation, est principalement
liée à celle des crédits pour les intérêts de la dette (à court et à long terme), qui s’établissent
globalement à 118,8 millions d’euros24. Ces réductions sont justifiées par l’Agence de la dette
par l’accumulation des bonis de caisse ces dernières années, entraînant une utilisation très
faible de la ligne de crédit et ce, malgré la stratégie de recours très limité aux reconsolidations
des amortissements d’emprunts.
Au programme 003 Fiscalité, une nouvelle AB 06.003.31.01.3450 Prime aux propriétaires d’une
habitation utilisée comme habitation principale en Région bruxelloise est dotée d’un crédit
d’engagement de 24,0 millions d’euros, pour la prime de 120 euros accordée aux Bruxellois
propriétaires de leur habitation principale située sur le territoire de la Région, en
compensation de l’augmentation du précompte immobilier dans le cadre de la réforme
fiscale bruxelloise. Les crédits de liquidation correspondants sont prévus au budget initial
2017.
2.3.4.

Mission 08 Régie foncière

Crédits C : 47,8 millions d’euros ; + 17,9 millions d’euros (+ 59,7 %)
Crédits B : 48,1 millions d’euros ; + 18,2 millions d’euros (+ 60,2 %)
Ces augmentations concernent essentiellement les crédits de l’AB 05.002.08.01.1250 Toutes
taxes, précomptes et redevances dues aux entités exclues du périmètre de consolidation,
rehaussés de 18,4 millions d’euros. Elles permettent, d’une part, la liquidation au SPF
Finances des précomptes relatifs aux biens gérés par la Stib, enrôlés depuis 2011 au nom de
la Régie (soit, un arriéré de près de 7,0 millions d’euros pour les années 2012 et 2013 et les
précomptes dus pour les années 2014 et 2016, pour un total de 9,6 millions d’euros), et,
d’autre part, le paiement du précompte immobilier pour des bâtiments de la Région pour
l’année 2016 (2,0 millions d’euros). Le paiement en 2016 du précompte relatif à l’exercice 2016
s’explique par les modifications engendrées par la réforme fiscale25.

23

AB 06.001.99.01.0100.
Les charges d’intérêts totales se sont élevées en 2015 à 124,1 millions d’euros (pour une prévision de 126,8 millions
d’euros), et en 2014, à 133,2 millions d’euros (pour une prévision de 140,5 millions d’euros).
25 Ordonnance du 18 décembre 2015 modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en
Région de Bruxelles-Capitale et quelques dispositions procédurales d'autres ordonnances.
24

PROJETS D’ORDONNANCES CONTENANT L’AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2016
ET LES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2017 DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / 16

2.3.5.

Mission 10 Soutien et accompagnement des pouvoirs locaux

Crédits C : 752,0 millions d’euros ; + 54,8 millions d’euros (+ 7,9 %)
Crédits B : 635,4 millions d’euros ; + 54,2 millions d’euros (+ 9,3 %)
L’augmentation des crédits constatée à cette mission est essentiellement liée aux mesures
prises par le gouvernement bruxellois suite aux attentats de mars 2016, notamment pour
renforcer la sécurité et soutenir l’économie, ainsi que dans le cadre de la crise de l’asile.
Ainsi, les crédits du programme 005 Financement de projets spécifiques des communes sont
renforcés de 32,4 millions d’euros pour les engagements et de 36,3 millions d’euros pour les
liquidations. La dotation de fonctionnement aux communes visant à les associer au
développement économique26 est majorée de 31,9 millions d’euros. Ce supplément est
destiné, à concurrence de 26,8 millions d’euros27, à compenser la suppression de certaines
taxes hôtelières levées par les communes, à travers le mécanisme du fonds de compensation
fiscale28. Les crédits pour les subventions de fonctionnement spéciales aux communes29 sont
renforcés (+ 0,6 million d’euros en engagement, + 5,0 millions d’euros en liquidation) de
manière à liquider intégralement en 2016 la subvention aux hôpitaux publics pour l’année
2016 et augmenter l’aide aux CPAS pour faire face à la crise de l’asile et l’aide spéciale aux
sans-abri et gens du voyage. D’après la décision du gouvernement du 18 octobre 2016 relative
au budget ajusté 2016, le renforcement des crédits pour la crise de l’asile s’élève à 1,2 million
d’euros.
Des crédits pour un même montant de 26,6 millions d’euros en engagement et liquidation
sont inscrits à un nouveau programme 012 Démarrage de Bruxelles-Prévention & Sécurité. Ils
sont dédiés à l’octroi de subventions spéciales en faveur d’organismes régionaux consolidés,
des communes et de l’École régionale et intercommunale de police (ERIP), pour le
renforcement de la sécurité. Ce programme comprend également des crédits pour un total
de 5,4 millions d’euros, destinés à la prise en charge des dépenses du nouvel organisme
Bruxelles – Prévention & Sécurité, dont la mise en œuvre ne sera effective qu’en 2017. En
contrepartie, les crédits prévus au programme 007 Sécurité pour la dotation de
fonctionnement à cet organisme ont été supprimés.
2.3.6.

Mission 12 Soutien à l’économie et à l’agriculture

Crédits C : 84,9 millions d’euros ; + 7,5 millions d’euros (+ 9,6 %)
Crédits B : 75,7 millions d’euros ; + 6,6 millions d’euros (+ 9,6 %)
L’augmentation des crédits de cette mission résulte essentiellement de l’adaptation des
crédits du programme 012 Aides à l’investissement dans le cadre d’ordonnances et de lois
spécifiques relatives au soutien de l’économie (respectivement 3,0 et 2,9 millions d’euros),
principalement les crédits pour les subventions d’investissement aux entreprises dans le
cadre de l’ordonnance du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de
l’expansion économique30, augmentés pour tenir compte des informations venant de
plusieurs investisseurs qui ont déjà ou vont introduire de nouveaux dossiers (+ 3,6 et
+ 3,3 millions d’euros). Par contre, en l’absence d’arrêté d’exécution en 2016 de l’ordonnance
du 30 janvier 2014 modifiant l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides

26

AB 10.005.27.05.4321.

27

Montant repris dans la décision de gouvernement du 18 octobre 2016, relative à l’approbation de l’ajustement 2016.

28

La Région a créé ce fonds en 2007 pour compenser la suppression de taxes communales et pour compenser le faible
rendement de la fiscalité communale.
29

AB 10.005.27.04.4321.

30

AB 12.012.39.01.5112.

PROJETS D’ORDONNANCES CONTENANT L’AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2016
ET LES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2017 DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / 17

pour la promotion de l'expansion économique et portant création d'une Zone d’Économie
urbaine stimulée (ZEUS), les crédits pour les subventions d’investissement prévus
initialement dans ce cadre (0,5 million d’euros) sont supprimés 31.
Deux nouveaux programmes sont intégrés à l’ajustement au sein de cette mission : les
programmes 018 Soutien de la politique économique moyennant des subventions de
fonctionnement facultatives non réglementées et 019 Soutien de la politique économique
moyennant des subventions d'investissement facultatives non réglementées. Une partie des
crédits inscrits à ces programmes résulte de transferts de crédits des programmes 002 et 003,
dans le cadre de la réforme des subsides facultatifs, tant de fonctionnement que
d’investissement.
2.3.7.

Mission 17 Développement et promotion de la politique de mobilité

Crédits C : 27,1 millions d’euros ; + 11,0 millions d’euros (+ 68,4 %)
Crédits B : 16,4 millions d’euros ; + 3,2 millions d’euros (+ 23,8 %)
L’augmentation des crédits de cette mission résulte pour une large part de l’affectation au
programme 003 Développement d’une politique régionale en matière de stationnement de
crédits d’engagement et de liquidation pour des montants respectifs de 11,3 et 4,0 millions
d’euros, aucun crédit n’étant prévu au budget initial.
Des crédits d’un montant de 4,0 millions d’euros sont prévus pour l’engagement et la
liquidation d’une dotation de fonctionnement à l’Agence du stationnement de la Région de
Bruxelles-Capitale32, destinée à l’opérationnalisation du parking de dissuasion de
3.000 places minimum sur le site du parking C, au Heysel, dans le cadre de la convention
avec la société PGP, créée par Neo.
Un crédit d’engagement de 7,3 millions d’euros est prévu pour une dotation d’investissement
à cette Agence33, dans le cadre du développement de la politique P+R (Park & Ride) régionale,
qui vise à la création de 8.000 places de parking de dissuasion ou de transit à proximité des
stations de métro et RER aux abords de la frontière de la Région.
2.3.8.

Mission 18 Construction et gestion du réseau des transports en commun

Crédits C : 770,9 millions d’euros ; + 0,1 million d’euros (+ 0,0 %)
Crédits B : 746,7 millions d’euros ; − 10,8 millions d’euros (− 1,4 %)
Les crédits d’engagement ajustés sont stables mais des transferts ont été opérés entre crédits
du programme 002 Développement et gestion de l’infrastructure des transports publics ainsi
que l’insertion d’œuvres d’art. Ainsi, pour l’engagement du dossier de la prolongation de la
ligne de tram 9 jusqu’au Heysel, les crédits d’engagement des subsides pour
investissements34 accordés à la Stib ont été rehaussés de 6,6 millions d’euros, tandis que les
crédits pour investissements de la Région pour l’amélioration de la vitesse commerciale du
réseau de surface (Avanti)35 ont été diminué de 7,1 millions d’euros.

31

De même que les crédits pour les subventions de fonctionnement, inscrits pour un même montant au programme 002
de la même mission.
32 AB
33

17.003.15.01.4140.
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AB 18.002.16.01.6141.
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La diminution des crédits de liquidation au sein du même programme, justifiée par la
révision des calendriers de paiement résultant du report en fin d’année d’engagements
importants, concerne essentiellement les dépenses pour investissements des ouvrages et
équipements métro et prémétro36 (− 4,5 millions d’euros), les dépenses pour travaux
d’investissement visant l’amélioration de la vitesse commerciale du réseau de surface tram
et bus (Avanti) (− 2,0 millions d’euros), et les dépenses relatives aux subsides en capital à la
Stib37 (− 4,2 millions d’euros).
2.3.9.

Mission 19 Construction, gestion et entretien des voiries régionales et des
infrastructures et équipements routiers

Crédits C : 191,1 millions d’euros ; + 34,0 millions d’euros (+ 21,6 %)
Crédits B : 122,1 millions d’euros ; − 3,3 millions d’euros (− 2,6 %)
L’augmentation des crédits d’engagement de cette mission s’explique essentiellement par
l’inscription à une nouvelle allocation de base (AB 19.002.11.15.7310 Dépenses d’investissement
pour la grande rénovation totale des tunnels) d’un crédit de 37,0 millions d’euros, en vue de
l’engagement du marché de rénovation et mise en sécurité du tunnel Porte de Hal sur la
petite ceinture de la Ville de Bruxelles, dont l’autorisation de la passation par appel d’offres
ouvert a été donnée par le gouvernement le 30 juin dernier.
Pour le reste, les crédits d’engagement pour les dépenses pour travaux d’investissement aux
voiries et ouvrages routiers38 et les crédits de liquidation pour les dépenses liées à l’entretien
normal des routes et leurs abords39 sont diminués de 3,0 millions d’euros.
La Cour des comptes relève que fin octobre, l’exécution des crédits d’engagement alloués à
cette mission s’élevait à 70,0 millions d’euros pour des crédits initiaux de 157,1 millions
d’euros (44,6 %).
Le faible taux d’exécution et la révision des calendriers de paiement justifient la diminution
des crédits de liquidation.
2.3.10. Mission 22 Politique en matière de production et de distribution d’eau, de
réglementation technique relative à la qualité de l’eau potable, d’épuration
des eaux usées et d’égouttage
Crédits C : 61,1 millions d’euros ; + 20,5 millions d’euros (+ 50,6 %)
Crédits B : 60,8 millions d’euros ; + 20,2 millions d’euros (+ 49,8 %)
L’augmentation des crédits de cette mission réside dans l’octroi de subventions de
fonctionnement à l’intercommunale Hydrobru (10,0 millions en engagement et 9,5 millions
d’euros en liquidation)40, alors que le budget initial ne comprenait aucun crédit à ce titre, et
à la SBGE (+6,5 millions d’euros par rapport au budget initial).
Un subside exceptionnel de 5,0 millions d’euros a été octroyé à Hydrobru par le
gouvernement le 9 juin 2016 pour couvrir les charges relatives à l’exploitation des bassins
d’orage et des collecteurs. Une nouvelle allocation de base a été créée à cet effet et alimentée
par un transfert de crédits. Le présent ajustement renforce de 5,0 millions d’euros
(4,5 millions d’euros pour la liquidation) le crédit pour la subvention de fonctionnement à
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AB 18.002.11.01.7441.
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AB 18.002.16.01.6141.
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AB 19.002.11.10.7310.
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AB 22.003.19.01.3132.

PROJETS D’ORDONNANCES CONTENANT L’AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2016
ET LES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2017 DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / 19

Hydrobru, en vue de lui permettre, selon les justifications du tableau budgétaire, de respecter
les ratios de la Banque européenne d’investissement et de pouvoir de la sorte exécuter son
programme d’investissement sans impacter le prix de l’eau.
Par ailleurs, les dotations de fonctionnement et d’investissement à la SBGE sont majorées
d’un montant total de 10,5 millions d’euros en vue du paiement d’arriérés (lesquels s’étaient
déjà élevés à 2,3 millions d’euros au budget 2015).
2.3.11.

Mission 25 Logement et habitat

Crédits C : 560,3 millions d’euros ; + 95,1 millions d’euros (+ 20,43 %)
Crédits B : 383,8 millions d’euros ; + 2,2 millions d’euros (+ 0,59 %)
Les crédits d’engagement inscrits au programme 005 Soutien aux organismes chargés de
l’exécution de la politique du logement social augmentent de 100,4 millions d’euros, dont
96,4 millions d’euros sont destinés aux octrois de crédits à la SLRB pour les plans
quadriennaux. Les avances que la SLRB rembourse en 2016 au SPRB seront réinvesties dans
le logement via l’approbation du plan 2016-2017bis (45,4 millions d’euros) et le financement
de l’étude de faisabilité pour le plan quadriennal 2018-2021 (8,9 millions d’euros). Quant aux
42,1 millions d’euros restants, une proposition d’affectation doit encore être introduite.
Au programme 007 Politique en faveur des ménages, les crédits d’engagement reculent de
5,2 millions d’euros à la suite d’une baisse de la dotation d’investissement au Fonds du
logement à concurrence de 6,5 millions d’euros.
La principale augmentation des crédits de liquidation se situe au niveau du programme 005
(+ 17,3 millions d’euros), où les octrois de crédits à la SLRB pour les plans quadriennaux
progressent de 31,7 millions d’euros41. Cette hausse est liée à l’avance supplémentaire de
48,6 millions d’euros accordée dans le cadre du plan 2016-2017bis et pour financer les études
de faisabilité dans le cadre du plan quadriennal 2018-2021. En contrepartie, les subventions
d’investissement dans le cadre de l’Alliance Habitat, du Plan Logement régional et des plans
quadriennaux diminuent de respectivement 7,2 millions d’euros, 7,5 millions d’euros et
3,0 millions d’euros à la suite d’une mise en concordance des recettes et des dépenses
escomptées. Les arrêtés relatifs au Plan Logement et à l’Alliance Habitat qui déterminent les
liquidations devront être adaptés en ce sens.
Au programme 007, les crédits de liquidation diminuent de 16,0 millions d’euros en raison
de la baisse des subventions d’investissement au Fonds du logement pour l’Alliance Habitat
(− 15,8 millions d’euros). La dotation est adaptée pour que le solde net à financer du Fonds
du logement soit en équilibre. L’arrêté d’octroi de cette subvention d’investissement doit
encore être adapté.
La SLRB et le Fonds du logement font partie du secteur public (S.1312) et sont repris depuis
2015 dans la consolidation de la Région de Bruxelles-Capitale. La Cour des comptes souligne
que les codes économiques utilisés dans le budget pour les opérations effectuées entre le
SPRB et la SLRB et le Fonds du logement n’ont pas encore été mis en conformité dans tous
les cas, parce que des engagements en souffrance figurent encore sur certaines anciennes
allocations de base. La Cour recommande d’annuler ces anciens engagements et de les
remplacer par de nouveaux engagements de crédits dotés d’un code économique correct.

41
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Les crédits de liquidation pour la dotation d’investissement au Fonds du logement 42
dépassent de 1,9 million d’euros ceux repris dans le budget du Fonds du logement.
2.3.12. Mission 27 Politique de la Ville
Crédits C : 336,5 millions d’euros ; − 101,4 millions d’euros (− 23,2 %)
Crédits B : 143,5 millions d’euros ; − 3,6 millions d’euros (− 2,4 %)
La réduction des crédits d’engagement de cette mission résulte essentiellement de
diminutions aux programmes 002 Programmes européens (− 103,1 millions d’euros) et
006 Politique de revitalisation des quartiers (− 8,2 millions d’euros). Celle des crédits de
liquidation résulte également d’une diminution des crédits de ce dernier programme
(− 7,6 millions d’euros), partiellement compensée par des augmentations au sein d'autres
programmes.
Au sein du programme 002, les crédits d’engagement initiaux destiné aux subventions
d’investissement aux institutions publiques régionales dans le cadre de la programmation
Feder 2014-202043 sont ramenés de 195 à 11,4 millions d’euros (− 186,6 millions d’euros). Cette
réduction prend en compte les redistributions précédant l’ajustement pour un montant total
de 82,5 millions d’euros (63,5 millions d’euros vers les allocations de base du même
programme dédiées aux subsides pour les différents porteurs de projets et 19,0 millions
d’euros vers des allocations de bases d’autres missions). Pour rappel, ces crédits avaient déjà
fait l’objet d’une réduction équivalente à l’ajustement 2015 (de 195 à 6,8 millions d’euros). Les
crédits de liquidation alloués à ce programme (42,3 millions d’euros) ont pour leur part été
adaptés aux besoins réels (− 1,2 million d’euros), les crédits de liquidation de l’allocation de
base provisionnelle précitée ayant été presqu’intégralement redistribués vers les allocations
de base ad hoc du même programme.
Au sein du programme 006 Politique de revitalisation des quartiers, les crédits destinés aux
Subventions d’investissement aux communes pour les contrats de rénovation urbaine 44
diminuent de 5,6 millions d’euros en termes d’engagement, pour être ramenés à
101,7 millions d’euros, et les crédits de liquidation correspondants sont supprimés
(− 1,5 million d’euros). La Cour des comptes s’interroge sur le maintien des crédits
d’engagement au budget ajusté étant donné que des crédits d’un montant de 110,0 millions
d’euros (identique à celui du budget initial 2016) ont été reconduits au budget initial 2017,
pour l’engagement des cinq nouveaux contrats de rénovation urbaine (CRU). En effet,
l’ordonnance organique du 6 octobre 2016 de revitalisation urbaine n’entrera en vigueur que
le 1er février 2017 en ce qui concerne les CRU.
Les crédits d’engagement pour les subventions de fonctionnement aux communes et CPAS
pour la politique de la Ville45 sont pour leur part maintenus au montant du budget initial
(49,8 millions d’euros). Ces crédits comprennent une enveloppe de 42,4 millions d’euros
pour l’engagement d’un nouveau programme quadriennal qui pourrait encore intervenir en
2016. Ce même montant est, par prudence, réinscrit au budget initial 2017.
Enfin, dans le cadre du lancement, en mai 2016, de l’appel à projets de bâtiments exemplaires
bruxellois (Be-Exemplary), relatif au soutien et à la valorisation des initiatives combinant une
architecture de qualité et de très bonnes performances énergétiques environnementales, le
programme 009 Soutien aux initiatives de rénovation urbaine prévoit des crédits
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d’engagement et de liquidation supplémentaires pour des montants respectifs de 5,2 et
1 million d’euros.
2.3.13. Mission 29 Tourisme, relations extérieures et promotion de l’image de la
Région de Bruxelles-Capitale
Crédits C : 41,7 millions d’euros ; + 8,0 millions d’euros (+ 23,9 %)
Crédits B : 37,5 millions d’euros ; + 5,0 millions d’euros (+ 15,6 %)
L’augmentation des crédits d’engagement et de liquidation touche principalement le
programme 007 Tourisme (+ 8,2 millions d’euros et + 3,9 millions d’euros) et du
programme 004 Développement et maintien de relations extérieures de la Région de BruxellesCapitale (+ 1,3 million d’euros et + 1,0 million d’euros).
Au sein du programme 004, les subventions de fonctionnement à visit.brussels augmentent
(+ 1,7 million d’euros et + 1,3 million d’euros) et les subventions de fonctionnement aux
entreprises publiques pour des actions et projets dans le cadre des accords bi- et
multilatéraux diminuent (− 0,2 million d’euros et − 0,5 million d’euros).
Les principales variations au programme 007 concernent également une hausse des
subventions de fonctionnement à visit.brussels (+ 7,1 millions d’euros et + 3,7 millions
d’euros), une progression des subventions d’investissement à screen.brussels (+ 3,0 millions
d’euros et + 2,0 millions d’euros) et une baisse des subventions de fonctionnement dans le
cadre du développement de la politique touristique (− 2,0 millions d’euros et − 1,8 million
d’euros).
2.3.14. Mission 30 Financement des commissions communautaires
Crédits C et B : 368,3 millions d’euros ; + 9,8 millions d’euros (+ 2,7 %)
Au sein de cette mission, l’augmentation susvisée porte uniquement sur les crédits relatifs à
la dotation de fonctionnement à la Commission communautaire commune pour l’exécution
de missions, autres que l’enseignement, de l’ex-province de Brabant46. Ce montant
complémentaire est attribué à cette commission pour tenir compte de ses besoins
supplémentaires en matière de subsides d’investissement pour les hôpitaux.
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3.

PROJETS DE BUDGETS AJUSTÉS
ADMINISTRATIFS AUTONOMES

DES

ORGANISMES

3.1. Aperçu général
Tableau 5 – Évolution des budgets des organismes administratifs autonomes (en milliers d’euros)
Budget
initial

Organisme administratif autonome
ère

1

Budget
ajusté

Variation

catégorie

Centre d’informatique pour la Région
bruxelloise (Cirb)

Recettes

41.165

42.620

1.455

3,5%

Dépenses

41.165

42.620

1.455

3,5%

0

0

0

Recettes

116.248

116.458

210

0,2%

Dépenses

110.442

110.034

−408

−0,4%

Solde
Service d’incendie et d’aide médicale urgente
de la Région de Bruxelles-Capitale (Siamu)

Solde
Fonds régional bruxellois de refinancement
des trésoreries communales (FRBRTC)

5.806

6.424

618

Recettes

1.151.327

1.351.114

199.787

17,4%

Dépenses

1.151.327

1.351.114

199.787

17,4%

0

0

0

Recettes

140.757

145.168

4.411

3,1%

Dépenses

140.757

145.168

4.411

3,1%

0

0

0

Recettes

250.456

251.061

605

0,2%

Dépenses

249.248

249.364

116

0,0%

1.208

1.697

489

Recettes

49.765

49.225

−540

−1,1%

Dépenses

49.765

49.225

−540

−1,1%

Solde

0

0

0

Recettes

0

0

0

0,0%

Dépenses

0

0

0

0,0%

Solde

0

0

0

Recettes

669.693

678.520

8.827

1,3%

Dépenses

669.693

678.520

8.827

1,3%

0

0

0

Recettes

2.607

2.629

22

0,8%

Dépenses

2.607

2.629

22

0,8%

0

0

0

Recettes

1.660

2.060

400

24,1%

Dépenses

1.660

2.060

400

24,1%

0

0

0

Recettes

7.885

8.803

918

11,6%

Dépenses

7.885

8.803

918

11,6%

Solde
Institut bruxellois pour la gestion de
l’environnement (Bruxelles
Environnement/IBGE)

Solde
Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la
propreté (ARP)

Solde
Institut d’encouragement de la recherche
scientifique et de l’innovation de Bruxelles
(Innoviris)
Fonds pour le financement de la politique de
l’eau (FFPE)

2e catégorie
Office régional bruxellois de l’Emploi (Actiris)

Solde
Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale (CESRBC)

Solde
Fonds bruxellois de garantie (FBG)

Solde
Agence bruxelloise pour l’entreprise
(impulse.brussels/ABE)

Solde
Société des transports intercommunaux de
Bruxelles (Stib)

0

0

0

1.002.913

986.188

−16.725

−1,7%

958.973

988.411

29.438

3,1%

43.940

−2.223

−46.163

Recettes

3.588

3.588

0

0,0%

Dépenses

3.588

3.588

0

0,0%

0

0

0

31.128

31.128

0

Recettes
Dépenses
Solde

Bruxelles Gaz Électricité (Brugel)

Solde
Iristeam

Recettes

0,0%
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Budget
initial

Organisme administratif autonome
Dépenses
Solde
Agence du stationnement de la Région de
Bruxelles-Capitale (parking.brussels/ASR)

0

0
9.499

113,6%

Dépenses

8.360

17.859

9.499

113,6%

0

0

0

Recettes

32.957

32.265

−692

−2,1%

Dépenses

33.275

32.580

−695

−2,1%

−318

−315

3

Recettes

232.023

247.044

15.021

6,5%

Dépenses

239.053

207.677

−31.376

−13,1%

−7.030

39.367

46.397

Recettes

406.858

285.965

−120.893

−29,7%

Dépenses

411.380

309.916

−101.464

−24,7%

−4.522

−23.951

−19.429

Recettes

2.611

2.475

−136

−5,2%

Dépenses

2.618

2.471

−147

−5,6%

Solde
Atrium, agence régionale du commerce

−7

4

11

Recettes

8.277

8.697

420

5,1%

Dépenses

8.277

8.637

360

4,3%

0

60

60

Recettes

4.721

5.241

520

11,0%

Dépenses

3.993

4.772

779

19,5%

728

469

−259

Recettes

18.569

23.820

5.251

28,3%

Dépenses

18.569

24.460

5.891

31,7%

0

−640

−640

Recettes

294

294

0

0,0%

Dépenses

294

294

0

0,0%

Solde
Fonds de participation – Bruxelles (Brupart)

Solde
visit.brussels (Agence bruxelloise du
tourisme/ABT)

Solde
Bruxelles Démontage (BDBO)

Solde
Institutions consolidées

0,0%

17.859

Solde
Brusoc

0

0

Solde
Fonds du logement de la Région de
Bruxelles-Capitale (FLRBC)

31.128

8.360

Solde
Société du logement de la Région de
Bruxelles-Capitale (SLRB)

31.128

Variation

Recettes

Solde
Port de Bruxelles (SRPB)

Budget
ajusté

0

0

0

Recettes

4.183.862

4.292.222

108.360

2,6%

Dépenses

4.144.057

4.271.330

127.273

3,1%

39.805

20.892

−18.913

Solde

Source : budget consolidé en recettes et en dépenses de l’entité régionale (fin du dispositif),
ordonnance budgétaire (budget initial 2016) et projet d’ordonnance budgétaire (budget ajusté 2016)

3.2. Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (CIRB)
Les recettes comme les moyens de paiement du CIRB augmentent de 1,5 million d’euros
(+ 3,5 %) pour atteindre 42,6 millions d’euros, le budget restant en équilibre.
Cette augmentation se justifie, en dépenses, par la réalisation de projets TIC transversaux
(AB 03.006.08.01.1211 et 03.006.11.02.7422).

3.3. Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries
communales (FRBRTC)
Le FRBRTC soumet un projet d’ajustement du budget 2016 en équilibre.
Par rapport au budget initial 2016, les recettes et les dépenses augmentent de près de
200 millions d’euros pour s’établir à 1.351 millions d’euros. Cette progression concerne la
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mission 02 et résulte du besoin de financement plus important des communes (estimé à
100 millions d’euros) causé par un retard dans l’enrôlement et la perception de leurs recettes
fiscales.
La dépense de 10 millions d’euros prévue pour des emprunts aux communes dans le cadre
d’investissements (mission 05) ne sera probablement pas effectuée en 2016.

3.4. Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (Bruxelles
Environnement/IBGE)
Le projet d’ajustement 2016, à l’instar du budget initial, reste en équilibre. Les recettes et les
crédits de liquidation augmentent de 4,4 millions (+ 3,1 %) par rapport au budget initial et
s’établissent à 145 millions d’euros. La hausse des crédits d’engagement est plus importante
puisqu’elle s’élève à 11,9 millions d’euros (+ 8,1 %), ces derniers atteignent 159 millions
d’euros.
Recettes
L’augmentation résulte principalement :


de la hausse de la recette issue du fonds budgétaire Climat du SPRB en raison de
l’alimentation de ce dernier consécutivement à l’accord climatique entre le fédéral et les
entités fédérées, comprenant notamment la part bruxelloise dans le système d’échange
de quotas d’émission (+ 4,4 millions d’euros) ;



de l’augmentation de la recette provenant du fonds budgétaire du SPRB destiné à
l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts est principalement due aux
montants acceptés par la Régie des bâtiments pour les années 2014 et 2015 et qui
concernent les entretiens effectués par l’IBGE dans certains parcs pour le compte de
l’État fédéral (+ 2,6 millions d’euros).

Dépenses
Les principales augmentations sont relatives aux éléments suivants :


l’augmentation des crédits de l’AB 22.001.50.01.5412 (+ 6,5 millions d’euros) destinés au
remboursement des institutions européennes suite à la condamnation de la Belgique par
la Cour de justice européenne dans le cadre de l’application des ordonnances relatives à
l’organisation des marchés de l’électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale ;



la hausse des crédits de la mission 16 Économie en transition, ville durable et information
est liée à l’augmentation des recettes du fonds budgétaire Climat (voir ci-dessus) et est
principalement destinée à assurer la participation de l’Institut à des initiatives
d’institutions internationales et à des projets de coopération, notamment avec la
coopération technique belge (+ 5,3 millions d’euros) ;



l’augmentation de certains crédits d’engagement de la mission 16 Économie en transition,
ville durable et information et de la mission 18 Logistique destinés aux marchés publics
relatifs à la scénographie, la réalisation, l’installation des équipements et l’acquisition de
matériel audiovisuel pour l’exposition permanente qui sera présentée à partir de 2017 au
siège de l’Institut (+ 2,5 millions d’euros). Les marchés seront engagés en 2016 et
majoritairement liquidés en 2017.
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3.5. Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté (ARP)
Le projet d’ajustement du budget porte respectivement les recettes et les crédits de
liquidation à 251,1 millions d'euros (+ 0,6 million d’euros) et à 249,4 millions d’euros
(+ 0,1 million d’euros) de sorte que le projet de budget ajusté affiche un résultat de 1,7 million
d’euros, légèrement supérieur au résultat du budget initial (+ 0,5 million d’euros).
Recettes
La dotation de fonctionnement à l’organisme est portée à 172,7 millions d’euros
(+ 13,4 millions d’euros par rapport au budget initial), tandis que les recettes inscrites à
l’AB 02.004.03.36.1611 relative à la redevance payée par des entreprises privées pour la collecte
des déchets non ménagers sont annulées (− 12 millions d’euros) de même que l’intervention
en provenance de Beliris (− 0,5 million d’euros) et les crédits de dépenses y relatifs 47.
En outre, les estimations de recettes propres relatives à la vente de vapeur par l’usine
d’incinération (AB 02.004.03.11.1611) sont réduites à 3 millions d’euros (− 2 millions d’euros).
Par contre, celles relatives à l’enlèvement d’ordures non ménagères et industrielles
(21 millions d’euros) ainsi qu’aux redevances payées par les entreprises pour le déversement
de déchets à l’usine d’incinération (12 millions d’euros) sont maintenues au niveau des
estimations des budgets 2015 et initial 2016 malgré le faible taux de réalisation de ces recettes
à la fin du troisième trimestre de l’année 2016, à savoir respectivement 56 % et 61 %. De plus,
la Cour des comptes relève que les réalisations 2015 de ces dernières recettes par rapport aux
estimations du projet de budget ajusté 2016 s’élèvent à respectivement 75 % et 70 %.
L’Agence a modifié le code économique de l’AB relative à ses recettes de dividendes en
provenance de filiales pour respecter la codification SEC48. Elle a par ailleurs revu à la baisse
(− 1 million d’euros) leur estimation (506 milliers d’euros). À leur sujet, la Cour des comptes
constate dans la nouvelle AB, 505 milliers d’euros concernant un remboursement de capital
en provenance de Bruxelles-Énergie dont l’enregistrement aurait dû être réalisé sur une AB
du code économique 89.xx relatif aux liquidations de participations, sans influence sur le
résultat SEC.
Fin décembre 2015, d’importants changements sont, en effet, intervenus dans la structure
participative des filiales et sous-filiales de l’ARP. L’Agence a, notamment, fait don en nature
à sa filiale Centre-de-Tri de la quasi-totalité de sa participation dans Bruxelles-Énergie en
échange de nouvelles parts dans Centre-de-Tri de sorte que certaines opérations sortent
désormais du cadre du budget de l’ARP comme, par exemple, les recettes de dividendes de
Bruxelles-Énergie, la restitution par Bruxelles-Énergie du solde éventuel de la garantie totale
constituée par l’ARP et les futurs remboursements de capital provenant de la dissolution
(progressive) de Bruxelles-Énergie.
Si l’option envisagée par l’ARP de confier au Centre-de-Tri49 la réalisation de la majeure
partie des investissements de son plan pluriannuel de redéploiement immobilier se confirme,
ces opérations quitteront également le cadre budgétaire de l’Agence.

47

Respectivement aux AB 02.003.04.02.6940 et 01.002.11.06.7200.

48

La nouvelle AB 02.004.03.38.2820 Produits de participations dans les sociétés (dividendes) remplace
l’AB 02.004.03.21.2621 Produits de placements dans les sociétés.
49

Qui ne fait pas partie du périmètre de consolidation de la Région.
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Dépenses
Les crédits de liquidation relatifs aux dépenses de traitement des fumées
(AB 02.001.08.03.1211) et liées au système Dénox (AB 02.001.08.04.1211) diminuent
globalement de 1 million d’euros par rapport au budget initial. En effet, la base de facturation
de ces dépenses, constituée par le tonnage incinéré, est multipliée par des indices
économiques dont l’évolution a connu de fortes baisses depuis 2015.
Les crédits de liquidation relatifs aux dépenses d’aménagement de dépôts et de garages
(AB 02.001.11.01.7200) diminuent également de 1,4 million d’euros en raison de retards dans
la passation et l’exécution de marchés publics. De même, les crédits de liquidation relatifs
aux subsides aux communes dans le cadre de la propreté publique (AB 03.002.27.02.4322)
diminuent de 1,8 million d’euros suite à une mauvaise estimation des besoins à l’initial 2016.
En outre, les crédits d’engagement relatifs à l’achat de véhicules pour la collecte et le
nettoiement (AB 02.001.11.04.7410 et 03.001.11.01.7410) augmentent globalement de
2,7 millions d’euros tandis que les crédits de liquidation relatifs à ces mêmes AB diminuent
d’un montant total de 2,8 millions d’euros suite à la révision du plan pluriannuel d’achat des
véhicules.
Par ailleurs, les crédits de liquidation relatifs à l’annulation de droits constatés d’années
antérieures augmentent de 2 millions d’euros.
Enfin, un nouveau subside d’investissement au Centre-de-Tri (filiale à 100 % de l’ARP) est
prévu à l’AB 01.002.16.02.6141 pour un montant de 8,5 millions d’euros. En effet, à l’horizon
2025, l’ARP envisage de confier à sa filiale Centre-de-Tri la réalisation de plus de 80 % des
investissements de son plan pluriannuel de redéploiement immobilier (pour un montant
global de 138 millions d’euros) et ce, pour des raisons financières (lissage des dépenses) et de
délais (gain en flexibilité administrative).

3.6. Office régional bruxellois de l’Emploi (Actiris)
Le budget ajusté 2016 d’Actiris est présenté à l’équilibre, avec des recettes et des dépenses de
678,5 millions d’euros, soit un accroissement de 8,8 millions d’euros (+ 1,3 %) par rapport au
budget initial 2016.
Recettes
L’évolution des prévisions de recettes s’explique essentiellement par :


l’accroissement de 7,9 millions d’euros (+ 5,15 %) de la subvention de fonctionnement à
Actiris pour la promotion de l'emploi auprès des autres pouvoirs publics et ASBL par le
biais d’emplois subventionnés de type ACS primes majorées (AB 02.001.01.14.4610) ;



une subvention exceptionnelle de 7,5 millions d’euros destinée à couvrir les dépenses
liées au déménagement de l’administration centrale d’Actiris vers la Tour Astro
(AB 02.001.04.32.6611) ;



l’accroissement de 3,5 millions d’euros (+ 17,4 %) de la subvention destinée à couvrir le
partenariat avec les partenaires actifs dans l’insertion socio-professionnelle
(AB 02.001.04.26.4610) ;
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la diminution de 5,2 millions d’euros (− 1,7 %) de la dotation finançant les nouvelles
missions confiées à Actiris dans le cadre des compétences transférées par la loi spéciale
du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État (AB 02.001.04.29.4610) ;



la diminution de 2,9 millions d’euros (− 27,2 %) de la subvention de fonctionnement en
provenance du SPRB destinée à financer l’aide à la jeunesse (AB 02.001.01.30.4610) ;



la diminution de 3,0 millions d’euros (− 54,8 %) de la subvention de fonctionnement en
provenance du SPRB destinée au financement du contrat d’insertion
(AB 02.001.04.31.4610) ;



la suppression de la recette de 16 millions d’euros attendue de la vente du bâtiment
Anspach, qui sera vendu pour un euro symbolique à la Régie foncière de la Région de
Bruxelles-Capitale, conformément à la décision du comité de gestion d’Actiris du
30 avril 2015.

Dépenses
Les principaux ajustements des crédits d’engagement et de liquidation portent sur les crédits
consacrés à la mission 1 Dépenses générales, à la mission 4 Partenariats avec d’autres
instances actives au niveau du marché de l’emploi, et à la mission 7 Mise au travail des
demandeurs d’emploi via des postes de travail subventionnés, en augmentation de
respectivement 8,4 millions d’euros (+ 8,5 %), 3,6 millions d’euros (+ 14,3 %) et 9,5 millions
d’euros (+ 5,0 %), et sur les crédits des missions 18 6ème réforme de l’État, 19 Garantie jeunes
et 20 Contrats d’insertion, en diminution de respectivement 5,2 millions d’euros (− 1,7 %),
2,9 millions d’euros (− 27,2 %) et 4,5 millions d’euros (− 81,9 %).
Ces variations s’expliquent essentiellement comme suit :


pour la mission 1 : par l’apparition de deux allocations de base (AB 01.005.08.01.12.11 et
01.005.11.01.7422), dotées respectivement de 2,4 et 5,1 millions d’euros, destinés à couvrir
les compléments de dépenses de fonctionnement et d’investissement exposés dans le
cadre du déménagement d’Actiris et de l’aménagement de la Tour Astro, et par
l’augmentation de 2,7 millions d’euros (+ 30,3 %) du crédit prévu pour l’entretien et
l’équipement des bâtiments (AB 01.002.08.04.1211), afin de couvrir des honoraires (pour
0,5 million d’euros) et un semestre de loyers du bâtiment Astro à payer en 2016 (pour
1,8 million d’euros) alors que le budget initial ne prévoyait qu’un trimestre de loyer 50 ;



pour la mission 4 : par l’augmentation de 3,6 millions d’euros (+ 21,92 %) de la
subvention de fonctionnement aux associations privées (AB 04.005.34.01.3300) ;



pour la mission 7 : par la majoration de la subvention de fonctionnement aux
associations
privées
(AB 07.003.34.01.3300),
aux
institutions
publiques
(AB 07.003.15.01.4140) et à d’autres groupes institutionnels (AB 07.003.42.02.4524) de
respectivement 4,1 millions d’euros (+ 3,0 %), 1,9 million d’euros (+ 61,6 %) et 1,8 million
d’euros (+ 11,9 %), afin de couvrir les salaires du mois de décembre 2016 des travailleurs

50

Le bail prévoit que le loyer est payé anticipativement pour des périodes de 6 mois s’étalant du 1er avril au 30 septembre
et du 1er octobre au 31 mars.
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subventionnés (ACS), non prévus à l’initial 2016 51, ainsi que des postes supplémentaires
(en dépassement) et l’indexation des primes ;


pour la mission 18 :


par l’annulation du crédit de 7,6 millions d’euros prévus pour l’octroi d’allocations
de formations et de stages (AB 18.010.42.01.4540), suite à la sous-utilisation de ce
crédit pour les stages à concurrence de 2,8 millions d’euros et au transfert de
4,5 millions d’euros vers une nouvelle allocation budgétaire (AB 18.010.38.01.3132)
spécifiquement consacrée aux allocations de formations et de stages en entreprises
privées ;



par la diminution de 5,0 millions d’euros (− 12,7 %) du crédit prévu pour l’octroi aux
CPAS de subventions dans le cadre du droit à l’intégration sociale
(AB 18.012.27.01.4352) et par la majoration de 2,6 millions d’euros (+ 9,3 %) et
2,3 millions d’euros (+ 6,3 %) des crédits prévus respectivement pour les transferts
de revenus aux chômeurs activés (AB 18.011.31.01.3431) et pour les réductions de
cotisations patronales ORPSS octroyées aux pouvoirs locaux pour les ACS et les
travailleurs faisant partie des groupes cibles (AB 18.011.27.01.4359), sur la base des
montants des interventions communiqués par les organismes fédéraux en assurant
la gestion ;



par le transfert du crédit de 2,0 millions d’euros, destiné à couvrir les primes
octroyées dans le cadre du bonus jeunes non marchand prévu à l’AB 18.13.38.01.31,
sur des AB plus spécifiquement consacrées au communautés, aux communes et aux
associations (AB 18.13.27.01.4322, 18.13.27.02.4352 et 18.13.34.01.3300).



pour la mission 19 : par la diminution de 1,2 million d’euros (− 62,6 %) des crédits prévus
pour les subventions de fonctionnement octroyées à des entreprises privées pour l’offre
de stages dans le cadre de la garantie jeunes (AB 19.002.38.01.3132) consécutive à la nonréalisation de cette offre de stages (le cadre légal relatif à cette mesure n’ayant pas été
développé), et par celle de 1,1 million d’euros (− 79,9 %) des crédits prévus pour
l’initiative emploi jeunes en collaboration avec le FSE-Flandre (AB 19.004.42.01.4525),
suite à son ajustement pour ne couvrir que le solde des interventions de 2015, cette
mesure n’ayant pas été reconduite en 2016 ;



pour la mission 20 : par l’annulation des crédits prévus pour les contrats d’insertion et les
réductions de cotisations ONSS patronales dans les entreprises publiques
(AB 20.001.19.01.3122 et 20.001.19.02.3122) et privées (AB 20.001.38.01.3132 et
20.001.38.02.3132), dans les deux cas pour respectivement 2,1 et 0,6 million d’euros, suite
aux retards pris dans la mise en place de cette mesure, et au transfert des moyens vers
des crédits spécifiques destinés aux contrats d’insertion et aux réductions de cotisation
ONSS patronale en faveur des institutions publiques régionales (OAA), des communes,
des CPAS et des associations privées, pour un total de 1 million d’euros.

3.7. Agence bruxelloise pour l’entreprise (impulse.brussels/ABE)
Par rapport au budget initial 2016, le total des recettes et les crédits de liquidation de l’ABE
(8,8 millions d’euros) augmentent de 918 milliers d’euros (+ 11,6 %) de sorte que le budget

51

Le crédit initial tenait compte de 12 mois de primes : de décembre 2015 (non imputé en 2015) à novembre 2016, l’ajusté
tient compte de 13 mois de primes (de décembre 2015 à décembre 2016).
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ajusté de l’organisme reste à l’équilibre. La hausse des crédits d’engagement est plus
importante puisqu’elle atteint 1,2 million d’euros (+ 14,7 %).
L’évolution des recettes du budget ajusté 2016 provient principalement de l’augmentation de
la dotation de fonctionnement de l’Agence (+ 580 milliers d’euros) et de la dotation pour les
missions déléguées (+ 281 milliers d’euros). Ces augmentations sont liées aux nouveaux
projets auxquels participe l’Agence mais également au renforcement de certaines actions
existantes (voir ci-dessous).
Par rapport au budget initial 2016, les principales augmentations de dépenses du budget
ajusté 2016 concernent :


la hausse des rémunérations de la mission organique (+ 300 milliers d’euros) consacrée
à des recrutements complémentaires, notamment un spécialiste ASBL pour le
service 1819 et un coordinateur pour la Stratégie 2025, mais également le renforcement
des équipes destinées à assurer la mise en œuvre du « Small Business Act » et des mesures
prises pour le soutien à l’économie bruxelloise après les attentats du 22 mars 2016 ;



l’accroissement des frais généraux de la mission organique (+ 681 milliers d’euros en
crédits d’engagement et + 487 milliers d’euros en crédits de liquidation), notamment
destinés à couvrir les dépenses liées à plusieurs marchés publics de consultance
(stratégie, expertise-comptable, juridique) conclus pour soutenir les entreprises dans le
cadre des mesures de crise.

3.8. Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib)
Le projet d’ajustement du budget réduit les estimations de recettes à 986,2 millions d’euros
(− 16,7 millions d’euros) et porte les crédits de liquidation de dépenses à 988,4 millions
d’euros (+ 29,4 millions d’euros). Il en résulte un solde brut en déficit de 2,2 millions d’euros.
Le solde de financement SEC reste toutefois positif à hauteur de 57,2 millions d’euros
(+ 8,9 millions d’euros par rapport au budget initial).
Recettes
La dotation globale pour la couverture des frais de fonctionnement reste inchangée.
Par contre, les estimations de recettes du trafic (197,7 millions d’euros) sont revues à la baisse
(− 10,9 millions d’euros) suite, d’une part, à la diminution du prix des abonnements scolaires
et, d’autre part, à la baisse de fréquentation consécutive aux attentats du 22 mars 2016.
Sont également revues à la baisse (− 5,2 millions d’euros) les recettes de l’AB 02.001.03.01.6611
relative aux interventions de la Région dans des projets d’investissement spécifiques.
Par ailleurs, bien que les estimations de recettes relatives à la dotation globale pour la
couverture d’investissements restent inchangées (235,2 millions d’euros), le projet de budget
ajusté prévoit en dépenses52, pour un montant de 56,2 millions d’euros, le remboursement
par la Stib à la Région d’une partie de cette dotation. Il en résulte une intervention nette de
la Région de 179 millions d’euros en ce qui concerne la couverture d’investissements.

52 À

l’AB 01.001.55.01.6611.
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Dépenses
Les augmentations de crédits de liquidation concernent :


l’AB 01.001.14.02.9170 relative aux dépenses d’amortissement sur leasing financier
(+ 53,4 millions d’euros) : la Stib projette, en effet, de dénouer l’opération de leasing
financier conclue pour son siège central en 2008. Ce dénouement a également un impact
sur l’AB 01.001.08.07.1212 relative aux dépenses de location de bâtiments pour laquelle la
Stib prévoit une diminution des crédits de 4,6 millions d’euros ;



l’AB 01.003.11.02.7410 relative à l’achat de véhicules de service (+ 27,4 millions d’euros)
suite à l’avancement du paiement des deux premières tranches du marché relatif à
l’acquisition des métros M7 dans le cadre du programme de modernisation des lignes 1
et 5.

Les crédits relatifs aux dépenses de personnel (code 11) diminuent de 8 millions d’euros pour
s’établir à 508,8 millions d’euros, suite à une hausse de l’effectif plus faible que prévu
initialement.
Les autres réductions de crédits de liquidation concernent :


l’AB 01.004.11.02.7200 relative aux bâtiments (− 44,7 millions d’euros) consécutivement
à des retards dans les travaux de centralisation des ateliers de maintenance du matériel
roulant à Haren (problème d’amiante) ainsi que dans les travaux de terrassement et de
fondation au dépôt Marconi (conditions climatiques hivernales trop humides), ce qui
reporte la construction du dépôt et les travaux de signalisation sur 2017 ;



l’AB 01.006.11.02.7422 relative au réseau ferré (− 19 millions d’euros) suite, d’une part, au
report sur 2017 (et les années suivantes) des travaux du chantier de Woluwé 53 et de la
station Constitution et, d’autre part, à des retards dans les travaux de voierie à Simonis,
la Porte de Ninove et sur le chantier « Haut de Jette » (UZ-VUB) ;



l’AB 01.007.11.02.7422 relative aux équipements techniques et à l’assistance de gestion
(− 32,2 millions d’euros) suite au report d’un certain nombre de projets sur 2017 dont le
premier jalon de paiement relatif à la signalisation CBTC54.

Le plan d’investissement 2016 de la Stib est en ligne avec le plan pluriannuel d’investissement
validé par le gouvernement. Toutefois, la Stib estime que les moyens dont elle dispose au
projet de budget ajusté ne permettent pas de couvrir l’ensemble des dépenses prévues à ce
plan pour l’année 201655 de sorte qu’elle a réduit les crédits de liquidation et donc les
investissements du plan à hauteur de 33 millions d’euros.

3.9. Agence du stationnement (parking.brussels/ASR)
Le projet de budget ajusté de l’Agence est présenté en équilibre (17,9 millions d’euros), soit
une augmentation de 9,5 millions d’euros (+ 114 %). Les totaux des prévisions de recettes hors
codes 8 et 9 et des crédits de dépenses hors codes 8 et 9 s’élèvent respectivement à

53

Avenue de Tervuren-Boulevard de la Woluwe-Roodebeek.

54

Communication Based Train Control.

55

Notamment, à cause de l’objectif de solde de financement SEC fixé par le gouvernement à 57,2 millions d’euros.
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15,4 millions d’euros et à 17,2 millions d’euros, ce qui donne un solde de financement de
− 1,77 million d’euros.
Les principales variations des recettes et des dépenses (+ 9,5 millions d’euros) par rapport au
budget initial 2016 proviennent :


du transfert des missions de contrôle et de perception des recettes de stationnement par
la commune de Forest à partir de juin 2016 : les recettes provenant de la perception
directe des recettes de stationnement augmentent de 3,0 millions d’euros et les dépenses
augmentent au niveau des frais de personnel, des frais de fonctionnement et des
montants à reverser aux communes ;



de la reprise des horodateurs de Forest (en dépenses) et d’un emprunt contracté en vue
de financer cette reprise (en recettes) (+ 2,5 millions d’euros) ;



d’une dotation de fonctionnement unique (en recettes) pour le paiement d’un « access
fee initial » pour l’exploitation d’un parking de dissuasion sur le plateau du Heysel et de
la dépense associée (+ 4,0 millions d’euros).

3.10. Port de Bruxelles
Par rapport au budget initial 2016, les recettes et les crédits de liquidation du Port diminuent
de respectivement 692 milliers d’euros et 695 milliers d’euros (− 2,1 %). Dès lors, le mali
budgétaire du Port diminue légèrement vis-à-vis de celui prévu au budget initial et s’élève à
– 315 milliers d’euros. La baisse des crédits d’engagement est moins importante puisqu’elle
atteint 310 milliers d’euros (− 0,8 %).
Recettes
La diminution est principalement expliquée par les éléments suivants :





la réduction de la dotation générale de fonctionnement pour 425 milliers d’euros ;
la réévaluation à la baisse des redevances liées aux concessions sur les terrains, bâtiments
et quais, sur la base des réalisations effectives enregistrées sur l’exercice 2015 et de la
situation commerciale rencontrée en 2016 (− 227 milliers d’euros) ;
la réduction de la dotation relative à l’intégration urbaine pour 200 milliers d’euros
principalement en raison de l’adaptation du planning de facturation du chantier du
terminal à passagers.

Par ailleurs, une augmentation des recettes de 322 milliers d’euros est présentée. Elle est
justifiée par la récupération des frais encourus par le Port pour le compte de ses
concessionnaires (principalement le précompte immobilier). Les prévisions ont été revues à
la hausse en raison du travail de rattrapage des récupérations actuellement mené par
l’organisme.
Dépenses
La réduction des crédits est majoritairement expliquée par les évolutions suivantes :


la réduction des crédits pour les salaires et charges sociales présentés à la mission 04
(− 714 milliers d’euros en crédits d’engagement et – 654 milliers d’euros en crédits de
liquidation) est principalement due à l’indexation des salaires plus tardive
qu’initialement prévue et aux retards enregistrés sur certaines procédures de
recrutement qui ne seront pas effectués en 2016 (8 agents) ;
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la diminution des crédits de liquidation relatifs aux travaux du terminal à passagers en
raison du démarrage du chantier plus tardif qu’initialement anticipé (− 500 milliers
d’euros).

De plus, le projet de budget ajusté présente une augmentation des crédits nécessaires pour
les travaux du village de la construction en raison de l’attribution du marché pour un
montant plus important qu’initialement budgété (+ 700 milliers d’euros en crédits
d’engagement et de liquidation).

3.11. Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB)
Les recettes pour la mission 1 Financement général restent inchangées, mais celles pour la
mission 2 Financement spécifique diminuent de 8,9 millions d’euros, en raison
principalement de l’annulation de crédits relatifs aux amortissements payés par les
communes56 (− 4,1 millions d’euros) et d’une baisse des produits des loyers pour le compte
des sociétés immobilières de service public (SISP) (− 3 millions d’euros).
À la mission 3 Financement des investissements, les recettes augmentent de 13,5 millions
d’euros nets. D’une part, les avances remboursables pour la construction, la rénovation et la
réhabilitation des logements sociaux augmentent de 31,7 millions d’euros. Afin de
maximaliser l’utilisation de la trésorerie, la SLRB rembourse en 2016 à la Région les annuités
échues dues (96,4 millions d’euros), ce qui n’a aucune incidence sur le budget de la SLRB,
étant donné que ces dépenses ont été prises en compte les années précédentes. Ces moyens
seront réinvestis dans le logement via l’approbation du plan 2016-2017bis (45,4 millions
d’euros), le financement des études de faisabilité dans le cadre du programme quadriennal
2018-2021 (8,9 millions d’euros) et l’engagement de la Région d’accorder des avances
supplémentaires (42,1 millions d’euros) dès que la SLRB soumettra une proposition
d’affectation. Dans ce cadre, la SLRB recevra en 2016 une avance supplémentaire de
48,6 millions d’euros. D’autre part, cette augmentation est en partie compensée par une
réduction des subventions d’investissement dans le cadre des plans quadriennaux
(− 3,0 millions d’euros), du Plan Logement (− 7,5 millions d’euros) et de l’Alliance Habitat
(− 7,2 millions d’euros). La SLRB réduira les liquidations des subventions d’investissement à
due concurrence pour conserver un équilibre entre les recettes et les dépenses. Les arrêtés
relatifs au Plan Logement et à l’Alliance Habitat, qui contiennent un calendrier de
liquidation, doivent encore être adaptés.
Les recettes relatives à la mission 4 Gestion du patrimoine de la SLRB progressent de
1,5 million d’euros. D’une part, le produit de la vente de bâtiments aux SISP diminue de
3,4 millions d’euros. La vente de trois projets est prévue en 2016. D’autre part, les produits
des loyers augmentent de 4,9 millions d’euros. Ces produits n’étaient pas prévus dans le
budget initial 2016, parce que les droits réels seraient cédés. En 2016, seul le projet Moensberg
sera cédé. Les projets dont le droit réel est cédé ont une incidence positive sur le solde net à
financer.
Les recettes inscrites à la mission 5 Politique sociale augmentent de 3,0 millions d’euros. Les
hausses se situent au niveau des réductions de loyer octroyées aux familles nombreuses
(+ 1,5 million d’euros) et de l’allocation de solidarité au profit des SISP (+ 1,1 million d’euros).
Ce montant comprend une dotation supplémentaire en compensation de la hausse du
précompte immobilier.

56

AB 02.001.03.15.8610 et AB 02.001.03.16.8932.
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Les crédits d’engagement et de liquidation relatifs à la mission 1 Dépenses générales
(rémunérations) diminuent de 1,0 million d’euros et les crédits prévus à la mission 2
Dépenses spécifiques, de 7,9 millions d’euros. La baisse concerne les diverses dépenses
effectuées via le compte courant des SISP auprès de la SLRB (− 7,9 millions d’euros).
Les crédits d’engagement inscrits à la mission 3 progressent de 216,0 millions d’euros. Les
subventions d’investissement dans le cadre de l’Alliance Habitat augmentent de
185,0 millions d’euros et les avances remboursables relatives aux plans quadriennaux de
43,4 millions d’euros. Les subventions d’investissement destinées aux plans quadriennaux et
à quadri bis ont été annulées (− 30,0 millions d’euros). Par ailleurs, les coûts de construction
dans le cadre du Plan Logement (+ 12,5 millions d’euros) et les avances à long terme financées
sur fonds propres (+ 5,0 millions d’euros) sont en hausse. Les subventions d’investissement
pour l’Alliance Habitat et les avances remboursables relatives aux plans quadriennaux
correspondent aux montants repris dans le budget du SPRB.
Les crédits de liquidation relatifs aux dépenses d’investissement (mission 3) reculent de
25,0 millions d’euros. La baisse se situe au niveau des subventions d’investissement dans le
cadre des plans quadriennaux (− 3,0 millions d’euros) et des avances remboursables dans le
cadre des plans quadriennaux, du Plan Logement et de l’Alliance Habitat (− 16,6 millions
d’euros). Les crédits relatifs aux coûts de construction dans le cadre du Plan Logement et de
l’Alliance Habitat diminuent aussi de 5,6 millions d’euros. Ces allocations de base ont été
adaptées en tenant compte de l’état d’avancement des différents projets.
Les crédits d’engagement et de liquidation prévus pour la Gestion du patrimoine (mission 4)
diminuent de respectivement 9,7 millions d’euros et 9,1 millions d’euros. La baisse se situe
surtout au niveau l’achat de bâtiments (− 8,5 millions d’euros), parce que la SLRB intervient
uniquement en tant que maître d’ouvrage dans un nombre croissant de projets, alors que
l’acquisition est effectuée par un tiers (SISP ou commune). L’incidence sur le solde net à
financer est ainsi limitée.
Les crédits relatifs à la mission de Politique sociale augmentent de 3,7 millions d’euros :
l’allocation de solidarité progresse de 1,1 million d’euros et les réductions de loyer octroyées
aux familles nombreuses de 1,9 million d’euros, ce qui correspond aux recettes y afférentes.

3.12. Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC)
Les recettes estimées de la dotation d’investissement reculent de 3,5 millions d’euros en
raison de la baisse des taux d’intérêts sur les marchés financiers. Les produits d’emprunts ont
diminué de 48,6 millions d’euros pour s’établir à 120 millions d’euros conformément au
besoin de financement réel. Par ailleurs, les crédits destinés à l’octroi de crédits
hypothécaires par le Fonds du logement et à l’octroi de prêts verts diminuent à concurrence
de respectivement 64,9 millions d’euros et 3,0 millions d’euros pour tenir compte de la
demande réelle de tels crédits.
Dans le cadre du Plan Logement, le Fonds du logement ne prévoit plus de ventes de
logements en 2016 et les recettes estimées initialement ont été annulées (13,4 millions
d’euros). Les crédits de dépenses relatifs aux coûts de construction ont été réduits de
17,5 millions d’euros en raison de retards rencontrés dans la délivrance des permis de bâtir.
La dotation d’investissement estimée pour l’Alliance Habitat diminue de 15,7 millions d’euros
par rapport au budget initial 2016 dans le but d’atteindre un équilibre au niveau du solde net
à financer. L’arrêté relatif à cette dotation d’investissement doit encore être adapté. Les
produits d’emprunts destinés au financement de l’Alliance Habitat ont été annulés
(− 40 millions d’euros), mais le financement de l’Alliance Habitat sera probablement encore
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revu via un transfert de crédits inscrits au programme 202 Crédits hypothécaires – pouvoir
d’investissement (emprunts et dotations) et remboursements des ménages (capital et intérêts).
Les crédits de dépenses destinés à l’achat de terrains dans le cadre de l’Alliance Habitat ont
également baissé de 16,0 millions d’euros, parce qu’il a été décidé de réaliser le reste de ce
projet en achetant des logements directement sur le marché.
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4.

RESPECT DES OBJECTIFS BUDGÉTAIRES ASSIGNÉS À LA
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE POUR L’ANNÉE 2016

4.1. Détermination de la norme
4.1.1.

Ensemble des pouvoirs publics

Conformément à l’accord de coopération du 13 décembre 201357, la section Besoins de
financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances (CSF) a formulé, en
avril 2016, des recommandations sur l’objectif budgétaire de l’ensemble des pouvoirs publics
et sa répartition entre les différents niveaux de pouvoir, dans le contexte de la mise à jour du
programme de stabilité58.
L’accord de coopération prévoit en effet une répartition en termes nominaux et structurels
des objectifs des différents niveaux de pouvoirs par une décision du comité de concertation,
basée sur l’avis du CSF.
Le programme de stabilité 2016-2019 de la Belgique a été approuvé par le conseil des ministres
fédéral le 29 avril 2016, sans approbation formelle par le comité de concertation, qui en
simplement pris acte. Ce programme, qui s’appuie sur l’avis du CSF émis en avril 2016,
reprend les objectifs recommandés par ce dernier, impliquant d’améliorer le solde structurel
successivement de 0,6 % du PIB en 2016, 0,9 % du PIB en 2017 et 0,8 % du PIB en 2018 afin
que la Belgique atteigne l’équilibre structurel en 2018. Il ne contient pas de recommandation
chiffrée sur la répartition de l’objectif à atteindre pour l’entité II entre chacune de ses
composantes59.
Le CSF a appliqué une nouvelle méthodologie concernant les décomptes de soldes 60 relatifs
aux montants dus aux entités fédérées par l’État fédéral dans le cadre de la LSF. Cette
nouvelle méthodologie61 a pour résultat de reporter une partie de l’effort structurel de
l’entité I sur l’entité II (composante entités fédérées).
Le tableau suivant mentionne les pourcentages préconisés des soldes structurel et de
financement.
Tableau 6 – Soldes structurel et de financement de l’ensemble des administrations publiques (en pourcentage du PIB)
2015

2016

2017

−2,3%

−1,7%

−0,8%

0,0%

0,0%

Entité I

−2,1%

−1,6%

−0,7%

0,0%

0,0%

Entité II

−0,2%

−0,1%

−0,1%

0,0%

0,0%

Solde structurel –
ensemble des pouvoirs publics

2018

2019

57 Accord de coopération entre l’État fédéral, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires relatif à la

mise en œuvre de l’article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique
et monétaire.
58

Avis Trajectoire budgétaire en préparation du programme de stabilité 2016-2019, Conseil supérieur des Finances, section
Besoin de financement des Pouvoirs publics, avril 2016.
59

À savoir, d’une part, les communautés et les régions et d’autre part, les pouvoirs locaux.

60 Les décomptes correspondent aux différences (positives ou négatives) constatées entre les moyens calculés au cours de

l’année t-1 sur la base des paramètres provisoires et les montants définitivement dus l’année t sur la base des paramètres
définitifs.
61

Selon cette nouvelle méthodologie, l’opération one shot correspond désormais à la différence entre le solde du
décompte de l’année t-1 et le solde du décompte de l’année t.
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2015

2016

2017

2018

2019

−2,6%

−2,5%

−1,4%

−0,4%

−0,2%

Entité I

−2,3%

−2,4%

−1,2%

−0,1%

−0,1%

Entité II

−0,3%

−0,2%

−0,2%

−0,3%

−0,1%

Solde de financement –
ensemble des pouvoirs publics

Source : programme de stabilité de la Belgique 2016-2019, p. 21.

Le passage du solde structurel au solde de financement repose essentiellement sur la prise
en compte des effets estimés de mesures « one shot » et d’autres mesures temporaires ainsi
que sur la neutralisation de la correction pour la composante cyclique relative à l’écart de
production (output gap) négatif comprise dans le solde structurel62. Ces données
proviennent des perspectives économiques 2016-2020 du Bureau fédéral du Plan.
L’avis du CSF d’avril 2016 préconisait, pour l’entité II, un retour à l’équilibre structurel en
2018 et son maintien en 2019. Pour atteindre cet équilibre structurel, le CSF recommande
pour l’ensemble des communautés et régions, une amélioration structurelle de 0,06 % du
PIB en 2016 et 0,09 % du PIB en 2017 et 2018.
Dans ses recommandations du 13 juin 2016 concernant le programme national de réforme de
la Belgique pour 2016 et portant avis sur le programme de stabilité de la Belgique pour 2016,
le Conseil européen a, sur la base d’un avis rendu par la Commission européenne le
18 mai 201663, souligné qu’un recalcul du solde structurel laissait entrevoir un déficit de 0,4 %
du PIB en 2018 et que des mesures supplémentaires seraient nécessaires pour assurer la
conformité en 2016-2017 avec les dispositions du pacte de stabilité et de croissance.
Toutefois, les objectifs fixés incluent les dépenses exceptionnelles résultant de la crise d’asile
et de migration et de la lutte contre le terrorisme pour lesquelles les pouvoirs publics belges
ont demandé à la Commission européenne l’application de la clause de flexibilité64. La
Commission a indiqué qu’elle proposera de faire usage de cette clause lors de la prise en
considération des dépenses supplémentaires directement liées à ces événements et ce, en
raison de la sévérité de la menace à laquelle doit faire face l’Union européenne 65. La clause
de flexibilité implique toutefois que le gouvernement puisse démontrer à la Commission
l’existence d’un lien direct entre les dépenses concernées et les événements exceptionnels de
la crise de l’asile et de la menace terroriste. En ce qui concerne 2016, une évaluation finale, y
compris des montants éligibles, aurait lieu au printemps 2017 sur la base des données
observées que les autorités belges auront fournies.
Le Conseil européen a également plaidé pour une répartition ayant force exécutoire des
objectifs budgétaires entre les différents niveaux de pouvoir.
Enfin, tels qu’ils ressortent du projet de plan budgétaire 2017 de la Belgique, transmis à la
Commission européenne le 17 octobre 2016, les objectifs budgétaires de l’ensemble des

62 Un

écart de production négatif signifie que le PIB réel est inférieur au PIB potentiel.

63

Council recommendation on the 2016 National Reform Programme of Belgium and delivering a Council opinion on the 2016
Stability Programme of Belgium, COM(2016) 322 final, 18 mai 2016.
64

Cette clause (articles 5.1 et 6.3 du règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la
surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques) prévoit
que « lors d’une circonstance inhabituelle, les États membres peuvent être autorisés, à s’écarter temporairement de la
trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme ».
65

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council delivering on the
European Agenda on Security to fight against terrorism and pave the way towards an effective and genuine Security Union,
COM(2016) 230 final, 20 avril 2016.
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pouvoirs publics s’écartent des valeurs proposées par le programme de stabilité.
L’amélioration du solde structurel au cours de la période 2016-2017 est par conséquent
ramenée de 1,5 % à 1,2 %. Ce plan ne mentionne pas d’objectif pour les années 2018-2019.
Tant pour le pouvoir fédéral que pour les communautés et régions, les chiffres retenus sont
basés sur les résultats des discussions budgétaires. Pour les pouvoirs locaux, les objectifs
budgétaires repris dans le programme de stabilité 2016-2019 ont été retenus. Le calcul du
solde structurel est basé sur l’output-gap estimé par le Bureau fédéral du Plan sur la base du
budget économique de septembre 2016.
Tableau 7 – Trajectoire projet de plan budgétaire 2017 (en pourcentage du PIB)
2015

2016

2017

Solde structurel –
ensemble des pouvoirs publics

−2,3%

−2,4%

−1,1%

Solde de financement –
ensemble des pouvoirs publics

−2,7%

−3,0%

−1,7%

4.1.2.

Région de Bruxelles-Capitale

La partie 3.5.2 de ce programme consacrée à l’analyse des budgets 2016 des différentes
composantes de l’entité II indique que la Région de Bruxelles-Capitale s’engage à respecter
l’objectif pluriannuel repris dans son accord gouvernemental pour la législature 2014-2019, à
savoir un équilibre nominal pour l’ensemble de la période.
Cependant, d’après la trajectoire recommandée en avril 2016 par le CSF, l’objectif 2016 en
termes nominaux pour la Région de Bruxelles-Capitale, correspond à un surplus de 0,005 %
du PIB, soit 19,9 millions d’euros.
Tableau 8 – Trajectoire de la Région de Bruxelles-Capitale (en millions d’euros)

BNF normé

66

2015

2016

2017

2018

2019

76,7

19,9

29,1

−124,8

−14,8

La Région de Bruxelles-Capitale a par ailleurs précisé que sa propre trajectoire intégrait des
dépenses non structurelles et exceptionnelles en matière de sécurité, d’asile et de soutien à
l’économie liées aux récents événements 67 et évolutions auxquels Bruxelles est confrontée.
Dans le projet de plan budgétaire 2017 de la Belgique, le gouvernement bruxellois a évalué
ces dépenses au montant total de 52,7 millions d’euros.
Pour établir cette trajectoire le CSF a pris comme point de départ, pour chacune des
communautés et régions, les soldes de financement provisoires pour l’année 2015, tels
qu’estimés par l’ICN le 31 mars 201668. Cependant, dans sa publication du 20 octobre 2016
relative aux comptes des administrations publiques 2015, l’estimation du solde de
financement 2015 de la Région de Bruxelles-Capitale a été abaissée de 76,7 millions d’euros à
23,5 millions d’euros69.

66

Besoin net de financement ou solde nominal de financement.

67

Attentats terroristes de mars 2016.

68

Cf. avis du CSF d’avril 2016, p. 95.

69

La différence provient globalement d’une révision à la baisse du solde de financement (positif) du regroupement
économique des institutions consolidées (− 17 millions d’euros) et de l’application d’une correction négative de 35 millions
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Dès lors, la Cour des comptes relève que la trajectoire établie en avril 2016 ne reflète plus les
évolutions récentes.
Dans le cadre de l’accord de gouvernement 2014-2019, le gouvernement bruxellois s’est
engagé à présenter chaque année un budget à l’équilibre.

4.2. Solde de financement
4.2.1.

Soldes budgétaires du SPRB

Les projets d’ajustement des budgets 2016 aboutissent au solde budgétaire brut et au solde
net à financer suivants pour les services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Tableau 9 – Soldes budgétaires
2016

Initial

Ajusté

Recettes

4.357.377

4.415.736

58.359

Dépenses

4.876.984

4.899.849

22.865

−519.607

−484.113

35.494

55.000

56.000

1.000

Amortissements de la dette régionale* (3)

156.000

156.135

135

Solde net à financer (4)=(1)−(2)+(3)

−418.607

−383.978

34.629

Solde budgétaire brut (1)
Produits d’emprunts* (2)

Variation

En milliers d’euros
* Hors produits d’emprunts et amortissements du Fonds pour la gestion de la dette dont les montants identiques
(133,5 millions d’euros) se neutralisent.

En la quasi-absence de variation du montant des prévisions d’emprunts et d’amortissements,
les soldes budgétaires brut et net s’améliorent de respectivement 35,5 millions d’euros et
34,6 millions d’euros, pour se fixer à respectivement − 484,1 millions d’euros et
− 384,0 millions d’euros. Cette réduction du déficit ex ante s’explique par une augmentation
des prévisions de recettes supérieure à celles des autorisations de dépense.
La Cour des comptes relève que la hausse des estimations de recettes par rapport au budget
initial provient majoritairement de l’augmentation des recettes affectées aux fonds
budgétaires (DRF). En effet, ces recettes sont majorées de 120,2 millions d’euros pour
atteindre 360,6 millions d’euros, alors que les recettes prévues pour le financement général
sont en recul de près de 62 millions d’euros. De plus, le montant des dépenses à la charge
des crédits variables des fonds budgétaires mentionné au projet d’ajustement du budget
général des dépenses (238,4 millions d’euros) est plus faible que celui des recettes affectées
attendues. Cette différence permet d’améliorer le solde budgétaire brut total de la Région de
115,2 millions d’euros qui, en cas de neutralisation ex ante des opérations des fonds
budgétaires, se serait dégradé de 79,7 millions d’euros par rapport au budget initial.
L’écart entre les prévisions ajustées de recettes et de dépenses concerne essentiellement le
Fonds pour l’investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur
du logement social : 117,4 millions d’euros (recettes)70 et 1,2 million d’euros (dépenses). Par
contre, étant donné qu’une partie substantielle (94,7 millions d’euros) de ces recettes

relative à l’impact d’institutions classées dans le périmètre régional par l’ICN mais non intégrée dans le regroupement
économique de la Région.
70

Programme 310 Logement social du budget des recettes.
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excédentaires est inscrite en code économique du groupe 871, et que le gouvernement
bruxellois a également éliminé une partie des remboursements d’intérêts (classés en code 2)
dans son calcul du solde de financement, ces remboursements n’auront en définitive pas
d’impact positif sur le solde de financement (cf. point suivant).
Le tableau suivant résume ces constats.
Tableau 10 – Impact des opérations des fonds budgétaires sur le solde budgétaire brut
Initial

Ajusté

Recettes (1)

2016

4.357.377

4.415.736

58.359

dont recettes générales (DR)

4.116.983

4.055.122

−61.861

dont recettes affectées (DRF)

240.394

360.614

120.220

Dépenses (2)

4.876.984

4.899.849

22.865

dont crédits de liquidations (B)

4.643.604

4.661.471

17.867

233.380

238.378

4.998

−519.607

−484.113

35.494

−526.621

−606.349

−79.728

7.014

122.236

115.222

dont crédits variables (E)
Solde budgétaire brut (1)−(2)
dont solde des opérations générales (DR)−(B)
dont soldes des fonds budgétaires (DRF)−(E)

Variation

En milliers d’euros
4.2.2.

Passage du solde budgétaire au solde de financement

Conformément à la méthodologie SEC, le solde budgétaire qui se dégage des présents projets
doit être soumis à diverses corrections afin d’obtenir le solde de financement de l’entité.
Les éléments de ce calcul figurent dans le dispositif du projet d’ordonnance contenant
l’ajustement du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016.
Tableau 11 – Calcul du solde de financement (chiffres du gouvernement)
Solde de financement 2016
Recettes du SPRB

Initial

Ajusté

4.357.377

4.415.736

Variation
58.359

Dépenses du SPRB (optique liquidation)

4.876.984

4.899.849

22.865

Solde budgétaire brut du SPRB (a)

−519.607

−484.113

35.494

Recettes des institutions consolidées

4.183.862

4.292.222

108.360

Dépenses des institutions consolidées (crédits de liquidation)

4.144.057

4.271.330

127.273

39.805

20.892

−18.913

−479.802

−463.221

16.581

Solde budgétaire brut des institutions consolidées (b)
Solde budgétaire brut du périmètre de consolidation
(c)=(a)+(b)
Amortissements nets de la dette du SPRB

101.000

100.135

−865

Amortissements nets de la dette des institutions consolidées

−175.625

−69.872

105.753

Amortissements nets du périmètre de consolidation
(= solde codes 9) (d)

−74.625

30.263

104.888

Solde budgétaire net du périmètre de consolidation
(e)=(c)+(d)

−554.427

−432.958

121.469
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Octrois et remboursements de crédits ; participations et liquidations de participations ; autres produits financiers.
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Solde de financement 2016

Initial

Ajusté

Variation

Solde des OCPP du SPRB

187.835

130.005

−57.830

Solde des OCPP des institutions consolidées

200.247

123.168

−77.079

388.082

253.173

−134.909

−166.345

−179.785

−13.440

166.350

131.271

−35.079

0

0

0

166.350

131.271

−35.079

Solde de financement SEC après corrections (i)=(g)+(h)

5

−48.514

−48.519

Proposition d’objectif budgétaire Comité de concertation*

-

-

-

Proposition d’objectif budgétaire
du gouvernement bruxellois

0

0

0

Solde OCPP du périmètre de consolidation
(= solde codes 8) (f)
Solde de financement SEC (g)=(e)+(f)
Opérations budgétaires SPRB
Opérations budgétaires des institutions consolidées
Opérations budgétaires du périmètre de consolidation (h)

En milliers d’euros
Il ressort de ce tableau que le solde de financement ex ante déterminé sur la base des projets
de budgets ajustés pour l’année 2016 s’établit à − 48,5 millions d’euros alors que les budgets
initiaux étaient présentés à l’équilibre.
Dans son avis du mois de mars 2016 en préparation au programme de stabilité 2016-2019 (voir
le point 4.1), le CSF avait néanmoins recommandé que l’objectif en termes nominaux de
l’année 2016 pour la Région de Bruxelles-Capitale corresponde à un surplus de 0,005 % du
PIB, soit 19,9 millions d’euros.
La Cour des comptes a vérifié, dans la limite des informations dont elle a pu disposer, les
données de ce tableau. Elle a procédé à cette vérification en comparant les données figurant
dans les budgets administratifs du SPRB et de chaque organisme à celles reprises dans le
tableau récapitulatif annexé au projet d’ordonnance contenant l’ajustement du budget
général des dépenses.
Solde budgétaire des institutions consolidées
Ce périmètre comprend vingt-six unités72 dont une n’est plus active73.
La liste de la Banque nationale publiée le 30 septembre 2015 comportait une soixantaine
d’unités classées dans le secteur S.1312 pour la Région de Bruxelles-Capitale, tout comme celle
du 30 septembre 2014.
La Cour des comptes constate que l’analyse de l’impact des budgets des unités non
consolidées sur le solde de financement et sur la dette publique de l’entité régionale ne figure
pas dans les documents informatifs et justificatifs accompagnant le budget, en
méconnaissance de l’article 16/11, 2º, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales
applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés
et des Régions, ainsi qu’à l’organisation de la Cour des comptes.

72 Voir l’annexe au projet d’ordonnance contenant l’ajustement du budget général des dépenses de la Région de

Capitale pour l’année budgétaire 2016.
73

Le Fonds pour financement de la politique de l’eau (FFPE).

Bruxelles-
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Les budgets ajustés des organismes administratifs autonomes qui ont été consolidés
dégagent un solde budgétaire brut de 20,9 millions d’euro contre 39,8 millions d’euros au
budget initial. Cette détérioration s’explique essentiellement par l’aggravation du déficit du
Fonds du Logement (+ 19,5 millions d’euros), alors que l’amélioration du solde budgétaire de
la SLRB (+ 46,4 millions d’euros) est quasiment neutralisée par la dégradation du solde de la
Stib (− 46,2 millions d’euros).
Amortissements nets de la dette des services du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale et des institutions consolidées
Le montant des amortissements nets (soit les amortissements moins les emprunts ou encore
le solde des opérations en code économique du groupe 9), tel qu’il ressort des budgets du
SPRB, diminue de 0,9 million d’euros.
Les amortissements nets de la dette des institutions consolidées sont en hausse de
105,8 millions d’euros, ce qui signifie que les remboursements d’emprunts surpassent ceuxci, pour s’établir à un montant négatif de 69,9 millions d’euros. En effet, par rapport au
budget initial, l’augmentation des remboursements d’emprunts (+ 153,6 millions d’euros) est
supérieur à l’augmentation des produits d’emprunts (+ 47,8 millions d’euros). Cette
augmentation résulte principalement de celle du solde des opérations code 9 du fonds du
Logement (+ 88,7 millions d’euros) et de la Stib (+ 53,4 millions d’euros), atténuée par la
baisse des soldes code 9 de la SLRB (− 34,0 millions d’euros).
Octrois de crédits et prises de participations (OCPP)
Le solde des opérations reprises en code économique du groupe 8 (OCPP) dans les budgets
ajustés de recettes et de dépenses du SPRB diminue de 57,8 millions d’euros pour s’établir à
130,0 millions d’euros et celui des organismes consolidés diminue de 77,1 millions d’euros,
pour s’établir à 123,2 millions d’euros.
En ce qui concerne le SPRB, le total des dépenses en code 8 est augmenté de 35,2 millions
d’euros (principalement en raison de nouveaux octrois de crédits à la SLRB), et le total des
recettes en code 8 augmente de 92,3 millions d’euros, en raison de remboursements d’un
montant de 92,7 millions d’euros par la Société du logement de la Région de BruxellesCapitale relatifs à des programmes d'investissement (à affecter au fonds pour
l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du
logement social).
La diminution du solde des opérations codes 8 des institutions consolidées concerne
principalement la SLRB et le Fonds du Logement.
Opérations budgétaires
Le gouvernement bruxellois a diminué de 35,1 millions d’euros le montant des corrections au
titre d’« opérations budgétaires » apportées au solde de financement de l’entité régionale,
pour les porter de 166,4 millions d’euros à 131,3 millions d’euros.
Ce montant comprend, comme au budget initial, 120,0 millions d’euros au titre de sousutilisation des crédits budgétaires pour l’ensemble de l’entité régionale. Or, lors de
l’élaboration du budget initial 2016 le gouvernement avait décidé d’en éliminer la moitié lors
de l’ajustement74. Ce montant s’avère toutefois faible face à celui des inexécutions constatées

74

Décision du 20 octobre 2015.
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dans les comptes d’exécution du budget consolidé de l’entité régionale des années 2014 et
2015, soumis à la Cour des comptes pour certification.
Par ailleurs, le calcul intègre les autres corrections suivantes :


un montant de 24,2 millions d’euros, comprenant la neutralisation de 19,2 millions
d’euros de l’apport en capital à la société PGP, via la SCRL Neo, évoqué au point 2.3.1, à
laquelle le gouvernement a ajouté un boni probable de 5,0 millions d’euros de Neo ;



un montant de 6,9 millions d’euros résultant d’un calcul relatif à la neutralisation d’une
partie des prévisions de dépenses pour les avances octroyées aux porteurs de projets pour
la nouvelle programmation 2014-2020 du Feder, diminuées des prévisions de recettes
correspondantes. En effet, selon le gouvernement, ces opérations seraient considérées,
en termes SEC 2010, comme des opérations financières sans impact sur le solde de
financement ;



une correction négative de 19,8 millions d’euros à l’effet de neutraliser (partiellement)
les remboursements d’intérêts des sociétés de logement (considérés comme des
opérations sans impact budgétaire).

Pour le gouvernement bruxellois, le montant négatif du solde de financement
(− 48,5 millions d’euros) correspond à l’impact budgétaire des mesures liées à la sécurité
(20,5 millions d’euros), l’asile (1,2 million d’euros) et la compensation de la taxe hôtelière
(26,8 millions d’euros).
La Cour des comptes souligne que le maintien de l’équilibre budgétaire après neutralisation
des dépenses exceptionnelles précitées n’est atteint que grâce à la prise en compte de recettes
pour un montant avoisinant les 50 millions d’euros qui auraient dû être rattachées à des
budgets antérieurs.
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Deuxième partie : projets d’ordonnances contenant
les budgets pour l’année budgétaire 2017
1.

PROJET DE BUDGET DES VOIES ET MOYENS

1.1.

Aperçu général

Tableau 12 – Estimation des recettes du service public régional de Bruxelles (SPRB) (en milliers d’euros)
Budget des voies et moyens

Ajusté
2016

Initial
2017

Différence

Loi spéciale de financement (Pr. 060)

1.872.575

1.956.259

45,9%

83.684

4,5%

Impôts régionaux (Pr. 010)

1.319.345

1.351.806

31,7%

32.461

2,5%

276.731

287.943

6,8%

11.212

4,1%

93.571

159.444

3,7%

65.873

70,4%

197.074

147.725

3,5%

−49.349

−25,0%

96.489

108.094

2,5%

11.605

12,0%

110.707

55.408

1,3%

−55.299

−50,0%
1254,7%

Compétences d’agglomération (Pr. 080)
Taxes régionales (Pr. 020)
Équipement et déplacements (Pr. 260)
Mainmorte (Pr. 070)
Recettes diverses (Pr. 110)
Gestion immobilière régionale (Pr. 170)
Énergie (Pr. 240)
Aide aux entreprises (Pr. 200)
Logement social (Pr. 310)

2.857

38.704

0,9%

35.847

28.768

28.771

0,7%

3

0,0%

4.606

25.040

0,6%

20.434

443,6%

119.329

24.806

0,6%

−94.523

−79,2%

Recettes sécurité routière (Pr. 261)

10.945

17.945

0,4%

7.000

64,0%

Versements d’organismes bruxellois (Pr. 100)

12.756

12.798

0,3%

42

0,3%

Climat (Pr. 333)

8.544

11.900

0,3%

3.356

39,3%

Anciennes taxes provinciales (Pr. 030)

4.994

6.155

0,1%

1.161

23,2%

Fonction publique (Pr. 150)

4.705

4.818

0,1%

113

2,4%

Titres-services (Pr. 254)

4.131

4.318

0,1%

187

4,5%

Aménagement urbain et foncier (Pr. 280)

4.141

3.845

0,1%

−296

−7,1%

Espaces verts (Pr. 340)

5.912

3.684

0,1%

−2.228

−37,7%

Recettes Fonds des déchets (Pr. 331)

2.950

2.950

0,1%

0

0,0%

Protection de l’environnement (Pr. 330)

1.807

1.580

0,0%

−227

−12,6%

Autres recettes

3.273

4.986

0,1%

1.713

52,3%

4.186.210

4.258.979

100,0%

72.769

1,7%

133.526

133.526

0

0,0%

40.000

40.000

0

0,0%

Total hors produits d’emprunts et hors
recettes dans le cadre des opérations de
gestion de la dette
Produits d’emprunts AB 01.090.06.01.9610
(opérations de gestion de la dette)
Intérêts AB 01.090.06.02.2610 (opérations de
gestion de la dette)
Produits d’emprunts AB 01.090.03.05.9610
(emprunts à plus d’un an)
Total général des recettes

56.000

139.000

83.000

148,2%

4.415.736

4.571.505

155.769

3,5%

Le projet de budget initial des voies et moyens 2017 estime les recettes totales, hors produits
d’emprunts et hors recettes relatives aux opérations de gestion de la dette (fonds pour la
gestion de la dette régionale), à 4.259,0 millions d’euros. Comme il ressort du tableau cidessus, ce montant est en augmentation de 72,8 millions d’euros (+ 1,7 %) par rapport à celui
repris dans le projet d’ajustement 2016.
Principales augmentations par rapport au projet d’ajustement 2016
La principale augmentation, en chiffres absolus, concerne le programme 060 Loi spéciale de
financement, part relative aux impôts sur les personnes physiques (+ 83,7 millions d’euros,
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voir le point 1.2). Au programme 010 Impôts régionaux, les prévisions de recettes sont
également en hausse (+ 32,5 millions d’euros, voir le point 1.3).
Pour ce qui est des autres programmes, la principale augmentation se retrouve au
programme 020 Taxes régionales (+ 65,9 millions d’euros), où il est tenu compte des recettes
de deux nouvelles taxes régionales : une taxe sur les hôtels (0,7 million d’euros) et une taxe
sur les mâts, pylônes et antennes (6 millions d’euros). Par ailleurs, une part de cette hausse
est imputable à la prise en compte des recettes, estimées respectivement à 10,0 millions
d’euros et 30,1 millions d’euros, concernant les centimes additionnels communaux sur les
taxes précitées (comme des montants identiques ont été prévus en dépenses, ces centimes
additionnels n’ont aucune incidence sur le solde de financement). La Cour des comptes fait
observer que, jusqu’à présent, le cadre réglementaire définitif n’a été fixé pour aucune de ces
deux taxes.
Dans le même programme, les recettes estimées de la taxe à la charge des propriétaires
d’immeubles bâtis sont en hausse (+ 18,8 millions d’euros), car l’arriéré enregistré en 2016 en
raison du transfert tardif des données cadastrales par le SPF Finances a été résorbé (voir le
point 1.1 de la partie relative au projet d’ajustement). Comme le prélèvement kilométrique
pour les poids lourds portera sur une année entière en 2017 (il est entré en vigueur en
avril 2016), les estimations ont été augmentées de 2,5 millions d’euros sur la base des
réalisations 2016.
Le programme 170 Gestion immobilière régionale augmente de 35,8 millions d’euros. La vente
du bâtiment d’Actiris (recettes estimées : 16,0 millions d’euros) a été reportée à 2017. En
outre, le projet de budget tient aussi compte d’un montant de 20,0 millions d’euros de
recettes provenant de la vente de biens immobiliers du patrimoine de la Régie foncière
régionale75.
Le programme 200 Aide aux entreprises progresse de 20,4 millions d’euros. Le projet de
budget prévoit un montant de 6,7 millions d’euros de recettes en provenance de l’Union
européenne pour les fonds structurels dans le cadre de l’ancienne programmation 2007-2013
(+ 5,1 millions d’euros). Pour la nouvelle programmation 2014-2020, un montant de
18,0 millions d’euros a été prévu (+ 15,3 millions d’euros).
Au programme 070 Mainmorte, les recettes estimées de la dotation fédérale ont été
augmentées de 11,6 millions d’euros pour atteindre 103,2 millions d’euros. Cette estimation
tient compte d’une hausse des centimes additionnels sur le précompte immobilier. Cette
hausse explique aussi l’augmentation des recettes estimées inscrites au programme 080
Compétences d’agglomération, où le transfert estimé en provenance de l’agglomération
progresse de 11,2 millions d’euros pour s’établir à 287,9 millions d’euros.
Au programme 261 Recettes liées à la sécurité routière, les prévisions de recettes progressent
de 7,0 millions d’euros en raison de la liquidation du Fonds de l’inspection automobile fédéral
(qui est supprimé à la suite de la sixième réforme de l’État).
Principales diminutions par rapport au projet d’ajustement du budget 2016
Les principales diminutions sont toutes liées à des programmes auxquels des recettes
uniques ont pu être réalisées en 2016 : l’opération de rattrapage relative aux remboursements
des annuités par la SLRB dans le cadre des programmes d’investissement au programme 310

75

L’objectif est d’utiliser ces moyens pour couvrir les dépenses d’investissement relatives aux contrats de rénovation
urbaine, au PTI, à la DTI et à la DTD, ainsi que les dotations d’investissement des OAA (les crédits ne seraient liquidés qu’à
concurrence des ventes réalisées).
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Logement, l’imputation en 2016 de la dotation 2015 en provenance du Fonds fédéral de
sécurité au programme 110 Recettes diverses, le remboursement de subventions
d’investissement non utilisées par la Stib au programme 260 Équipement et déplacements, et
l’imputation budgétaire de créances pour les années 2014 et 2015 au programme 340 Espaces
verts (voir le point 1.1 dans la partie relative au projet d’ajustement).

1.2. Loi spéciale de financement, part relative aux impôts sur les
personnes physiques (programme 060)
Les recettes estimées à 1.956,3 millions d’euros au programme 060 représentent près de 46 %
de l’ensemble des recettes (hors produits d’emprunts).
Tableau 13 – Estimation des recettes du programme 060 (en milliers d’euros)
Description allocation de base

Ajusté
2016

Initial
2017

Différence

IPP régional

755.810

882.595

Prélèvements sur l’IPP fédéral

439.213

483.094

43.881

10,0%

Mécanisme de solidarité nationale

413.654

341.865

−71.789

−17,4%

Article 46bis LSIB

37.672

38.977

1.305

3,5%

Transfert navetteurs

49.000

44.000

−5.000

−10,2%

177.226

165.728

−11.498

−6,5%

1.872.575

1.956.259

83.684

4,5%

Transfert fonctionnaires internationaux
Total programme 060

126.785

16,8%

Les paramètres macro-économiques utilisés pour fixer les montants du budget initial 2017 et
les décomptes probables de 2016 sont ceux repris dans le budget économique du Bureau
fédéral du plan du 8 septembre 2016. Celui-ci table notamment sur une inflation de 1,60 % et
une croissance du PIB de 1,20 % en 201776.
IPP régional (IPP ou centimes additionnels)
Depuis 2015, la Région peut prélever des centimes additionnels sur l’impôt État réduit, qui
est obtenu en appliquant le facteur d’autonomie à l’IPP. Ce facteur d’autonomie a été
déterminé de manière à égaliser la recette de l’IPP régional avec le montant total de la
dotation IPP que la Région recevait avant la sixième réforme de l’État augmenté d’une somme
correspondant à 40 % des compétences transférées aux régions en matière de dépenses
fiscales (par exemple le bonus logement ou les réductions d’impôt relatives aux mesures
d’économie d’énergie). Pour les années 2015, 2016 et 2017, ce facteur d’autonomie a été fixé
provisoirement à 25,99 %, ce qui correspond au taux des centimes additionnels régionaux de
35,117 %. La Région peut modifier ce taux. On obtient l’IPP régional en soustrayant le
montant estimé des dépenses fiscales régionales de l’année d’imposition (réductions et
crédits d’impôts).
La LSF dispose que l’IPP régional de l’année budgétaire est celui de l’exercice d’imposition
de la même année. Comme ce montant n’est connu qu’au cours de la seconde moitié de
l’année suivante, il est nécessaire de travailler avec des avances pendant l’année budgétaire.
Bien qu’au sens strict, ces avances ne constituent pas des recettes SEC (mais des recettes de
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Pour 2016, ce budget économique table provisoirement sur une inflation de 2,00 % et une croissance du PIB de 1,40 %
(lors de l’ajustement, ces paramètres avaient été établis provisoirement à 1,40 % et 1,20 %).
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caisse que le pouvoir fédéral verse à la Région)77, elles sont malgré tout considérées comme
des recettes SEC de l’année concernée, comme dans les autres régions. Cette façon de
procéder a été retenue pour des raisons pragmatiques. Le délai de transmission des
informations par le SPF Finances ne permet en effet pas à la Région de comptabiliser les
recettes sur la base des enrôlements au cours de l’exercice d’imposition 78.
La LSF prévoit que les avances doivent correspondre au montant présumé de l’IPP régional
et qu’elles sont estimées suivant une méthode fixée par arrêté royal 79. À partir du mois de
septembre de l’année budgétaire suivante, ces avances font l’objet de décomptes 80.
Les premiers décomptes pour l’année 2015 ont été établis en 2016 et ont donné lieu à un solde
positif de 1,6 million d’euros pour la Région. Ce montant sera décompté au cours du dernier
trimestre de 2016 et doit être imputé au budget. À partir d’octobre 2016, des décomptes
concernant l’exercice d’imposition 2015 seront effectués chaque mois jusqu’à la fin du
traitement de cet exercice d’imposition.
À partir de septembre 2017, des décomptes seront établis pour l’exercice d’imposition 2016.
Selon une estimation très provisoire du SPF Finances, ce décompte s’élèverait à
+ 53,0 millions d’euros pour la Région.
L’estimation de 882,6 millions d’euros de recettes relatives à l’IPP régional reprise dans le
présent projet de budget tient compte de ce décompte et correspond aux données les plus
récentes du SPF Finances. L’augmentation de 126,8 millions d’euros par rapport au projet
d’ajustement du budget 2016 s’explique, outre par le décompte de 53,0 millions précité, tant
par une hausse des centimes additionnels que par une baisse des dépenses fiscales.
La Cour des comptes rappelle que des décomptes seront encore effectués en 2018 pour l’IPP
régional, lors de la fixation définitive du facteur d’autonomie81. Comme, d’après les dernières
estimations, ce facteur d’autonomie s’avèrera inférieur au pourcentage de 24,99 % fixé
provisoirement dans la LSF, ce décompte entraînera une diminution des recettes pour
l’ensemble des régions en 2018. On table provisoirement sur un montant de − 137,4 millions
d’euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Prélèvement sur l’IPP fédéral
La plus grande partie de ce prélèvement concerne les moyens mis à la disposition des régions
pour financer les compétences transférées en matière de politique d’emploi et de dépenses
fiscales (60 % des dépenses fiscales, les 40 % restants étant repris dans les centimes
additionnels). Ces moyens sont répartis entre les régions sur la base de leur quote-part dans
l’IPP fédéral restant (clé IPP). Pour 2017, elle a été fixée provisoirement à 8,17 % (lors de
l’ajustement, on tablait encore sur les 7,93 % utilisés lors du contrôle budgétaire fédéral).
Le prélèvement sur l’IPP fédéral comprend aussi les moyens visant à financer les autres
compétences transférées (fonds de participation, politique des grandes villes, transfert de
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D’un point de vue SEC, l’IPP additionnel est normalement réalisé par le SPF Finances au nom et pour le compte de la
Région au moment de l’enrôlement.
78

En ce qui concerne le délai entre les recettes SEC de la Région et les recettes SEC réelles, l’ICN apporte les corrections
nécessaires lors de la consolidation entre le pouvoir fédéral et les régions.
79

Arrêté royal du 27 juin 2016 fixant la méthodologie pour l'estimation des recettes régionales de l’impôt des personnes
physiques en exécution de l’article 54/1, § 3, alinéa 2, de la LSF (Moniteur belge du 4 juillet 2016).
80
81

Un arrêté royal du 27 juin 2016 fixe les modalités financières.

Les estimations des dépenses fiscales tiennent déjà compte actuellement des dépenses fiscales réelles de l’exercice
d’imposition 2015 au lieu du montant provisoire fixé dans la LSF.
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personnel, quelques compétences transférées lors de la réforme de l’État précédente, etc.).
Ces moyens sont répartis entre les régions selon une clé de répartition fixe, établie à 8,30 %
pour la Région bruxelloise.
Les moyens prévus dans le prélèvement sur l’IPP fédéral sont indexés annuellement et
adaptés à une partie de la croissance du PIB. Cette adaptation partielle à la croissance
économique s’inscrit dans la contribution des régions au coût du vieillissement.
Le présent projet de budget estime les recettes du prélèvement à 483,1 millions d’euros. La
Cour des comptes fait observer que cette estimation est supérieure de 39,0 millions d’euros
au montant prévu au niveau fédéral. Cette différence résulte du fait que les estimations
fédérales qui ont été communiquées au mois de septembre à la Région ont été revues par la
suite.
Intervention de solidarité nationale
Cette intervention est calculée en fonction du nouveau mécanisme introduit à cet effet à
l’occasion de la sixième réforme de l’État. La Région bénéficie de l’intervention parce que sa
part dans la population totale est supérieure à sa part dans le produit IPP fédéral restant. Les
80 % de cette différence sont multipliés par un nouveau montant de base 82, qui est indexé
annuellement et adapté en fonction de la croissance du PIB.
Pour 2017, l’intervention est estimée à 341,9 millions d’euros. La baisse de 71,8 millions
d’euros découle notamment du nouveau mode de calcul, qui se base, tant pour le décompte
probable de 2016 que pour le montant initial de 2017, sur les dépenses fiscales réelles de
l’exercice d’imposition 2015 au lieu du montant de référence provisoire de la LSF qui était
utilisé auparavant (le montant de ces dépenses fiscales influence le montant de base
précité)83.
Autres
Les moyens en vertu de l’article 46bis de la LSF84 (à répartir par la Région entre les communes
bruxelloises possédant un échevin ou un président de CPAS néerlandophone), la
compensation pour les navetteurs et la compensation pour les fonctionnaires internationaux
correspondent aux dispositions de la LSF. La diminution de la compensation pour les
fonctionnaires internationaux est due au fait que celle-ci avait été exceptionnellement
majorée de 16 millions d’euros en 2016 conformément à la LSF.

1.3. Impôts régionaux (programme 010)
Les impôts régionaux sont perçus par l’État fédéral, puis reversés à la Région. Pour 2017, ils
sont estimés à 1.351,8 millions d’euros, soit 31,7 % des recettes totales (hors produits
d’emprunts).
Le tableau ci-dessous compare les estimations de recettes pour 2017 avec celles figurant dans
le projet de feuilleton d’ajustement 2016 ainsi qu’avec les réalisations de 2015.

82 Ce

montant de base est la somme des moyens liés à la nouvelle autonomie fiscale, de la partie du prélèvement régional
total sur l’IPP fédéral relative à l’emploi et aux dépenses fiscales, et de la moitié de la dotation IPP pour les communautés.
83

Ce nouveau mode de calcul, qui s’écarte du système prévu par la loi, est appliqué pour des raisons pragmatiques (le
décompte définitif qui sera établi en 2018 est ainsi atténué).
84

Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
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Droits d’enregistrement sur la
constitution d’une hypothèque
Droits d’enregistrement sur les
partages
Droits de donation
Droits de succession
Précompte immobilier

(2)

(3)

(3)−(1)

Différence par
rapport à
l’ajusté 2016

Différence par
rapport aux
réalisations
2015

(1)
Droits d’enregistrement sur les
ventes de biens immeubles

Initial 2017

Ajusté 2016

Réalisations
2015

Tableau 14 – Estimation des impôts régionaux (en milliers d’euros)

(3)−(2)

515.069

555.783

519.108

4.039

−36.675

−6,6%

33.023

33.781

37.116

4.093

3.335

9,9%

5.461

7.415

8.100

2.639

685

9,2%

77.993

76.295

90.156

12.163

13.861

18,2%

461.845

400.000

448.842

−13.003

48.842

12,2%

22.740

22.838

23.295

555

457

2,0%

135.451

141.564

142.139

6.688

575

0,4%

45.645

47.689

47.689

2.044

0

0,0%

3.730

0

238

−3.492

238

Taxe sur les jeux et paris

23.165

24.725

25.332

2.167

607

2,5%

Taxe sur les jeux automatiques
de divertissement

10.475

9.200

9.791

−684

591

6,4%

55

55

0

−55

−55

−100,0%

1.334.652

1.319.345

1.351.806

17.154

32.461

2,5%

Taxe de circulation
Taxe de mise en circulation
Eurovignette

Taxe d’ouverture de débits de
boissons fermentées
Total

Par rapport au projet de feuilleton d’ajustement 2016, le projet de budget initial 2017 prévoit
une augmentation des recettes provenant des impôts régionaux à hauteur de 32,5 millions
d’euros (+ 2,5 %). En comparaison avec les réalisations de 2015, les recettes augmentent de
1,7 %85.
Les montants inscrits dans le projet de budget reposent en partie sur les estimations du SPF
Finances et en partie sur des estimations propres. Au total, l’estimation de la région est
inférieure de 52,5 millions d'euros à celle de l’administration fédérale. Les principales
différences entre les deux estimations se situent au niveau des droits d’enregistrement sur
les ventes de biens immeubles et des droits de succession, pour lesquels l’estimation
régionale est respectivement inférieure de 70,0 millions d’euros et supérieure de
22,4 millions d’euros à l’estimation fédérale. L’estimation régionale inférieure pour les droits
d’enregistrement découle du fait qu’elle tient compte du relèvement de l’abattement pour
l’acquisition d’une première/unique habitation-résidence principale. Quant aux droits de
succession, l’estimation régionale se base sur la moyenne des recettes des deux années
précédentes, en faisant abstraction des héritages exceptionnels.
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La comparaison tient compte d’un montant de 4,9 millions d'euros de recettes estimées du précompte immobilier en
application de l’ordonnance du 22 décembre 1994 au programme 070 Mainmorte (AB 01.070.02.02). Comme le SPF
Finances n’opère pas de distinction entre ces recettes et le précompte immobilier ordinaire lors des transferts, le montant
total est imputé aux impôts régionaux.
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2.

PROJET DE BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES

2.1. Aperçu général
Le tableau ci-après présente, par type de crédits, les autorisations de dépenses inscrites au
projet de budget 2017, en les comparant aux autorisations de l’exercice 2016.
Tableau 15 – Crédits de dépenses du projet de budget 2017
Budget général des dépenses

Moyens
d’action
(engagements)

Crédits
d’engagement
Crédits
variables
Total

Moyens de
paiement
(liquidations)

Crédits de
liquidation
Crédits
variables
Total

Initial
2016

Ajusté
2016

Initial
2017

Écart
initial 2017/
ajusté 2016

Écart
initial 2017/
initial 2016

5.153.317

5.299.389

5.619.433

320.044

6,0%

466.116

9,0%

232.823

238.523

245.615

7.092

3,0%

12.792

5,5%

5.386.140

5.537.912

5.865.048

327.136

5,9%

478.908

8,9%

4.643.604

4.661.471

4.908.786

247.315

5,3%

265.182

5,7%

233.380

238.378

244.662

6.284

2,6%

11.282

4,8%

4.876.984

4.899.849

5.153.448

253.599

5,2%

276.464

5,7%

En milliers d’euros
Le projet de budget général des dépenses pour l’année 2017 augmente les moyens d’action
(crédits pour les engagements) de 327,1 millions d’euros (+ 5,9 %) par rapport au projet de
budget ajusté 2016 et de 478,9 millions d’euros (+ 8,9 %) par rapport au budget initial 2016.
Les moyens de paiement (crédits pour les liquidations) augmentent pour leur part de
253,6 millions d’euros (+ 5,2 %) par rapport au projet de budget ajusté 2016 et de
276,5 millions d’euros (+ 5,7 %) par rapport à ce budget initial.

2.2. Évolution de l’encours des engagements
En 2017, l’écart entre les prévisions relatives aux moyens d’action et celles relatives aux
moyens de paiement va générer un accroissement potentiel de l’encours des engagements
de 711,6 millions d’euros, supérieur à ce même écart observé pour l’année 2016 (638,1 millions
d’euros au budget ajusté). Toutefois, s’il est fait abstraction de l’encours généré par
l’engagement du marché relatif à la rénovation et à la maintenance du tunnel Léopold II
(325 millions d’euros), la création potentielle d’encours en 2017 est ramenée à 386,6 millions
d’euros.
Au total, compte tenu de l’encours existant au 31 décembre 2015, à savoir 2.914,3 millions,
l’encours total fin 2017 pourrait atteindre près de 4.264 millions d’euros, en cas d’une
exécution intégrale des budgets 2016 et 2017, engagement du tunnel Léopold II compris.

2.3. Principales évolutions des crédits par mission86
Les commentaires ci-après portent en majeure partie sur les variations les plus significatives
des crédits dissociés d’engagement et de liquidation ; la comparaison a été opérée
essentiellement par rapport au projet de budget ajusté 2016. Par ailleurs, les moyens attribués
aux missions dont les programmes comportent principalement des dotations allouées à des
organismes autonomes seront examinés infra, au point consacré à ces organismes.

86

Hors crédits variables (fonds budgétaires-crédits E et F). Crédits C : crédits d’engagement ; crédits B : crédits de
liquidation.
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2.3.1.

Mission 03 Initiatives communes du gouvernement de la Région de BruxellesCapitale

Crédits C : 39,6 millions d’euros ; + 19,1 millions d’euros (+ 93,0 %)
Crédits B : 48,2 millions d’euros ; + 18,6 millions d’euros (+ 62,7 %)
 Au programme 002 Initiatives spécifiques, les crédits d’engagement augmentent de
2,1 millions d’euros et les crédits de liquidation, de 1,6 million d’euros.
Deux nouvelles allocations de base apparaissent au sein de ce programme.


L’AB 03.002.17.01.8514 Octroi de crédits remboursable à la SCRL NEO, dotée de
crédits d’engagement et de liquidation de 19,2 millions d’euros. L’autorisation de
l’octroi d’un tel prêt à long terme est accordée au gouvernement bruxellois par
l’article 107 du dispositif de l’ordonnance contenant le budget général des dépenses.
Par ailleurs, les crédits pour la participation régionale au capital de la société Neo 87
sont ramenés de 19,2 millions d’euros à zéro en engagement et de 27,6 à 8,4 millions
d’euros en liquidation. Il ne subsiste dès lors plus, par rapport à l’ajustement 2016,
que le montant pour la liquidation de la tranche annuelle de la participation engagée
en 2014. Contrairement à ce qui est mentionné dans l’exposé général, cette dépense
a bien un impact sur le solde de financement.



L’AB 03.002.31.02.3300 Subventions de projets favorisant le vivre et le faire ensemble,
dotée de crédits d’engagement et de liquidation d’un montant de 2,0 millions
d’euros, conformément à la décision du gouvernement du 30 juin 2016 de lancer un
appel à projets favorisant le dialogue interculturel, soutenant la diversité et
renforçant la cohésion sociale pour un montant total de 2 millions d'euros. Dans ce
cadre également, les droits de tirage en faveur des commissions communautaires
prévus à la mission 30, ont été renforcés de 1 million d’euros, répartis selon la clé
80 %/20 % entre la COCOF et la VGC.
Enfin, des crédits de ce programme ont été transférés, soit à un organisme (les
crédits prévus pour les dépenses liées au Plan régional de développement durable
(PRDD) vont au Bureau bruxellois de la planification : − 0,7 et – 0,4 million d’euros
en engagement et en liquidation), soit vers une autre mission (les octrois de crédits
à des entreprises publiques dans le cadre de projets cinématographiques vont à la
mission 29 : − 0,8 et – 0,6 million d’euros).

 Au programme 003 New Deal, les crédits sont rehaussés de 17,0 millions d’euros, tant en
engagement qu’en liquidation. Cette augmentation se répartit pour l’essentiel entre les
crédits pour les dépenses relatives à la mise en œuvre de la Stratégie 2015, fixés à 10,0 millions
d’euros (+ 9,7 millions d’euros), en vue de la mise en œuvre des nouvelles priorités retenues
lors du sommet social du 5 octobre 2016, et les crédits pour la subvention de fonctionnement
à Actiris dans le cadre des mesures New Deal – Mesures d’emploi/emploi jeunes 88
(+ 7,5 millions d’euros), pour le volet II du Plan Cigogne. La Cour des comptes constate à
nouveau que, comme au budget initial 2016, ces crédits ont été réinscrits à ce programme
alors que le projet d’ajustement 2016 les avait transférés au programme 006 Soutien apporté
à Actiris pour l'exécution de sa mission de placement et de remise au travail de demandeurs
d'emploi de la mission 16.
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AB 03.002.22.03.6172.

88

AB 03.003.15.01.4140.
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Par ailleurs, la Cour des comptes relève que le crédit provisionnel de 25,5 millions d’euros
visant à l’amélioration globale du solde de l’entité II, supprimé à l’ajustement 2016 n’est pas
reconduit en 2017, compte tenu du résultat SEC positifs des pouvoirs locaux en 2015
(+ 260 millions d’euros pour l’ensemble des administrations locales, dont 20 millions d’euros
pour les administrations locales sous tutelle de la Région de Bruxelles-Capitale).
2.3.2.

Mission 04 Gestion des ressources humaines et matérielles du SPRB, ainsi que
la simplification administrative au niveau régional

Crédits C : 164,2 millions d’euros ; + 4,8 millions d’euros (+ 3,0 %)
Crédits B : 164,2 millions d’euros ; + 5,4 millions d’euros (+ 3,4 %)
Les hausses de crédits alloués à cette mission se répartissent globalement entre les
programme 002 Dépenses générales en vue d’assurer la réalisation des missions du Ministère
(+ 3,8 millions d’euros en engagements et + 3,3 millions d’euros en liquidation) et 004 La
simplification administrative au niveau régional (+ 1,4 million d’euros pour les deux sortes de
crédits).
 Au programme 002, les crédits pour les rémunérations du personnel, fixés à 70,6 millions
d’euros, sont en augmentation de 2,2 millions d’euros (+ 3,3 %) par rapport au budget ajusté
2016. Les crédits pour les autres éléments de rémunération, fixés à 14,1 million d’euros, sont
quant à eux en baisse de 0,6 million d’euros. La Cour des comptes relève que les besoins
estimés par l’administration pour ces deux allocations de base, tenant notamment compte
des décisions et prévisions en matière de recrutement, s’élevaient à, respectivement 83,6 et
17,4 millions d’euros, soit au total 101 millions d’euros. Selon les justifications, ces crédits ont
été adaptés suite au transfert d’agents vers d’autres organismes régionaux. Par ailleurs, le
gouvernement prévoit d’organiser deux contrôles budgétaires en mars et en septembre 2017
en vue notamment d’identifier les besoins complémentaires liés à l’exécution des plans de
recrutement et du financement du personnel en place et, d’une manière générale, l’évolution
objectivée par le comité de monitoring, des dépenses en matière de personnel, de pensions
et de fonctionnement pour l’ensemble des OAA et du SPRB.
La Cour des comptes constate par conséquent que les moyens alloués au budget initial
reposent sur des éléments peu objectivés.
 Au programme 004, la progression des crédits résulte notamment de l’inscription d’un
montant de 0,8 million d’euros à une nouvelle AB 04.004.15.01.4140 Subvention de
fonctionnement à l’OAA « Selor régional ». Actuellement, le gouvernement bruxellois n’a pas
toutefois encore pris de décision ferme relative à la mise en place de ce nouvel OAA.
2.3.3.

Mission 06 Gestion et contrôle financier et budgétaire

Crédits C : 419.2 millions d’euros ; + 86,8 millions d’euros (+ 26,1 %)
Crédits B : 439,1 millions d’euros ; + 135,1 millions d’euros (+ 44,5 %)
 Au programme 002 Exécution de la politique en matière de dette publique, les crédits
d’engagement et de liquidation sont augmentés de 50,0 millions d’euros, soit une hausse de
49,5 millions d’euros pour les amortissements de la dette, s’établissant à 205,5 millions
d’euros et une hausse de 0,5 million d’euros pour les charges d’intérêts de la dette, portés à
1,0 million d’euros. Ces évolutions sont amplement justifiées par l’Agence de la dette.
 Au programme 003 Fiscalité, les crédits d’engagement et de liquidation sont en hausse de
respectivement 52,6 millions d’euros et environ 100 millions d’euros. Ces augmentations
résultent notamment de l’inscription de nouveaux crédits pour les transferts aux communes
des additionnels communaux sur les taxes régionales sur les mâts, pylônes et antennes, d’une
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part (10,0 millions d’euros) et sur les hôtels, d’autre part (30,1 millions d’euros). Il s’agit d’une
opération neutre puisque des recettes correspondantes sont inscrites au budget des voies et
moyens. Par ailleurs, des crédits de liquidation d’un montant de 48,0 millions d’euros sont
prévus pour le paiement relatif aux exercices 2016 et 2017, de la prime de 120 euros accordée
aux Bruxellois propriétaires de leur habitation principale située en Région-Capitale, en
compensation de l’augmentation du précompte immobilier dans le cadre de la réforme
fiscale bruxelloise. Les crédits d’engagement pour la prime 2016 ont été inscrits au budget
ajusté 2016 (24,0 millions d’euros) ; ceux couvrant l’engagement de la prime 2017 s’élèvent à
24,7 millions d’euros.
2.3.4.

Mission 10 Soutien et accompagnement des pouvoirs locaux

Crédits C : 777,1 millions d’euros ; + 25,1 millions d’euros (+ 3,3 %)
Crédits B : 654,5 millions d’euros ; + 19,2 millions d’euros (+ 3,0 %)
 Au programme 002 Organisation des élections, des crédits d’engagement et de
liquidation, s’élevant respectivement à 1 et 8,2 millions d’euros, ont été inscrits à
l’AB 10.002.08.01.12.11 Dépenses de fonctionnement électorales pour procéder à l’achat des
machines de vote et de contrôle de vote. D’après les informations contenues dans les
propositions budgétaires de l’administration, il s’agirait d’un préfinancement de la Région,
ensuite remboursé par les communes avec les intérêts et les frais.
 Au programme 004 Financement général des communes, l’augmentation des crédits
d’engagement (+ 36,8 millions d’euros) et de liquidation (+ 40,8 millions d’euros) se répartit
pour l’essentiel, comme suit :


la dotation générale aux communes est augmentée de 35,4 millions d’euros pour
s’établir à 306,8 millions d’euros. Les moyens de l’année 2016 ont été indexés de 2 %
et renforcés d’un montant de 30 millions d’euros (refinancement). Une nouvelle
répartition de ces moyens sera effectuée en 2017 par le biais de la révision de
l’ordonnance du 21 décembre 1998.



les crédits de liquidation inscrits à l’AB 10.004.27.08.4322 Soutien aux communes :
accords sectoriels sont rehaussés de 5,3 millions d’euros pour égaler le montant de
8,5 millions en engagement, reconduit en 2017. Ces moyens contiennent une
enveloppe de 5,0 millions d’euros pour le financement de la statutarisation d’agents,
et une enveloppe de 3,5 millions d’euros, équivalant aux moyens destinés
antérieurement à la prime à la vie chère, réorientés vers un subside relatif au
remboursement des frais de déplacement domicile-lieu de travail.



d’autres dotations aux communes ont été adaptées dont celle pour la quote-part
pour la Commission communautaire commune pour le financement des CPAS
(+ 0,4 million d’euros)89, et celle pour le financement partiel de l’augmentation
barémique des agents locaux90 (+ 0,4 million d’euros en liquidation).

 Au programme 005 Financement de projets spécifiques des communes, les crédits
d’engagement et de liquidation sont respectivement diminués de 22,2 et 25,8 millions
d’euros. Cette baisse concerne pour l’essentiel les crédits pour la dotation de fonctionnement
aux communes visant à les associer au développement économique 91, dont les crédits
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d’engagement et de liquidation sont réduits de 22,3 millions d’euros92, pour être portés à
36,6 millions d’euros. Par rapport au budget initial 2016, ces moyens sont augmentés de
9,6 millions d’euros (indexation : + 0,3 million d’euros ; moyens complémentaires pour
l’alimentation du Fonds de compensation fiscale en compensation de la mise à zéro du
précompte immobilier relatif au matériel et à l’outillage). Par ailleurs, les crédits pour les
subventions de fonctionnement spéciales aux communes93, majorés lors de l’ajustement 2016
comme exposé ci-avant, sont réduits respectivement de 1,5 et de 4,9 millions d’euros, pour
s’établir à 10 et à 8,1 millions d’euros, montants qui couvrent respectivement l’engagement
et la liquidation de la totalité et de la première tranche de cette subvention. Enfin, deux
nouvelles allocations de base sont créées, dotées de moyens pour le soutien aux communes
dans le cadre, d’une part, de l’accompagnement de publics spécifiques (0,2 million d’euros
pour les engagements et liquidations) et de l’aide aux personnes migrantes et autres publics
particulièrement fragilisés (respectivement, 1,4 et 1,2 million d’euros).
 Au programme 006 Financement des investissements publics, la variation des crédits
(+ 18,6 millions d’euros en engagement et + 3,8 millions d’euros en liquidation) résulte
principalement de l’inscription au budget 2017 des moyens pour l’engagement d’un nouveau
triennat pour les subsides aux pouvoirs subordonnés pour des infrastructures communales
(50,6 millions d’euros), partiellement compensée par une baisse des moyens dévolus à
l’exécution des triennats antérieurs pour lesquels les crédits de liquidation ont été adaptés
aux besoins.
 Au programme 007 Sécurité, les moyens pour cette politique inscrits en engagement
(180,4 millions d’euros) et en liquidation (99,6 millions d’euros) se rapportent intégralement
à la dotation de fonctionnement à l’organisme Bruxelles Prévention et Sécurité. Par rapport
au budget ajusté de 2016, ils sont en hausse de respectivement 16,3 et 32,1 millions d’euros.
En contrepartie, les crédits du programme 012 destiné au démarrage de Bruxelles –
Prévention & Sécurité sont supprimés (− 26,0 millions d’euros).
 Au programme 008 Financement de l’organisme régional chargé du refinancement des
trésoreries communales, les crédits pour la dotation à cet organisme sont réduits de
5,2 millions d’euros, pour s’établir à 27,3 millions d’euros.
2.3.5.

Mission 12 Soutien à l’économie et à l’agriculture

Crédits C : 87,3 millions d’euros ; + 2,4 millions d’euros (+ 2,8 %)
Crédits B : 84,8 millions d’euros ; + 9,1 millions d’euros (+ 12,0 %)
La progression globale des crédits de cette mission s’explique pour l’essentiel par une hausse
de 8,0 millions d’euros, tant en engagement qu’en liquidation, des crédits du programme 011
Support des activités développées par la SRIB, pour la participation au capital de cette société
ou de l’une de ses filiales94.
Par contre, au programme 012 Aides à l’investissement dans le cadre d’ordonnances et de lois
spécifiques relatives au soutien de l’économie, les crédits d’engagement et de liquidation sont
réduits de respectivement 5,2 et 2,4 millions d’euros, cette baisse s’appliquant
essentiellement aux crédits pour les subventions en matière d’investissement dans le cadre
de l’expansion économique (− 5,8 et − 2,8 millions d’euros). Toutefois, une hausse de ces
moyens avait été constatée à l’ajustement 2016.

92 Ces

crédits ont été augmentés de 31,9 millions d’euros au budget ajusté 2016 (mesure spéciale post-attentats).
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Enfin, les crédits alloués aux deux nouveaux programmes 018 et 019 pour le soutien à la
politique économique via des subventions de fonctionnement et d’investissement, créés à
l’ajustement 2016, sont ensemble renforcés de 1,0 million d’euros en engagement et de
2,5 millions d’euros en liquidation.
2.3.6.

Mission 17 Développement et promotion de la politique de mobilité

Crédits C : 30,5 millions d’euros ; + 3,5 millions d’euros (+ 12,8 %)
Crédits B : 12,3 millions d’euros ; − 4,1 millions d’euros (− 25,0 %)
Ces variations de crédits portent essentiellement sur le programme 003 Développement d’une
politique régionale en matière de stationnement (+ 3,9 et – 4,0 millions d’euros). En
engagement, la hausse s’explique par la réinscription à ce programme d’un crédit pour une
dotation d’investissement à l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale95,
porté de 11,3 millions d’euros au budget ajusté 2016 à 15,2 millions d’euros au présent budget
en vue de la construction de parkings de transit (P+R).
La Cour des comptes relève toutefois que, faute de crédits de liquidation correspondants,
cette dotation ne pourra pas être payée en 2017 96. La diminution des crédits de liquidation
résulte de la non-reconduction, en 2017, des crédits prévus au budget ajusté 2016 pour la
liquidation à l’Agence du stationnement de la dotation d’un montant de 4,0 millions d’euros
à titre d’« access fee », pour l’opérationnalisation du parking de dissuasion.
2.3.7.

Mission 18 Construction et gestion du réseau des transports en commun

Crédits C : 797,8 millions d’euros ; + 26,9 millions d’euros (+ 3,5 %)
Crédits B : 759,3 millions d’euros ; + 12,6 millions d’euros (+ 1,7 %)


Au programme 002 Développement et gestion de l’infrastructure des transports publics
ainsi que l’insertion d’œuvres d’art, les crédits d’engagement sont augmentés de
18,8 millions d’euros et les crédits de liquidation, de 4,5 millions d’euros. Les crédits
d’engagement pour investissement de la Région pour l’amélioration de la vitesse
commerciale du réseau de surface (Avanti)97 progressent de 21,9 millions d’euros
(14,8 millions d’euros par rapport au budget initial de 2016), en vue de divers projets : les
bandes de bus sur la chaussée d’Ixelles, l’avenue du Port, l’avenue des Casernes, la rue
Léopold Ier, etc. Les crédits d’engagement du subside pour investissements accordés à la
Stib pour l’amélioration de la vitesse commerciale du réseau de surface (Avanti)98
diminuent de 3,3 millions d’euros. Enfin, les crédits d’engagement du subside pour
investissements accordés à la Stib pour les ouvrages et équipements des transports
publics99 sont en hausse de 1,2 million d’euros pour la prolongation du tram 9 vers
l’esplanade du Heysel.



Au programme 003 Politique de partenariat avec la Société des transports
intercommunaux de Bruxelles (STIB), les deux types de crédits enregistrent une
augmentation de 8,1 millions d’euros. Ce montant complémentaire vient renforcer la
dotation de fonctionnement à la Stib pour l’amélioration de la qualité du service et de la
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sécurité, essentiellement pour mettre en œuvre les mesures de sécurité complémentaires
suite aux attentats de 2016100.
2.3.8.

Mission 19 Construction, gestion et entretien des voiries régionales et des
infrastructures et équipements routiers

Crédits C : 583,0 millions d’euros ; + 392,0 millions d’euros (+ 205,1 %)
Crédits B : 143,6 millions d’euros ; + 21,5 millions d’euros (+ 17,6 %)
L’augmentation des crédits d’engagement de cette mission est majoritairement répartie sur
trois allocations de base du programme 002 Développement et gestion de l'infrastructure des
transports, dotées des moyens suivants :




AB 19.002.11.12.7310 Dépenses d’investissement visant l’amélioration de la sécurité dans les
tunnels routiers : 106,1 millions d’euros (+ 75,6 millions d’euros) ;
AB 19.002.11.15.7310 Dépenses d’investissements pour la rénovation totale des tunnels :
325,0 millions d’euros (+ 288 millions d’euros) ;
AB 19.002.99.01.0100 Provision pour les rénovations urgentes et imprévues dans les
tunnels : 25,0 millions (+ 25,0 millions d’euros).

En termes de liquidation, les crédits de ce programme sont augmentés de 21,5 millions
d’euros par rapport au budget ajusté 2016 ; un montant de 31,0 millions d’euros est prévu
pour la rénovation des grand tunnels, dont 11,3 millions pour le tunnel porte de Hal, selon
les plans pluriannuels d’engagement et de liquidation et le solde, pour les coûts liés au tunnel
Léopold II. Pour la rénovation régulière des tunnels, ces crédits s’élèvent à 15,3 millions
d’euros, en baisse de 0,5 million d’euros. Par contre, aucun crédit n’est prévu pour la
liquidation de la provision susvisée.
Par ailleurs, les crédits pour les dépenses d’entretien et d’investissement des voiries sont
globalement diminués de près de 8 millions d’euros, cette réduction étant justifiée par
l’étalement des calendriers de paiement.
Le gouvernement a décidé le 14 juillet 2016 de lancer un marché public relatif à la rénovation
et à la maintenance du tunnel Léopold II par voie de procédure négociée avec publicité
européenne, sous la forme d’un DBM101, avec étalement d’une partie des coûts de paiement
et d’investissement sur la période de maintenance.
D’après l’avis de marché publié le 30 juillet 2016 dans le supplément au JOUE, « ce marché
porte sur la conception et la réalisation des travaux de sécurisation et de rénovation du tunnel
Léopold II ainsi que sur l’entretien et la maintenance du génie civil et des équipements du tunnel
pendant (à partir de 3 mois après la date de conclusion du contrat) et après les travaux pour
une longue durée, de l’ordre de 25 ans à compter de l’achèvement des travaux de sécurisation
et de rénovation… Ceci implique donc que le prestataire reprendra également la responsabilité
de l’entretien et de la maintenance de tunnel Léopold II dans son état existant avant
l’achèvement des travaux de rénovation… Le pouvoir adjudicateur paiera une partie des coûts
de rénovation (80 %) durant la réalisation des travaux de rénovation ou à l’issue de ces
derniers. Le paiement de l’autre partie des coûts de rénovation (20 %) s’étalera sur la période
de l’ordre de 25 ans (phase de disponibilité), pour garantir le maintien de la disponibilité du
tunnel durant cette période ».
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La Cour des comptes attire l’attention sur les incertitudes liées à ce type de contrat dont
l’enregistrement des dépenses pourrait être intégralement et immédiatement mis à la charge
de la Région, au lieu d’un enregistrement annuel limité au paiement des redevances.
2.3.9.

Mission 22 Politique en matière de production et de distribution d’eau, de
réglementation technique relative à la qualité de l’eau potable, d’épuration
des eaux usées et d’égouttage

Crédits C : 38,7 millions d’euros ; − 22,4 millions d’euros (− 36,7 %)
Crédits B : 37,8 millions d’euros ; − 23,0 millions d’euros (− 37,8 %)
Les réductions de crédits d’engagement et de liquidation résultent globalement des éléments
suivants :


la non-reconduction au budget initial 2017 de la subvention de fonctionnement à
Hydrobru (− 10,0 et − 9,5 millions d’euros) ;



la diminution de la subvention à Bruxelles Environnement/IBGE (− 3,0 et − 3,9 millions
d’euros), cette partie des crédits relative au frais de fonctionnement étant transférée vers
sa dotation de fonctionnement générale à la mission 23 ;



la diminution des subventions de fonctionnement et d’investissement à la SBGE
(− 9,8 millions d’euros), lesquelles comprenaient à l’ajusté 2016 des moyens
complémentaires pour résorber un arriéré. Hors ces derniers, ces subventions sont
légèrement augmentées (+ 0,7 million d’euros), conformément au contrat de gestion.

Enfin, une nouvelle allocation de base est dotée d’un crédit de 0,5 million d’euros, attribués
à Brugel pour une nouvelle mission de contrôle du prix de l’eau.
2.3.10. Mission 25 Logement et habitat
Crédits C : 276,6 millions d’euros ; − 283,8 millions d’euros (− 50,64 %)
Crédits B : 385,4 millions d’euros ; + 1,6 million d’euros (+ 0,41 %)
La diminution des crédits d’engagement se concentre principalement au sein du
programme 005 Soutien aux organismes chargés de l’exécution de la politique du logement
social (− 294,8 millions d’euros). Dans le projet d’ajustement du budget 2016, la SLRB a reçu
199,5 millions d’euros de crédits d’engagement pour les subventions d’investissement dans
le cadre de l’Alliance Habitat et 96,4 millions d’euros d’octrois de crédits dans le cadre des
plans quadriennaux, tandis que le budget initial 2017 ne prévoit aucun plan supplémentaire.
Les crédits de liquidation pour les octrois de crédits à la SLRB dans le cadre des plans
quadriennaux diminuent de 19,1 millions d’euros. En 2016, la SLRB a reçu une avance
supplémentaire unique de 48,6 millions d’euros dans le cadre du plan 2016-2017bis et pour
financer les études de faisabilité dans le cadre du programme quadriennal 2018-2021. Les
subventions d’investissement dans le cadre des plans quadriennaux, du Plan Logement et de
l’Alliance Habitat augmentent de respectivement 9,0 millions d’euros, 4,7 millions d’euros et
2,5 millions d’euros, ce qui correspond aux dépenses estimées par la SLRB pour les
subventions d’investissement dans le cadre des différents plans.
Au programme 007 Politique en faveur des ménages, les crédits d’engagement augmentent de
6,6 millions d’euros. Les crédits d’engagement relatifs à la dotation d’investissement au
Fonds du logement augmentent de 6,8 millions d’euros pour atteindre 50 millions d’euros.
Bien que le Fonds du logement prévoie qu’un montant de 1,7 million d’euros sera suffisant,
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l’administration confirme qu’une marge de sécurité a été prévue pour faire face aux
éventuelles hausses des intérêts.
Au programme 008 Politique en faveur des plus démunis, les crédits d’engagement et de
liquidation progressent de respectivement 4,4 millions d’euros et 2,7 millions d’euros.
L’augmentation des crédits d’engagement se situe principalement au niveau des subventions
de fonctionnement aux ASBL agences immobilières sociales (+ 1,6 million d’euros) et de la
subvention d’investissement à la SLRB pour le projet pilote La Marolle (+ 0,9 million
d’euros). La hausse des crédits de liquidation concerne les subventions de fonctionnement
et d’investissement à des associations privées.
Le budget anticipe un certain nombre de nouveaux mécanismes de dotation dans le cadre
du prochain contrat de gestion avec le Fonds du logement, comme l’encadrement social des
locataires, la compensation de l’augmentation du précompte immobilier et une dotation de
fonctionnement dans le cadre d’un programme de garantie locative étendue. Ce nouveau
contrat de gestion n’est pas encore définitif, de sorte que ses incidences financières peuvent
encore changer.
2.3.11.

Mission 27 Politique de la Ville

Crédits C : 350,8 millions d’euros ; + 14,3 millions d’euros (+ 4,3 %)
Crédits B : 141,8 millions d’euros ; − 1,7 million d’euros (− 1,2 %)
 Au programme 002 Programmes européens, les crédits d’engagement sont majorés de
9,3 millions d’euros et les crédits de liquidation diminués de 9,8 millions d’euros, pour
atteindre respectivement 102,0 millions d’euros et 31,3 millions d’euros. Les crédits
d’engagement sont quasi intégralement repris à l’allocation de base destinée aux subventions
d'investissement aux institutions publiques régionales dans le cadre de la programmation
Feder 2014-2020102, pour l’engagement complet restant de la nouvelle programmation. Ils
correspondent précisément au montant de la diminution opérée à l’ajustement 2016.
L’exposé général précise que ce montant sera diminué en cours d’année du montant des
engagements déjà effectués en 2016.
Comme au budget initial 2016, le programme justificatif annonce pour sa part que « des
moyens complémentaires sont prévus afin d’assurer l’engagement complet restant de la
nouvelle programmation FEDER 2014-2020 qui prévoit la prise en charge complémentaire des
frais de fonctionnement et de personnel des porteurs de projets, et ce de manière rétroactive au
1er janvier 2014... ».
La Cour des comptes constate cependant que, trois ans après l’entrée en vigueur de la
nouvelle programmation, les moyens réinscrits en termes d’engagement s’élèvent encore à
plus de la moitié du montant total prévu initialement (195 millions d’euros) pour cette
programmation. Les crédits de liquidation inscrits pour couvrir les avances et les premières
dépenses supportées dans ce cadre par les porteurs de projets s’élèvent à 31,3 millions d’euros.
L’absence de crédits de liquidation pour l’ancienne programmation 2007-2013 se justifie par
l’apurement complet de l’encours.
 Au programme 006 Politique de revitalisation des quartiers fragilisés, les crédits
d’engagement et de liquidation sont respectivement relevés de 11,0 et 13,3 millions d’euros.
Ces évolutions s’expliquent de la manière suivante.
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Dans le cadre de la politique des grandes villes, transférée par la sixième réforme de l’État,
les crédits pour les subventions de fonctionnement aux communes et aux
CPAS - Développement de quartiers – Axe 2103 sont réalignés sur les montants du budget
initial 2016 (49,8 millions d’euros en engagement et 9,7 millions d’euros en liquidation
(+ 3,3 millions d’euros par rapport au budget ajusté pour ces derniers). Les crédits
d’engagement contiennent une enveloppe de 42,4 millions d’euros pour l’engagement d’un
nouveau programme quadriennal et une enveloppe de 7,4 millions d’euros pour celui du
phasing-out 2015-2018. En termes de liquidation, les moyens prévus (9,7 millions d’euros)
apparaissent faibles au regard de l’encours relatif au phasing-out et des premières avances
annuelles à liquider.
Les crédits pour les subventions d’investissement aux communes pour les contrats de
quartier104 sont maintenus aux mêmes montants qu’au budget ajusté 2016, à savoir,
28,3 millions d’euros pour l’engagement de deux nouveaux contrats (22,0 millions d’euros,
majorés de la partie historiquement couverte par les fonds Beliris) et 38,0 millions d’euros
en liquidation. La Cour des comptes relève que le maintien de ce montant de 38,0 millions
d’euros pour la liquidation des contrats de quartiers durables est insuffisant au regard de la
programmation des liquidations, qui prévoit pour l’année 2017 un montant de plus de
65,0 millions d’euros, en vue d’assurer un rythme satisfaisant de la liquidation de l’encours
(216,0 millions d’euros au 31 décembre 2015).
Les crédits d’engagement pour les subventions d’investissement aux communes pour les
contrats de rénovation urbaine105 sont rehaussés de 8,3 millions d’euros par rapport à
l’ajustement 2016, pour retrouver le montant de l’initial 2016 (110,0 millions d’euros). L’entrée
en vigueur, le 1er février 2017, de l’ordonnance organique de revitalisation urbaine pour ce qui
concerne les CRU, devra rendre effective en 2017 l’engagement de cinq nouveaux contrats de
rénovation urbaine. Les crédits de liquidation, supprimés à l’ajustement 2016, s’élèvent à
9,1 millions d’euros au budget initial 2017. Ils sont destinés aux premières avances aux
porteurs de projets.
Enfin, les crédits pour la subvention d’investissement aux communes pour la politique de la
Ville – Aménagement du territoire – Axe 1, auparavant inscrits au programme 008 de cette
mission, sont transférés à une nouvelle allocation de base du programme 006106, à hauteur
de 3,1 millions en engagement et de 1 million d’euros en liquidation. L’ancienne allocation de
base107 comporte un crédit de 2,0 millions pour assurer la liquidation de l’encours.
 Au programme 007 Aménagement du territoire, les réductions de crédits d’engagement
(− 1,9 million d’euros) et de liquidation (− 2,0 millions d’euros) sont en partie liées au
transfert des moyens octroyés précédemment pour les dépenses de fonctionnement de la
direction Études et Planification du SPRB vers le Bureau bruxellois de planification, pour
lequel une dotation de fonctionnement est prévue au sein de la mission 28.
 Au programme 010 Société de développement de la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB) Rénovation urbaine, les moyens sont conservés en termes d’engagements (18,0 millions
d’euros) par rapport aux budgets 2016 (initial et ajusté), et diminués en termes de liquidation
(− 2,0 et − 1,9 million d’euros). La Cour des comptes relève à nouveau que le code
économique affecté à l’AB 27.010.17.01.8514 Octroi de crédits à la SDRB en vue de couvrir les
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investissements en matière de rénovation urbaine, demeure inapproprié. En effet, suite aux
audits de certification des comptes généraux effectués par la Cour des comptes, il ressort que
l’allocation budgétaire utilisée porte en fait sur l’attribution de subventions non
remboursables et non sur des prêts 108. Toutefois, en dépit du code 8 dont il est assorti, ce
crédit est néanmoins considéré par la Région comme destiné à un transfert à fonds perdus
impactant le solde de financement. Afin d’éviter à l’avenir toute confusion dans les calculs
budgétaires et dans les imputations comptables, la Cour des comptes recommande de
modifier ce code économique.
2.3.12. Mission 28 Statistiques, analyses et planification
Crédits C : 24,8 millions d’euros ; + 21,5 millions d’euros (+ 657,5 %)
Crédits B : 19,2 millions d’euros ; + 16,3 million d’euros (+ 554,1 %)
Les crédits inscrits à cette mission sont exclusivement attribués à la dotation de
fonctionnement à l’OAA Bureau bruxellois de la planification109, inscrite au programme 1
Support de la politique générale. En corollaire, les programmes 002 et 003 ne sont plus
alimentés.
2.3.13. Mission 29 Tourisme, relations extérieures et promotion de l’image de la
Région de Bruxelles-Capitale
Crédits C : 38,8 millions d’euros ; − 2,9 millions d’euros (− 6,9 %)
Crédits B : 42,1 millions d’euros ; + 4,6 millions d’euros (+ 12,3 %)
La diminution des crédits d’engagement concerne surtout le programme 007 Tourisme
(− 4,1 millions d’euros), où les subventions de fonctionnement dans le cadre du
développement de la politique touristique reculent (− 5,1 millions d’euros), tandis que les
subventions de fonctionnement à visit.brussels continuent de progresser (+ 0,5 million
d’euros).
Les crédits de liquidation augmentent surtout en raison de la hausse des crédits du
programme 007 Tourisme (+ 4,6 millions d’euros). D’une part, on observe une progression
des subventions de fonctionnement à visit.brussels (+ 6,9 millions d’euros) et des
subventions d’investissement à screen.brussels (+ 1,5 million d’euros) et, d’autre part, cette
hausse est compensée par une baisse des subventions de fonctionnement dans le cadre du
développement de la politique touristique (− 3,8 millions d’euros).
2.3.14. Mission 30 Financement des commissions communautaires
Crédits C et B : 365,1 millions d’euros ; − 3,2 millions d’euros (− 0,9 %)
Les crédits inscrits à cette mission enregistrent une diminution de 3,2 millions d’euros par
rapport au budget ajusté 2016. Cette réduction globale résulte de l’adaptation à l’évolution
moyenne des salaires dans la fonction publique bruxelloise (coefficient = 1,02) des montants
de base des moyens alloués à l’ensemble des commissions communautaires (+ 5,6 millions
d’euros), de l’augmentation des droits de tirage complémentaires aux commissions
communautaire française et flamande, dans le cadre d’une décision du gouvernement
bruxellois relative au « vivre ensemble » (+ 1 million d’euros au total), et de la non-

108

En particulier, les liquidations en faveur de la SDRB font référence à l’arrêté du gouvernement du 1 er juin 2006 pour
l’octroi de subsides (et non de prêts) de rénovation urbaine à la SDRB.
109

AB 28.001.15.01.4140.
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reconduction de la dotation complémentaire de 9,8 millions d’euros octroyée par
l’ajustement 2016 à la Commission communautaire commune.
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3.

PROJETS DE BUDGETS DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS
AUTONOMES

3.1. Aperçu général
Tableau 16 – Évolution des budgets des organismes administratifs autonomes (en milliers d’euros)
Ajusté
2016

Organisme administratif autonome
ère

1

Initial
2017

Variation

catégorie

Centre d’informatique pour la Région
bruxelloise (Cirb)

Recettes

42.620

49.604

6.984

16,4%

Dépenses

42.620

49.604

6.984

16,4%

0

0

0

Recettes

116.458

124.083

7.625

6,5%

Dépenses

110.034

118.277

8.243

7,5%

Solde
Service d’incendie et d’aide médicale urgente
de la Région de Bruxelles-Capitale (Siamu)

Solde
Fonds régional bruxellois de refinancement
des trésoreries communales (FRBRTC)

6.424

5.806

−618

Recettes

1.351.114

1.363.299

12.185

0,9%

Dépenses

1.351.114

1.363.299

12.185

0,9%

0

0

0

Recettes

145.168

152.122

6.954

4,8%

Dépenses

145.168

152.122

6.954

4,8%

0

0

0

Recettes

251.061

254.491

3.430

1,4%

Dépenses

249.364

254.345

4.981

2,0%

1.697

146

−1.551

Recettes

49.225

49.054

−171

−0,3%

Dépenses

49.225

49.054

−171

−0,3%

Solde

0

0

0

Recettes

0

0

0

0,0%

Dépenses

0

0

0

0,0%

Solde

0

0

0

Recettes

19.216

19.216

Dépenses

19.216

19.216

Solde
Institut bruxellois pour la gestion de
l’environnement (Bruxelles
Environnement/IBGE)

Solde
Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la
propreté (ARP)

Solde
Institut d’encouragement de la recherche
scientifique et de l’innovation de Bruxelles
(Innoviris)
Fonds pour le financement de la politique de
l’eau (FFPE)

Bureau bruxellois de la planification
(perspective.brussels/BBP)

Solde
Bruxelles – Prévention & Sécurité (BPS)

0

0

Recettes

99.645

99.645

Dépenses

99.645

99.645

0

0

Solde
2e catégorie
Office régional bruxellois de l’Emploi (Actiris)

Recettes

678.520

706.440

27.920

4,1%

Dépenses

678.520

706.440

27.920

4,1%

0

0

0

Recettes

2.629

2.812

183

7,0%

Dépenses

2.629

2.812

183

7,0%

Solde
Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale (CESRBC)

Solde
Fonds bruxellois de garantie (FBG)

0

0

0

Recettes

2.060

1.660

−400

−19,4%

Dépenses

2.060

1.660

−400

−19,4%

0

0

0

Recettes

8.803

8.787

−16

−0,2%

Dépenses

8.803

8.787

−16

−0,2%

0

0

0

986.188

1.018.687

32.499

Solde
Agence bruxelloise pour l’entreprise
(impulse.brussels/ABE)

Solde
Recettes

3,3%
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Ajusté
2016

Organisme administratif autonome
Société des transports intercommunaux de
Bruxelles (Stib)

Dépenses

Bruxelles Gaz Électricité (Brugel)

Recettes
Dépenses

974.247

−14.164

−2.223

44.440

46.663

3.588

3.937

349

9,7%

3.588

3.937

349

9,7%

0

0

0

Recettes

31.128

36.252

5.124

16,5%

Dépenses

31.128

36.252

5.124

16,5%

0

0

0

Recettes

17.859

24.730

6.871

38,5%

Dépenses

17.859

24.730

6.871

38,5%

0

0

0

Recettes

32.265

34.737

2.472

7,7%

Dépenses

32.580

34.737

2.157

6,6%

-315

0

315

Recettes

247.044

253.078

6.034

2,4%

Dépenses

207.677

260.821

53.144

25,6%

Solde

Solde
Agence du stationnement de la Région de
Bruxelles-Capitale (parking.brussels/ASR)

Solde
Port de Bruxelles (SRPB)

Solde
Société du logement de la Région de
Bruxelles-Capitale (SLRB)

Solde
Fonds du logement de la Région de BruxellesCapitale (FLRBC)

Brusoc

39.367

−7.743

−47.110

285.965

387.036

101.071

35,3%

Dépenses

309.916

382.035

72.119

23,3%

Solde

−23.951

5.001

28.952

Recettes

2.475

2.241

−234

−9,5%

Dépenses

2.471

2.209

−262

−10,6%

4

32

28

Recettes

8.697

8.547

−150

−1,7%

Dépenses

8.637

8.547

−90

−1,0%

60

0

−60

Recettes

5.241

6.109

868

16,6%

Dépenses

4.772

4.943

171

3,6%

Solde
Fonds de participation – Bruxelles (Brupart)

Solde
visit.brussels (Agence bruxelloise du
tourisme/ABT)

469

1.166

697

Recettes

23.820

31.337

7.517

31,6%

Dépenses

24.460

32.442

7.982

32,6%

−640

−1.105

−465

Recettes

294

360

66

22,4%

Dépenses

294

360

66

22,4%

0

0

0

Recettes

450

450

Dépenses

450

450

Solde
Bruxelles Démontage (BDBO)

Solde
beezy.brussels, centre de référence
professionnelle orienté vers les métiers de la
ville et la fonction publique

Solde
Institutions consolidées

−1,4%

Recettes

Solde
Atrium, agence régionale du commerce

Variation

988.411

Solde
Iristeam

Initial
2017

0

0

Recettes

4.292.222

4.638.714

346.492

8,1%

Dépenses

4.271.330

4.590.971

319.641

7,5%

20.892

47.743

26.851

Solde

Source : budget consolidé en recettes et en dépenses de l’entité régionale (fin du dispositif), projets
d’ordonnance budgétaire

3.2. Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (CIRB)
Le CIRB présente un projet de budget initial en équilibre, les recettes et crédits de liquidation
s’élevant à 49,6 millions d’euros, soit une augmentation de 7,0 millions par rapport au
budget ajusté 2016 (+ 16,4 %). Les crédits d’engagement s’élèvent à 52,5 millions d’euros, en
augmentation de 7,9 millions d’euros par rapport au budget ajusté 2016.
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L’augmentation des crédits de dépenses se répartit de la manière suivante :


Les moyens d’action et de paiement de la mission 01 visant à maintenir et développer le
réseau informatique du SPRB augmentent respectivement de 3,8 et 3,3 millions d’euros
par rapport au budget ajusté 2016. Ces moyens seront notamment affectés au
développement du data center régional.



Les moyens d’action et de paiement de la mission 02 visant à soutenir les institutions
régionales dans leur politique de développement informatique augmentent de
1,0 million d’euros par rapport au budget ajusté 2016. Cette augmentation profitera
essentiellement à la mission IT au SPRB.



Les moyens d’action et de paiement de la mission 03 visant à soutenir les institutions
régionales dans la recherche et la mise en œuvre de projets informatiques spécifiques
augmentent respectivement de 3,1 et 2,7 millions d’euros par rapport au budget ajusté
2016. Cette augmentation servira notamment à la réalisation de projets TIC transversaux
ainsi qu’au développement de la solution régionale collaborative de vidéoprotection.

3.3. Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu)
Dans le projet de budget initial 2017, les recettes du Siamu (124,1 millions d’euros)
augmentent de 7,6 millions d’euros (+ 6,5 %) par rapport au projet d’ajustement du budget
2016. Les crédits de liquidation connaissent une croissance de 8,2 millions d’euros, pour
atteindre un total de 118,3 millions d’euros. Le boni budgétaire dégagé s’élève à 5,8 millions
d’euros.
En ce qui concerne les engagements, le total des crédits s’établit à 128 millions et présente
donc une croissance plus importante puisqu’elle atteint 12,4 millions d’euros (+ 10,6 %). En
effet, l’organisme compte lancer plusieurs marchés pluriannuels relatifs notamment aux frais
énergétiques, aux assurances couvrant le personnel et à la médecine du travail, en 2017,
impliquant un décalage avec les crédits de liquidation.
La croissance des prévisions de recettes est principalement expliquée par les nouveaux
moyens de la dotation de fonctionnement générale (+ 7,1 millions d’euros).
La principale augmentation des crédits de dépenses se rapporte à la gestion des ressources
humaines. Elle voit ses moyens augmenter de 6,7 millions d’euros (+ 7,4 %) par rapport au
budget ajusté 2016, pour atteindre 97,6 millions d’euros. Cette croissance des crédits est
destinée à couvrir 81 recrutements, dont 57 recrues pompiers et 12 officiers, prévus au cours
de l’année 2017.
Par ailleurs, les crédits de liquidation augmentent pour couvrir les marchés engagés en 2016
pour de nouveaux véhicules d’intervention qui devraient être réceptionnés en 2017
(+ 2 millions d’euros).

3.4. Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries
communales (FRBRTC)
Le FRBRTC soumet un projet de budget 2017 en équilibre.
Par rapport à l’ajustement du budget 2016, le projet de budget 2017 progresse de 12,2 millions
d’euros, pour s’établir à 1.363 millions d’euros. Au sein de la mission 01, de nouveaux
emprunts sont en effet prévus dans le cadre du financement aux communes pour les
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missions 01 et 05. En outre, les emprunts accordés en 1996 pour financer les hôpitaux Iris
arrivent à échéance en 2016 de sorte qu’ils ne peuvent plus influencer le budget de 2017.

3.5. Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (Bruxelles
Environnement/IBGE)
Le projet de budget initial 2017 est présenté en équilibre. Les crédits de liquidation et les
recettes s’élèvent à 152 millions d’euros, soit une augmentation de 7 millions d’euros
(+ 4,8 %) par rapport au projet d’ajustement du budget 2016. En ce qui concerne les
engagements, le total des crédits s’établit à 158 millions et reste stable (− 505 milliers d’euros,
soit − 0,3 %).
Recettes
La croissance des prévisions de recettes est principalement expliquée par les nouveaux
moyens de la dotation de fonctionnement générale (+ 5 millions d’euros) et la hausse de la
recette issue du fonds budgétaire Climat du SPRB (+ 3,4 millions d’euros).
Par ailleurs, le projet de budget initial 2017 affiche également une diminution des recettes
issues du fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts du SPRB
(− 2,2 millions d’euros). En effet, celles présentées dans le projet d’ajustement 2016
comprenaient le rattrapage des montants acceptés par la Régie des bâtiments pour les années
2014 et 2015.
Dépenses
Les principales évolutions sont relatives aux éléments suivants :


la croissance de certains crédits de la mission 22 Énergie, air, climat et bâtiment durable
destinés principalement à assurer la mise en œuvre des actions du plan régional air,
climat, énergie approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en 2016
(+ 13,5 millions d’euros en crédits d’engagement et + 11,5 millions d’euros en crédits de
liquidation) ;



l’augmentation des crédits du programme 2 de la mission 17 pour les salaires et charges
sociales afin de tenir compte de l’indexation des rémunérations, de l’impact en année
pleine des recrutements 2016, ainsi que de la charge supplémentaire relative aux
recrutements 2017 (+ 3,3 millions d’euros) ;



la hausse des crédits de liquidation nécessaires pour couvrir les marchés engagés en 2016
pour l’exposition permanente (+ 2 millions d’euros) ;



la diminution des crédits du programme 001 de la mission 16 Économie en transition, ville
durable et information est principalement due au glissement de l’utilisation des recettes
issues du fonds Climat vers la mission 22 Énergie, air, climat et bâtiment durable
(− 7,7 millions d’euros) ;



la disparition de la dépense liée au remboursement aux institutions européennes des
contributions gaz et électricité, suite à la condamnation de la Belgique par la Cour de
justice européenne en 2016 (− 6,5 millions d’euros) ;



la baisse des crédits d’engagement de l’AB 17.006.34.01.3300 concernant les financements
pluriannuels des associations actives dans la gestion de l’environnement (− 4,7 millions
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d’euros). En effet, les subventions ont été engagées en 2016 et seront liquidées sur la
période 2016-2021.

3.6. Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté (ARP)
Les recettes et les moyens de paiement s’élèvent respectivement à 254,5 et 254,3 millions
d’euros de sorte que le projet de budget 2017 de l’ARP est présenté en boni à hauteur de
146 milliers d’euros.
Recettes
Par rapport au projet de budget ajusté 2016, la dotation de fonctionnement à l’Agence
diminue de 8,1 millions d’euros pour s’établir à 164,6 millions d’euros.
Malgré leur faible taux de réalisation (56 %) à la fin du troisième trimestre de l’année 2016,
les recettes propres relatives à l’enlèvement d’ordures non ménagères et industrielles
(21 millions d’euros) sont maintenues au niveau des estimations du projet de budget ajusté
2016.
En outre, après avoir été annulées au projet de budget ajusté 2016, les estimations de recettes
relatives aux redevances payées par les entreprises privées pour la collecte des déchets non
ménagers sont à nouveau inscrites au projet de budget à hauteur de 12 millions d’euros.
Par ailleurs, le projet de budget 2017 est marqué par l’extinction des subsides Feder de la
programmation 2007-2013 relatifs aux investissements dans Recy-K110 (− 3,5 millions d’euros
par rapport au projet de budget ajusté) ainsi que par la fin de l’opération « SWAP
d’encombrants » qui a des répercutions à la hausse à la fois sur les redevances payées par des
entreprises pour le déversement à l’usine (AB 02.004.03.13.1611) (+ 3 millions d’euros) et sur
les dépenses pour prestations, travaux et services par des tiers (AB 02.001.08.08.1211)
(+ 2,3 millions d’euros).
Dépenses
Par rapport au projet de budget ajusté 2016, les crédits de liquidation augmentent de
5 millions d’euros.
Les augmentations de crédits principales concernent :


les dépenses de personnel (+ 4,3 millions d’euros) suite à la statutarisation d’agents
contractuels, aux progressions barémiques ainsi qu’à la prise en compte, en année pleine,
des dépenses relatives aux 150 agents de nettoiement supplémentaires engagés en 2016 ;



l’achat de véhicules automobiles de collecte et de nettoiement suite à la mise en œuvre
des commandes initiées en 2016 (+ 8,5 millions d’euros) ;



les prestations, travaux et services par des tiers (voir ci-dessus) (+ 2,3 millions d’euros) ;



les subsides aux communes dans le cadre de la propreté publique (+ 1,8 million d’euros) ;

110

Ressourcerie le long du canal.
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des projets spécifiques et innovants pour la propreté (AB 03.002.99.01.0100) (+ 2 millions
d’euros) dont la nature économique n’a pas encore été définie.

Les diminutions de crédits par rapport au projet de budget ajusté 2016 concernent :


la subvention d’investissement au Centre-de-Tri qui n’est pas reconduite en 2017
(− 8,5 millions d’euros) ;



l’aménagement de dépôts et de garages (− 2,1 millions d’euros) ;



les frais financiers relatifs à l’incinérateur (− 2,4 millions d’euros) en raison de la fin du
leasing relatif aux installations Dénox intervenue en août 2016 ;



les annulations de droits constatés d’années antérieures (− 1,5 million d’euros).

3.7. Office régional bruxellois de l’Emploi (Actiris)
Le budget initial 2017 est présenté à l’équilibre. Les recettes comme les dépenses sont en
augmentation de 27,9 millions d’euros (+ 4,1 %) par rapport au budget 2016 ajusté, pour
atteindre le montant de 706,4 millions d’euros.
Recettes
Par rapport au budget 2016 ajusté, l’évolution des recettes résulte essentiellement de :


l’augmentation de 19,3 millions d’euros (+ 23,5 %) de la subvention générale du SPRB à
Actiris destinée, entre autres, à couvrir ses frais de personnel et l’achat de biens et
services non durables, suite essentiellement au déménagement et à l’occupation du
bâtiment Astro ;



l’augmentation de 18,5 millions d’euros (+ 740,0 %) de la subvention générale de
fonctionnement accordée par le SPRB à Actiris, destinée à financer les contrats
d’insertion professionnelle (AB 02.001.04.31.4610) ;



l’augmentation de 3,4 millions d’euros (+ 14,1 %) des moyens destinés au financement de
conventions avec des partenaires externes111 (AB 02.001.04.26.4610), afin d’optimaliser
l’accompagnement des demandeurs d’emploi, et en particulier, de répondre à
l’augmentation des demandes de formation et de couvrir l’accroissement des moyens
octroyés aux missions locales et aux CPAS ;



l’augmentation de 3,1 millions d’euros (+ 40,8 %) de la subvention du SPRB destinée à
financer la garantie jeunesse (AB 02.001.04.30.4610) ;



la suppression de la dotation de 7,5 millions d’euros destinée à couvrir les dépenses liées
au déménagement de l’administration centrale d’Actiris vers la Tour Astro
(AB 02.001.04.32.6611) ;

111

RAE, ISP, ISP non marchand et JEEP : RAE pour Recherche active d’emploi ; ISP pour insertion socio-professionnelle ;
JEEP pour Jeunes, école emploi, programme.

PROJETS D’ORDONNANCES CONTENANT L’AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2016
ET LES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2017 DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / 67



la diminution de 4,2 millions d’euros (− 2,6 %) des moyens destinés à couvrir les postes
de travailleurs subventionnés (ACS prime majorée) octroyés à d’autres pouvoirs publics
et aux ASBL (AB 02.001.04.14.4610) ;



la diminution de 2,6 millions d’euros (− 0.8 %) de la dotation en provenance du SPRB
suite à la 6ème réforme de l’État (AB 02.001.04.29.4610) ;



la diminution de 2,9 millions d’euros (− 44,6 %) de l’intervention FSE pour les dépenses
générales d'Actiris (AB 02.003.03.15.3910).

Dépenses
Par rapport au budget 2016 ajusté, l’évolution des dépenses résulte essentiellement des
augmentations des crédits consacrés aux missions 1 Dépenses générales, 4 Partenariats avec
d’autres instances actives au niveau du marché de l’emploi, 19 Garantie jeunes, et 20 Contrats
d’insertion, de respectivement 8,6 millions d’euros (+ 8,0 %), 2,9 millions d’euros (+ 10,2 %),
3,2 millions d’euros (+ 40,8 %) et 20 millions d’euros (+ 2.000 %) et des diminutions des
crédits consacrés aux missions 7 Mise au travail des demandeurs d’emploi via des postes de
travail subventionnés, et 18 6ème réforme de l’État, de respectivement 5,1 millions d’euros
(− 2,5 %) et 2,6 millions d’euros (− 0,8 %).
Ces variations résultent essentiellement de :


pour la mission 1 : l’augmentation de 4,8 millions d’euros (+ 7,2 %) des moyens consacrés
aux rémunérations (AB 01.001.07.01.1111) afin de couvrir l’évolution de la masse salariale
à effectif constant et le recrutement de 40 équivalents temps plein (ETP) conformément
au plan de personnel 2016, eu égard au délai de recrutement, et de 9,2 millions d’euros
(+ 78,2 %) consacrés à l’entretien et l’équipement du bâtiment (AB 01.002.08.04.1211),
principalement afin de couvrir le loyer à payer pour une année de location des locaux
occupés par Actiris dans le Tour Astro ;



pour la mission 4 : l’augmentation de 1,4 million d’euros (+ 157,2 %) des moyens
consacrés aux transferts de revenus à la Communauté française (AB 04.005.42.01.4524)
afin de financer davantage de commandes de formations ;



pour la mission 19 : l’augmentation de 1,8 million d’euros (+ 50,5 %) des moyens
consacrés aux subventions de fonctionnement à des organismes administratifs
autonomes consolidés dans le cadre de la garantie jeunes (AB 19.001.15.01.4140) sur la
base de l’hypothèse d’une occupation intégrale des 147 postes subventionnés couverts
par cette allocation ;



pour la mission 20 : l’augmentation pour un montant total de 20,0 millions d’euros
(+ 2000,0 %) des moyens consacrés aux contrats d’insertion et aux réductions de
cotisations ONSS patronales en faveur des institutions publiques régionales (OAA), des
communes, des CPAS et des associations privées, conformément à l’objectif de création
de 655 postes dans ces entités annoncé dans la déclaration de politique générale du
20 octobre 2016 du gouvernement ;



pour la mission 7 : la diminution des crédits consécutive à la prise en compte de 12 mois
de primes pour les travailleurs subventionnés et non plus 13 comme à l’ajusté 2016.



pour la mission 18 : la diminution de 11,9 millions d’euros (− 7,1 %) des moyens consacrés
aux transferts aux entreprises privées liées aux réductions ONSS cotisations patronales
groupes-cibles, ACS, bonus Jeunes non marchand (AB 18.011.38.01.3132) sur la base des
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montants communiqués par l’ONSS en charge de la gestion de cette mesure, suite à une
réforme de la pondération des interventions en faveur des différents groupes-cibles, et
par l’augmentation de respectivement 3,1 millions d’euros (+ 70,0 %) et 5,0 millions
d’euros (+ 14,5 %) à politique inchangée des moyens nécessaires pour couvrir les
allocations de formations et de stages en entreprises privées (AB 18.010.38.01.3132) et les
subventions aux CPAS concernant le droit à l’intégration sociale (AB 18.012.27.01.4352).

3.8. Agence bruxelloise pour l’entreprise (impulse.brussels/ABE)
Le projet de budget initial 2017 est présenté en équilibre. Les crédits de liquidation et les
recettes s’élèvent à 8,8 millions d’euros, inchangés par rapport au projet d’ajustement du
budget 2016. Les crédits d’engagement diminuent de manière plus importante (− 500 milliers
d’euros) principalement en raison des marchés engagés en 2016 et qui feront l’objet de
liquidations en 2017.

3.9. Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib)
Le projet de budget 2017, par rapport au projet de budget ajusté 2016, porte les recettes à
1.018,7 millions d'euros (+ 32,5 millions d'euros) et réduit les crédits de liquidation à
974,2 millions d'euros (− 14,2 millions d'euros), soit un solde budgétaire de 44,4 millions
d’euros. Le solde de financement SEC s’élève à 48,3 millions d’euros.
Recettes
L’ensemble des dotations régionales restent stables par rapport au projet de budget ajusté
2016112 à l’exception d’un montant supplémentaire de 8,2 millions d’euros accordé pour
l’amélioration de la sécurité et d’un montant de 50 millions d’euros prélevé sur la dotation
globale pour la couverture d’investissements (AB 01.001.01.02.6611) afin d’alimenter une
dotation spéciale prévue à l’AB 02.001.04.08.6611 pour les grands investissements dans les
transports publics non couverts par Beliris113.
Le montant supplémentaire accordé pour l’amélioration de la sécurité fait suite à deux
décisions gouvernementales, la première, datant du 3 décembre 2015, prévoyant
l’augmentation de la surveillance dans les stations et de nuit et la seconde, datant du
30 juin 2016, prévoyant une augmentation du nombre d’agents de la Stib dans les stations.
Les dépenses qui en découlent sont évaluées, respectivement, à 6,4 millions d’euros en 2016
et en 2017 pour la première et à 3 millions d’euros en 2016 et 8,2 millions d’euros en 2017 pour
la seconde. Elles ne sont pas financées par une dotation spécifique de la Région au projet
d’ajusté 2016. La dotation de 8,2 millions d’euros que la Stib percevra toutefois en 2017 ne
pourra couvrir que les dépenses relatives à l’augmentation du nombre d’agents Stib en
stations. Ainsi, la Stib mettra vraisemblablement fin, en 2017, à ses contrats de gardiennage.
Par ailleurs, le maintien de la dotation pour l’amélioration de l’offre au niveau de la dotation
de 2016 implique qu’aucune offre de transport supplémentaire ne sera mise en service en
2017.
Enfin les estimations de recettes du trafic (211,3 millions d’euros) sont évaluées à la hausse
(+ 13,6 millions d’euros) par rapport au projet de budget ajusté 2016. La Stib est consciente
que l’hypothèse de croissance sur laquelle elle base ses estimations est ambitieuse de sorte

112
113

La Cour des comptes note que les dotations ne sont plus établies sur la base des formules du contrat de gestion.

Cette dotation spéciale de 50 millions d’euros, complétée par 50 autres millions d’euros de recettes Beliris, est destinée
à financer les investissements pour le métro en 2017.
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qu’elle réfléchit déjà à de nouvelles pistes d’économie pour circonscrire le risque sur ses
recettes propres.
Dépenses
Les crédits relatifs aux dépenses de personnel (code 11) augmentent de 22 millions d’euros
par rapport au projet de budget ajusté 2016 pour s’établir à 530,7 millions d’euros. Cette
augmentation s’explique par l’indexation des salaires et l’influence en année pleine des
engagements de 2016, malgré l’hypothèse retenue par la Stib d’une limitation drastique de la
croissance des effectifs (notamment au niveau des employés).
Les crédits de liquidation de l’AB 01.003.11.02.7410 relative à l’achat de véhicules de service
diminuent de 48,1 millions d’euros par rapport au projet de budget ajusté 2016. Cette
diminution est la conséquence de l’avancement en 2016 du paiement des premières tranches
prévues pour l’acquisition des métros M7.
Par ailleurs, les augmentations de crédits de liquidation concernent :


L’AB 01.004.11.02.7200 relative aux bâtiments (+ 59,6 millions d’euros) suite au report de
travaux de 2016 sur 2017. Sont également inscrits à cette AB des crédits pour le nouveau
dépôt de bus du nord de Bruxelles, le nouveau dépôt Erasme et le dépôt Delta ainsi que
pour des travaux d’aménagement et de maintenance dans divers sites.



L’AB 01.006.11.02.7422 relative au réseau ferré (+ 39 millions d’euros) suite au report de
travaux de 2016 sur 2017. Sont également prévus à cette AB des crédits pour des travaux
au terminus du cimetière de Jette et à Fonsny-Verhaegen ainsi que pour des travaux de
maintenance et de renouvellement.



L’AB 01.007.11.02.7422 relative aux équipements techniques et à l’assistance de gestion
(+ 16,2 millions d’euros) suite au report de projets de 2016 sur 2017. Sont également
prévus à cette AB des crédits pour de nouveaux guichets automatiques et afficheurs, pour
des équipements et applicatifs informatiques et pour des études et développements.

Le plan d’investissement 2017 de la Stib est en ligne avec le plan pluriannuel d’investissement
validé par le gouvernement. Toutefois, la Stib estime que les moyens dont elle dispose au
projet de budget ne permettent pas de couvrir l’ensemble des dépenses prévues à ce plan
pour l’année 2017114 de sorte qu’elle a réduit les crédits de liquidation et les investissements
du plan à hauteur de 50,5 millions d’euros.

3.10. Agence du stationnement (parking.brussels/ASR)
Le projet de budget ajusté de l’Agence est présenté en équilibre (24,7 millions d’euros), soit
une augmentation de 6,9 millions d’euros (+ 39 %) par rapport au budget ajusté 2016. Les
totaux des prévisions de recettes hors codes 8 et 9 et des crédits de dépenses hors codes 8 et
9 s’élèvent à 22,8 millions d’euros, ce qui donne un solde de financement nul.
Les principales variations des recettes et des dépenses (+ 6,9 millions d’euros) par rapport au
budget ajusté 2016 proviennent :


114

du transfert des missions de contrôle et de perception des recettes de stationnement par
les communes de Forest à partir de juin 2016, d’Anderlecht et de Saint-Josse-ten-Noode

Notamment à cause de l’objectif de solde de financement SEC fixé par le gouvernement à 48,3 millions d’euros.
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à partir de 2017 : les recettes provenant de la perception directe des recettes de
stationnement augmentent de 10,6 millions d’euros et les dépenses augmentent au
niveau des frais de personnel, des frais de fonctionnement et des montants à reverser
aux communes ;


de la reprise des horodateurs d’Anderlecht (en dépenses) et d’un emprunt contracté en
vue de financer cette reprise (en recettes) (+ 1,9 million d’euros) ;



de l’absence par rapport au budget ajusté 2016 de la dotation de fonctionnement unique
(en recettes) pour le paiement d’un « access fee initial » pour l’exploitation d’un parking
de dissuasion sur le plateau du Heysel et de la dépense associée (− 4,0 millions d’euros).

3.11. Port de Bruxelles
Dans le projet de budget initial 2017, les recettes du Port (34,7 millions d’euros) augmentent
de 2,5 millions d’euros (+ 7,7 %) par rapport au projet d’ajustement du budget 2016. Les
crédits de liquidation connaissent une croissance de 2,2 millions d’euros, soit un total de
34,7 millions d’euros. Dès lors, le projet de budget initial 2017 est présenté en équilibre. Les
crédits d’engagement diminuent (− 4,6 millions d’euros, soit − 12,6 %) et atteignent un total
de 31,9 millions d’euros.
Recettes
Globalement, la croissance des recettes provient des éléments suivants :


l’augmentation de la recette liée aux redevances pour l’utilisation de l’eau du domaine
(+ 1,4 million d’euros). En effet, le Port de Bruxelles n’a imputé les prises d’eau de 2015
qu’au cours de l’exercice 2016, ce que la Cour des comptes avait relevé dans son dernier
rapport de contrôle. Afin de rattacher la facturation à l’exercice budgétaire adéquat,
l’organisme a décidé de corriger le décalage observé, en 2017. Dès lors, le budget initial
2017 contient les recettes issues des prises d’eau effectuées en 2016 et en 2017 ;



le financement complémentaire pour le terminal à passagers par le Feder (+ 1,4 million
d’euros) ;



l’octroi d’une nouvelle dotation spécifique pour le chantier de la voirie du terrain TACT
(+ 957 milliers d’euros) ;



l’augmentation des prévisions de recettes issues des concessions du domaine sous
gestion (+ 470 milliers d’euros) ;



la diminution des dotations reçues de la Région pour les chantiers du terminal à
passagers et du village de la construction dont la fin est prévue en 2017 (− 1,1 million
d’euros) ;



la disparition de la recette liée à un projet cofinancé par les fonds européens, suite à la
clôture du projet en 2016 (− 352 milliers d’euros).
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Dépenses
Les principales évolutions du projet de budget initial 2017 par rapport au projet d’ajustement
du budget 2016 concernent :


les travaux de dragage (+ 2,7 millions d’euros pour les crédits d’engagement). En effet,
au cours de l’exercice 2017, le Port envisage de conclure un marché couvrant ces
prestations pour les années 2017 et 2018 ce qui explique l’augmentation des crédits
d’engagement et la stabilité de ceux prévus en liquidation ;



la réalisation de certains investissements relatifs notamment à la voirie TACT, la
rénovation de toitures ainsi que des travaux de mise en conformité d’électricité et de
sprinklage sur le site TIR (+ 2,2 millions d’euros en crédits d’engagement et + 1,3 million
d’euros en crédits de liquidation) ;



l’augmentation des crédits du programme 1 de la mission 04 pour les salaires et charges
sociales (+ 1,1 million d’euros) afin de tenir compte de l’indexation des rémunérations,
des promotions barémiques ainsi que des recrutements qui n’ont pu avoir lieu au cours
de l’année 2016 (8 agents) ;



la modernisation des installations de téléphonie et de réseau (+ 450 milliers d’euros en
crédits d’engagement et de liquidation) ;



la diminution des crédits d’engagement liés aux marchés de travaux pour les chantiers
du terminal à passagers et du village de la construction conclus en 2016 (− 12 millions
d’euros).

3.12. Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB)
L’augmentation des crédits à la mission 2 Financement spécifique à concurrence de
4,5 millions d’euros comprend surtout une hausse de 3,0 millions d’euros des produits des
loyers (pour le compte des SISP).
Les principales modifications intervenues dans les recettes concernent le financement des
investissements (mission 3). D’une part, on note une diminution des avances remboursables
dans le cadre des plans quadriennaux à raison de 19,0 millions d’euros. L’avance
supplémentaire de 48,6 millions d’euros que la SLRB a reçue en 2016 est abandonnée. Les
avances 2017 s’élèvent à 52,9 millions d’euros, dont 28,1 millions d’euros sont destinés aux
programmes quadriennaux 2002-2017 et 24,8 millions d’euros au programme de 42,1 millions
d’euros pour lequel la SLRB doit encore introduire une proposition d’affectation. D’autre
part, on observe une augmentation des subventions d’investissement dans le cadre des plans
quadriennaux (9,0 millions d’euros), du Plan Logement (4,7 millions d’euros) et de l’Alliance
Habitat (2,5 millions d’euros) à la suite de la hausse des dépenses relatives aux subventions
d’investissement étant donné que l’objectif est de faire concorder les recettes et les dépenses.
À la mission 4 Gestion du patrimoine de la SLRB, les recettes progressent de 6,9 millions
d’euros à la suite de la vente de bâtiments aux SISP en raison de la livraison de projets dans
le cadre du Plan Logement.
Les principales modifications apportées aux estimations de dépenses se situent au sein des
missions 03 Dépenses d’investissement et 04 Gestion du patrimoine.
La hausse des crédits de liquidation au sein de la mission 03 Dépenses d’investissement
(+ 57,8 millions d’euros) résulte des évolutions suivantes. Les crédits destinés aux
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subventions d’investissement115 et aux avances remboursables116 dans le cadre des plans
quadriennaux, du Plan Logement et de l’Alliance Habitat ont augmenté de respectivement
16,2 millions d’euros et 38,7 millions d’euros pour s’établir à 57,6 millions d’euros et
75,1 millions d’euros. Les subventions d’investissement et les avances destinées au Plan
Logement et à l’Alliance Habitat sont octroyées au moment de la réception (lorsque la SLRB
est propriétaire) ou du paiement (lorsque la SLRB est maître d’ouvrage). En 2017, davantage
de projets seront livrés et la SLRB interviendra en tant que maître d’ouvrage dans un nombre
plus élevé de projets. Dans le cadre des plans quadriennaux, des projets ont été sélectionnés
pour le plan 2016-2017bis (avances uniquement) dans le cadre desquels les travaux doivent
débuter avant fin 2018. Les crédits relatifs aux coûts de construction dans le cadre du Plan
Logement et de l’Alliance Habitat augmentent de 5,3 millions d’euros en raison des dépenses
estimées dans le cadre des projets Tivoli et Erasme.
Les crédits d’engagement inscrits à la mission 03 diminuent de 271,7 millions d’euros par
rapport au projet d’ajustement du budget 2016. Les subventions d’investissement dans le
cadre du Plan Logement et de l’Alliance Habitat reculent de 199,5 millions d’euros. La
dernière tranche des subventions d’investissement concernant l’Alliance Habitat a été
engagée en 2016. Les avances remboursables baissent de 96,4 millions d’euros. Dans le projet
d’ajustement du budget 2016, un crédit de 96,4 millions d’euros a été prévu dans le cadre du
plan 2016-2017bis (45,4 millions d’euros) et du financement de l’étude de faisabilité relative
au plan quadriennal 2018-2021 (8,9 millions d’euros). Une proposition d’affectation doit
encore être déposée pour les 42,1 millions d’euros restants. Les crédits relatifs aux coûts de
construction dans le cadre du Plan Logement et de l’Alliance Habitat progressent de
35,9 millions d’euros en raison de la hausse du nombre de projets pour lesquels un marché a
été prévu en 2017. Par contre, les crédits destinés aux avances à long terme financées sur
fonds propres diminuent de 5,0 millions d’euros.
À la mission 04 (− 5,5 millions d’euros), un montant de 2,0 millions d’euros est inscrit pour
l’achat de terrains dans le cadre de l’Alliance Habitat (− 3,5 millions d’euros) et le crédit
destiné à l’achat de bâtiments disparaît (− 2,5 millions d’euros). La SLRB intervient
uniquement en tant que maître d’ouvrage dans un nombre croissant de projets et l’achat des
terrains et des bâtiments est effectué par un tiers (SISP ou commune). L’incidence sur le
solde net à financer est ainsi limitée.
La Cour des comptes recommande de prévoir des allocations de base distinctes pour les
dépenses effectuées dans le cadre des plans quadriennaux, du Plan Logement et de l’Alliance
Habitat, à l’instar des recettes. Cela permettrait de suivre plus facilement l’évolution de ces
plans dans le budget et dans les comptes et, partant, améliorerait la transparence.

3.13. Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC)
Le Fonds du logement peut contracter des emprunts supplémentaires à hauteur de
85,8 millions d’euros pour tenir compte de l’évolution escomptée de ses activités. Cette
opération porte la position de trésorerie à un niveau permettant de financer les
investissements et de rembourser les emprunts venant à échéance dans les douze prochains
mois. Pour 2016, le Fonds du logement ne s’attend pas à réaliser des recettes provenant de la
vente de logements et de terrains à des ménages dans le cadre du Plan Logement, mais, pour
2017, un montant estimé de 11,5 millions d’euros a été prévu pour la vente de logements dans
le cadre de projets qui seront livrés en 2017. La subvention d’investissement dans le cadre de
l’Alliance Habitat progresse de 14,2 millions d’euros. En raison des faibles taux d’intérêts sur

115

AB 03.001.20.03.5111 et AB 03.001.20.05.5112.

116

AB 03.001.21.01.8111.
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les marchés financiers, la dotation d’investissement destinée à l’octroi de crédits
hypothécaires recule de 12,1 millions d’euros.
Un certain nombre de nouveaux mécanismes de financement ont été repris dans le budget
2017. Ceux-ci seront intégrés dans le contrat de gestion 2016-2020, qui fait actuellement
l’objet de négociations.
Les crédits de liquidation augmentent de 72,1 millions d’euros pour plusieurs raisons. Les
amortissements de la dette progressent de 5,0 millions d’euros. L’octroi de crédits aux
ménages par le biais de crédits hypothécaires (fonds B2) et de prêts verts augmente de
respectivement 43,5 millions d’euros et 1,0 million d’euros. Les coûts de construction relatifs
à l’aide locative (1,8 million d’euros), les opérations de CRV (1,8 million d’euros), le Plan
Logement (26,0 millions d’euros) et l’Alliance Habitat (7,0 millions d’euros) augmentent à la
suite de la hausse du nombre de projets en cours d’exécution.
La baisse des crédits d’engagement concerne les crédits dans le cadre de l’Alliance Habitat.
En 2017, plus aucun crédit n’est prévu pour l’acquisition de terrains (− 26,1 millions d’euros)
et les crédits destinés à la construction de nouveaux bâtiments diminuent de 69,0 millions
d’euros.
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4.

RESPECT DES EXIGENCES APPLICABLES AU CADRE
BUDGÉTAIRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE POUR
L’ANNÉE 2017

4.1. Adaptation du cadre budgétaire aux règles européennes
Suite à la crise économique et financière de 2008, il a été décidé de réformer la gouvernance
économique et financière au sein de l’Union européenne et de l’Union économique et
monétaire en renforçant les cadres budgétaires nationaux des États membres. Ce
renforcement s’est concrétisé par l’instauration du six-pack, du traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire et du two-pack.
4.1.1.

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

Depuis l’entrée en vigueur, le 30 mai 2013, du two-pack, la Belgique est soumise comme les
autres États membres de la zone euro à une surveillance budgétaire renforcée de la
Commission européenne. Cette législation impose la transmission à la Commission, avant le
15 octobre, du projet de plan budgétaire pour l’année à venir. Cette dernière est chargée
d’émettre un avis sur son contenu avant le 30 novembre et peut demander, le cas échéant,
de compléter ou d’amender le projet.
Le gouvernement belge a transmis le 17 octobre 2016 un projet de plan budgétaire reprenant
le détail des mesures prévues pour atteindre en 2017 un solde de financement nominal de
− 1,7 % du PIB et un solde structurel de − 1,1 % du PIB117.
Dans le cadre de ce plan, le gouvernement bruxellois a réaffirmé son engagement
d’introduire chaque année un budget en équilibre, conformément à son accord de
gouvernement 2014-2019.
Dans ses prévisions d’automne, la Commission européenne a évalué les déficits nominaux
pour les années 2016 et 2017 à respectivement 3,0 % et 2,3 % du PIB, soit une tendance moins
favorable que celle présentée par la Belgique.
4.1.2.

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

La mise en œuvre du volet budgétaire du traité précité 118 a été formalisée par l’accord de
coopération du 13 décembre 2013 entre l’État fédéral, les communautés, les régions et les
commissions communautaires.
Un des aspects de cet accord de coopération est la transposition en droit belge de la règle
d’or du pacte budgétaire, stipulant que les budgets des parties contractantes doivent
s’inscrire dans un objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. Cette règle
est considérée comme respectée si le solde structurel annuel de l’ensemble des pouvoirs
publics atteint l’objectif à moyen terme (OMT) spécifique au pays ou s’il est conforme à la
trajectoire de convergence vers celui-ci, telle que définie dans le programme de stabilité, la
limite étant un déficit maximum de 0,5 % du PIB.
Par ailleurs, cet accord instaure un mécanisme de coordination entre les différents niveaux
de pouvoirs en donnant une base légale aux fonctions de recommandation et d’évaluation
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Cf. première partie de ce rapport, point 4.1.1.

118

Plus connu sous l’appellation de pacte budgétaire ou Fiscal Compact.
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de la section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des finances
et en élargissant les responsabilités de celle-ci. Elle doit émettre un avis sur la répartition des
objectifs budgétaires annuels en objectifs individuels entre les différents niveaux de pouvoirs
en termes nominaux et structurels. La fixation de ces objectifs doit être approuvée par une
décision du Comité de concertation. La section Besoins de financement des pouvoirs publics
est également chargée d’évaluer le respect des engagements pris par les gouvernements et
d’identifier d’éventuels écarts. Si des mesures de correction s’imposent en vue de remédier à
ces écarts, la section est chargée d’émettre un avis sur leur ampleur et doit vérifier,
annuellement, leur mise en œuvre dans le cadre d’un de ses avis. Enfin, la section a pour
mission de proposer une répartition entre les différents niveaux de pouvoirs d’une éventuelle
sanction financière infligée par le Conseil de l’Union européenne, en proportion des
manquements identifiés.
4.1.3.

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

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








disposer d’un système de comptabilité publique complet ;
baser leur programmation budgétaire sur des prévisions macroéconomiques réalistes et
à jour ;
disposer de règles budgétaires chiffrées ;
établir une vision budgétaire pluriannuelle ;
assurer une coordination budgétaire entre les sous-secteurs ;
répartir les responsabilités budgétaires entre les sous-secteurs ;
publier et tenir compte des informations sur tous les organismes et fonds, les dépenses
fiscales, les engagements conditionnels et les garanties.

En ce qui concerne les communautés et les régions, la loi de dispositions générales a été
modifiée en ce sens par une loi du 10 avril 2014119.
Désormais, les documents informatifs et justificatifs accompagnant le budget de chaque
communauté et région devront comprendre :
1º

une analyse de la sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions des principales
variables budgétaires en fonction des différentes hypothèses relatives aux taux de
croissance et d’intérêts ;

2º une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans les budgets
et qui font partie du périmètre de consolidation tel que défini par l’Institut des comptes
nationaux ainsi qu’une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette
publique ;
3º
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pour les entités qui ont une compétence fiscale propre, des informations détaillées
concernant l’impact de leurs dépenses fiscales sur leurs recettes. À cette fin, un
inventaire des dépenses fiscales est joint au projet de budget, comprenant toutes les
réductions, diminutions et exceptions au régime général de prélèvement des impôts qui

Loi du 10 avril 2014 modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi de dispositions
générales.
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s’appliquent pendant l’année budgétaire au profit des contribuables ou d’activités
économiques, sociales ou culturelles.
Par ailleurs, le budget de chaque communauté et région s’inscrit dans un cadre budgétaire à
moyen terme couvrant la législature et une période minimale de trois ans. Il sera complété
par une programmation pluriannuelle découlant du cadre budgétaire à moyen terme. Le
détail des éléments qui doivent y figurer est repris dans la loi de dispositions générales.

4.2. Conformité du budget 2017 de la Région de Bruxelles-Capitale au
nouveau cadre européen
La Cour des comptes a constaté que la présentation des documents budgétaires n’était pas
totalement conforme au prescrit de la loi du 16 mai 2003 précitée.
Ainsi, en principe, à la suite de l’élargissement du périmètre de consolidation (secteur S.1312
des unités du secteur public) de l’entité régionale dans le cadre de la mise en œuvre du SEC
2010, le budget 2017 du SPRB aurait dû être consolidé avec les budgets des soixante-cinq
unités120, figurant dans la liste de la Banque nationale publiée le 20 octobre 2016121.
L’article 2, 2º, de l’ordonnance organique précise que : « Pour l’application de la présente
ordonnance, on entend par entité régionale : les services du Gouvernement et les organismes
administratifs autonomes, au sens du Titre VII de la présente ordonnance, repris sous le code
sectoriel 13.12, rubrique « Administrations d’États fédérés », du Système européen des comptes
nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) nº 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996
relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté ».
Le gouvernement bruxellois déroge à cette définition par une disposition insérée dans le
manteau de l’ordonnance contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire
2016 (article 99), ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 2, 2º, de l’ordonnance du
23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle,
l’entité régionale comprend les institutions consolidées reprises dans le budget consolidé en
recettes et en dépenses de l’entité régionale visé à l’article 2 de l’ordonnance du
18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale
pour l’année budgétaire 2016, ainsi que Beezy.brussels asbl ».
En 2017, le gouvernement bruxellois n’a intégré dans son périmètre qu’une unité
supplémentaire (beezy.brussels)122, portant le nombre de celles-ci à 27123, SPRB inclus.
Dans la lettre d’orientation « Finances et Budget » annexée à l’exposé général de l’année 2017,
le service Budget a exprimé son intention d’intégrer budgétairement un ensemble
d’organismes qui font partie du secteur S.1312, selon la liste fixée dans les circulaires
budgétaires.
Néanmoins, la Cour des comptes constate que les documents du budget initial 2017 ne
contiennent pas l’analyse de l’impact des budgets des unités non consolidées sur le solde de

120

Dont un doublon (Région de Bruxelles-Capitale), deux unités inactives (le FFPE et le Fonds de réserve), et six unités
liquidées ou absorbées en 2015.
121

La liste de la Banque nationale publiée le 30 septembre 2015 comportait une soixantaine d’unités classées dans le
secteur S.1312 pour la Région de Bruxelles-Capitale, tout comme celle du 30 septembre 2014. Celle du 27 septembre 2013
en comptait vingt-deux.
122

Centre de référence professionnelle.

123

Dont une inactive (le FFPE).
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financement et sur la dette publique, en contravention avec le prescrit de loi du 16 mai 2003.
Elle attire l’attention sur l’absence de consolidation des opérations budgétaires de ces
institutions et sur leur impact lors de la confection des comptes nationaux.
La projection pluriannuelle présentée dans l’exposé général du budget des recettes et des
dépenses pour l’année budgétaire 2017 se limite, comme les années précédentes, à la
définition d’une trajectoire pluriannuelle budgétaire en équilibre sur l’ensemble de la période
2016-2021, en conformité avec l’accord de gouvernement 2014-2019 et cadrant avec l’objectif
d’équilibre budgétaire structurel au plus tard en 2018, pour l’ensemble des pouvoirs publics.
Toutefois, tant dans l’exposé général 2017 que dans le projet de plan budgétaire de la
Belgique, le gouvernement bruxellois a précisé qu’il se réservait le droit d’invoquer la clause
de flexibilité, tout comme les autres autorités publiques, pour certaines catégories de
dépenses : ainsi, la trajectoire n’intègre pas certains investissements et dépenses uniques ou
exceptionnels ayant un impact économique ou des dépenses étant la conséquence des
attentats et de la crise de l’asile, ni les principaux investissements de la Région ayant un
impact sur la mobilité et ceux en matière de sécurité (construction d’un centre régional de
crise).

4.3. Calcul du solde de financement et respect des normes
4.3.1.

Soldes budgétaires du SPRB

Tableau 17 – Soldes budgétaires
Écart
initial
2017/
ajusté
2016

Écart
initial
2017/
initial
2016

Initial
2016

Ajusté
2016

Initial
2017

Recettes

4.357.107

4.415.736

4.571.505

155.769

214.398

Dépenses

4.876.989

4.899.849

5.153.448

253.599

276.459

−519.882

−484.113

−581.943

−97.830

−62.061

Solde budgétaire brut (1)
Produits d’emprunts* (2)
Amortissements de la dette régionale* (3)
Solde budgétaire net (4)=(1)−(2)+(3)

55.000

56.000

139.000

83.000

84.000

156.000

156.135

205.723

49.588

49.723

−418.882

−383.978

−515.220

−131.242

−96.338

En milliers d’euros
* Hors produits d’emprunts et amortissements du Fonds pour la gestion de la dette dont les montants identiques
(133,5 millions d’euros) se neutralisent.

Établi ex ante, le solde budgétaire brut pour l’année 2017 (− 581,9 millions d’euros) se dégrade
de 97,8 millions d’euros par rapport à celui dégagé par le budget ajusté 2016 et de
62,1 millions d’euros, par rapport au budget initial 2016.
En soustrayant de ce solde les produits d’emprunts inclus dans les recettes et en y ajoutant
les amortissements de la dette, inclus dans les dépenses, le solde budgétaire net du SPRB
pour l’année 2017 s’établit à − 515,2 millions d’euros, en dégradation de, respectivement, 131,2
et 96,3 millions d’euros par rapport à ceux dégagés par les budgets ajusté et initial 2016.
En 2017, le montant des amortissements reste à nouveau supérieur à celui des produits
d’emprunts. L’écart prévu (66,7 millions d’euros) devrait entraîner une nouvelle diminution
de la dette consolidée, les remboursements d’emprunts étant financés par la ligne de crédit
à court terme (voir le point 5).
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4.3.2.

Passage du solde budgétaire au solde de financement

Conformément à la méthodologie SEC, le solde budgétaire qui se dégage des présents projets
doit être soumis à diverses corrections afin d’obtenir le solde de financement de l’entité.
Les éléments de ce calcul figurent dans le dispositif du projet d’ordonnance contenant le
budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017. La Cour des comptes a établi sa
propre présentation du calcul de ce solde, en reprenant les chiffres du gouvernement.
Tableau 18 – Solde de financement
Ajusté
2016

Initial
2017

Recettes du SPRB

4.415.736

4.571.505

155.769

Dépenses du SPRB (optique liquidation)

4.899.849

5.153.448

253.599

Solde budgétaire brut du SPRB (a)

−484.113

−581.943

−97.830

Recettes des institutions consolidées

4.292.222

4.638.714

346.492

Dépenses des institutions consolidées (crédits de liquidation)

4.271.330

4.590.971

319.641

20.892

47.743

26.851

−463.221

−534.200

−70.979

Amortissements nets de la dette du SPRB

100.135

66.723

−33.412

Amortissements nets de la dette des institutions consolidées

−69.872

−192.178

−122.306

30.263

−125.455

−155.718

−432.958

−659.655

−226.697

Solde des OCPP du SPRB

130.005

208.834

78.829

Solde des OCPP des institutions consolidées

123.168

205.083

81.915

253.173

413.917

160.744

−179.785

−245.738

−65.953

131.271

136.739

5.468

0

0

0

Opérations budgétaires du périmètre de consolidation (h)

131.271

136.739

5.468

Solde de financement SEC après opérations budgétaires
(i)=(g)+(h)

−48.514

−108.999

−60.485

Proposition d’objectif budgétaire Comité de concertation*

-

-

-

Proposition d’objectif budgétaire
du gouvernement bruxellois

0

0

0

Solde de financement 2017

Solde budgétaire brut des institutions consolidées (b)
Solde budgétaire brut du périmètre de consolidation
(c)=(a)+(b)

Amortissements nets du périmètre de consolidation
(= solde codes 9) (d)
Solde net à financer du périmètre de consolidation
(e)=(c)+(d)

Solde OCPP du périmètre de consolidation
(= solde codes 8) (f)
Solde de financement SEC (g)=(e)+(f)

Opérations budgétaires SPRB
Opérations budgétaires des institutions consolidées

Variation

En milliers d’euros
Il ressort de ce tableau que le solde de financement ex ante pour l’année 2017 s’établit à un
montant négatif de 109,0 millions d’euros. Il s’écarte de la trajectoire indicative établie par le
CSF en avril 2016, en préparation au programme de stabilité de la Belgique 2016-2019, qui
recommandait que l’objectif en termes nominaux de l’année 2017 pour la Région de
Bruxelles-Capitale corresponde à un surplus de 29,1 millions d’euros.
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Cependant, le gouvernement bruxellois considère que certaines dépenses pour des
investissements de grande ampleur ne doivent pas être reprises dans l’objectif budgétaire :
 les investissements nécessaires, et de grande ampleur, pour les tunnels tels que le tunnel
Léopold II et le tunnel de la Porte de Hal, pour un montant de 31 millions d’euros ;
 les dépenses pour la transformation et l’élargissement du réseau du métro, qui sont les
principaux investissements de la Région, ayant le plus grand impact sur la mobilité, pour
un montant de 50 millions d’euros ;
 les dépenses d’investissement en matière de sécurité que la Région réalisera, entre autres,
pour la construction du centre régional de crise pour un montant de 28 millions d’euros.
Le gouvernement a par conséquent opéré une neutralisation de ces dépenses
d’investissement pour un total de 109,0 millions d’euros, de manière à conserver l’équilibre
budgétaire, conformément à la déclaration gouvernementale 2014-2019.
Le calcul du solde de financement repose sur les éléments suivants.
Le solde budgétaire brut consolidé de l’entité régionale s’établit à – 534,2 millions d’euros,
soit une dégradation de 71,0 millions d’euros par rapport au même solde du budget ajusté
2016. Cette dégradation du déficit brut consolidé s’explique par celle du déficit brut du SPRB
(− 97,8 millions d’euros)
Compte tenu du montant total des amortissements nets du périmètre de consolidation
(− 125,5 millions d’euros), le solde net à financer consolidé s’établit à – 659,7 millions d’euros,
soit une dégradation de 226,7 millions d’euros par rapport au budget ajusté 2016.
Dans le calcul du solde de financement SEC, des corrections positives de deux types ont été
effectuées :


une correction codes 8 pour octrois de crédits et prises de participations (OCPP) d’un
montant de 413,9 millions d’euros pour l’ensemble du périmètre de consolidation, en
augmentation de 160,7 millions d’euros par rapport au montant du budget ajusté
précédent. La Cour des comptes attire toutefois l’attention sur les incertitudes liées aux
corrections pour octrois de crédits et prises de participations. Un reclassement de
certaines de ces opérations financières en opérations non financières impacterait
négativement le solde de financement.



une correction de 136,7 millions d’euros pour opérations budgétaires.

Selon les informations obtenues, cette dernière correction comprend :


un montant de 135,0 millions d’euros de sous-utilisation de l’ensemble des crédits du
budget consolidé de l’entité régionale ;



un montant négatif de 2,5 millions d’euros résultant de la neutralisation des avances
octroyées aux porteurs de projets pour la nouvelle programmation 2014-2020 du Feder
et des prévisions de recettes correspondantes (supérieures à ces dernières pour l’année
2017). En effet, selon le gouvernement, ces opérations seraient considérées, en termes
SEC 2010, comme des opérations financières sans impact sur le solde de financement ;



un montant de 4,3 millions d’euros, correspondant à la neutralisation d’une partie
(5,0 millions d’euros) des moyens complémentaires alloués aux communes via le

PROJETS D’ORDONNANCES CONTENANT L’AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2016
ET LES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2017 DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / 80

mécanisme du Fonds régional de compensation fiscale, diminuée de la prévision de
recettes de la taxe hôtel (0,7 million d’euros), sur laquelle les communes prélèveront des
centimes additionnels.
Dans l’état actuel des règles européennes, la Cour des comptes est d’avis que la neutralisation
des investissements de grande ampleur ayant un impact économique significatif ne peut être
admise dans le cadre de la détermination ex ante du solde de financement. En effet,
l’application de la clause d’investissement relative à la flexibilité offerte par les règles
existantes du pacte de stabilité et de croissance, n’est actuellement permise que pour les
seules dépenses publiques nationales bénéficiant du co-financement du Fonds européen
pour les investissements stratégiques (FEIS).
Dans le cadre de la participation de la Région de Bruxelles-Capitale au plan Juncker, le
gouvernement bruxellois a d’ailleurs décidé le 28 avril 2016 d’établir une short-list de dossiers
sélectionnés par la Commission européenne pouvant être soumis au FEIS.
Compte tenu du fait que d’autres entités n’ont également pas tenu compte dans leur
trajectoire budgétaire de dépenses pour des investissements productifs ou revêtant une
importance stratégique, un groupe de travail interfédéral se réunira pour se pencher sur cette
problématique, dans le cadre de la préparation du prochain programme de stabilité.
Enfin, la Cour des comptes attire l’attention sur le fait que l’équilibre budgétaire tel qu’il est
présenté ex ante, repose, d’une part, sur une estimation des moyens relatifs au prélèvement
IPP dépassant de 39,0 millions d’euros le montant prévu au niveau fédéral et, d’autre part,
sur des hypothèses qui ne seront validées, le cas échéant, qu’au moment de la confection des
comptes nationaux et de leur publication.
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5.

DETTE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

L’exposé général (partie III Rapport financier) comprend une présentation de la dette
régionale. Après une brève description des principes de gestion de la dette, ce document
dresse une situation de l’encours de la dette directe, de la dette totale en termes SEC 2010, et
de la dette garantie de la Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, aucune projection de la
dette régionale n’est établie au 31 décembre 2017.

5.1. Dette directe totale
L’évolution de la dette directe totale à la charge de la Région reprise dans l’exposé général
est présentée dans le tableau ci-dessous.
Tableau 19 – Dette directe régionale

Dette directe totale
- Dette directe consolidée
- Dette flottante

31/12/
2017*

31/12/
2016*

31/10/
2016

31/12/
2015

31/12/
2014

31/12/
2013

?

2.785.375

2.541.314

2.750.376

2.949.897

3.020.528

2.502.027

2.568.750

2.568.750

2.668.750

2.870.750

2.994.539

216.625

−27.436

81.626

79.147

25.989

?

En milliers d’euros
* Prévision

Selon les projections réalisées par l’Agence de la dette, la dette directe totale (dette
consolidée et dette flottante)124 de la Région de Bruxelles-Capitale atteindrait 2.785,4 millions
d’euros au 31 décembre 2016 contre 2.750,4 millions d’euros un an auparavant, soit une
augmentation de 35,0 millions d’euros. Entre 2014 et 2015, cette dette totale avait par contre
diminué de 199,5 millions d’euros. La dette à long terme (consolidée) diminuerait de
100,0 millions d’euros alors que la dette à court terme < 1 an (ou dette flottante) augmenterait
de 135 millions d’euros.
Pour l’année 2017, seul l’encours de la dette directe consolidée (à long terme) peut être
estimé, en diminuant l’encours estimé au 31 décembre 2016 du montant des amortissements
nets (66,7 millions d’euros) prévus en 2016. La prévision au 31 décembre 2017 s’établit de la
sorte à 2.502,0 millions d’euros.

5.2. Dette brute consolidée
Comme annoncé par l’ICN dans son communiqué de presse du 30 septembre 2014 relatif à la
publication des comptes nationaux pour la période 1995-2013, l’impact sur les comptes des
administrations publiques du passage à la norme SEC 2010 en septembre 2014125 se situe
principalement au niveau de leur périmètre. Le reclassement dans le périmètre des
administrations publiques (secteur S.13) de près de 700 unités a entraîné une hausse de la
dette, en particulier pour les administrations régionales, suite à l’inclusion des sociétés
régionales de logement dans le secteur des administrations publiques.
Dans l’exposé général (partie rapport financier), l’encours de la dette brute consolidée (dettes
SEC 2010) s’élèverait à 5.027,5 millions d’euros au 31 décembre 2016, contre un montant de
4.826,7 millions d’euros au 31 décembre 2015. En y soustrayant les soldes créditeurs des

124

Exposé général, partie III Rapport financier.

125

Règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013.
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organismes consolidés, les chiffres de la dette consolidée en termes SEC de l’Agence de la
dette s’établissent à des montants totaux respectifs de 4.757,4 et 4.486,8 millions d’euros.
Les données de l’ICN, publiées en septembre 2016, aboutissent, quant à elles, à un encours
de la dette brute consolidée (concept Maastricht) de 4.768,4 millions d’euros au
31 décembre 2015.

5.3. Dette garantie
Enfin, le rapport financier présente également le montant de l’encours de la dette garantie
au 31 décembre 2015, à savoir 2.602,5 millions d’euros. Par contre, il n’y a pas, comme les
années précédentes, de tableau établissant la correspondance entre le montant des garanties
autorisées par le dispositif de l’ordonnance contenant le budget initial des dépenses
générales 2016, leur utilisation probable en 2016 et les besoins pour l’année 2017 126.
Selon la définition du rapport annuel 2015 de l’Agence de la dette 127, « la dette garantie est
constituée par l’ensemble des engagements conditionnels de la Région. Cette dette ne fait pas
partie de la dette publique mais représente une dette potentielle en cas d’appel de garantie. Les
garanties octroyées par la région peuvent porter sur des passifs (emprunts,…) ou sur des actifs
(créances,…) ».
La Cour des comptes a calculé le montant des garanties que le dispositif du projet
d’ordonnance contenant le budget général des dépenses 2017 autorise le gouvernement à
apporter aux emprunts contractés en 2017 par divers organismes et institutions. Au total, ces
garanties s’élèvent à près de 1.540 millions d’euros et devraient s’ajouter en partie aux
garanties octroyées antérieurement. Au regard de l’ampleur de ces autorisations, qui
s’ajoutent à l’encours des dettes déjà garanties à la fin 2016, la Cour des comptes attire à
nouveau l’attention sur le risque que pourrait faire peser sur les finances régionales
l’activation de ces garanties dans le futur.

126

Le rapport annuel 2015 de l’Agence de la dette mentionne le montant des garanties octroyées en 2015 (339 millions
d’euros pour 1.555 millions d’euros autorisés dans le dispositif du budget 2015) et le montant des utilisations (89 milliers
d’euros).
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P. 61.

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