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Introduction 
Conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi du 22 mai 2003 portant 
organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, la Cour des comptes 
transmet à la Chambre des représentants, dans le cadre de sa mission d’information en 
matière budgétaire, les commentaires et observations qu’appelle l’examen des projets 
d’ajustement du budget de l’État pour l’année 20181. L’exposé général, le budget ajusté des 
voies et moyens et le budget général ajusté des dépenses ont été déposés à la Chambre 
des représentants le 27 avril 2018, soit avant la date du 30 avril prévue par la loi2.  

Afin de limiter les risques d’erreur matérielle ou d’interprétation éventuellement erronée 
de données budgétaires, les principales observations de la Cour des comptes3 ont été 
discutées avec les représentants de la ministre du Budget et du ministre des Finances lors 
de deux réunions organisées le 22 mai 2018.  

                                                           
1 Doc. parl., Chambre, 27 avril 2018, DOC 54 3035/001 (exposé général), Doc. parl., Chambre, 27 avril 2018, DOC 

54 3036/001 (budget des voies et moyens) et Doc. parl., Chambre, 27 avril 2018, DOC 54 3037/001 et 3037/002 

(budget général des dépenses). 

2  Article 45 de la loi du 22 mai 2003. 

3  Voir les lettres de la Cour des comptes du 4 mai 2016 adressées au président de la Chambre des représentants 

et portant les références A5-3.711.880 B1 et A5-3.711.880 L1. 
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PARTIE I 

Programme de stabilité 2018-2021 
et exposé général  
1 Présentation schématique   

 

Recettes totales 123.058 Budgets de recettes 98.095

- Recettes fiscales 117.584 Recettes propres 64.865

Recettes non fiscales 5.474 Recettes perçues par l'Etat 331

Financement alternatif 14.746

Dotations 18.154

  du pouvoir fédéral 16.614

- Transferts 62.931   de l'entité II (régions) 1.540

Vers la sécurité sociale 15.077

Vers l'entité II 43.922

Autres 3.933

= Budget des voies et moyens 60.127

- Dépenses 62.537 = Budgets de dépenses 98.408

Dotations à la sécurité sociale 16.614

Dotations à l'entité II 12.826

Dépenses des départements 22.229

Dette publique 10.867

= Solde budgétaire -2.410 = Solde budgétaire -313

- Corrections solde de financement 293 - Corrections solde de financement 164

Solde de financement -2.117 Solde de financement -149

ENTITÉ I

POUVOIR FÉDÉRAL SÉCURITÉ SOCIALE
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2 Paramètres macroéconomiques 

Pour élaborer ses propositions budgétaires, le gouvernement s’est basé sur les estimations 
à politique inchangée du comité de monitoring du 14 mars 2018, lesquelles s’appuyaient 
sur les prévisions du budget économique du Bureau fédéral du Plan (BFP), publié le 8 
février 2018, et plus particulièrement sur un taux de croissance du PIB de 1,8%. 

Les perspectives économiques du BFP 2018-2023 et les prévisions économiques du 
printemps 2018 de la Commission européenne ont confirmé cette hypothèse de 
croissance.  

À l’occasion du budget initial, le gouvernement avait introduit une correction 
conjoncturelle de 368 millions d’euros pour tenir compte d’une hypothèse de croissance 
du PIB supérieure à celle qui était reprise dans le budget économique du BFP du mois de 
juin 2017. La concrétisation de cette hypothèse a conduit à ne plus prendre en compte la 
correction précitée dans le présent ajustement budgétaire. 

En matière d’indexation, le comité de monitoring a pris en considération les adaptations 
de l’indice des prix et de l’indice santé aux données du budget économique de février 2018. 
Ce dernier indice s’élève désormais à 1,6% au lieu de 1,4%. Sur cette base, l’indice-pivot 
sera dépassé en septembre 2018, ce qui influencera la fixation des traitements et des 
allocations sociales. La Cour des comptes signale que le 8 mai dernier, le BFP a considéré 
que le dépassement de l’indice-pivot aurait désormais lieu en août 2018.  

Par mesure d’économie, le conseil des ministres du 30 mars dernier a toutefois neutralisé 
l’effet de l’augmentation du taux d’inflation sur les crédits de fonctionnement et 
d’investissement des départements et des organismes d’intérêt public. Ces crédits ont 
donc été réduits de 20 millions d’euros par rapport aux propositions du comité de 
monitoring. 

Par ailleurs, le 20 avril dernier, l’Institut des comptes nationaux (ICN) a transmis à la 
Commission européenne les tableaux récapitulatifs des comptes des administrations 
publiques pour l’année 2017. Ces données ont été insérées dans le programme de stabilité 
2018-2021 (voir point 3.5.1 ci-dessous). Vu le calendrier de publication de l’exposé général, 
les tableaux repris dans celui-ci n’ont pas pu utiliser ces données.  

3 Conformité du budget 2018 ajusté avec le programme de 
stabilité 2018-2021 

3.1  Objectif budgétaire structurel pour l’année 2018 (budget initial)  

En vertu de leurs obligations européennes, les pouvoirs publics belges doivent se 
conformer à une trajectoire d’assainissement structurel en matière budgétaire en 
améliorant leur solde structurel consolidé de 0,60% du PIB par an. Une fois l’équilibre 
atteint, ils ne pourront plus s’en écarter que de manière très limitée et moyennant 
certaines conditions restrictives. 
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Sur la base des données reprises dans le programme de stabilité 2018-2021 (p. 13), le solde 
structurel de l’ensemble des administrations publiques est de -0,9% du PIB en 2017, alors 
qu’il était de -1,8% en 20164. 

Selon le budget initial 2018, l’amélioration attendue du solde structurel consolidé de 
l’ensemble des administrations publiques devrait être de 0,27% du PIB, soit un 
pourcentage inférieur à celui prévu dans le programme de stabilité 2017-2020 du mois 
d’avril 2017 (0,62%). La Commission européenne avait en conséquence émis des réserves 
sur le respect de la trajectoire d’assainissement belge5. 

L’amélioration prévue pour l’entité I6 lors du budget initial 2018 était de 0,25%, alors que 
le programme de stabilité 2017-2020 prévoyait une amélioration de 0,60%. Le solde 
structurel attendu de l’entité I s’établissait à -0,68% du PIB à la fin de l’année 2018. 

3.2  Détermination de l’effort budgétaire par le comité de monitoring 

Selon l’actualisation effectuée par le comité de monitoring, le 14 mars 2018, le solde 
structurel 2018 de l’entité I est évalué à -4.496 millions d’euros, soit une détérioration de 
1.442 millions d’euros (-0,31% du PIB). Ces chiffres résultent de plusieurs éléments : 

- une évolution défavorable du solde nominal de financement (556 millions d’euros), 
laquelle résulte entre autres de réalisations insuffisantes en sécurité sociale (-312 
millions d’euros), alors qu’à l’inverse, le solde de financement de l’État stricto sensu 
s’améliorait de 223 millions d’euros. Par ailleurs, le comité de monitoring n’a plus tenu 
compte de la correction conjoncturelle de 368 millions d’euros7 ainsi que des « mesures 
non réparties8 » (98 millions d’euros), inscrits au budget initial ; 

- une réduction de la correction « output gap »9, en raison de l’amélioration 
conjoncturelle (640 millions d’euros) ; 

- une neutralisation plus importante que prévu des mesures non récurrentes et des 
transferts aux communautés et régions, conduisant à une dégradation supplémentaire 
du solde structurel de 247 millions d’euros. 

                                                           
4  Commentaires et observations sur les projets de budget de l’État pour l’année budgétaire 2018, DOC 54 2689/003, 

p. 135. 
5  Commission européenne, Opinion of 22.11.2017 on the Draft Budgetary Plan of Belgium, 22 November 2017, C 

(2017) 8011 final.   
6  L’entité I comprend l’État fédéral et la sécurité sociale. L’entité II comprend les communautés, les régions et les 

pouvoirs locaux. 
7  La fin de la prise en compte de la correction conjoncturelle s’explique par la réalisation du taux de croissance du 

PIB 2018, qui justifiait son inscription dans le budget initial. 
8  Il s’agissait essentiellement d’une correction liée à la sous-utilisation des crédits, dans l’incertitude au moment du 

budget initial, des SPF, organismes et des institutions publiques concernés.  
9  Voir « correction output gap », point 3.3.1 ci-dessous. 
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3.3.  Corrections techniques et mesures prises en conclave budgétaire 

Le conseil des ministres du 30 mars 2018 a basé ses travaux budgétaires sur un effort de 
1.417 millions d’euros. Ce choix s’inscrit dans la recommandation formulée par le Conseil 
supérieur des Finances (CSF) en mars 2018 puisque le déficit structurel de l’entité I (-
0,68%) s’établirait à un pourcentage proche de celui retenu par le CSF comme point de 
départ de la trajectoire budgétaire 2018-2021 (-0,66%).  

Sur la base des données disponibles au 30 mars 2018, le chiffre de 1.417 millions d’euros 
correspondait à une amélioration structurelle de 0,15% par rapport aux réalisations 2017.  

3.3.1  Corrections techniques 

L’effort de 1.417 millions d’euros a été réduit d’un montant global de 826,3 millions d’euros 
suite à trois corrections techniques. 

Correction « tax shift » 

Conformément aux règles du SEC, le conseil des ministres du 30 mars 2018 a imputé, pour 
2018, le coût des mesures supplémentaires liées au tax shift à la charge de l’entité I, en ce 
compris le coût correspondant à la réduction des centimes additionnels à l’IPP des 
régions et des communes au cours de cette même année (462,6 millions d’euros). À partir 
de 2019, cette réduction sera imputée annuellement à la charge des entités fédérées10.  

Le gouvernement a estimé qu’en raison de son caractère non récurrent pour l’entité I, 
cette diminution de recettes de 462,6 millions d’euros devait être retranchée, au titre de 
correction technique (opération one-off), de l’effort structurel qu’il devait fournir. La 
Cour renvoie pour le surplus au point 3.5.2 ci-dessous.  

Correction « versements anticipés à l’impôt des sociétés » 

Selon la Banque nationale de Belgique (BNB), les versements anticipés des entreprises 
ont retrouvé en 2017 des niveaux comparables à ceux qui avaient cours avant la crise de 
2008. Ce rétablissement s’explique, selon elle, par une amélioration de la conjoncture 
économique mais également par diverses adaptations légales telles que la réduction des 
intérêts notionnels et le relèvement de la majoration d’impôts en cas de versements 
anticipés insuffisants, à savoir 2,25% en 2017 et 6,75% en 2018. Partant de ce constat, la 
BNB a évalué la part structurelle de l’amélioration constatée à 40% des recettes 
supplémentaires11. Le comité de monitoring a retenu cette évaluation pour la 
détermination de l’effort structurel à fournir lors de l’ajustement du budget 2018. 

                                                           
10  Dans un avis rendu le 9 septembre 2013, l’ICN a estimé que les centimes additionnels à l’IPP régional ne doivent 

être enregistrés dans la comptabilité des entités bénéficiaires qu’au moment de l’enrôlement de l’impôt, c’est à 
dire au plus tôt au cours de l’année fiscale suivante. A contrario, les montants perçus à la source, sous la forme de 
précompte professionnel ou de versements anticipés, doivent être considérés comme des recettes propres de 
l’autorité fédérale au moment de leur perception. 

11  BNB. Rapport 2017. Évolution économique et financière, 23 février 2018, p. 139-140. 
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Le conseil des ministres du 30 mars dernier a porté cette part structurelle à 50%. Cette 
décision a conduit à une réduction de l’effort structurel, par rapport aux estimations du 
comité de monitoring, de 216,7 millions d’euros à partir de 2018. 

La Cour des comptes renvoie à cet égard aux commentaires formulés dans la partie II du 
présent rapport. 

Correction « output gap » 

Pour mieux appréhender les efforts budgétaires fournis, le solde structurel des pouvoirs 
publics est déterminé en neutralisant l’influence favorable ou défavorable de la 
conjoncture économique. Cette neutralisation se détermine sur la base d’un « output 
gap », reflétant l’écart entre, d’une part, les recettes et les dépenses attendues dans une 
situation conjoncturelle normale (ou potentielle) et, d’autre part, les recettes et les 
dépenses effectives. En cas de conjoncture défavorable, l’entité publique enregistre des 
dépenses supérieures et des recettes inférieures à celles qui découleraient d’une situation 
conjoncturelle normale, de sorte que l’output gap est négatif. A l’inverse, en cas de 
conjoncture anormalement favorable, l’output gap devient positif.  

Lors de l’établissement de son budget initial, le gouvernement a tenu compte d’un PIB 
effectif inférieur à son PIB potentiel. La neutralisation de l’output gap avait permis de 
réduire l’effort requis de la part de l’entité I de quelque 1.015 millions d’euros au moment 
du budget initial12. Le taux de croissance du PIB de 1,8% prévu par le BFP lors de ses 
prévisions de février 2018 a conduit le comité de monitoring à ramener cette 
neutralisation conjoncturelle à 376 millions d’euros13. 

S’appuyant sur les nouvelles estimations du BFP (-0.28% au lieu de -0,20%), le conseil des 
ministres du 30 mars 2018 a actualisé la valeur de l’output gap, ce qui lui a permis de 
réduire l’effort structurel à fournir par l’entité I en 2018 de 146 millions d’euros par rapport 
à l’évaluation du comité de monitoring. 

3.3.2  Réestimation de mesures adoptées antérieurement 

Outre ces corrections techniques, l’effort budgétaire a également pu être limité grâce à la 
prise en compte de recettes supérieures à celles qui étaient attendues par le comité de 
monitoring, pour un montant de 353,8 millions d’euros.  

Il s’agit essentiellement de recettes relatives au projet Crossborder (150,9 millions 
d’euros), pour l’appui à la perception des amendes routières. Pour le surplus, le 
gouvernement estime pouvoir bénéficier de diminutions des charges d’intérêt (29,0 
millions d’euros), ainsi que de la révision du rendement de certaines mesures adoptées 

                                                           
12  En 2017, la neutralisation s’élevait à 1.495 millions d’euros. 
13  Selon le CSF, l’output gap négatif continuera à se réduire pour devenir nul en 2019, légèrement positif en 2020-

2022 pour redevenir nul en 2023. Les trajectoires d’assainissement proposées par le CSF tiennent compte de 
l’effet de cette amélioration sur l’effort à fournir par les pouvoirs publics. 
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antérieurement en matière de sécurité sociale (99,3 millions d’euros) et de fiscalité (74,5 
millions d’euros). 

3.3.3  Mesures nouvelles contribuant à la réalisation de l’effort budgétaire  

Les corrections techniques (826,3 millions d’euros) et le rendement plus favorable des 
mesures antérieurement adoptées (353,8 millions d’euros) ont permis au gouvernement 
de limiter les mesures nouvelles à 256,1 millions d’euros (y compris une dépense nouvelle 
de 18,4 millions d’euros pour faire face à la double cohorte de médecins en formation en 
2018). Ce montant de 256,1 millions d’euros correspond à des réductions de dépenses 
(107,6 millions d’euros), à de nouvelles recettes fiscales (77,0 millions d’euros) et non 
fiscales (21,5 millions d’euros) ainsi qu’ à un renforcement des mesures contre la fraude 
sociale et la fraude fiscale (50,0 millions d’euros). La Cour renvoie aux commentaires 
qu’elle formule à l’égard de ces mesures dans la partie II du présent rapport.  

3.4  Avis du Conseil supérieur des Finances sur la trajectoire 2018-2021  

Dans un avis rendu en mars 2018, la section « Besoin de financement des pouvoirs 
publics » du CSF a formulé ses recommandations sur les objectifs budgétaires pour la 
période 2018 à 2021.14  

Le CSF s’appuie notamment sur un déficit structurel de 0,94% du PIB pour l’entité I et de 
0,06% pour l’entité II en 2017. Partant du constat que l’assainissement structurel se 
limiterait à 0,25% du PIB en 2018, elle a tout d’abord estimé que l’équilibre budgétaire 
serait atteint en 2020, alors que les précédents avis prévoyaient la réalisation de l’équilibre 
structurel en 2019. 

Pour résorber le déficit structurel des pouvoirs publics belges, estimé à 0,75% du PIB à la 
fin de l’année 2018, le CSF a retenu deux trajectoires, se distinguant par le rythme 
d’assainissement : 

- la première trajectoire, qu’il recommande, propose de répartir l’effort entre 2019 et 2020, 
à hauteur de respectivement 0,60% et 0,15% du PIB. L’entité I devrait contribuer à cet 
effort à hauteur de 0,52% et de 0,13% ; 

- la seconde, qu’il qualifie d’alternative, propose de répartir cet effort de manière 
équilibrée entre 2019 et 2020, soit 0,38% du PIB par an. Dans cette hypothèse, l’effort de 
l’entité I s’élèverait à 0,32% du PIB en 2019 et à 0,33% en 2020. 

Exprimé en termes absolus, l’effort cumulé 2019-2020 de 0,65% du PIB de l’entité I 
représente quelque 2,9 milliards d’euros15. 

                                                           
14  CSF, section « Besoin net de financement des pouvoirs publics », Avis Trajectoire budgétaire en préparation du 

programme de stabilité 2018-2021, mars 2018. 
15  Sur base d’un PIB estimé à 453,3 milliards d’euros en 2018. 
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3.5  Exposé général et programme de stabilité 2018-2021 

3.5.1  Trajectoire budgétaire de l’entité I 

Le programme de stabilité 2018-2021 a été finalisé à la fin du mois d’avril 2018, suite à 
l’accord de coopération entre toutes les entités concernées, qui se sont engagées à 
atteindre individuellement l’équilibre structurel au cours de l’année 2020 et à maintenir 
celui-ci par la suite.  

La trajectoire budgétaire de l’entité I retenue par le gouvernement fédéral fixe 
l’amélioration structurelle à 0,13% du PIB en 2019 et à 0,56% en 2020. Le programme de 
stabilité ne détaille pas les mesures concrètes que le gouvernement envisage de prendre 
pour répondre à cet engagement, au vu notamment de la dégradation prévue du déficit 
public de 0,3% du PIB à politique inchangée en 201916. 

Pour 2018, le déficit structurel de l’entité I, après le contrôle budgétaire, s’établirait, selon 
l’exposé général, à -3.147 millions d’euros, soit -0,69% du PIB17. Sur la base des réalisations 
2017 mentionnées dans l’exposé général (-0,76% du PIB), cet objectif implique une 
amélioration en 2018 du solde structurel de 0,06% du PIB18, soit un taux inférieur à celui 
qui était prévu lors du dépôt du budget initial (0,25%) et du programme de stabilité 2017-
2020 (0,60%).  

Suite à la dernière actualisation des chiffres 2017, transmis le 20 avril dernier à la 
Commission européenne par l’ICN, le pourcentage de 0,06%, repris dans l’exposé général, 
a été porté à 0,16%19. Ces chiffres prévoient en effet pour l’entité I un solde de financement 
2017 moins favorable de 417 millions d’euros (environ 0,1% du PIB).  

3.5.2  La neutralisation par l’entité I de l’effet du tax shift sur l’IPP régional 

Comme mentionné plus haut (point 3.3.1), le gouvernement fédéral a déduit de son effort 
structurel un montant de 462,6 millions d’euros, qui correspond à la baisse du précompte 
professionnel en 2018, résultant de la mise en œuvre de la seconde phase du tax shift. 
Cette baisse du précompte professionnel sera répercutée en 2019 sur l’IPP régional.  

La Cour des comptes signale que le comité de concertation n’a pas intégré cette correction 
technique pour la répartition de l’effort structurel entre entités. Il en résulte que le 
programme de stabilité reprend sans correction la trajectoire alternative préconisée par 
le CSF pour l’entité II.  

                                                           
16  BFP, perspectives économiques 2018-2023, 22 mars 2018, p. 30. 
17  Cette légère dégradation (-0,01%) par rapport au chiffre retenu à l’issue du conclave (-0,68% du PIB) s’explique 

par le recalcul des transferts aux autres pouvoirs publics. 
18  L’écart constaté par rapport au pourcentage d’amélioration retenu lors du conseil des ministres du 30 mars 2018 

(0,16% du PIB) s’explique par le fait que les corrections techniques dont il est question au point 3.3.1 influencent 
favorablement, à concurrence de 333 millions d’euros (0,1% du PIB), le solde structurel de 2017. L’amélioration 
structurelle s’élève à -0,04% du PIB en 2018 s’il n’est pas tenu compte de la neutralisation de l’IPP régional (voir 
point 3.5.2). 

19  Programme de stabilité, p. 13. 
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En d’autres termes, ni l’entité I ni l’entité II ne prennent en compte cette diminution de 
recettes fiscales prévues en 2018 dans le programme de stabilité 2018-202120 (voir le 
tableau de répartition de l’effort budgétaire, page 13). 

La Cour rappelle à cet égard que la Commission européenne ne se prononce pas sur la 
manière dont chacune des entités publiques belges respecte individuellement ses 
obligations budgétaires mais uniquement sur leur proposition consolidée. 

Elle fait enfin remarquer que les commentaires qui précèdent s’appliquent non seulement 
à l’année 2018 mais à toute année au cours de laquelle une réforme fiscale modifiant le 
rendement de l’IPP régional serait mise en œuvre, et plus particulièrement lors de la 
troisième phase du tax shift en 2020. 

3.5.3  Le recours à la clause de flexibilité 

Comme l’indique le programme de stabilité 2018-202121 (pp. 13-15), le gouvernement 
fédéral et les entités fédérées entendent œuvrer à une adaptation de la clause de flexibilité 
en matière d’investissements publics et en matière de réformes structurelles. À cet effet, 
un document, intitulé « Revision of the investment clause - position paper », a été 
transmis aux autorités européennes. 

Cette demande d’exonération se justifie par l’incidence de ces dépenses sur le potentiel 
de croissance de l’économie. De son côté, le CSF estime opportun d’augmenter les 
investissements publics, en particulier ceux qui ont un impact positif sur l’activité 
économique, le potentiel de production de l’économie et la soutenabilité de la dette22.  

À l’heure actuelle, ces mesures peuvent faire l’objet d’une déviation temporaire de la 
trajectoire budgétaire, mais seulement en respectant des conditions contraignantes. 
Ainsi, à titre d’exemple, la neutralisation des dépenses d’investissement n’est autorisée 
que dans le cas d’une situation économique fortement dégradée (output gap inférieur à -
1,5% du PIB).  

L’assouplissement de la clause de flexibilité permettrait de neutraliser, dans le cadre de 
l’effort budgétaire belge, plusieurs dépenses d’investissement. Un premier volet du Pacte 
d’investissement porte sur un montant maximal de neuf milliards d’euros au cours des 
années 2020-2021, dont 1,7 milliard d’euros pour l’entité I. L’objectif poursuivi est de 
procéder aux investissements stratégiques prévus par le Pacte national, à savoir 60 
milliards d’euros d’ici 203023.  

                                                           
20  Cette absence de prise en compte est limitée à l’année 2018 puisqu’à partir de l’année suivante, les régions 

assumeront effectivement la baisse de leurs recettes découlant de l’approfondissement du tax shift. 
21  Programme de stabilité de la Belgique 2018-2021, pp. 13-15 et 40-60. 
22  CSF, section « Besoin net de financement des pouvoirs publics », Avis Trajectoire budgétaire en préparatoire du 

programme de stabilité 2018-2021, mars 2018, p. 12, 41-44. 
23  Programme de stabilité de la Belgique 2018-2021, pp. 13-15 et 40-60 et Programme national de réforme 2018-

2021, p. 35. 
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À l’heure actuelle, aucune décision n’a encore été arrêtée par les instances européennes 
et aucun calendrier n’est prévu pour l’aboutissement des négociations en cours. En 
conséquence, le programme de stabilité n’a pas tenu compte d’une éventuelle 
neutralisation des investissements publics. En attendant, la Commission européenne 
insiste sur le recours au partenariat public-privé et aux modes de financement alternatif. 

La Cour des comptes rappelle par ailleurs que l’objectif à moyen terme de la Belgique 
(OMT) pourrait être adapté au cours de l’année 2019. Pour la détermination de cet OMT, 
les instances européennes tiennent compte à la fois du niveau des investissements publics 
et de l’impact à long terme des réformes structurelles mises en œuvre par le 
gouvernement. La Cour des comptes ne dispose pas d’information sur une éventuelle 
révision de cet OMT qui dépend, in fine, des instances européennes. 

3.5.4  L’évolution du taux d’endettement 

Le taux d’endettement élevé de la Belgique oblige celle-ci à le réduire de 2% du PIB par 
an. Selon l’avis du CSF du mois de mars dernier, ce taux tend à se réduire spontanément, 
puisqu’à politique inchangée, c'est-à-dire hors décisions adoptées en conclave, il passerait 
de 102,8% du PIB en 2017 à 99,7% en 2021. Ce rythme est cependant insuffisant pour 
répondre aux exigences européennes. 

L’avis du CSF contenait également des prévisions de décroissance du taux d’endettement 
en fonction des deux trajectoires d’assainissement proposées (voir point 3.4). Dans les 
deux cas, le taux d’endettement passerait de 102,8% du PIB en 2017 à un taux proche de 
94% en 2021. Cette réduction satisferait aux critères retenus par la Commission 
européenne. 

La trajectoire finalement retenue par le gouvernement fédéral implique que les 
conditions de respect du critère d’endettement seront plus difficilement rencontrées au 
cours de l’année 2018. La Cour des comptes souligne toutefois que dans le passé, la 
Commission européenne a fondé son appréciation sur des critères plus larges que le seul 
respect arithmétique de la norme de réduction d’endettement public. Ainsi, par exemple, 
la croissance nominale du PIB et la diminution du taux implicite de la dette permettent 
actuellement l’émergence d’un effet boule de neige négatif. Selon le programme de 
stabilité, ces divers éléments conduiraient à une réduction du taux d’endettement public 
de 103,1% en 2017 à 94,6% en 2021. 

La Cour des comptes rappelle que le taux d’endettement mentionné dans l’exposé général 
et dans le programme de stabilité pour 2018 (101,2% du PIB) est établi sans intégrer 
d’éventuelles recettes exceptionnelles, provenant par exemple de la vente de 
participations financières. 
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3.5.5.  La croissance maximale des dépenses primaires nettes 

La Commission européenne examine également la croissance maximale des dépenses 
primaires nettes, c’est-à-dire hors charges d’intérêt, moyennant prise en compte du 
caractère discrétionnaire des dépenses concernées24. 
 
À l’heure actuelle le CSF élabore une méthodologie permettant de l’appliquer aux 
différentes entités publiques. 

 

3.5.6.  Le solde nominal de financement 

La Commission examine également si le solde nominal de financement de l’ensemble des 
pouvoirs publics est plus favorable que le taux de -3% du PIB. Selon le programme de 
stabilité 2018-2021 (p. 13), cette condition est respectée en 2018 (-1% du PIB, dont -0,5% 
pour l’entité I). La Cour renvoie à la partie I, point 4 du présent rapport budgétaire. 

3.5.7  Synthèse  

Évolution des efforts structurels à réaliser par l’entité I (en pourcentage du PIB) 

Sources Effort structurel Objectif de solde 
structurel 

Programme de stabilité 2017-2020 (avril 
2017) 

0,60% -0,36% 

Budget initial 2018 (décembre 2017) 0,25% -0,68% 

Comité de monitoring (14 mars 2018) 0,15% -0,68% 

Conseil des ministres (30 mars 2018) 0,15% -0,68% 

Exposé général (avril 2018) 

(hors correction tax shift) 

0,06% 

-0,04% 

-0,69% 

-0,79% 

Programme de stabilité 2018-2021 (avril 
2018) 

0,16% -0,69% 

Source : Cour des comptes 
 

3.6  Examen du programme de stabilité 2018-2021 par la Commission européenne 

Dans ses prévisions économiques du mois de mai 2018, la Commission européenne estime 
que le solde structurel de l’ensemble des pouvoirs publics belges s’établit à -1,4% du PIB 
en 2018, soit un taux moins favorable de 0,6% que celui repris dans le programme de 
stabilité 2018-2021 (-0,8%). Par rapport à l’année 2017, selon la Commission, ce solde 

                                                           
24  Pour plus de détails, voir le rapport initial de la Cour des comptes, doc. parl. Chambre DOC 54 2689/003, p. 143. 
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structurel se dégrade de 0,1% du PIB, alors que le programme de stabilité fait état d’une 
légère amélioration de 0,16%25. 

La Cour des comptes n’a pu disposer de la note technique expliquant comment la 
Commission européenne a établi cette prévision et rappelle que la méthodologie utilisée 
par la Commission européenne conduit généralement à un output gap moins favorable 
que celui qui est calculé par le BFP et par le gouvernement. En 2018, cet écart s’élèverait 
à environ 0,3% du PIB. 

Pour le surplus, les prévisions économiques de printemps de la Commission mentionnent 
seulement qu’elle n’a pas pris en compte la perception des ressources en relation avec la 
lutte contre la fraude parce que les modalités pratiques de cette perception étaient 
insuffisamment documentées26. 

Par ailleurs, la Commission estime que le solde structurel se dégradera en 2019 de 0,3% 
du PIB supplémentaire par rapport à l’année précédente.  

4 Solde budgétaire et de financement 

4.1 Solde budgétaire et solde de financement de l’État fédéral 

Dans l’exposé général du budget 2018 ajusté, l’autorité fédérale évalue le solde budgétaire 
à -2.410 millions d’euros27 et le solde de financement à -2.117 millions d’euros (-0,47 % du 
PIB) pour 2018. Le tableau 6 de l’exposé général donne un aperçu de la composition de ce 
solde de financement28. L'autorité fédérale estime les recettes fiscales et les charges 
d'intérêts directement en base SEC. L’estimation des recettes non fiscales et des dépenses 
primaires est par contre effectuée en base caisse et fait ensuite l’objet des corrections SEC 
nécessaires. 

En guise de clarification, le tableau ci-dessous présente la composition du solde 
budgétaire et du solde de financement de manière schématique. 

                                                           
25  Commission européenne, European Economic Forecast, spring 2018, mai 2018, p. 75. 

26  « Insufficiently specified tax collection associated with the fight against fraud was not included in the forecast. », 

op. cit., p. 75. 

27  Exposé général, p. 5 et p. 53. 

28  Exposé général, p. 13. 
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Tableau – Solde budgétaire et solde de financement du pouvoir fédéral (en millions d’euros)  

Description 
Budget 2018 initial Budget 2018 ajusté 

 
Solde de 

financement 

Solde 

budgétaire 

Solde de 

financement 

Solde 

budgétaire 

Recettes fiscales estimées en base SEC 119.090 119.090 119.583 119.583 

- Dispense de précompte professionnel  -2.906 -2.906 -2.914 -2.914 

- Différence entre SEC et caisse   -279  915 

Sous-total : recettes fiscales, y compris la 

dispense de précompte professionnel 
116.184 115.905 116.669 117.584 

- Transferts de recettes fiscales  -63.185 -63.185 -62.917 -62.917 

- Correction SEC sur les transferts de 

recettes fiscales - non fédéral  
-9  -40  

- Correction SEC sur les transferts de 

recettes fiscales - autres  
1.502  1.501  

Recettes fiscales  54.492 52.720 55.213 54.667 

     

Recettes non fiscales estimées en base 

caisse  
5.038 5.038 5.474 5.474 

- Transferts de recettes non fiscales  -19 -19 -14 -14 

- Correction recettes code SEC 8  -976  -1.161  

- Correction moment d’enregistrement  447  422  

Recettes non fiscales  4.490 5.019 4.721 5.460 

     

Budget général des dépenses, crédits de 

liquidation sections 01 à 46  
-51.407 -51.407 -51.670 -51.670 

- Correction pour les intérêts compris dans 

ces crédits  
46 46 46 46 

- Sous-utilisation 900  942  

- Contribution RNB (section 52) -3.172  -3.172  

- Dépenses primaires du budget de la dette 

(section 51)  
-29 -29 -28 -28 

- Correction dépenses code SEC 8  184  205  

- Correction moment d’enregistrement  194  340  

Dépenses primaires  -53.284 -51.390 -53.337 -51.652 

     

Charges d’intérêts estimées en base SEC 

(section 51)  
-8.871 -8.871 -8.686 -8.686 

- Correction intérêts d’autres sections  -46 -46 -46 -46 

- Correction intérêts des organismes à 

consolider  
-24  -31  

Charges d’intérêts  -8.941 -8.917 -8.763 -8.732 
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Solde primaire des organismes à 

consolider  
78  -6  

Corrections non ventilées 29  55  

Dépenses code SEC 8 de la section 51 

(hors achat de titres dans le cadre de la 

gestion de la dette)  

 -2.110  -2.153 

     

Solde pouvoir fédéral -3.136 -4.678 -2.117 -2.410 

Source : exposé général et Cour des comptes  

S’appuyant sur les commentaires repris dans l’exposé général et sur les informations 
supplémentaires fournies par le SPF Stratégie et Appui (Bosa), la Cour des comptes 
constate que les corrections précitées sont globalement étayées de manière suffisante. 

Recettes fiscales : différence entre SEC et caisse 
Pour se conformer à la réglementation SEC, l’ICN opère, selon le type de recettes fiscales, 
un glissement d’un ou deux mois sur les recettes de caisse lors de l’établissement des 
comptes nationaux (il s’agit de la détermination des recettes fiscales en base de caisse 
transactionnelle)29. Ainsi, les recettes fiscales correspondent aux enrôlements sous-
jacents ou à l’activité économique.  

L’exposé général tient compte, dans le budget 2018 ajusté, d’un glissement sur les recettes 
estimées en base SEC de +915 millions d’euros pour déterminer les recettes de caisse 
(contre -279 millions d’euros dans le budget 2018 initial). Comme lors des budgets 
précédents, le SPF Finances a fourni à la Cour le détail par type de recettes fiscales, mais 
sans produire les calculs sous-jacents.  

L’essentiel de la correction concerne l’ISoc dont les rôles de fin 2017 n’ont été intégrés aux 
recettes de caisse qu’en 2018.  

Dépenses primaires : sous-utilisation  
La sous-utilisation totale pour l’entité I est restée inchangée par rapport au budget initial 
(1.191 millions d’euros). Ces dernières années, le gouvernement a chaque fois réalisé la 
sous-utilisation prévue30.  

4.2 Solde budgétaire et solde de financement de la sécurité sociale  

Dans l’exposé général, le gouvernement fédéral estime le solde de financement de la 
sécurité sociale à -149 millions d’euros (-0,03 % du PIB) en 2018. Le tableau 18 de l’exposé 

                                                           
29  Par souci d’exhaustivité, la Cour des comptes signale que les recettes fiscales selon le SEC ne sont donc pas 

encore déterminées sur la base de droits constatés. Quand tel sera le cas, les corrections nécessaires devront 

aussi être apportées pour la partie qui n’est pas perçue. 

30  En 2017, la sous-utilisation réalisée sur les dépenses primaires s’est élevée à 1.313 millions d’euros. 
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général contient un relevé des corrections SEC apportées au solde budgétaire pour 
déterminer le solde de financement de la sécurité sociale31.  

4.3 Solde de financement de l’entité I 

Dans l’exposé général et le programme de stabilité 2018-2021, le gouvernement estime le 
solde de financement 2018 de l’entité I (pouvoir fédéral et sécurité sociale) à -2.266 
millions d’euros (-0,50 % du PIB)32.  

4.4 Solde de financement de l’entité II 

Le programme de stabilité 2018-2021 tient compte d’un solde de financement de -0,48 % 
du PIB (-2.187 millions d’euros) pour l’entité II en 201833. Par rapport au budget initial  
(-2.481 millions d’euros), il s’agit d’une amélioration de 294 millions d’euros ou 0,07 % du 
PIB. 

Le solde de financement de l’entité II repris dans le programme de stabilité 2018-2021 se 
base sur l’avis du CSF de mars 2018. Cet avis préconisait un solde de financement de 
l’entité II de -0,40 % du PIB34 en tenant compte de l’incidence unique de la révision du 
facteur d’autonomie (-0,31 % du PIB). Cependant, le programme de stabilité a pris comme 
point de départ les données d’exécution 2017 les plus récentes35, de sorte qu’il préconise 
un solde de financement de 0,48 % du PIB.  

La Cour des comptes constate que le programme de stabilité 2018-2021 ne contient pas 
d’information quant à la répartition de l’objectif budgétaire de l’entité II entre les 
communautés, les régions et les pouvoirs locaux. 

La Cour souligne que le comité de monitoring du 14 mars 2018 a indiqué qu’à politique 
inchangée, le solde de financement de l’entité II s’élèverait à -0,52 % du PIB (-2.367 
millions d’euros). Il s’agit de l’estimation du solde de financement des communautés et 
des régions (-2.502 millions d’euros ou -0,55 % du PIB) et des pouvoirs locaux (+134 
millions d’euros ou +0,03 % du PIB). L’estimation pour les communautés et les régions 
tient compte des budgets initiaux établis par elles et d’un certain nombre de dépenses 
tenues en dehors des objectifs budgétaires (qui concernent surtout la révision des facteurs 
d’autonomie et plusieurs investissements). Pour les pouvoirs locaux, l’estimation s’appuie 
sur les prévisions d’automne de la BNB.  

5 Solde structurel 

Le solde structurel exclut les mesures non récurrentes mais intègre une correction 
cyclique qui repose sur l’écart de production (output gap). Lorsque la production réelle 

                                                           
31  Exposé général, p. 40-41. 

32  Exposé général, p. 10, et programme de stabilité de la Belgique 2018-2021, p. 13. 

33  L’exposé général du budget 2018 ajusté aborde uniquement l’entité I.  

34  -0,39 % du PIB pour les communautés et les régions et -0,01 % du PIB pour les pouvoirs locaux. 

35 Voir le rapport EDP de l’ICN du 17 avril 2018 et le communiqué de presse de l’ICN du 20 avril 2018.  
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(le PIB) d’un pays est inférieure à la production potentielle, il est question d’un écart de 
production négatif. Dans ce cas, l’État membre peut réduire  son effort de financement à 
raison d’un certain pourcentage de l’écart de production négatif (composante cyclique).  

L’estimation de l’écart de production se base sur les estimations des prévisions à moyen 
terme 2018-2023 du BFP. L’écart de production négatif de la Belgique diminue de 0,4 % 
en 2018 pour atteindre 0,3 % du PIB (croissance réelle de 1,8 % contre une croissance 
potentielle de 1,4 %)36. La composante cyclique dont la Belgique peut tenir compte s’élève 
à 60,5 % de l’écart de production négatif, dont 40,8 % pour l’entité I et 19,7 % pour l’entité 
II. La composante cyclique s'élève donc à 0,17 % du PIB en 2018 (contre 0,39 % en 2017). 

Le programme de stabilité contient les soldes structurels prévus de l’entité I, de l’entité II 
et de la Belgique37.  

Le solde structurel de la Belgique s’élèvera à -0,80 % du PIB en 2018, ce qui représente  
-3.623 millions d’euros. Le passage du besoin de financement (-4.453 millions d’euros ou 
-0,98 % du PIB) au solde structurel de la Belgique est opéré de la manière suivante :  

 correction pour la composante cyclique relative à l’écart de production négatif (+775 
millions d’euros ou +0,17 % du PIB) ; 

 neutralisation des mesures uniques (+55 millions d’euros ou +0,01 % du PIB). Il s’agit :  
 

o de la neutralisation en 2018 par le pouvoir fédéral de coûts supplémentaires 
dans le cadre du tax shift à hauteur de 463 millions d’euros. Ces coûts seront 
supportés par l’entité II à partir de 2019 ; 

o de l’élimination des recettes non récurrentes à hauteur de -408 millions 
d’euros (prélèvement anticipé de l’épargne-pension et modification de la 
part des versements anticipés dans l'impôt des sociétés).  

Le solde structurel de l’entité I s’améliorera de 0,16 % du PIB en 2018, contre 1,13 % du PIB 
en 2017. En ce qui concerne l’entité II, ces chiffres s’établissent respectivement à  
-0,10 % du PIB et -0,19 % du PIB. Le solde structurel s’améliore donc d’1 % du PIB sur les 
années 2017 et 2018.  

  

                                                           
36  L’écart de production de la Belgique sera quasiment nul en 2019 et continuera à augmenter en 2020 pour 

atteindre +0,1 % du PIB. 

37  Programme de stabilité, p. 13. 
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PARTIE II  

Recettes de l’Entité I  

CHAPITRE I 

Recettes du pouvoir fédéral 
1 Évolution générale des recettes 

Selon l’exposé général, les recettes (courantes et de capital) perçues par le pouvoir fédéral 
sont réestimées, pour l’année 2018, à 123.057,2 millions d’euros, soit une augmentation de 
1,8% (+ 2.114,3 millions d’euros) par rapport aux montants initiaux. Ces recettes sont 
principalement composées de recettes fiscales (en augmentation de 1,5% par rapport aux 
estimations initiales). Cette augmentation sera plus amplement commentée aux points 
suivants du présent chapitre. 

Les transferts atteignent 62.931,1 millions d’euros, en diminution de 272,9 millions d’euros   
(-0,4%) par rapport aux estimations initiales, et portent essentiellement sur les recettes 
fiscales. Les recettes fiscales perçues par le pouvoir fédéral pour l’année 2018 sont 
transférées à hauteur de 53,5% à d’autres niveaux de pouvoir ou entités publiques. Un 
montant de 14,2 millions d’euros de recettes non fiscales est également transféré aux 
Régions38. 

Des informations plus détaillées  concernant les transferts aux régions et communautés 
ainsi qu’à la sécurité sociale, sont reprises dans la suite de ce rapport39. 

Le solde des recettes, qui s’élève à 60.126,1 millions d’euros, est inscrit au budget des voies 
et moyens. Ce solde augmente de 2.387,2 millions d’euros (+4,1%) par rapport aux 
estimations initiales de 2018.  

La part (48,9%) des recettes versées aux voies et moyens par rapport aux recettes totales 
augmente de plus d’un % par rapport aux estimations initiales 2018. 

  

                                                           
38  Intérêts de retard et intérêts moratoires sur des impôts transférés aux Régions, en diminution de 5,1 millions 

d’euros par rapport aux estimations initiales 

39  En ce qui concerne les transferts aux communautés et régions, voir la partie III, chapitre I, point 3 - Financement 

des entités fédérées. Pour les transferts à la sécurité sociale, voir le  Chapitre II, point 3.2 - Financement alternatif. 
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Tableau  – Recettes de caisse totales (en millions d’euros) 

 Initial 2018 Ajusté 2018 Différence 

Recettes fiscales 115.904,9 117.583,6 1.678,7 

Recettes non fiscales 5.038,0 5.473,6 435,6 

Recettes totales 120.942,9 123.057,2 2.114,3 

Transferts Union européenne 3.427,5 3.440,5 13,0 

Transferts régions 19.046,6 18.827,1 -219,5 

Transferts communautés 24.922,3 25.094,6 172,3 

Transferts sécurité sociale 15.298,7 15.076,8 -221,9 

Transferts divers 508,9 492,1 -16,8 

Total des transferts 63.204,0 62.931,1 -272,9 

Budget des voies et moyens 57.738,9 60.126,1 2.387,2 

(Pourcentage des voies et moyens) (47,7%) (48,9%)  

Source : Exposé général et Cour des comptes 

2 Recettes fiscales 

2.1 Évolution des recettes de caisse 

Le budget des voies et moyens repose sur le concept de caisse. Depuis 2014, le SPF 
Finances estime les recettes fiscales en base SEC avant de les convertir en recettes de 
caisse, en appliquant des « corrections de caisse » (-1.999,7 millions d’euros). Ces 
corrections concernent essentiellement les recettes des impôts directs et en particulier 
celles du précompte professionnel40. Du point de vue du SEC, les recettes du précompte 
professionnel (47.830,9 millions d’euros) sont, en effet, estimées de manière brute, en 
faisant abstraction des diverses dispenses de versement, que le SPF Finances estime à 
2.913,7 millions d’euros pour 201841.  

Comme exposé dans le tableau ci-dessus, il ressort du contrôle budgétaire que les recettes 
fiscales augmentent de 1.678,7 millions d’euros (+1,43%) par rapport au budget 2018 

                                                           
40 Les autres corrections concernent la neutralisation des délais de paiement (voir partie I – point 4 – recettes 

fiscales : différence entre SEC et caisse)  et celle des impôts Union Économique Belgo-Luxembourgeoise (UEBL) 

sur les recettes d’accises. Lors du contrôle budgétaire 2018, les impôts UEBL ont toutefois été pris en compte 

(51 millions d’euros).   

41 Ce montant tient compte des exonérations supplémentaires pour le secteur de la construction (100 millions 

d’euros) et les bacheliers (39 millions d’euros). 
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initial. Cette hausse résulte de l’incidence positive de la base de départ plus élevée des 
versements anticipés (+2.061,3 millions d’euros), des paramètres économiques plus 
favorables du BFP et des mesures du conclave (+437,8 millions d’euros). En revanche, la 
base de départ inférieure pour le précompte mobilier a une incidence négative de -942,5 
millions d’euros.  

2.2 Estimation de base par le SPF Finances 

Généralités 
Dans sa note du 6 mars 201842, le SPF Finances commente l’estimation des recettes fiscales 
en base SEC pour 2018. Il les estime à 119.145,5 millions d’euros, soit 55,9 millions d’euros 
de plus que dans le budget 2018 initial.   

Tableau – Recettes fiscales en base SEC estimées par le SPF Finances pour 2017  et  2018 (en millions d’euros) 

 
2017 2018 

Budget 2018 initial  115.603,2 119.089,8 

Contrôle budgétaire 2018 115.470,3 119.145,5 

Différence -132,9 55,9 

Source : SPF Finances 

Méthode désagrégée - Estimation de l’impôt des sociétés 
Pour estimer le produit 2018 des principales catégories de recettes (impôts des personnes 
physiques, impôt des sociétés, TVA et accises), le service d’encadrement précité se base 
sur un modèle macroéconomique désagrégé, utilisant les paramètres du budget 
économique du BFP43. Le SPF considère que l’effet sur les mesures en matière d’accises 
(figurant dans le budget 2018 initial) est compris dans les paramètres du BFP.  

Dans son estimation des recettes provenant de l’impôt des sociétés, le SPF Finances tient 
compte du caractère neutre pour le budget de la réforme de cet impôt, qui entre en 
vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2019. La Cour des comptes rappelle que, lors 
du calcul initial de l’incidence de la réforme, les effets négatifs des réductions de taux ont 
été entièrement compensés par les mesures prises dans ce cadre. Le calcul de l’incidence 
a été réalisé pour des recettes découlant de la croissance macroéconomique normale44.  

                                                           
42 Note du service d’études du SPF Finances, référence SEC/TL-CVL/2018/046, du 6 mars 2018. 

43 Budget économique, février 2018, BFP. Le BFP a confirmé que les paramètres utiles pour l’estimation de l’impôt 

des sociétés ne comprennent pas les effets de la réforme de l’impôt des sociétés.  

44 Note du service d’études du SPF Finances du 13 octobre 2017, Réforme de l’impôt des sociétés, p. 2 «  La 

projection à l’horizon 2018 se fait sur base de paramètres macro-économiques, conformément aux hypothèses 

retenues pour le comité de monitoring du 10 mars 2017. » Cette méthode de travail a aussi été suivie par la BNB 

(voir Doc. parl., Chambre,54 3030/001, p. 19, Échanges de vues avec le gouverneur de la BNB en commission 

des Finances et du Budget le 30 mars 2018). 
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Le SPF Finances tient compte de la part non récurrente de l’augmentation des versements 
anticipés (1.300 millions d’euros) en 201845. En effet, il estime que ce glissement vers les 
versements anticipés se produira aussi en 2018. La Cour des comptes fait observer que le 
SPF Finances reprend l’intégralité de ce montant, alors qu’il comprend aussi les effets 
incertains de la baisse du taux de déduction des intérêts notionnels et le caractère instable 
du surplus d’exploitation brut des entreprises. La prise en compte de l’intégralité de cette 
partie non récurrente comporte un risque de surestimation. Le SPF Finances signale qu’il 
a estimé l’effet de la diminution du taux de déduction des intérêts notionnels à un 
montant très faible sur la base de ses analyses antérieures46.  

La Cour fait observer par ailleurs que plusieurs mesures ne suivent pas l’évolution de la 
croissance, comme l’imposition des réductions de capital, la suppression des Excess Profit 
Rulings (ci-après EPR), la réforme de la déduction pour innovation et la limitation de la 
provision pour risques et charges. Il existe donc un risque de surestimation. 

Facteurs techniques 
La Cour des comptes souligne que dans son estimation de la base pour 2018, le SPF 
Finances n’a pas intégré la recette unique des EPR perçue au début de l’année 2017, pour 
l’année d’imposition 2015 et pour les années précédentes (222,4 millions d’euros). Cette 
recette exceptionnelle devrait être en conséquence supprimée du calcul de l’estimation 
de la base pour 2018. 

Par ailleurs, le SPF Finances n’a pas tenu compte d’un éventuel remboursement pour la 
correction des déductions pour brevets auxquelles ces entreprises pourraient avoir droit, 
en raison de la suppression des EPR. Ces remboursements avaient été évalués à 107 
millions d’euros47. en 2017 mais n’ont pas encore été exécutés à ce jour48. 

2.3 Recettes fiscales (base SEC) après le conclave 

Le gouvernement a décidé, durant le conclave budgétaire de mars 2018, des mesures 
visant à générer des recettes supplémentaires de 437,8 millions d’euros. Elles consistent 
en des corrections techniques (163,1 millions d’euros), des mesures complémentaires 
(255,7 millions d’euros)49 et une réestimation des frais professionnels forfaitaires pour les 

                                                           
45 Le comité de monitoring tient compte de la différence (321,3 millions d’euros) entre la diminution des 

enrôlements 2018 (978,7 millions d’euros) et l’augmentation des versements anticipés (1.300 millions d’euros) 

en tant que recette unique dans le calcul du solde structurel (rapport du comité de monitoring du 14 mars 2018, 

p. 101). 

46   Le SPF Finances souligne une nouvelle fois que ses analyses n’ont pas montré de lien univoque entre la 

modification du taux de déduction des intérêts notionnels et son incidence sur l’impôt des sociétés. Il a dès lors 

conseillé de ne plus prévoir d’incidence dans le budget.  

47  Comité de monitoring, 8 juillet 2017, p. 27. 

48  Le SPF Finances a mentionné que tant les services de la Commission européenne que les services concernés du 

SPF Finances examinent la faisabilité de cette déduction. 

49  Exposé général, p. 61. 
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indépendants (19 millions d’euros). Les recettes totales sont ainsi portées à 
119.583,3 millions d’euros. 

Les administrations fiscales du SPF Finances (en particulier le service d’encadrement 
Expertise et Support stratégiques) et la cellule stratégique du ministre des Finances ont 
transmis et/ou expliqué à la Cour les données de calcul budgétaires sous-jacentes ou les 
paramètres pris en considération pour la plupart de ces corrections techniques et 
mesures.  

2.3.1. Corrections techniques 

Les corrections techniques portent sur le glissement des versements anticipés et sur 
l’attribution aux régions d’une partie de la diminution des recettes inscrites au poste 
« divers et amendes ». 

Glissement des versements anticipés (+216,7 millions d’euros) 

Les versements anticipés ont dépassé les estimations macroéconomiques de 2,1 milliards 
d’euros en 2017. Le SPF Finances attribue 60 % de cette augmentation (1.300 millions 
d’euros) au glissement des enrôlements 2018 vers les versements anticipés 201750. Par 
conséquent, les enrôlements diminueront de 978,7 millions d’euros en 201851. Le SPF 
considère le solde de 40 % comme une hausse récurrente.  

Lors du conclave budgétaire, le gouvernement a estimé la part du glissement vers les 
versements anticipés à 50 % (1.083,3 millions d’euros), ce qui permet de réduire 
l’incidence sur les enrôlements de 2018 à 815,6 millions d’euros, soit une différence de 
163,1 millions d’euros. Parallèlement, l’incidence budgétaire de la mesure unique diminue 
lors du calcul du solde structurel. En effet, dans son rapport du 14 mars dernier, le comité 
de monitoring reprend la différence (321,3 millions d’euros) entre la diminution des 
enrôlements 2018 (978,7 millions d’euros) et les versements anticipés supplémentaires 
(1.300 millions d’euros) comme mesure unique pour calculer le solde structurel52. À la 
suite de la décision du gouvernement, la différence s’établit à présent à 267,7 millions 
d’euros (1.083,3 millions d’euros – 815,6 millions d’euros)53, de sorte que l’incidence 
négative sur le solde structurel diminue de 53,6 millions d’euros.  

L’augmentation de la partie récurrente a un effet budgétaire positif de 216,7 millions 
d’euros (163,1 millions d’euros + 53,6 millions d’euros).  

                                                           
50  Voir Partie I – point 3.3.1 du présent rapport. 

51  Eu égard au rythme d’enrôlement de 75 % au cours de l’année t+1 et de 25 % au cours de l’année t+2. 

52  La partie non récurrente des versements anticipés (1.300 millions d’euros en 2018) ne peut donc pas être reprise 

dans le solde structurel 2018. Pour ce faire, il convient, d’une part, de réduire les enrôlements de 978,7 millions 

d’euros dans l’estimation de base des recettes fiscales 2018 et, d’autre part, de déduire la partie restante de 321,3 

millions d’euros du solde structurel en tant que mesure unique (voir le rapport du comité de monitoring, p. 101).. 

53  Exposé général, p. 10. 
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Crossborder : attribution de la diminution des recettes aux régions (+97,7 millions d’euros 
pour le niveau fédéral, -97,7 millions d’euros pour les régions) 

Sur la base des recettes 2017 inférieures (936,3 millions d’euros au lieu des 1.121,4 millions 
d’euros estimés dans le budget 2018 initial) pour le poste « Divers et amendes », le 
SPF Finances a réduit les recettes 2018 de 217 millions d’euros lors du contrôle budgétaire. 
Le gouvernement a décidé d’imputer 45 % de cette diminution des recettes (97,7 millions 
d’euros) aux régions.  

2.3.2. Incidence complémentaire des mesures fiscales 

L’incidence nette des mesures fiscales sur les recettes inscrites dans le budget 2018 ajusté 
s’élève à 18,5 millions d’euros. Il s’agit, d’une part, de la révision de l’incidence budgétaire 
de mesures antérieures sur la base de données plus récentes (-237,2 millions d’euros) et, 
d’autre part, de mesures fiscales supplémentaires (255,7 millions d’euros)54, décidées lors 
du conclave budgétaire de mars 2018.  

Le tableau 4 – « Incidence complémentaire des mesures fiscales en 2018 » de l’exposé 
général (p. 61) comporte un aperçu de ces mesures, qui ont été estimées en base SEC.  

2.3.2.1 Révision de l’estimation budgétaire des mesures fiscales existantes 

Les réévaluations de mesures antérieures (-237,2 millions d’euros) résultent la plupart du 
temps de données plus récentes ou plus précises. Le tableau ci‐dessous donne un aperçu 
des principales réévaluations budgétaires. Les effets de la TVA sont intégrés dans les 
paramètres du BFP. C’est la raison pour laquelle le montant n’est plus considéré comme 
une incidence complémentaire d’une mesure fiscale existante. Le SPF Finances a intégré 
l’incidence de certaines mesures prises lors des conseils des ministres thématiques55 dans 
les recettes fiscales. 

En ce qui concerne la réforme de l’impôt des sociétés, seule l’incidence de la dispense de 
précompte professionnel pour les bacheliers (39 millions d’euros) a été corrigée suivant 
la réglementation SEC56. Le SPF Finances a signalé qu’il procéderait à une première 
réévaluation lors de la confection du budget 2019 initial sur la base des données de 
l’exercice d’imposition 2017. Cette réévaluation sera effectuée à l’aide d’un nouvel outil de 
calcul reprenant l’ensemble des contribuables (et non plus sur base d’un échantillon, 
comme lors de l’estimation initiale).  

  

                                                           
54  La mesure du conclave concernant les frais professionnels forfaitaires pour les indépendants (-19 millions d’euros) 

n’est pas comprise dans ce montant ; elle figure dans le montant des révisions.  

55  Dans le tableau ci-dessous, les mesures prises lors des conseils des ministres thématiques sont désignées par un 

astérisque (*). Leur incidence n’avait pas été prise en compte dans les recettes fiscales mais bien dans une 

provision interdépartementale dans le budget 2018 initial. 

56  Voir Partie II, 2.1. 
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Tableau -  Aperçu des principales réévaluations budgétaires de mesures fiscales existantes  

Mesures fiscales existantes 2018 initial 2018 ajusté 

Augmentation des accises sur les carburants 

Indexation des accises 

231,7 

93,5 

181,1 

57,8 

Tax shift II -1.481,6 -1.450,6 

Réforme de l’impôt des sociétés 

Harmonisation des frais forfaitaires pour les indépendants* 

2e pilier de pension pour les indépendants* 

Déduction revenus limités et enfants à charge* 

Diminution du taux de TVA (produits d’hygiène et défibrillateurs) 

Suppression de l’exonération de TVA pour les prestations de 
services en matière de règlement de sinistres 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

39,0 

-6,0 

-12,0 

-15,0 

-16,5 

21,8 

Source : exposé général du budget 2018 initial57 et du budget 2018 ajusté58 

2.3.2.2 Incidence complémentaire des nouvelles mesures fiscales 

Lors du conclave budgétaire de mars 2018, le gouvernement a pris plusieurs mesures 
fiscales ayant une incidence budgétaire estimée de 255,7 millions d’euros pour l’année 
2018 : 

 Crossborder (93 millions d’euros) ; 

 starter jobs (6 millions d’euros) ; 

 emplois de réinsertion professionnelle (2,7 millions d’euros) ;  

 travail autorisé (10 millions d’euros) ; 

 effet retour de l’e-commerce (20 millions d’euros) ; 

 e-commerce - nouvelles mesures (sans impact en 2018) ; 

 taxe bancaire (17 millions d’euros) ; 

 usage abusif de l’exonération du précompte mobilier (40 millions d’euros) ; 

 assujettissement à l’impôt des sociétés d’entreprises portuaires (42 millions 
d’euros); 

 TVA location immobilière (-5 millions d’euros) ; 

 lutte contre la fraude (30 millions d’euros) ; 

 avantages de toute nature des chefs d’entreprise (neutre sur le plan budgétaire) ; 

 système de carry back pour le secteur agricole (pas d’impact en 2018). 

                                                           
57  Doc. parl., Chambre, DOC 54 2688/001, p. 91 (tableau 5). 

58  Doc. parl., Chambre, DOC 54 3035/001, p. 61 (tableau 4). 



Commentaires et observations sur les projets d’ajustement du budget de l’État pour l'année budgétaire 2018/ 28 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs mesures ne sont pas encore suffisamment élaborées pour en évaluer l’incidence 
budgétaire, notamment les mesures relatives aux avantages de toute nature des chefs 
d’entreprise, la disposition anti-abus concernant le précompte mobilier, la pension 
complémentaire libre pour les salariés, l’e-commerce (nouvelles mesures), la lutte contre 
la fraude fiscale et le système de carry back pour le secteur agricole.  

Pour les mesures starter jobs, emplois de réinsertion professionnelle et travail autorisé 
pour les pensionnés, la Cour renvoie au chapitre relatif à la sécurité sociale59. 

Elle attire en outre l’attention sur les points suivants : 

Assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires (+42 millions d’euros) 
Suite à une décision de la Commission européenne60, les onze entreprises portuaires 
belges sont désormais assujetties à l’impôt des sociétés et taxées sur leurs bénéfices61. Le 
rendement de cette mesure est estimé en 2018 à 42 millions d’euros sur la base des 
derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale.  

Un recours a été introduit auprès de la Cour de justice de l’Union européenne contre la 
décision de la Commission européenne. 

Lutte contre la fraude fiscale et sociale (+25 millions d’euros et + 5 millions d’euros) 
Un montant supplémentaire de 25 millions d’euros est inscrit au titre de lutte contre la 
fraude fiscale. Ce montant recouvre différentes mesures62 pour lesquelles le calcul détaillé 
des estimations n’a pas été communiqué à la Cour. En l’absence de ce calcul, elle n’est pas 
en mesure de commenter ces estimations. Les recettes 2018 dépendront de la date de mise 
en œuvre des mesures.  

Un montant supplémentaire de 5 millions d’euros est également prévu pour le volet fiscal 
de la lutte contre la fraude sociale. Cette recette supplémentaire repose essentiellement 
sur une amélioration de l’échange d’informations entre le SPF Finances, l’ONSS et la 
Banque Carrefour de la sécurité sociale, qui permettra à l’administration fiscale de mieux 
définir les groupes cibles ainsi que de coordonner les activités de contrôle. Cette 
estimation n’est appuyée par aucune simulation ni documentation de l’administration 
fiscale.  

                                                           
59  Voir partie II, chapitre II, point 2.3 (recettes) et partie III, chapitre III, points 2.2 et 2.3 (dépenses). 

60  Décision de la commission du 27 juillet 2017 concernant le régime d’aides N° SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) mis à 

exécution par la Belgique - Fiscalité des ports en Belgique. C2017 5174 final. 

61  Les entreprises portuaires étaient taxées jusqu’à présent à l’impôt des personnes morales. Le montant global de 

l’impôt s’élevait en 2016 à 73.767,53 euros pour l’ensemble des sociétés portuaires. 

62  Transposition de la directive « DAC6 » qui prévoit que les conseillers fiscaux et les intermédiaires devront signaler 

auprès de l’administration fiscale les schémas de planification fiscale mis en œuvre pour la première fois, les 

mesures pour rester conforme aux normes OCDE en matière de transparence et d’échange d’informations 

(rapport « Peer review » belge 2018), le fonctionnement du registre UBO (Ultimate Beneficial Owner) relatif à la 

prévention du blanchiment d’argent, le suivi des recommandations Panama ainsi que le contrôle du respect des 

règles en vigueur dans le secteur du transport. 
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E-commerce (+20 millions d’euros) 
Dans le budget 2018 initial, un effet retour de 20 millions d’euros avait été prévu à la suite 
des mesures incitatives en matière d’e-commerce. Au vu du fait que la dispense de 
versement du précompte professionnel augmente à la suite de l’extension du travail de 
nuit, la Cour des comptes estime que cette recette pourrait s’avérer surestimée.  

Avantages de toute nature des chefs d’entreprise 
En attendant le règlement de cette mesure dans la législation, le SPF Finances a publié 
une circulaire63 qui tient compte de la jurisprudence récente. En cas de mise à disposition 
gratuite d’un bien immobilier par des personnes morales à des travailleurs ou chefs 
d’entreprise, l’avantage de toute nature sera estimé à 100/60 du revenu cadastral indexé 
et, le cas échéant, majoré de 2/3 s’il s’agit d’un logement meublé. La Cour n’a pas reçu 
d’estimation de l’incidence budgétaire. 

Autres mesures 
La Cour des comptes fait observer que l’incidence de plusieurs mesures n’a pas été prise 
en compte : 

 l’annulation de la TVA sur les jeux de hasard en ligne par la Cour constitutionnelle 
le 22 mars 2018 : le SPF Finances avait estimé les recettes à 64 millions d’euros pour 
2018. L’annulation ne sortira ses effets qu’après la parution de l’arrêt au Moniteur 
belge. L’incidence budgétaire pour 2018 est dès lors tributaire de la date de 
publication de l’arrêt ;  

 l’annulation de la fairness tax par la Cour constitutionnelle le 1er mars 2018 à compter 
de l’exercice d’imposition 2019. L’incidence budgétaire (estimée à 63,7 millions 
d’euros pour 2018)64 doit être prise en charge par la marge de sécurité de 208,1 
millions d’euros prévue dans le cadre de la réforme de l’impôt des sociétés ;  

 la prise en compte des retenues à la source américaines, rendue possible depuis 2017 
via un code spécifique dans la déclaration ISoc. Le SPF Finances ne dispose pas 
encore de données chiffrées ; 

 la déductibilité fiscale des frais de catering publicitaires, telle qu’annoncée par le 
ministre des Finances en commission de la Chambre du 14 mars 2018. L’incidence 
budgétaire n’a pas encore été calculée. 

Enfin, la Cour des comptes attire l’attention sur les procédures judiciaires suivantes : 

 les recours pendants devant la Cour constitutionnelle concernant la TVA sur la 
chirurgie plastique, la taxe boursière pour les agents de change étrangers, la taxe sur 
les comptes-titres et les intérêts moratoires et de retard65 ; 

                                                           
63  Circulaire 2018/c/57 du 15 mai 2018. 
64  Ce montant ne tient pas encore compte des éventuelles demandes de remboursement qui peuvent être 

introduites à la suite de l’annulation de cette taxe. 
65  Recettes estimées : TVA sur la chirurgie plastique (82 millions d’euros), taxe sur les comptes-titres (254 millions 

d’euros), intérêts moratoires et de retard (20,1 millions d’euros). 
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 les recours pendants devant le tribunal de première instance européen concernant 
la suppression des EPR66. 

3 Recettes non fiscales 

3.1  Aperçu général  

Les recettes non fiscales, hors transferts, inscrites au projet de budget ajusté des voies et 
moyens pour l’année 2018, s’élèvent à 5.459 millions d’euros, soit une augmentation de 
441 millions d’euros par rapport aux montants initialement budgétés.  
 
Selon l’exposé général, les recettes non fiscales ayant une incidence sur le solde de 
financement s’élèvent à 4.721 millions d’euros, en hausse de 230 millions d’euros par 
rapport aux estimations initiales. Des corrections de passage, à hauteur de -739 millions 
d’euros, ont été effectuées, conformément à la méthodologie SEC (notamment la 
neutralisation des octrois de crédits et prises de participation, la correction destinée à 
étaler l’imputation de la reprise des fonds de pension ainsi que celles liées au moment 
d’imputation des licences télécom et des quotas CO2)67.  
 
Par ailleurs, une nouvelle recette de 85 millions d’euros est reprise en tant que 
remboursement du trop-perçu de dotation en 2017 par le Service fédéral des pensions68.  

3.2  Participations de l’État dans les institutions financières  

Le projet de budget ajusté des voies et moyens pour l’année budgétaire 2018 prévoit une 
recette de 682,6 millions d’euros (en augmentation de 105,3 millions d’euros par rapport 
au budget initial), au titre de dividendes de participations de l’État dans les institutions 
financières69.  
 
L’origine des dividendes versés par les institutions financières à l’État par l’intermédiaire 
de la SFPI70 n’est pas détaillée dans les justifications annexées au budget des voies et 
moyens.  
 
La Cour des comptes fait remarquer que les recettes connues à ce jour, d’après les 
renseignements obtenus de la Trésorerie, s’élèvent à 578,2 millions d’euros et peuvent 
être détaillées comme suit : 

                                                           
66  Sur les enrôlements de décembre 2016 (409,7 millions d’euros) et janvier 2017 (303,0 millions d’euros), des 

montants  de  respectivement 391 millions d’euros et 119 millions d’euros ont été repris dans les recettes 2016 et 
2017. 

67  Par rapport au budget initial, une correction de -23 millions d’euros n’est plus nécessaire afin de neutraliser le 
dividende de la SFPI. Celui-ci est dorénavant repris dans le solde SEC de la société, ce qui n’était pas le cas lors des 
propositions initiales transmises par la SFPI.  

68  Titre I, section II, chapitre 24, art. 47.10.02- Remboursement par le Service fédéral des pensions de la partie non 
utilisée des dotations. 

69  Titre I, section II, chapitre 18, §1, art. 28.20.01 – Dividendes de participations de l’État dans les institutions 
financières. 

70  La Société fédérale de participation et d’investissement (SFPI) est le holding fédéral qui gère les participations 
des autorités fédérales, qui coopère avec les autorités sur des projets spécifiques et qui mène sa propre politique 
d’investissement dans l’intérêt de l’économie belge. 
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- Belfius a versé fin avril un dividende sur ses résultats 201771 de 288,0 millions d’euros. 

La SFPI à retenu une commission de gestion de 2,7 millions d’euros. Le montant net 
versé à l’État pour les dividendes de Belfius en 2018 s’établit donc actuellement à 285,3 
millions d’euros72 ;    

 
- BNP Paribas devrait verser à l’État belge un dividende sur résultats 2017 de 280,7 

millions d’euros ;  
 

- Royal Park Investments73 (RPI) a également versé cette année un dividende à l’État 

belge de 12,2 millions d’euros74.  
 
Le solde (104,4 millions d’euros) devrait, selon les informations dont dispose la Cour, 
résulter du paiement d’un dividende intérimaire sur les résultats 2018 de Belfius.  
 
Par ailleurs, la part attribuée à l’État dans le résultat de la BNB75 est fixée à 290,8 millions 
d’euros76, alors que le budget reprend un montant  de 312,6 millions d’euros. 
 

3.3  Contributions des institutions financières au fonds de garantie pour les 
services financiers  

Le fonds de garantie pour les services financiers a été créé en 2008 au sein de la Caisse 
des dépôts et consignations du SPF Finances77. Il protège les clients en cas de faillite d’une 
institution financière ou d’une compagnie d’assurance et garantit les dépôts bancaires et 
les contrats d’assurance de la branche 21 jusqu’à 100.000 euros indexés par personne et 
par institution.  

                                                           
71  Le dividende global versé par Belfius au titre de son exercice 2017 s’élève en fait à 363 millions d’euros. Cependant, 

sur ce dividende, un acompte de 75 millions d’euros a déjà été versé en septembre 2017. 
72  Conformément à la convention de délégation de mission signée en 2011 entre l’État belge et la SFPI dans le cadre 

de l’acquisition des actions de Dexia Banque Belgique SA, l’État paie une commission de gestion égale à 0,1% du 
montant de la partie fixe du prix d’acquisition des actions (4 milliards d’euros). Cette commission d’environ 4 
millions d’euros (sur base annuelle) est d’application prorata temporis et n’intervient qu’au moment du versement 
de dividendes.   

73  La RPI est le Special Purpose Vehicle (nom générique des véhicules de financement créés dans le cadre des 
opérations de titrisation) mis en place en 2009 pour liquider les actifs dits toxiques de la banque Fortis. Ses 
actionnaires sont Ageas (44,7%), l’État (43,5%) et BNP Paribas (11,7%). 

74  La RPI, bien que son portefeuille ait été vendu en 2013, continue à suivre les recours introduits contre des 
établissements bancaires aux États-Unis pour les dommages subis à la suite de l’achat de produits structurés sur 
la base d’informations inexactes. Le résultat de ces activités lui permet de générer certains bénéfices et de verser 
un dividende. 

75  Titre I, section II, chapitre 18, §1, art. 28.20.04. 
76  Suite à l’approbation des comptes annuels 2017, le Conseil de régence de la BNB a décidé d’octroyer un dividende 

de 127,63 euros par action, en diminution de 9,3 % (200.000 actions *127,63 = 25,5 millions d’euros). Le solde du 
bénéfice est attribué à l’État conformément à la loi organique et s’élève pour l’exercice 2017 à 265,3 millions 
d’euros (contre 284,5 millions d’euros l’année précédente). 

77  Sous le nom « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie et du capital des sociétés 
coopératives agréées », depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016 transposant la directive2014/49/UE 
relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses. 
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Ce fonds est financé par les contributions de ses membres78. Ces contributions sont 
versées à la Caisse des dépôts et consignations, qui les reverse au Trésor79. Le fonds ne 
dispose donc pas de réserves financières et ses interventions sont directement à la charge 
de l’État qui devra financer l’intégralité du coût de l’intervention à la charge de son propre 
budget et ne pourra pas s’appuyer sur le montant cumulé des contributions versées par 
les membres80.  

Le Fonds de garantie est intervenu ces dernières années dans le cadre de la faillite de la 
compagnie d’assurance Apra Leven ainsi que pour les clients d’Optima Bank. 

Dans son rapport du 7 mars 201881, la Commission européenne a fait part de ses réserves 
quant au fait que les contributions au système de garantie des dépôts belges ne sont pas 
investies dans un portefeuille d’actifs mais contribuent directement à la réduction du 
déficit public. La contribution pour l’année 2018 est réestimée à 442,8 millions d’euros, 
en diminution de 1,7 million d’euros par rapport aux estimations initiales. 

 

  

                                                           
78  Le calcul des contributions est fixé par l’article 8 de l’arrêté royal du 14 novembre 2008 et tient compte, pour les 

établissements de crédit de droit belge, de leur profil de risque tel qu’établi par la Banque nationale. Les 
succursales d’établissements de crédit de droit étranger qui bénéficient, dans leur pays d’origine, d’une protection 
similaire à la protection offerte par le fonds de garantie ne contribuent pas. Les autres succursales, généralement 
établies hors de l’espace économique européen, paient par contre une contribution qui n’est pas fondée sur un 
profil de risque. Les contributions des compagnies d’assurance ne sont pas non plus déterminées en fonction de 
leur profil de risque. 

79  Titre I, section II, chapitre 18, article 36.90.06.  
80  3,4 milliards d’euros fin 2017. 
81  Rapport 2018 pour la Belgique, Semestre européen 2018 : évaluation des progrès accomplis dans les réformes 

structurelles, la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques, et résultats des bilans 
approfondis au titre de règlement (UE) n°1176/2011, p 24. 
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CHAPITRE II 

Recettes de la sécurité sociale 
1. Évolution générale des recettes 

Dans le projet de budget 2018 ajusté, les recettes consolidées de la sécurité sociale (ONSS-

Gestion globale, Inasti-Gestion globale, Inami-Soins de santé, pensions du secteur public 

et régimes hors Gestion globale) s’élèvent à 98.095,3 millions d’euros82, soit 154,6 millions 

d’euros de plus que dans le budget initial. Elles augmentent de 1.852,6 millions d’euros 

(+1,92 %) par rapport aux recettes attendues pour 2017 (96.242,7 millions d’euros).  

Tableau – Évolution des recettes de la sécurité sociale (en millions d’euros) 

 

Recettes 2017 Estimations 

initiales 2018 

Estimations 

ajustées 2018 

Cotisations  59.321,5  60.122,1  60.522,2  

Dotations de l’État et des entités 

fédérées  

18.843,7  18.098,8  18.154,0  

Financement alternatif  13.649,8  14.964,8  14.745,9  

Autres recettes  4.427,7  4.755,1  4.673,2  

Total  96.242,7  97.940,8  98.095,3  

Source : Exposé général du budget 2018 initial et du budget 2018 ajusté 

La majeure partie des recettes, à savoir 61,7 %, provient des cotisations de sécurité sociale 

des différents régimes des Gestions globales. Les dotations des pouvoirs publics 

représentent 33,54 % des recettes et se composent des dotations de l’État fédéral et des 

entités fédérées (18,51 %) et de la part des recettes fiscales attribuée à la sécurité sociale 

(financement alternatif: 15,03 %). Le solde (4,76%) comprend les produits de placements 

et diverses recettes autres que les cotisations de sécurité sociale (par exemple, les 

prélèvements et rétributions à l’Inami-Soins de santé, les recettes dans le cadre de 

conventions internationales).  

                                                           
82  Pour éviter les doublons, les chiffres ne tiennent pas compte des transferts entre les institutions publiques de 

sécurité sociale. 
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2. Recettes des IPSS 

2.1 ONSS 

Les recettes provenant des cotisations sociales dans le régime des travailleurs salariés 

augmentent de 325 millions d’euros par rapport au budget 2018 initial. Cette 

augmentation est essentiellement due au contexte économique favorable et à 

l’intégration des cotisations des marins. 

2.2  Inasti 

Dans le régime des travailleurs indépendants, les cotisations sociales progressent de 109,3 

millions d’euros par rapport au budget initial. Cette augmentation résulte principalement 

de l’adaptation de la base de calcul des cotisations d’indépendants, qui tient compte des 

enrôlements bruts du premier trimestre 2018, extrapolés sur toute l'année 2018 (+103,8 

millions d’euros). L’estimation du budget initial reposait, quant à elle, sur les revenus de 

la troisième année antérieure, communiqués par la Banque nationale. 

La Cour des comptes est d’avis que les recettes estimées résultant de la lutte contre la 

fraude transfrontalière et les affiliations fictives, de la réorganisation de l’inspection 

sociale ainsi que de la réforme de l’assimilation de la période d’études ne sont pas 

suffisamment étayées. Il en va de même pour la diminution des recettes engendrée par la 

dispense de cotisation pour un trimestre, accordée dans le cadre du repos de maternité. 

Par ailleurs,  les pertes de recettes liées à la mise en œuvre de l’exonération des 6.000 

euros de l’économie collaborative83, ainsi qu’à l’introduction de nouveaux seuils de 

cotisations sociales provisoires84 et aux seuils réduits85 pour les cotisations définitives des 

primo-starters86 sont basées sur des hypothèses non vérifiables. Enfin, la perte de recettes 

découlant de la fixation de nouveaux seuils pour les cotisations provisoires de ces primo-

starters n’a pas été estimée, alors que cette mesure aura une incidence financière.  

2.3 Mesures prises lors du contrôle budgétaire 

Dans son rapport de mars 2018, le comité de monitoring a réduit ou supprimé les recettes 

de certaines mesures estimées dans le budget 2018 initial. D’après ce comité, qui se base 

sur les rapports de la commission Finances et Budget de l’ONSS-Gestion globale et de 

                                                           
83  Cette mesure n’avait pas été chiffrée dans l’exposé général relatif au budget initial, en raison des incertitudes liées 

à sa date de mise en œuvre. Elle faisait par ailleurs l’objet d’estimations divergentes, et en sens opposé, par le 

cabinet de la ministre des Affaires sociales et le cabinet du ministre des Finances. Voir Cour des comptes, 

Commentaires et observations sur les projets de budget de l’État pour l’année budgétaire 2018. Disponible sur 

www.courdescomptes.be. 

84  L’Inasti dispose d’une enveloppe de 25 millions d’euros destinée à améliorer le statut de l’indépendant, qui finance 

ce manque à gagner. 

85  Le montant estimé de la perte de cotisations sociales n’était pas repris en diminution des recettes dans le budget 

initial. Le manque à gagner est également financé par l’enveloppe de 25 millions d’euros. 

86  Il s'agit des travailleurs indépendants débutants à titre principal qui n'ont jamais exercé une activité indépendante 

auparavant ou qui ont cessé une activité indépendante il y a plus de vingt trimestres. 
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l’Inasti-Gestion globale87, cette opération est due au retard pris dans la mise en œuvre des 

mesures. La Cour des comptes constate que, lors de la confection du budget ajusté, le 

gouvernement a réinscrit l’incidence initiale pour la plupart des mesures, parce qu’elles 

ont commencé à être mises en œuvre ou qu’elles sont entrées en vigueur entre-temps. 

C’est le cas pour les starter jobs, les emplois de réinsertion professionnelle, les fins de 

carrière en douceur88 et pour le système de compensation entre le SPF Finances et l’ONSS. 

2.4 Lutte contre la fraude sociale 

Dans le projet de budget 2018 ajusté, les recettes provenant de la lutte contre la fraude 

sociale dans le régime des travailleurs salariés s’élèvent à 185,7 millions d’euros (contre 

239,3 millions d’euros dans le budget initial). Environ 85 % (157,5 millions d’euros) de 

celles-ci sont liés à des décisions prises au cours des années budgétaires précédentes.  

Le projet de budget 2018 ajusté évalue les recettes de la lutte contre la fraude sociale à 16,3 

millions d’euros dans le régime des travailleurs indépendants (contre 16,1 millions d’euros 

dans le budget initial). Outre d’anciennes mesures pour 11,1 millions d’euros89, le budget 

initial prévoyait un montant total de 5 millions d’euros à titre de rendement de la mise 

en œuvre de neuf nouvelles mesures de lutte contre la fraude sociale. Ce montant a été 

diminué de 0,6 million d’euros lors du contrôle budgétaire.  

Dans le projet de budget 2018 ajusté, une recette supplémentaire de 10 millions d’euros 

(9,2 millions d’euros dans le régime des travailleurs salariés et 0,8 million d’euros dans le 

régime des travailleurs indépendants) est inscrite dans le cadre de la lutte contre la fraude 

sociale. Les mesures portent notamment sur l’extension du datamining et de l’accès au 

réseau de la sécurité sociale pour le SPF Finances dans le cadre de la lutte contre la 

concurrence déloyale et le dumping social.  

Ainsi qu’elle l’avait indiqué dans ses commentaires sur le projet budget 2018 initial, la 

Cour des comptes rappelle que l’incidence précise des mesures en matière de fraude 

sociale est difficile à déterminer, notamment parce que le rendement n’est pas toujours 

lié à une mesure concrète.  

3. Financement de la sécurité sociale 

Le financement de la sécurité sociale a été réformé par la loi du 18 avril 2017 portant 

réforme du financement de la sécurité sociale. Le financement se compose d'une dotation 

de l'État fédéral et de moyens provenant du financement alternatif. 

                                                           
87  La loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale a instauré ces commissions et les a 

entre autres chargées de « suivre les mesures du gouvernement à l’aide d’un tableau de bord » (article 27). 

88  Ces mesures entraînent des recettes ONSS et des recettes fiscales supplémentaires, ainsi qu’une économie au 

niveau des dépenses. Elles sont examinées plus en détail au point consacré aux dépenses de la sécurité sociale. 

89  Mesures prises à l’occasion des budgets initiaux 2015 et 2016 et de l’ajustement budgétaire 2015. 
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3.1  Dotation de l’État fédéral 

Outre la dotation de base annuelle, l’ONSS-Gestion globale et l’Inasti-Gestion globale 

reçoivent une dotation d’équilibre. Celle-ci est arrêtée provisoirement, lors de la 

confection du budget, au montant dont les Gestions globales ont besoin pour équilibrer 

leur budget et est adaptée au moment du contrôle budgétaire90. Le montant définitif est 

fixé chaque année sur la base d’un certain nombre de critères (facteurs de 

responsabilisation), comme la contribution de la sécurité sociale dans la réalisation des 

objectifs budgétaires fixés dans le Pacte de stabilité, l’incidence des mesures de lutte 

contre la fraude sociale et le coût éventuel des accords conclus avec les partenaires 

sociaux91. 

Dans le régime des travailleurs salariés, la dotation de l’État a été augmentée de 124,8 

millions d’euros, lors de l’ajustement du budget. Cette hausse résulte, à concurrence de 

121 millions d’euros, des moyens supplémentaires accordés à la Gestion globale pour le 

financement du Fonds de pension solidarisé des administrations locales92. Après prise en 

compte des mesures, des corrections techniques lors de l’ajustement du budget et du boni 

de 2017, la dotation d’équilibre s’élève à 2.109,2 millions d’euros, soit une diminution de 

143 millions d’euros par rapport au budget initial. D’après les réalisations provisoires de 

2017, il apparaît que l’ONSS-Gestion globale a reçu 336 millions d’euros en trop. Ce solde 

positif a été pris en compte lors de l’ajustement du budget pour financer le déficit de la 

Gestion globale (-193 millions d’euros).  

Dans le régime des travailleurs indépendants, la dotation de l’État augmente de 0,72 

million d’euros par rapport au budget 2018 initial, suite à l’évolution de l’index. Comme 

ce régime ne présente pas de déficit, aucune dotation d’équilibre n’est nécessaire.  

3.2 Financement alternatif 

Le financement alternatif de la sécurité sociale est, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 
18 avril 2017 portant réforme de la sécurité sociale, alimenté par la TVA  et le précompte 
mobilier ainsi qu’éventuellement par un prélèvement sur les accises sur le tabac, en cas 
d’insuffisance de l’une des deux ressources principales, conformément à la simplification 
du financement alternatif de la sécurité sociale. Ces moyens se répartissent entre un 
montant de base, un montant visant à neutraliser les conséquences du tax shift sur la 
sécurité sociale et, enfin, un troisième montant destiné à financer les soins de santé. 
 

                                                           
90  Articles 23 et 24 de la loi du 18 avril 2017. 

91  Ces exemples, qui figurent également dans la loi, ne sont pas exhaustifs.  

92  Article 28 de la loi du 30 mars 2018 relative à la non-prise en considération de services en tant que personnel non 

nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des 

administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des 

pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des 

administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé 

des administrations provinciales et locales.  
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Le tableau suivant présente le montant estimé du financement alternatif de la sécurité 
sociale pour l’année 2018.  
 
Tableau – Financement alternatif de la sécurité sociale (en millions d’euros) 

Financement alternatif Montants Mode de détermination 

Travailleurs salariés – ONSS Gestion globale 

Base 4.185,3                  13,41% des recettes TVA 

 1.968,7                     Montant plancher du précompte mobilier 

Tax shift 1.449,1  Montant fixé par la loi (TVA) 

 851,1 Montant fixé par la loi (précompte mobilier) 

Soins de santé 3.986,4 Montant fixé par arrêté royal (TVA) 

Total 12.440,6  

Travailleurs indépendants – Fonds pour l’équilibre financier du statut social des 

travailleurs indépendants 

Base 1.039,3                 3,33% des recettes TVA 

 489,3                     Montant plancher du précompte mobilier 

Tax shift 238,1  Montant fixé par la loi (TVA) 

 139,8 Montant fixé par la loi (précompte mobilier) 

Soins de santé 398,9 Montant fixé par arrêté royal (TVA) 

Total 2.305,4  

Source : Cour des comptes 

À titre principal, le financement alternatif est assuré par des recettes fiscales, reprises 
dans les fonds d’attribution dédiés à la sécurité sociale pour l’année 2018, qui s’élèvent, 
dans le présent projet d’ajustement, à 14.745,9 millions d’euros, en diminution de 218,9 
millions d’euros par rapport aux estimations initiales de 201893. 
 
Cette diminution résulte principalement de la réduction des recettes attribuées en 
provenance du précompte mobilier (-205,3 millions d’euros). Suite à la réforme du 
financement de la sécurité sociale, 40,73% du produit du précompte mobilier encaissé 

                                                           
93  Ce montant est, cependant, en augmentation de 1.096,2 millions d’euros par rapport aux chiffres 2017. 
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sont affectés à l’ONSS94 et 10,12% à l’Inasti95. Cependant, la loi96 a prévu un montant 
plancher afin d’assurer la viabilité du financement alternatif de la sécurité sociale. 
Contrairement à la situation du budget initial, ce montant plancher est supérieur aux 
chiffres obtenus par l’application des pourcentages susmentionnés. L’incidence favorable 
de cette réglementation s’établit à 219,4 millions d’euros pour l’ONSS et à 54,6 millions 
d’euros pour l’Inasti.  
 
Suite à l’application du montant plancher et de la compensation liée au tax shift, 80,3% 
des recettes du précompte mobilier sont destinés à la sécurité sociale. 
 
La diminution prévue de 31,8 millions d’euros97 du financement alternatif additionnel des 
soins de santé, en vue de l’équilibre de l’Inami, contribue également à cette baisse du 
financement alternatif. Cette diminution est en fait la conséquence de l’évolution des 
recettes et des dépenses de l’Inami-Soins de santé ainsi que de celle des objectifs 
budgétaires. Les arrêtés royaux doivent, cependant, encore être pris. 
 
Par contre, l’adaptation à la hausse des prévisions de recettes nettes encaissées de la TVA 
a un impact positif sur le montant dû à la sécurité sociale (+18,2 millions d’euros). 
 
Outre les recettes fiscales susmentionnées, le financement de la sécurité sociale est 
également assuré par le Maribel social (105,2 millions d’euros) et par des cotisations 
spéciales de sécurité sociale (225,6 millions d’euros), établies lors de la fixation du rôle de 
l’impôt des personnes physiques.  

Au total, les moyens transférés via les fonds d’attribution représentent un montant estimé 
à 15.076,8 millions d’euros, en diminution de 221,9 millions d’euros par rapport aux 
prévisions initiales 2018. 

  

                                                           
94  Article 3, §1, de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale. 

95  Article 10, §1, de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale. 

96  Articles 3, §2, et 10, §2, de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale. 
97  Le budget initial prévoyait un montant de 4.417,1 millions d’euros. Ce montant est ramené à 4.685,3 millions 

d’euros lors de cet ajustement. 
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PARTIE III  

Dépenses de l’Entité I  

CHAPITRE I 

Budget général des dépenses - 
Introduction 
1 Évolution générale des crédits de dépenses  

Les crédits de liquidation inscrits dans le projet de budget ajusté (101.540,8 millions 
d’euros) augmentent de 116,4 millions d’euros par rapport au budget initial 
(101.424,4 millions d’euros). Les crédits de liquidation des sections 01 à 46 progressent de 
262 millions d’euros, tandis que ceux inscrits à la section 51 – SPF Finances pour la dette 
publique diminuent de 145,6 millions d’euros. 

La hausse des crédits de liquidation des sections 01 à 46 est essentiellement due aux 
transferts de revenus et de capitaux plus élevés (+126,8 millions d’euros) et à 
l’augmentation des provisions (+129,5 millions d’euros). La progression des transferts est 
notamment liée à une augmentation des crédits destinés aux dotations aux communautés 
(+80,9 millions d’euros à la section 01 – Dotations) et au financement des chemins de fer 
(+44,2 millions d’euros à la section 33 – SPF Mobilité et Transports). La provision 
interdépartementale générale augmente de 79,2 millions d’euros98 et le gouvernement 
inscrit à la section 18 une nouvelle provision de 50,2 millions d’euros pour le 
remboursement des avances99. 

Les crédits de la section 51 – SPF Finances (dette publique) se composent essentiellement 
des dépenses en matière d’intérêts (code SEC 21), des octrois de crédits et participations 
(code SEC 8) et des opérations d’amortissement et de remboursement des titres de la 
dette. Ces deux dernières catégories de dépenses n’exercent pas d’influence sur le solde 
de financement. À l’inverse, la baisse estimée (-185,4 millions d’euros) des charges 
d’intérêt influence favorablement le solde de financement.  

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’évolution des crédits de liquidation par 
rapport au budget 2018 initial. Ces crédits sont répartis selon la classification économique 
(SEC).  

                                                           
98  Voir Partie III – Chapitre 1 – Point 2. 

99  Voir Partie III – Chapitre 2 – Section 18. 
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Tableau – Évolution des crédits de liquidation (en millions d’euros) 

Description Budget 2018 
initial 

Budget 2018 
ajusté 

Différence % 

Personnel (code SEC 11) 5.945,2 5.931,3 -13,9 -0,2% 

Fonctionnement (code SEC 
12) 

1.820,1 1.828,3 8,2 0,5% 

Investissements (code SEC 7) 499,6 490,0 -9,6 -1,9% 

Transfert de revenus et de 
capitaux (codes SEC 3 à 6) 

42.021,9 42.148,7 126,8 0,3% 

Intérêts (code SEC 21) 75,0 75,0 0,0 0,0% 

Provisions (code SEC 0) 861,9 991,4 129,5 15,0% 

Octrois de crédits et de 
participations (code SEC 8) 

156,9 177,9 21,0 13,4% 

Amortissements de la dette  
(code SEC 9) 

27,0 27,0 0,0 0,0% 

Sous-total sections 01 à 46 51.407,6 51.669,6 262,0 0,5% 

Fonctionnement (code SEC 
12) 

26,6 26,0 -0,6 -2,3% 

Intérêts (code SEC 21) 8.871,5 8.686,1 -185,4 -2,1% 

Transfert de revenus et de 
capitaux (codes SEC 3 à 6) 

2,5 2,5 0,0 -0,0% 

Octrois de crédits et de 

participations (code SEC 8)100 

7.395,9 7.438,9 43,0 0,6% 

Amortissements de la dette 
(code SEC 9) 

30.548,3 30.545,7 -2,6 0,0% 

Sous-total section 51 46.844,8 46.699,2 -145,6 -0,3% 

Transfert de revenus et de 
capitaux (codes SEC 3 à 6) 

3.172,0 3.172,0 0,0 0,0% 

Sous-total section 52 3.172,0 3.172,0 0,0 0,0% 

Total 101.424,4 101.540,8 116,4 0,1% 

Source : Budget général des dépenses et Cour des comptes 

                                                           
100 Ce montant comprend aussi le crédit destiné à l’achat de titres (allocation de base 51.45.11.81.70.15 – 

5.286,3 millions d’euros). Bien que ce crédit soit inscrit en tant que participations dans le budget, il relève en 

principe de l’amortissement de la dette publique et n’influence dès lors pas le solde budgétaire.  
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2 Provisions interdépartementales 

Le montant total des provisions interdépartementales inscrites au programme 06.90.1 
s’élève à 925,9 millions d’euros en engagement et à 930,2 millions en liquidation. Ces 
crédits se répartissent entre une provision générale et une provision « terrorisme ». 

La provision générale 

La provision générale101, d’un montant de 599,1 millions d’euros en engagement et en 
liquidation, croît de 79,2 millions d’euros par rapport au budget initial. Cette 
augmentation résulte de plusieurs adaptations internes102. 

La provision a tout d’abord été augmentée de 117,9 millions d’euros pour satisfaire à 
l’engagement pris par les partenaires de l’OTAN de stabiliser les dépenses militaires, 
exprimées en pourcentage du PIB (« Halt any decline »)103. La Cour des comptes signale à 
cet égard que l’incorporation directe de ce crédit au sein de la section 16 - Défense aurait 
rencontré cet objectif de manière plus appropriée.  

La provision contenait initialement des moyens pour les décisions non ventilées des 
conseils des ministres thématiques, pour un montant de 271,3 millions d’euros. Selon le 
comité de monitoring104, ces moyens ont tout d’abord été réduits de 179,6 millions 
d’euros. Cette réduction s’explique par la mise en œuvre de certaines mesures qui 
impactent les recettes et les dépenses de la sécurité sociale ainsi que les recettes fiscales 
à concurrence des montants supprimés. Elle s’explique également par le retard apporté à 
la mise en œuvre d’autres mesures. Compte tenu des décisions prises en conclave, les 
moyens pour le financement des conseils des ministres thématiques au sein de la 
provision s’élèvent désormais à 102,7 millions d’euros. 

La Cour signale par ailleurs que le conseil des ministres du 30 mars 2018 a  réalisé, au titre 
d’économies, une réduction interne de 62,0 millions d’euros. Elle constate que l’exposé 
général n’indique pas sur quel poste de la provision portent ces économies. Il ressort de 
la comparaison des tableaux contenus dans l’exposé général et dans le rapport du comité 
de monitoring que cette économie s’applique aux décisions non ventilées des conseils des 
ministres thématiques105.  

Des moyens ont également été inscrits pour faire face au dépassement de l’indice-pivot 
en septembre 2018 (91,2 millions d’euros)106 ainsi que pour le financement du deuxième 

                                                           
101  Allocation de base 06.90.10.01.00.01. 

102  Un tableau récapitulatif est inséré dans l’exposé général, p. 89. 

103  Ce montant ne tient pas compte d’un déblocage opéré après le conclave budgétaire pour le « Halt any decline ». 

Le montant effectivement disponible dans la provision pour cet objet s’élève à 94,4 millions d’euros. Voir partie 

III, chapitre II, section 16. 
104  Rapport du comité de monitoring du 14 mars 2018, p. 66. 
105  Selon une note transmise le 17 mai 2018 par le cabinet de la ministre du Budget, ces économies portent 

essentiellement sur l’enveloppe pour le seuil de pauvreté (40 millions d’euros) et sur le deuxième pilier des salariés 
(19 millions d’euros). 

106  Le montant proposé par le comité de monitoring était de 95,3 millions d’euros. Ce chiffre a été adapté par le 
conseil des ministre pour tenir compte du gel des variations du taux d’inflation sur les crédits de fonctionnement 
et d’investissement du budget général des dépenses ainsi que dans les OIP. Voir partie I, point 2, du présent 
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pilier de pensions au profit des contractuels de la fonction publique (32,1 millions 
d’euros). 

Les autres composantes de la provision générale (dommages et intérêts, nouvelles 
initiatives, divers) ne subissent pas de modification significative107. 

La provision spécifiquement consacrée à la lutte contre le terrorisme et le radicalisme  

La provision relative à la lutte contre le terrorisme et le radicalisme108 n’a pas été modifiée 
par le présent ajustement. Elle s’élève à 326,9 millions d’euros en engagement et à 331,1 
millions d’euros en liquidation. La Cour renvoie aux commentaires du budget initial 
quant à la détermination des SPF concernés par cette dotation109. 

En vue de réduire le traitement administratif des dossiers introduits dans le cadre de cette 
provision, une nouvelle procédure d’octroi est d’application en 2018. Contrairement à la 
procédure actuelle, elle consiste à transférer, au moyen d’un seul arrêté royal, l’ensemble 
des crédits inscrits dans la provision, sur la base de projections pluriannuelles approuvées. 
Ces crédits seraient alors bloqués dans SAP-Fedcom et ne seraient libérés que moyennant 
la preuve que les dépenses sont liées à l’objet de la provision. Les contrôles administratifs 
et budgétaires de l’Inspection des finances et du SPF Bosa seraient maintenus.  

La Cour des comptes signale que ces crédits ont été effectivement transférés par un arrêté 
royal du 9 mai 2018. À partir de l’année prochaine, ces moyens seront pour leur plus 
grande partie directement inscrits dans les sections concernées du budget général des 
dépenses. 

3 Financement des entités fédérées 

Les moyens transférés en 2018 aux entités fédérées sont estimés, dans le présent projet 
d’ajustement, à 53.896,8 millions d’euros110 contre 53.707,6 millions d’euros dans le budget 
initial. Cette augmentation s’explique essentiellement par une évolution plus favorable 
que prévu des paramètres macro-économiques, et plus particulièrement du taux de 
croissance du PIB et de l’indice des prix à la consommation.  

Conformément à la loi spéciale de financement, ces montants ont été fixés, sur la base de 
l’application de corrections techniques non récurrentes, découlant de l’établissement 
définitif de certains montants de base. 

                                                           
rapport. Une réduction de crédits est opérée au sein des départements et des OIP pour un montant de 15,8 
millions d’euros et la provision est réduite de 4,2 millions d’euros.  

107  Parmi les montants initialement inscrits, 19,5 millions d’euros ont été directement inscrits à la section 32 du 
budget général des dépenses pour le projet Myrrha.  

108  Allocation de base 06.90.10.01.00.10. 
109  Doc. parl. Chambre DOC 54 /2689, p. 71. En conseil des ministres du 30 mars 2018, des moyens ont par ailleurs été 

dégagés de la provision pour le recrutement de 400 aspirants policiers en 2018 au sein de l’enveloppe disponible. 
110  Hors impôts régionaux et moyens octroyés dans le cadre de la responsabilisation climatique. Ce montant prend 

en compte l’effet de la révision des paramètres macro-économiques de 2017 sur les sommes dues l’année 
dernière. Cette révision porte sur un montant de 36,3 millions d’euros, qui  a fait l’objet d’une correction one-off 
lors de la détermination du solde structurel de l’année 2018. 
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Parmi ces corrections111, la plus importante découle de la détermination définitive du 
facteur d’autonomie, au pourcentage repris dans l’arrêté royal du 19 décembre 2017112. Ce 
pourcentage est inférieur à celui qui avait été provisoirement retenu dans la loi spéciale 
de financement, de sorte que les régions sont redevables à l’État en 2018 d’une somme de 
1.461,5 millions d’euros. 

Conformément aux règles du SEC, l’État a tenu compte de cette somme pour 
l’établissement de son solde de financement. En raison de son caractère one-off, il l’a 
toutefois neutralisée pour la fixation de son solde structurel. 

La loi spéciale de financement a également prévu que le remboursement par les régions 
des sommes trop perçues serait opéré de manière échelonnée, à raison de 2% des recettes 
IPP attribuées à chacune des trois régions. Il en résulte qu’en 2018, les sommes retenues 
par l’État s’élèvent à 125,0 millions d’euros113. Dans un avis publié le 24 novembre 2017, 
l’ICN a estimé à cet égard que ces retenues ne pouvaient influer sur le solde structurel des 
pouvoirs publics concernés et devraient donc être neutralisées dans l’avenir lors de la 
détermination du solde de chacune des entités concernées. 

4 Documents budgétaires manquants et incomplets 

D’après l’exposé général, le solde SEC initial du Centre de presse international (CPI) et de 
la Caisse nationale des calamités, qui sont des services administratifs à comptabilité 
autonome (Saca), est modifié à la suite d’un ajustement de leur budget114. La Cour des 
comptes constate que les budgets ajustés du CPI et de la Caisse nationale des calamités 
n’ont pas été soumis pour approbation.  

Conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 31 juillet 2017115, les budgets des Saca 
doivent être accompagnés d’une justification des articles budgétaires. La Cour des 

                                                           
111  Des corrections d’importance marginale ont été opérées pour la dotation relative aux soins de santé aux 

personnes âgées ainsi que pour la dotation relative à l’aide aux personnes et aux soins de santé. Une nouvelle 
dotation a été inscrite à la section 01, division 37, du projet d’ajustement budgétaire. Elle découle de la mise en 
vigueur de l’article 60ter de la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 
décembre 1983. Selon cet article, un montant, équivalent à l'indemnité qu'un sénateur désigné par le Parlement 
wallon perçoit, est annuellement attribué à la Communauté germanophone. L’inscription de cette nouvelle 
dotation tient compte d’un effet de rattrapage pour les années 2014 à 2017. 

112  Arrêté royal fixant le facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 
relative au financement des communautés et des régions. 

113  Le rythme d’apurement diffère entre les régions, selon l’importance de leur IPP attribué. Ainsi, la Région wallonne 
et la Région de Bruxelles-Capitale bénéficient de ressources IPP plus importantes que la Région flamande, en 
raison du mécanisme de transition et de l’intervention de solidarité.   

114  Exposé général, p. 97-98. 
115 Arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, 

alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la 
comptabilité de l'État fédéral. 
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comptes fait observer que, sur les 19 budgets ajustés soumis des Saca, les documents 
budgétaires ne contiennent une justification que pour 6 d’entre eux116. 

  

                                                           
116 Monnaie royale de Belgique ; Saca chargé de la gestion des cartes d’identité et du Registre national ; Saca chargé 

de la gestion des passeports, des visas, des cartes d’identité pour belges à l’étranger et des légalisations ; Autorité 
nationale de sécurité ; Saca chargé de la gestion du Centre de conférences internationales Egmont II-Palais 
d’Egmont ; Fedorest. 
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CHAPITRE II 

Budget général des dépenses - 
Sections 
Section 02 – SPF Chancellerie du Premier ministre 

1 Subvention à la Régie des bâtiments  

Le SPF Chancellerie du Premier ministre octroie à la Régie des bâtiments une subvention 
de 2,5 millions d’euros pour couvrir les investissements, les entretiens exceptionnels et 
les autres dépenses, afférents aux bâtiments gérés par la Régie, qui sont occupés par des 
organisations internationales. La Chancellerie inscrit cette subvention dans son budget 
comme un  transfert de recettes (code SEC 4)117.  

La Cour des comptes souligne que la Régie utilise une partie de cette subvention pour 
effectuer des dépenses d’investissement. Elle estime dès lors qu’une partie du montant 
devrait être reprise comme transfert de capital dans le budget du SPF Chancellerie118 (code 
SEC 6). 

2 Reconstruction du Shape-Village 

Le conseil des ministres du 19 janvier 2018 a marqué son accord sur l’attribution du 
marché public de reconstruction du Shape-Village. Le coût des travaux, qui - d’après le 
calendrier - seront effectués entre avril 2018 et février 2026, s’élève à 136,5 millions 
d’euros119. La Cour des comptes fait observer que, malgré l’incidence budgétaire du projet, 
la justification du budget général ajusté des dépenses 2018 contient peu d’informations à 
ce sujet120. Ainsi, il ne comprend pas d’estimation des montants qui seront liquidés au 
cours des années budgétaires suivantes, en exécution des obligations engagées.  

                                                           
117 Le gouvernement a décidé, le 2 décembre 2016, de regrouper auprès du SPF Chancellerie les crédits relatifs aux 

projets pour lesquels l’autorité fédérale intervient en tant que « host nation » pour des organisations 

internationales. À la suite de cette décision, la dotation (transfert de capital) « institutions européennes » de 

1,7 million d’euros a été transférée du budget de la Régie des bâtiments (allocation de base 19.55.24.61.41.04) 

vers celui du SPF Chancellerie (allocation de base 02.36.10.72.00.04 – frais de construction des écoles 

européennes) dans le budget 2018 initial. Lors du conclave budgétaire de mars 2018, le gouvernement a en outre 

transféré une dotation d’entretien de 0,8 million d’euros de la Régie (allocation de base 19.55.22.41.40.03) vers le 

SPF Chancellerie, qui a regroupé ces subventions d’investissement et d’entretien dans une nouvelle allocation de 

base 02.36.10.45.40.01 du budget 2018 ajusté. 

118 Voir aussi la Partie III, Chapitre II, Section 19 – Régie des bâtiments. 

119 Allocations de base 02.36.10.72.00.03 et 02.36.10.12.11.01. 

120 Doc. parl., Chambre, 27 avril 2018, DOC 54 3037/001, Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général 

des dépenses de l’année budgétaire 2018, Partie I, p. 55. 
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Section 12 – SPF Justice 

1.  Situation générale des crédits 

Les crédits alloués par le présent projet d’ajustement s’élèvent à 1.804,3 millions d’euros 
en engagement et 1.854,9 millions d’euros en liquidation, soit une diminution de, 
respectivement, 52,7 millions d’euros et  1,7 million d’euros par rapport au budget initial. 
Les modifications les plus significatives sont examinées ci-dessous.  

En outre, le conseil des ministres du 30 mars dernier a autorisé le ministre de la Justice à 
lancer la procédure de recrutement dans le cadre du remplacement « un pour un » des 
magistrats et du personnel judiciaire. Un montant de 9,7 millions d’euros sera déduit des 
économies prévues sur l’enveloppe de personnel 2019 afin d’atteindre cet objectif. Ce 
montant, estimé par le département, doit permettre le recrutement de 130 magistrats, la 
promotion de 188 membres du personnel judiciaire et le recrutement  de 215 nouveaux 
membres de ce personnel. Sept avis de vacances121 concernant ce personnel ont été publiés 
au Moniteur belge entre le 17 juillet 2017 et le 31 janvier 2018, après application du 
monitoring SEPP122. 

2.  Programme 12.56.11 – Aide juridique de deuxième ligne 

Les avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne sont rétribués selon un système 
de points attachés à leurs prestations, prévu dans l’arrêté royal du 20 décembre 1999, qui 
fixe également les modalités de calcul du subside pour les frais d’organisation des bureaux 
d’aide juridique123. 

Après contrôle interne des deux ordres des barreaux et sur la base des propositions de 
ceux-ci, le ministre de la Justice fixe, après la fin de l’année judiciaire, la valeur du point 
ainsi que le montant des subsides pour le financement des bureaux d’aide juridique. 

Sur le plan  budgétaire, l’engagement est normalement effectué au cours de l’année où se 
termine l’année judiciaire et la liquidation, au cours de l’année qui suit. En effet, le code 
judiciaire dispose que l'année du même nom commence le 1er septembre et s'achève le 30 
juin de l’année suivante.  

Jusqu’à présent, la valeur du point était calculée au sein d’une enveloppe budgétaire 
fermée. La volonté du gouvernement est d’augmenter la valeur du point dans le futur, 
grâce à l’attribution de nouveaux moyens budgétaires. Pour ce faire, un projet d’arrêté 
royal  destiné à modifier124 l’arrêté royal du 20 décembre 1999 est en préparation pour que 

                                                           
121  Les vacances d’emploi de l’ordre judiciaire sont soumises à l’Inspection des finances avant leur publication, afin 

de déterminer si elles sont finançables en t et t+1, à la charge de l’enveloppe de crédits. 

122  SEPP est le « Support électronique au plan de personnel », développé par le SPF P&O pour faciliter l’élaboration 

des plans de personnel et améliorer le monitoring des coûts de personnel. 

123  Arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d’exécution relatives à l’indemnisation accordée aux 

avocats dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l’organisation 

des bureaux d’aide juridique.  

124  Plus précisément, l’article 2,3°. 
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la valeur du point d’une année judiciaire puisse être déterminée en fonction des moyens 
disponibles (à savoir les crédits limitatifs mais aussi les crédits variables du fonds d’aide 
juridique) au cours de l’année qui suit la fin de l’année judiciaire concernée. Le fonds 
budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne a été créé par la loi du 19 mars 2017. 
Il pourra intervenir pour les engagements de dépenses pour des prestations relatives à 
l’année judiciaire 2017-2018, à liquider en 2019125.  

En ce qui concerne 2018, le projet d’ajustement diminue les crédits limitatifs, pour la 
rétribution des avocats chargés de l’aide juridique, de 48,9 millions d’euros en 
engagement et de 2,07 millions d’euros en liquidation et de 4,3 millions d’euros en 
engagement et 168.000 euros en liquidation pour les bureaux. Ces crédits sont ainsi 
globalement portés à 49,4 millions d’euros en engagement et à 100,3 millions d’euros en 
liquidation. Les crédits de liquidation sont destinés au paiement des prestations de 
l’année judiciaire 2016-2017 et les crédits d’engagement sont destinés aux prestations de 
l’année 2017-2018.  

La diminution globale des crédits résulte de mouvements à la hausse et à la baisse. Selon 
les justifications et les notifications du conseil des ministres du 30 mars dernier, elle est 
notamment due à quatre facteurs. 
 
Il a été tenu compte des augmentations suivantes : 
 
- 16,5 millions d’euros suite à la décision du conseil des ministres du 30 mars 2018 126, 

à savoir 15,3 millions d’euros pour la rétribution des avocats et 1,24 million d’euros 
pour les frais des bureaux d’aide juridique, pour  revaloriser le point dans le cadre de 
l’aide juridique à un minimum de 75 euros  ;  

- un effet-volume de 1,94 million d’euros127 permettant de maintenir le même niveau 
de crédits que l’année budgétaire 2017128.  
 

En ce qui concerne les diminutions, deux corrections techniques ont été apportées :  
 
- le montant pour le financement de la TVA à 21 % sur les prestations des avocats ne 

concernant pas les prestations de l’année judiciaire 2016-2017129 et ne pouvant être 
utilisé pour augmenter la valeur du point,  une réduction de 20,7 millions a été 
opérée130. La date d’entrée en vigueur de la taxe est reportée au 1er juillet 2018131 ; 

                                                           
125  Voir les  commentaires et observations de la Cour sur les projets de budget de l’État pour l’année budgétaire 2018, 

doc.parl.Chambre, DOC 54 2689/003, p. 202. 

126  Voir les notifications du conseil des ministres du 30 mars 2018, p.49. 

127  1,79 million d’euros pour les indemnités et 145.458 euros pour les frais des bureaux. 

128  En effet, l’augmentation de la valeur des points 2015-2016 a été financée en partie au moyen d’une reventilation 

(1,83 million d’euros) des crédits de liquidation 2017. 

129  Voir commentaires et observations de la Cour sur les projets de budget de l’État pour l’année budgétaire 2018, 

p.79. 

130  19,1 millions d’euros pour les indemnités et 1,55 million d’euros pour les frais des bureaux. 

131  Source : intranet du SPF Justice. 
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- la réduction conséquente des seuls crédits d’engagement (-51 millions d’euros) au 
motif, selon les justificatifs, et sans autre précision, de l’incorporation de la 
modification132 de l’arrêté royal du 20 décembre 1999. 

 
La Cour estime que les justifications sont insuffisantes et ne permettent pas de s’assurer 
qu’en 2018, les crédits inscrits sont en adéquation avec la volonté du gouvernement de 
revaloriser la valeur du point à un minimum de 75 euros, particulièrement en raison de 
la réduction substantielle des crédits d’engagement. Les informations reçues de 
l’administration sur ce point font état de l’existence d’un arriéré historique ainsi que de 
la scission de l’engagement entre deux années133, sans faire une liaison précise avec 
l’évolution des crédits d’engagement.  
     
 

  

                                                           
132  Par l’arrêté royal du 21 juillet 2016. 
133  Une partie des dépenses de l’année judiciaire 2015-2016 et de l’année judiciaire 2016-2017 a été engagée en 2017, 

alors qu’en vertu de la réglementation actuelle, les dépenses de l’année 2016-2017 auraient dû être intégralement 
engagées en 2017. 



Commentaires et observations sur les projets d’ajustement du budget de l’État pour l'année budgétaire 2018/ 49 

 

 

 

 

 

 

Section 13 – SPF Intérieur 

1  Remarques générales sur le budget du SPF 

Les crédits, inscrits à la section 13 du  projet de budget ajusté pour l’année 2018, 
augmentent  de 31,9 millions d’euros en engagement et diminuent de 5,6 millions d’euros 
en liquidation, par rapport au budget initial, passant de 1.450,5 millions d’euros à 1.482,4 
millions d’euros en engagement et de 1.486,1 millions d’euros à 1.480,5 millions d’euros en 
liquidation. 

Cette évolution résulte essentiellement de la variation des crédits affectés au Fonds 
européen fédéral pour l’asile et la migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISG)134, en 
hausse de 22 millions d’euros en engagement et en baisse de 15,6 millions d’euros en 
liquidation, par rapport aux crédits du budget initial 2018. 

Les crédits inscrits pour la dotation à l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs 
d’asile (Fedasil)135 et ceux destinés au financement prévu pour les communes et 
institutions bruxelloises136  sont majorés de respectivement  7,98 millions d’euros et 1,65 
million d’euros.  

2  Dotation Fedasil 

Un crédit de 253,71 millions d’euros avait été inscrit à la section 13 du budget général initial 
des dépenses 2018,  au titre de dotation Fedasil137, ce qui représentait une diminution de 
6,16 millions d’euros par rapport au montant inscrit au budget ajusté 2017.   

Si l’on tient compte des moyens complémentaires reçus par Fedasil en 2017, à hauteur de 
137,7 millions d’euros, en provenance de la provision destinée aux dépenses dans le cadre 
de l’asile et de la migration, la réduction des crédits accordés à Fedasil pour 2018 s’élève 
à 143,9 millions d’euros. 

Un plan de démantèlement, approuvé par le gouvernement en date du 30 mars 2018138, 
doit  entraîner une réduction structurelle de la capacité d’accueil, le nombre de places 
passant  de 23.815 à 17.361 au 31 décembre 2018 et à 16.629 au cours de l’année 2019, et ce 
à la suite de la réduction du nombre de demandeurs d’asile. 

Le gouvernement a donc décidé d’une réduction de 2.854 places collectives, par  la 
fermeture des 9 centres restant, qui ont été ouverts pendant la crise de l’asile et par le 
démantèlement progressif de 3.600 places individuelles au cours de la deuxième moitié 
de l’année 2018. 

                                                           
134  Division organique 13.71. 

135  Allocation de base  13.40.42.41.40.44. 

136  Programme 13.40.4. 

137  Allocation de base 13.40.42.41.40.44. 

138  Décisions du conseil des ministres du 30 mars 2018, notifications contrôle budgétaire 2018, p.5 et 6.  
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Une évaluation mensuelle est prévue et les crédits octroyés à Fedasil pourraient 
éventuellement être revus en juin 2018, en fonction des besoins. 

Bien que ce projet de réforme n’impacte pas directement la dotation Fedasil, un montant 
de quelque 8 millions d’euros y a néanmoins été ajouté. En effet, dans le cadre du 
financement des travaux de rénovation du centre d’arrivée de Neder-Over-Heembeek, la 
dotation de Fedasil avait été réduite de 10 millions d’euros  dans le budget initial 2018. En 
contrepartie, celle de la Régie des Bâtiments avait été augmentée de ce même montant. 
Étant donné, qu’à ce jour, il est estimé que la totalité de ces 10 millions d’euros ne sera 
pas dépensée en 2018, le solde de 7,9 millions d’euros, qui ne sera pas utilisé par la Régie 
des Bâtiments, a été ajouté à la dotation de Fedasil. La dotation de la Régie des Bâtiments 
est diminuée du même montant.  

Par ailleurs, un montant de 8,8 millions d’euros a été inscrit au projet d’ajustement du 
budget des voies et moyens, au titre d’un remboursement de Fedasil139. En effet, lors de 
l’appel au versement de la deuxième tranche de la provision « asile et migration », la 
ministre du Budget 140 avait précisé que le solde éventuel à la clôture des comptes de 
Fedasil pour l’année 2017 devrait être versé au Trésor.  

3  Division organique 71 : Fonds européen fédéral pour l’asile et la migration 
(AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) 

Les moyens inscrits à cette division organique sont destinés à la mise en œuvre du 
programme de réinstallation et de relocation des réfugiés, prévu par les décisions du 
Conseil européen 2015/1523 et 2015/1601, pour lequel la Commission européenne accorde 
des subventions  à la Belgique. Ces subsides sont répartis au sein du fonds organique 
Fonds AMIF/ISF - Programmation 2014-2020. Le SPF Intérieur a été désigné comme 
responsable de la bonne gestion de ces subsides dans le cadre  des activités du Fonds. 

Dans le budget initial 2018, ces moyens s’élevaient à 23,9 millions d’euros en engagement 
et à 60,6 millions d’euros en liquidation. 

Le projet d’ajustement du budget 2018 prévoit une augmentation des moyens 
d’engagement d’un montant de 22 millions d’euros, afin, d’une part, de clôturer les projets 
qui n’avaient pas pu être réalisés en 2017 et, d’autre part, de mettre en œuvre un nouveau 
programme « resettlement »  2018 qui sera liquidé en 2018, 2019 et 2020. Les moyens 
d’engagement sont dès lors portés à 45,9 millions d’euros. 

Les moyens de liquidation sont, quant à eux, réduits de 15,6 millions d’euros et arrêtés  à 
45 millions d’euros.  

Pour résoudre les problèmes de liquidités du Fonds, résultant du versement tardif des 
subsides européens, l’article 2.13.7 du budget général initial des dépenses 2018  avait fixé 
l’autorisation d’engagement à 23,9 millions d’euros et la position débitrice, en liquidation, 

                                                           
139  Titre I, section II, chapitre 13, article.46.40.01. 

140  Lettre du 8 décembre 2017 adressée au secrétaire d’État en charge de cette compétence. 
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à 13,7 millions d’euros. Ces montants ont été portés respectivement à 45,9 millions d’euros 
et 20 millions d’euros dans le présent ajustement141. Ce cavalier budgétaire permet à 
l’autorité fédérale de préfinancer les dépenses de la Commission européenne. 

Les recettes effectivement perçues en 2018 en provenance de la Commission européenne 
devraient s’élever à 30,6 millions d’euros. Le projet de budget des voies et moyens ajusté 
reprend néanmoins un montant supérieur, à savoir 45,9 millions d’euros142. La différence 
(15,3 millions d’euros), qui représente le préfinancement de dépenses par le SPF, a été 
inscrite sur deux autres articles, en tant que « recettes négatives »143.  Selon le SPF Bosa, 
cette inscription vise à neutraliser en termes SEC le préfinancement des dépenses 
concernées par l’État belge144. 

  

                                                           
141  Article 2.13.1. 
142  Titre I, section II, chapitre 13, article 39.10.06- Subsides perçus en provenance de la Commission européenne ou 

autres  recettes de tiers pour l'exécution de projets dans le cadre du Fonds européen fédéral pour l'Asile et 
Migration et la Sécurité intérieure (recettes affectées au programme 13-71-1), au montant de 45,2 millions d’euros 
et article 39.10.07-  Autres subsides perçus en provenance de la Commission européenne ou autres  recettes de 
tiers pour le financement direct des projets dans les états membres  (recettes affectées au programme 13-71-19)-
Transferts de revenus code SEC1-4.,au montant de 0,7 million d’euros.  

143  Titre II, section II, chapitre 13, article 84.17.06- Subsides perçus en provenance de la Commission européenne ou 
autres  recettes de tiers pour l'exécution de projets dans le cadre du Fonds européen fédéral pour l'Asile et 
Migration et la Sécurité intérieure (recettes affectées au programme 13-71-1)-préfinancement par le SPF (recettes 
EU dépenses), au montant de -14,7 millions d’euros et article 84.17.07- Autres subsides perçus en provenance de 
la Commission européenne ou autres  recettes de tiers pour le financement direct des projets dans les états 
membres  (recettes affectées au programme 13-71-19)- préfinancement par le SPF Intérieur, au montant de -0,6 
million d’euros.  

144  Le » Manual on Government Deficit and Debt" de l’Union européenne précise,  en  pages 133 à 148,  que les 
dépenses des pays membres financées par des subventions européennes doivent être neutralisées en termes SEC 
par des recettes équivalentes, afin que les recettes soient toujours égales aux dépenses en termes SEC. Toutefois, 
la différence entre le montant des recettes attendues et celui des dépenses envisagées doit être imputée sur des 
comptes spécifiques. 
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Section 16 – Défense 

1 Généralités 

Les crédits d’engagement s’élèvent à 12.078 millions d’euros, soit une hausse de 
37,2 millions d’euros par rapport au budget 2018 initial (12.040,8 millions d’euros), 
résultant principalement du report de l’engagement pour l’achat de 199 Light Troop 
Transport Vehicles (LTTV) de 2017 à 2018. 

En ce qui concerne la réalisation des investissements prévus dans la Vision stratégique 
pour la Défense du 29 juin 2016, y compris les investissements urgents à court terme, les 
crédits d’engagement disponibles augmentent de 55,8 millions d’euros dans le budget 
2018 ajusté (9.774,4 millions d’euros) par rapport au budget initial (9.718,6 millions 
d’euros). 

Les crédits de liquidation s’élèvent à 2.515,2 millions d’euros, ce qui représente une baisse 
de 3,8 millions d’euros par rapport au budget 2018 initial (2.519 millions d’euros). Celle-ci 
est essentiellement imputable à un report des moyens de liquidation de 2018 à 2019 dans 
les programmes « finale upgrades F-16-commonality & interoperability consolidation 
program », « finale upgrade F-16-weapons and sensors » et « individual equipment ». 

2 Stabilisation des dépenses en matière de défense 

Lors du sommet de l’Otan qui s’est tenu au Pays de Galles (4-5 septembre 2014), il a été  
décidé que les États membres qui ne consacrent pas 2 % de leur PIB en matière de défense 
devaient mettre fin à toute baisse ultérieure des dépenses (« Halt any decline in defence 
expenditure ») et évoluer vers la norme de 2 % fixée par l’Otan au cours de la prochaine 
décennie.  

Avec sa Vision stratégique, le gouvernement entend inverser la tendance budgétaire 
négative pour le département en stabilisant, jusqu’à la fin de la législature, le montant des 
dépenses en matière de défense au niveau de 2016 (0,922 % du PIB). 

Sur la base des prévisions de l’OCDE de novembre 2017 concernant le PIB 2018 
(455.921 millions d’euros), les moyens en matière de défense doivent donc atteindre au 
moins 4.203,4 millions d’euros en 2018. 

Dans le budget 2018 initial, le budget de la Défense145 comporte 2.521,4 millions d’euros 
de crédits de liquidation. En outre, les pensions de retraite et de survie des anciens 
militaires (1.456,2 millions d’euros en 2018) et diverses dépenses d’autres départements 
liées à la défense146 (100,3 millions d’euros en 2018) sont prises en compte en tant qu’effort 
externe en matière de défense.  

                                                           
145  Section 16 et section 01 - Dotations (programme 6 -activité 3). 

146  Par exemple, la politique de siège avec les crédits destinés au SHAPE à Casteau (SPF Chancellerie), les trusts de 

l’Otan (SPF Affaires étrangères) et le navire de recherche Belgica (SPP Politique scientifique). 
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Pour atteindre le pourcentage visé de 0,922 % du PIB, il manquait 125,5 millions d’euros 
au début du contrôle budgétaire. 

Le conclave budgétaire de mars 2018 a décidé de compenser le déficit en accordant des 
crédits supplémentaires à la Défense147 : 

• 16 millions d’euros pour l’opération Vigilant Guardian (OVG)148. Ce montant est 
réservé à la Défense dans la provision interdépartementale ;  

• 9 millions d’euros pour les contributions aux différents trusts de l’Otan et au « G5 
Sahel Joint Military Force Trust Fund ». Ce montant est également réservé dans la 
provision interdépartementale ;  

• 88,5 millions d’euros pour le paiement d’acomptes dans les dossiers 
d’investissements engagés en 2018, tels que repris en annexe à la loi de 
programmation militaire149 (montant réservé dans la provision inter-
départementale). Cette augmentation des crédits est toutefois neutre d’un point de 
vue SEC (voir le point 3 ci-dessous) ;  

• 12 millions d’euros sous la forme d’une augmentation du plafond du fonds organique 
16.4150 pour l’achat d’immeubles par la Régie des bâtiments sur le site militaire de 
Neder-over-Heembeek. La Défense utilisera ce crédit pour financer des travaux 
d’infrastructure dans les quartiers. Cette augmentation de plafond ne figure 
toutefois pas dans le projet de budget à l’examen. La Défense introduira 
prochainement à ce sujet un dossier distinct auprès de la ministre du Budget.  

Par ailleurs, le gouvernement a annulé en conclave budgétaire le blocage de 22,8 millions 
d’euros imposé à la Défense151. Il lui a également accordé un crédit d’investissement de 
5,9 millions d’euros en compensation de la neutralisation ou de l’imputation non 
intégrale des indexations (voir le point 3 ci-dessous). Ces montants ne sont pas compris 
dans le déficit de 125,5 millions d’euros, mais contribuent à la réalisation du pourcentage 
visé de 0,922 % du PIB. 

L’intégration des moyens d’investissement dans la provision interdépartementale montre 
que ces dépenses, et en particulier les crédits relatifs au paiement des acomptes (88,5 
millions d’euros), sont incertaines et que les montants ne sont pas encore déterminés. Par 
conséquent, il est possible que la stabilisation des dépenses de la Défense au niveau de 
2016 soit compromise.  

                                                           
147  Exposé général, p. 83. 

148  Le budget 2018 initial prévoyait déjà 18 millions d’euros pour l’OVG dans la provision terrorisme et radicalisme. 

149  Loi de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 du 23 mai 2017. 

150  Fonds pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l’aliénation de 

matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l’aliénation de biens immeubles faisant partie du 

patrimoine confié à la gestion du ministère de la Défense. 

151  Dans le cadre de la prudence budgétaire, le gouvernement a imposé un blocage administratif des crédits aux SPF 

et SPP dans le cadre du budget 2018 initial. 
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En outre, la Cour souligne que la loi de programmation militaire doit être adaptée. 
D’après le calendrier d’investissement (initial) de la Vision stratégique, les liquidations 
ne sont prévues qu’à partir de 2020 (article 3). 

3 Provision interdépartementale 

Des crédits d’investissement à hauteur de 94,4 millions d’euros sont réservés pour la 
Défense dans la provision interdépartementale. Ceux-ci comprennent :  

• 88,5 millions d’euros pour les paiements d’acomptes dans le cadre des 
investissements stratégiques de la Défense (voir le point 2 ci-dessus) ;  

• 2,5 millions d’euros de crédits supplémentaires pour la suppression partielle de la 
provision réservée pour l’indexation des salaires. En effet, la Défense estime qu’elle 
n’aura besoin que de la moitié du montant qui avait été prévu (5 millions d’euros) ; 

• 3,4 millions d’euros de crédits supplémentaires en compensation de la neutralisation 
de l’indexation. D’après la circulaire préparatoire du contrôle budgétaire 2018, les 
crédits de fonctionnement et d’investissement pouvaient augmenter de 0,4 %. Pour 
la Défense, cela supposait une hausse de 3,4 millions d’euros des crédits de 
liquidation. Le conclave budgétaire a neutralisé cette indexation pour l’ensemble des 
départements, tout en réservant 3,4 millions d’euros de moyens d’investissement 
supplémentaires pour la Défense.  

Lors du conclave budgétaire, le gouvernement a décidé  que ces crédits d’investissement 
supplémentaires devaient être neutres au niveau SEC. Le solde de financement 2018 
s’améliore ainsi de 94,4 millions d’euros. Conformément au SEC, l’achat de matériel 
militaire n’est en effet repris dans le solde de financement qu’au moment de sa livraison. 
Cette correction SEC de 94,4 millions d’euros s’ajoute à celle de 169,4 millions d’euros 
déjà prévue152. 

La Cour rappelle que les soldes de financement subiront une incidence négative de 
263,8 millions d’euros153 au cours des prochaines années lors de la livraison du matériel.  

 
  

                                                           
152  Exposé général, p. 26 et Partie I – Point 4 du présent rapport. 

153  263,8 millions d’euros = 94,4 millions d’euros + 169,4 millions d’euros. 
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Section 18 – SPF Finances  

1  Aperçu général  

Les crédits de liquidation inscrits à la section 18 augmentent de 72,9 millions d’euros par 
rapport aux estimations initiales de l’exercice 2018, pour atteindre 2.029,6 millions 
d’euros154.  
 
À titre principal (50,2 millions d’euros), cet accroissement s’explique par l’insertion d’une 
nouvelle allocation de base155 relative à la régularisation d’avances autorisées jusque fin 
2017 par les bureaux des services patrimoniaux, du recouvrement non fiscal et des 
douanes et accises. Il s’agit de dépenses qui ont été effectivement effectuées par les 
bureaux via leur compte financier respectif et qui concernent des paiements aux huissiers 
de justice pour les significations des actes de poursuites, des frais encourus dans le cadre 
de succession en déshérence, des frais d’entreposage ou de lutte contre la fraude 
(Douanes), etc. 
 
Ces dépenses ont été comptabilisées à l’époque en diminution des recettes et validées par 
la procédure de contrôle en place. Cette nouvelle allocation de base doit permettre de 
neutraliser, en terme SEC, la régularisation de l’encours de ces avances. Cette opération 
de régularisation a un caractère non récurrent puisqu’aucune avance ne sera plus 
accordée par ces services à l’avenir. 
 
La dotation à Fedorest156 est réduite de manière récurrente de 4,0 millions d’euros vu 
l’utilisation limitée des crédits ces dernières années ainsi que le solde disponible de 
l’institution. De plus, un montant de 10 millions d’euros a été versé, à titre exceptionnel, 
au budget des voies et moyens afin  d’accélérer la réduction de ce solde157. 
 
À l’inverse, une nouvelle dotation158 de 3,4 millions d’euros est inscrite en faveur du Saca 
Monnaie Royale de Belgique, en vue de financer le coût de production et d’achat de 
monnaie ainsi que les frais de laboratoire159. 
 

                                                           
154  Un crédit de 159 millions d’euros, réparti sur l’ensemble des crédits de la section, fait cependant l’objet d’un 

blocage administratif. Les allocations de base concernées n’ont pas encore été déterminées. 
155  Allocation de base 18.40.03.03.20.01. - Régularisation avances autorisées. Ce crédit ne pourra faire l’objet ni de 

blocage, ni de redistribution. 
156  Allocation de base 18 40 04 41.30.30 - Dotation au service administratif à comptabilité autonome Fedorest. 
157  Budget des voies et moyens, Titre I, section II, chapitre 18, §6, article 46.30.02. - Versement par le SACA Fedorest. 

Voir également le point - Recettes non fiscales de la partie II, chapitre I, de ce rapport. Il s’agit d’une opération 
neutre pour le solde SEC consolidé du pouvoir fédéral. Le solde SEC de Fedorest est, quant à lui, dégradé du même 
montant (Voir exposé général, doc.parl. DOC 54 3035/001, p.99). 

158  Allocation de base 18 40 07 41.30.31 - Dotation SACA Monnaie royale de Belgique. 
159  L’activité de laboratoire est une obligation européenne pour assurer un contrôle efficace des pièces en circulation 

en Belgique. 
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2  Engagement de 141 douaniers  

Le 29 mars 2019, le « Brexit » sera effectif, moyennant une période de transition. Il aura 
pour conséquence, entre autres, le retour d’une frontière douanière avec le Royaume-Uni. 
Ce dernier sera considéré comme un pays tiers qui n’aura plus accès au marché européen 
qu’avec des barrières tarifaires. Vu les échanges importants entre la Belgique et le 
Royaume-Uni, le trafic de biens extra-communautaires augmentera fortement160 et des 
contrôles aux frontières seront nécessaires. L’administration considère qu’au total 386 
douaniers (ETP)  devront être engagés en 2018 et 2019 afin de répondre à ces besoins. 
 
Le conseil des ministres du 30 mars 2018 a décidé de l’engagement de 141 ETP 
supplémentaires qui rejoindront l’administration générale des Douanes et Accises en 
2018161. Cependant, aucun crédit complémentaire n’a été accordé et le SPF Finances devra 
compenser cette charge sur les autres crédits disponibles. Il en va de même pour les frais 
d’équipement et de formation nécessaires. Les programmes affectés par ces 
compensations ne sont détaillés, ni dans les documents justificatifs, ni dans les 
notifications. 
 
 
  

                                                           
160  Une estimation faite par le gouvernement fait état d’une augmentation de 47% des déclarations d’exportation et 

de 14% des déclarations d’importation. 

161  Une deuxième vague de recrutement concerne 121 agents, pour lesquels une entrée en service est prévue en 

février 2019. Une troisième vague concerne 124 agents avec une entrée en service prévue en juin 2019. Ces 

recrutements n’ont pas encore été approuvés officiellement par le conseil des ministres. 
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Section 19 – Régie des bâtiments  

La présente section contient les dotations permettant à la Régie des bâtiments de remplir 
les obligations liées à l'hébergement des services de l'État, ainsi que les obligations 
internationales en matière immobilière162. Ces dotations sont constituées des transferts 
de revenus pour le financement des dépenses courantes (code SEC 4) et des transferts en 
capital pour le financement des dépenses d'investissement (code SEC 6). 

La Cour des comptes a vérifié le calcul et l’affectation de ces transferts sur la base du 
budget de la Régie des bâtiments, dont la note justificative figure à la partie I163 et le 
tableau budgétaire à la partie II164 du présent projet de loi. 
 

1 Transferts en capital  

Stratégie immobilière et programme opérationnel pluriannuel 

La Régie doit élaborer un plan pluriannuel pour les besoins immobiliers165. Il se compose 
d'une stratégie immobilière coordonnée, d'un masterplan tactique et d'un plan 
opérationnel fixant les opérations immobilières pour les trois années à venir.  

La Cour des comptes rappelle que ces plans n'étaient toujours pas approuvés lors du dépôt 
du présent projet166. Elle n'est donc pas en mesure de vérifier si les projets 
d'investissement prévus s'inscrivent dans une stratégie immobilière claire ni si les crédits 
suffiront à assurer le financement des besoins d'investissement réels. 

Dotation d’investissement (allocation de base 19.55.21.61.41.03) 

La dotation d’investissement sert à financer les projets d’investissement 2018 et des 
années précédentes. 

Par rapport au budget initial, la dotation d'investissement baisse de 15,1 millions d'euros 
pour s'établir à 86,7 millions d'euros en raison des retards dans les projets 

                                                           
162  Article 2, § 1er, de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des bâtiments. 

163  Doc. parl., Chambre, DOC 54 3037/001, 27 avril 2018, Projet de loi contenant le premier ajustement du budget 

général des dépenses de l'année budgétaire 2018, Partie I, « Exposé », point 2.4 « Notes départementales des 

organismes administratifs publics », p. 221-265. 

164  Doc. parl., Chambre, DOC 54 3037/002, 27 avril 2018, Projet de loi contenant le premier ajustement du budget 

général des dépenses de l'année budgétaire 2018, Partie II, II. « Tableaux annexés à la loi », point 5.1 « Régie des 

bâtiments », p. 821-828. 

165  Article 5, § 1er, de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des bâtiments. 

166  Voir également Doc. parl., Chambre, 17 novembre C2017, DOC 54 2689/003, Commentaires et observations sur 

les projets de budget de l'État pour l'année budgétaire 2018, p.85 ; Doc. parl., Chambre, 19 mai 2017, DOC 54 

2411/002, Commentaires et observations sur les projets d’ajustement du budget de l'État pour l'année budgétaire 

2017, p. 149 et Doc. parl., Chambre, 5 décembre 2016, DOC 54 2108/003, Commentaires et observations sur les 

projets du budget de l'État pour l'année budgétaire 2017, p.84. 
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d'investissement du Masterplan III relatifs aux prisons167 et au centre d'accueil pour 
demandeurs d'asile de Neder-over-Heembeek168. Les projets ayant été approuvés 
définitivement en conseil des ministres, la Régie devra prévoir les crédits nécessaires dans 
les années à venir. 

Financement de la restauration du patrimoine national 

Depuis 2001, la Régie doit percevoir une subvention de la Loterie nationale pour les 
travaux de restauration du patrimoine national.  

On ignore encore si le gouvernement allouera une subvention à la Régie en 2018. Par 
prudence, la Régie table sur un montant de 2,3 millions d'euros pour 2018, ce qui ne lui 
permettra pas de liquider l'encours de 4,8 millions d'euros. Par ailleurs, cette subvention 
est également insuffisante pour déterminer et attribuer de nouveaux marchés de travaux. 
Le programme d'investissement 2018 comporte pourtant un montant de 5,2 millions 
d'euros pour de nouveaux travaux de restauration. La Régie devra probablement imputer 
l'encours et les nouveaux travaux de restauration sur d'autres articles d'investissement. 

La Cour fait en outre remarquer que la Régie devrait inscrire la part de la subvention 
qu'elle affecte aux travaux de restauration, en tant que transfert en capital et non de 
transfert de revenus dans son budget des recettes (code SEC 6 au lieu de SEC 4). Il s'agit, 
en effet, d'un transfert pour des dépenses à caractère durable (investissements). 

Politique de siège 

Les 2 décembre 2016 et 29 septembre 2017, le conseil des ministres a décidé de regrouper 
auprès du SPF Chancellerie du Premier ministre (SPF Chancellerie) la planification et la 
gestion des crédits et des projets dans lesquels le pouvoir fédéral intervient comme 
« nation hôte » des organisations internationales.  Dans le budget initial 2018, un montant 
de 1,7 million d'euros de crédits d'investissement, provenant de la dotation aux 
Institutions européennes169, a ainsi été transféré au SPF Chancellerie. Le gouvernement a 
décidé, dans le cadre du présent projet, de transférer 0,8 million d'euros supplémentaires 
au SPF Chancellerie au titre de crédits d'entretien170. 

La Régie demeure cependant responsable de la gestion des engagements concernant les 
travaux d'investissement et d'entretien. Pour remplir ces obligations, la Régie perçoit 
depuis 2018 une subvention à la charge du budget du SPF Chancellerie171. Elle la reprend 
dans son propre budget au titre de transfert de revenus (code SEC 4). De l'avis de la Cour, 

                                                           
167  Approuvé en conseil des ministres du 18 novembre 2016.  

168  Approuvé en conseil des ministres du 7 juillet 2017. 

169  Allocation de base 19.55.24.61.41.04. 

170  Ceux-ci proviennent de la dotation accordée à la Régie pour couvrir ses frais d'entretien (allocation de base 

19.55.22.41.40.03). 

171  Le SPF Chancellerie reprend cette subvention à l'allocation de base 02.36.10.45.40.01. Voir également la Partie III 

– Chapitre II – Section 02 – SPF Chancellerie du Premier ministre. La Régie inscrit à son tour cette subvention à 

l'article de recettes 46.70.00/002 de son propre budget. 



Commentaires et observations sur les projets d’ajustement du budget de l’État pour l'année budgétaire 2018/ 59 

 

 

 

 

 

 

la Régie devrait reprendre la part de la subvention qu'elle destine aux dépenses 
d'investissement comme un transfert en capital (code SEC 6). 

2 Transferts de revenus 

Dotation loyer (allocation de base 19.55.22.41.40.01) 

La dotation loyer permet à la Régie de payer les loyers et les travaux d’aménagement des 
bâtiments loués. Elle s'élève, dans le présent projet, à 474,2 millions d'euros, soit 
7,3 millions d'euros de moins que dans le budget initial172. 

La Régie estime les dépenses à 549,5 millions d'euros, dont 482,7 millions d'euros 
couvrent les loyers et 66,8 millions d'euros les travaux d'aménagement. Cela signifie que 
la dotation loyer pourrait ne pas suffire à payer les seuls loyers. 

La Régie apure le déficit de 75,3 millions d'euros au moyen de produits de la vente de 
biens immobiliers (60,3 millions d'euros) et de fonds propres (15 millions d'euros)173. 
Ceux-ci se composent de la part des produits provenant de la vente de biens immobiliers 
non utilisée dans le courant de l'année budgétaire174 et de la part des dotations qui n’est 
pas intégralement utilisée. Pour respecter le principe de spécialité budgétaire, la Régie 
doit utiliser les dotations aux fins pour lesquelles elles sont allouées175. La Cour rappelle à 
cet égard que l'arrêté royal devant définir les règles d'utilisation des dotations à respecter 
par la Régie fait défaut176, ce qui complique la gestion budgétaire177. 

Les travaux d'aménagement effectués par la Régie dans les bâtiments loués ont un 
caractère durable. La Régie les impute correctement dans son budget en tant que 
dépenses d'investissement (code SEC 72). Pour améliorer la spécialité et la transparence 
du budget, la Cour juge opportun de ne pas inscrire les crédits destinés à ces travaux à la 
dotation loyer (code SEC 4), mais d'en faire un article budgétaire spécifique doté du code 
SEC 6, tant dans la section 19 du budget général des dépenses que dans le budget des 
recettes de la Régie des bâtiments. 

  

                                                           
172  Cette diminution est due à la neutralisation de l'inflation à hauteur de 4,9 millions d'euros, à un transfert de 1,6 

million d'euros vers la dotation pour fonctionnement propre (19.55.22.41.40.02) et à l'intégration de l'inspection 

sociale à l'Inami, laquelle doit dès lors prendre son hébergement à sa charge (0,8 million d'euros). 

173  La Régie a reçu à cet effet l'accord de la ministre du Budget le 27 avril 2017 dans le cadre de la phase I du plan 

d'occupation pluriannuel. 

174  L'article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989 confère à la Régie la possibilité d'affecter les produits de 

la vente de biens immobiliers à ses missions. 

175  Aux termes de l'article 52 de la loi du 22 mai 2003, le ministre compétent peut, pendant l'année budgétaire et 

après accord du ministre du Budget, procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base. 

176  Doc. parl. Chambre, DOC 54 2411/002, Commentaires et observations sur les projets d’ajustement du budget de 

l'État pour l'année budgétaire 2017, p. 149-151 ; 174e Cahier de la Cour des comptes, p. 64-68 ; 173e Cahier de la 

Cour des comptes, p. 60-67. 

177  Il est par exemple difficile de déterminer dans quelle mesure la Régie a le droit d'affecter les dotations non utilisées 

à d'autres fins ou doit les reverser. 
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Section 25 – SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement 

1 Programme 25.55.9 - Fonds « responsabilisation climat »  

L’article 65quater de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des 
communautés et des régions (LSF) introduit un mécanisme de responsabilisation en 
matière climatique et en fixe les principes. Ainsi, une trajectoire pluriannuelle d’objectifs 
de réduction d’émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments des secteurs résidentiel 
et tertiaire est définie pour chaque région. Lorsqu’une région dépasse l’objectif fixé, elle 
perçoit un bonus financier de la part de l’État fédéral. Lorsqu’elle n’atteint pas son 
objectif, la région se voit imposer un malus financier. 

En sa qualité d'administrateur du registre, le SPF Santé publique est chargé de la 
perception des revenus belges provenant de la mise aux enchères des quotas d'émission. 
Il est également responsable du financement du régime de bonus/malus. Le Fonds 
budgétaire « Responsabilisation climat » a été créé à cette fin178. Il est repris au 
programme 25.55.9 « Mécanisme de responsabilisation climat » du budget général des 
dépenses.  

Les recettes du fonds se composent comme suit :  

 la part fédérale des revenus provenant de la mise aux enchères des quotas 
d’émission ; 

 les malis lorsqu’une région n’atteint pas ses objectifs. 

Le 16 novembre 2017, le conseil des ministres a adopté l'avant-projet de loi portant 
assentiment à l'accord de coopération « Burden Sharing » du 20 janvier 2017 entre l'État 
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif 
au partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 2013-2020. Cet accord fixe 
la répartition des quotas d'émission de la Belgique entre l'autorité fédérale et les régions. 
Pour entrer en vigueur, cet accord doit être approuvé par les différents parlements et 
publié au Moniteur belge. Ce n'est toujours pas le cas à l'heure actuelle. 

                                                           
178  Article 5 de la loi du 6 janvier 2014 relative au mécanisme de responsabilisation climat.   
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Le projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération a été déposé à la Chambre 
des représentants le 27 mars 2018179. Cela explique pourquoi le département inscrit180 dans 
les documents budgétaires au titre de recettes du Fonds (avec un solde de départ de zéro 
euro) la part fédérale des recettes 2013-2017 (57,9 millions d'euros) et 2018 (19,2 millions 
d'euros).  

À la demande du conseil des ministres du 16 novembre 2017, le SPF Santé publique a 
néanmoins reversé aux régions les produits de la vente des quotas d'émission jusqu'en 
octobre 2017 (121,4 millions d'euros). Fin 2016, le SPF avait déjà reversé 400,7 millions 
d'euros aux régions. Celles-ci les ont inscrits dans leur budget des voies et moyens de 2016 
et 2017. La Cour des comptes rappelle en l'occurrence la différence de traitement 
comptable entre l'autorité fédérale et les régions181. 

Les crédits de dépenses du Fonds, prévus par le projet de loi, augmentent de 3,4 millions 
d'euros pour atteindre 10,2 millions d'euros en vue, principalement, du décompte des 
bonis de 2015 et 2016. La Cour des comptes souligne le caractère incertain de ces crédits. 
En effet, les bonis peuvent encore changer puisque les chiffres d'émission définitifs de 
2015 et de 2016 doivent encore être approuvés et entérinés par arrêté royal.  

2 Programme 25.59.0 - Dotation à l’Agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé (AFMPS) 

Pour permettre à l'AFMPS182 de remplir ses missions dans le cadre de la surveillance de la 
qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments et des produits de santé, la 
dotation inscrite dans le projet est majorée de 11,1 millions d'euros, ce qui la porte à 
27,2 millions d'euros. L'AFMPS estime ses recettes à 87,8 millions d'euros. Celles-ci 
proviennent, non seulement de la dotation, mais aussi des redevances et rétributions des 
parties prenantes183.  

                                                           
179  Le projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 février 2018 entre l'État fédéral, la Région 

flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs belges climat et 

énergie pour la période 2013-2020 a été déposé à la Chambre le 27 mars 2018 et adopté en commission de la Santé 

publique, de l'Environnement et du Renouveau de la société le 2 mai 2018 (Doc. parl., Chambre, 

DOC 54 3019/001). 

180  Doc. parl., Chambre, DOC 54 3037/002, Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des 

dépenses de l'année budgétaire 2018, p. 740 et Doc. parl., Chambre, DOC 54 3036/001, Projet de loi contenant le 

premier ajustement du budget des voies et moyens de l'année budgétaire 2018, p. 43. 

181  Doc. parl., Chambre, DOC 54 2411/002, « Commentaires et observations sur les projets d'ajustement du budget 

de l'État pour l'année budgétaire 2017 », p. 157-158. 

182  L’AFMPS est un organisme public de catégorie A tel que visé dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de 

certains organismes d’intérêt public. L’Agence a été créée par la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au 

fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. 

183  Les redevables (comme, par exemple, les pharmaciens ou les firmes pharmaceutiques) sont repris en annexe à la 

loi du 11 mars 2018 relative au financement de l'AFMPS. 
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La Cour des comptes a vérifié le calcul et l’affectation de cette dotation sur la base du 
budget de l'AFMPS, dont la justification figure à la partie I184 et le tableau budgétaire à la 
partie II185 du projet de loi. 

Dans le but d'améliorer la compétitivité de la Belgique en matière de réalisation d’essais 
cliniques, le gouvernement a décidé, lors de l'accord de l'été 2017, de financer désormais 
lui-même l'évaluation de ces essais. À cet effet, il a majoré la dotation de l'AFMPS de 10,6 
millions d'euros, faisant ainsi passer la contribution de l'État dans les moyens de 
fonctionnement de l'AFMPS de 20 % à 30 %. 

Cette augmentation de l'intervention de l'État permettra à l'AFMPS d’organiser en 2018, 
dans le cadre de la réglementation applicable186, une série de projets pilotes. La note 
justificative187 ne fournit pas plus de précisions quant à l'utilisation de l'intervention 
majorée. Elle fait uniquement état d'un montant global suivant la nature de la dépense188. 

La loi relative à l'AFMPS a été adaptée pour que le budget soit en équilibre189. Ces 
adaptations prévoient notamment que 80 % des éventuels excédents budgétaires soient 
reversés aux parties prenantes190. 

La Cour des comptes a fait remarquer à diverses reprises dans le passé que l'intervention 
de l'État dans le fonctionnement de l'AFMPS ne s'appuie pas sur des critères quantifiables 
et que l'AFMPS a surestimé les crédits de dépenses durant ces dernières années191. De ce 

                                                           
184  Doc. parl., Chambre, DOC 54 3037/001, 27 avril 2018, Projet de loi contenant le premier ajustement du budget 

général des dépenses de l'année budgétaire 2018, Partie I, « Exposé », point 2.4 « Notes départementales des 

organismes administratifs publics », p. 313-338. 

185  Doc. parl., Chambre, DOC 54 3037/002, 27 avril 2018, Projet de loi contenant le premier ajustement du budget 

général des dépenses de l'année budgétaire 2018, Partie II, II. « Tableaux annexés à la loi », point 5.5 « AFMPS », 

p. 842-846. 

186  La loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine régit les essais cliniques et expériences 

sur la personne humaine. Cette loi transpose la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001, qui sera abrogée par le 

règlement (UE) n° 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Ce 

règlement a pour but d'harmoniser et de simplifier au niveau européen la réglementation relative aux essais 

cliniques. La loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain et l'arrêté royal du 9 

octobre 2017 portant exécution de cette loi exécutent déjà les dispositions du règlement n° 536/2014. La 

législation et la réglementation modifiées n'entreront cependant en vigueur qu'avec l'application du règlement 

prévue seulement à partir de 2019. 

187  Doc. parl., Chambre, DOC 54 3037/001, Projet de loi du 27 avril 2018 contenant le premier ajustement du budget 

général des dépenses de l'année budgétaire 2018, p. 313-338. 

188  Selon les propositions budgétaires reçues par la Cour, l'AFMPS estime le coût à 8,1 millions d'euros pour 2018. 2,5 

millions d'euros de l'enveloppe ont été utilisés pour atteindre l'équilibre budgétaire. 

189  La loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des 

produits de santé a été modifiée par la loi du 11 mars 2018 relative au financement de l'Agence fédérale des 

médicaments et des produits de santé. 

190  En remboursant les redevances et rétributions payées. 

191  Doc. parl., Chambre, DOC 54 2108/003, Commentaires et observations sur les projets de budget de l'État pour 

l'année budgétaire 2017, p. 200-203 et Doc. parl., Chambre, 27 novembre 2015, DOC 54 1351002, Commentaires 

et observations sur les projets de budget de l'État pour l'année budgétaire 2016, p. 172-173. 
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fait, et aussi parce que l'affectation de l'intervention majorée n'a pas été définie avec 
précision, il n'est pas exclu qu'une partie de cette dotation supplémentaire soit utilisée à 
d'autres fins que les essais cliniques ou soit reversée aux parties prenantes qui sont 
étrangères à ceux-ci. La Cour des comptes réitère sa recommandation de déterminer 
l'intervention de l'État dans le fonctionnement de l'AFMPS au moyen d'objectifs 
clairement définis et de critères quantifiables. 
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Section 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et 
Économie sociale 

Programme 44.51.1 – Sécurité d’existence 

Le budget ajusté prévoit les montants suivants pour les trois principaux postes de 
dépenses de la présente section budgétaire. Ces  montants sont comparés à ceux du 
budget initial. 

 Les subventions aux CPAS dans le cadre du revenu d'intégration sociale : 1.085,1 
millions d'euros192 (montant inchangé) ; 

 Les subventions aux CPAS dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 : 104,9 millions 
d'euros (+ 1,5 million d'euros)193 ; 

 Les remboursements à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 77,4 
millions d'euros194 (- 4,2 millions d'euros).  
 

Au vu du caractère incertain de ces crédits, il a été décidé, durant la concertation 
bilatérale et le conclave budgétaire, que l’effet volume de ces postes de dépenses serait 
réévalué plus tard. Dans les prochains mois, le gouvernement procédera à une 
réestimation des crédits en se référant à des données plus récentes sur le nombre de 
bénéficiaires, sujet à une forte variabilité195. Ces estimations déboucheront, le cas échéant, 
sur un feuilleton d'ajustement qui sera déposé à la Chambre des représentants.  

  

                                                           
192  Allocation de base 55.11.43.52.16 - Subventions aux CPAS dans le cadre du revenu d'intégration sociale.  

193  Allocation de base 55.12.43.52.23 - Subventions aux CPAS dans le cadre de la loi du 2 avril 1965.  

194  Allocation de base 55.12.34.32.00 - Remboursements à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. 

195  À l'initiative de la cellule stratégique de la ministre du Budget, le gouvernement a décidé en conclave budgétaire 

du 28 mars 2018 de créer une task-force sur les effets volume, laquelle se concentrera, d'ici la fin 2018, sur les 

principaux effets volume tant au niveau des dépenses primaires que de la sécurité sociale. 
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CHAPITRE III 

Dépenses de la sécurité sociale 
1 Évolution générale des dépenses 

Dans le projet de budget 2018 ajusté, les dépenses consolidées de la sécurité sociale 
(ONSS-Gestion globale, Inasti-Gestion globale, Inami-Soins de santé, pensions du secteur 
public et régimes hors Gestion globale) s’élèvent à 98.408,8 millions d’euros. 

Elles dépassent de 564 millions d’euros les estimations du budget 2018 initial (+0,58 %).  

 Tableau – Évolution des dépenses de la sécurité sociale (en millions d’euros) 

 

Dépenses 2017 Estimations 

initiales 2018 

Estimations 

ajustées 2018 

Prestations  85.717,5  87.874,2  88.417,4  

Frais de fonctionnement  2.215,6  2.259,0  2.249,3  

Autres dépenses  7.627,2  7.711,5  7.742,1  

Total  95.560,3  97.844,7  98.408,8  

Source : Exposé général du budget 2018 initial et du budget 2018 ajusté  

Un montant de 88.417,4 millions d’euros (89,85 %) des dépenses consolidées est consacré 
au paiement d’allocations et au remboursement des soins de santé. Les dépenses 
concernant les prestations augmentent de 543,2 millions d’euros par rapport aux 
estimations initiales pour 2018.  

Dans les régimes des travailleurs salariés et indépendants, les dépenses afférentes aux 
prestations progressent surtout sous l’influence d’une indexation plus rapide et d’une 
augmentation des prestations de pensions. Celle-ci résulte d’une allocation moyenne et 
d’un coût du bonus pension196 plus élevés qu’initialement estimés (respectivement + 204 
millions d’euros et + 130 millions d’euros). Le Service fédéral des Pensions (SFP) explique 
partiellement cette évolution par le fait que le budget initial 2018 se basait sur les données 
relatives aux dépenses utilisées pour la préfiguration 2018, qui n'ont pas été actualisées en 
septembre 2017, ainsi que par une estimation initiale incorrecte du bonus pension. 
L’augmentation des dépenses est partiellement compensée par une diminution dans le 

                                                           
196 Le bonus de pension est une majoration de la pension des travailleurs salariés, indépendants et des fonctionnaires 

qui prolongent leur carrière. Il disparaît progressivement depuis 2015. 
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nombre de bénéficiaires de prestations  des diverses branches par rapport au budget 
initial. Dans le régime des travailleurs salariés, il faut aussi tenir compte de l’incidence de 
quelques réestimations de certaines mesures du budget initial.  

L’objectif budgétaire de l’Inami-Soins de santé a été revu à la hausse pour s’établir à 
25.524,7 millions d’euros, ce qui représente 75,1 millions d’euros de plus qu’en octobre 
2017. 

Les dépenses des pensions publiques augmentent de 0,3 % (+46,6 millions d’euros) par 
rapport au budget initial. Les dépenses relatives aux prestations dans les régimes hors 
Gestion globale augmentent, quant à elles, de 4,69 %(32 millions d’euros). 

2 Commentaires sur les mesures 

2.1 Généralités 

Le comité de monitoring a diminué ou annulé le rendement de diverses mesures reprises 
dans le budget initial, sur la base d’une réestimation effectuée par les IPSS concernées, ou 
en raison d’une mise en œuvre des mesures plus tardive qu’initialement prévu. La Cour 
des comptes constate que le conseil des ministres a rétabli l’incidence initiale pour la 
plupart de ces mesures, arguant de ce qu’elles étaient déjà mises en œuvre, ou en passe 
de l’être. Il s’agit entre autres des mesures “Starterjobs”, emploi de réinsertion 
professionnelle, compensation de dette et fin de carrière en douceur. 

Depuis le budget 2016, le gouvernement annonce des mesures de responsabilisation des 
employeurs, des travailleurs et des médecins dans le cadre de la réintégration des 
travailleurs en incapacité de travail. Dans le budget 2018 initial, il avait prévu une 
économie de 200 millions d’euros. La mesure est reprise dans le budget ajusté comme 
une dépense non répartie à concurrence de 100 millions d’euros. La mesure de 
responsabilisation en question n’a pas encore été mise en œuvre. Les notifications de 
l’ajustement budgétaire mentionnent à cet égard que les ministres de l’Emploi et des 
Affaires sociales prépareront un projet de loi. Le conseil des ministres du 16 mai 2018 a 
approuvé ce projet de loi.  

2.2 Onem – starter jobs 

La mesure relative aux starter jobs incitant les jeunes entre 18 et 21 ans à travailler figure 
dans la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la 
cohésion sociale. Cependant, la mesure n’entre en vigueur qu’à partir du 1er juillet 2018. 
Le projet de budget 2018 ajusté table sur une économie de 6 millions d’euros au niveau 
des dépenses de chômage. L’économie à réaliser et les recettes sociales et fiscales 
supplémentaires dépendent du nombre de jeunes travailleurs qui rejoindront le régime.  

2.3  Inami –Indemnités 

Le budget initial prévoyait des emplois de réinsertion professionnelle sur mesure pour les 
malades de longue durée et les personnes handicapées. La mesure est répartie dans le 
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budget ajusté. Au niveau des indemnités, le gouvernement escompte une économie de 
2,67 millions d’euros. Tant au niveau des cotisations sociales que de la fiscalité, une 
recette supplémentaire de 2,67 millions d’euros devrait être générée. En raison de l’entrée 
en vigueur tardive (1er juillet 2018), le rendement global pour la sécurité sociale et la 
fiscalité est estimé à 8 millions d’euros pour 2018. Le calcul repose sur la notion de travail 
autorisé en vigueur depuis avril 2018. Cependant, la mesure proposée n’offre aucune 
certitude, que ce soit au niveau des recettes de sécurité sociale (recettes ONSS) ou en ce 
qui concerne l’économie escomptée. 

2.4  Inami –Soins de santé 

L’objectif budgétaire 2018 est passé à 25.524,7 millions d’euros, notamment à la suite d’une 
adaptation  de la manière dont des dépenses pour les conventions « article 81 »197 avec 
l’industrie pharmaceutique sont compensées dans l’objectif budgétaire198. Ces 
conventions partagent le coût des nouveaux médicaments entre le fabriquant et 
l’assurance maladie. La part des entreprises dans les coûts est comptabilisée parmi les 
recettes. La Cour renvoie à ce sujet à ses observations concernant le budget 2018 initial199. 
Par ailleurs, l’augmentation résulte aussi de l’évolution de l’indice santé (de sorte que les 
prix de certaines prestations augmentent dans le cadre de l’assurance maladie).  

Parmi les dépenses hors objectif budgétaire, le budget ajusté contient une dépense 
supplémentaire estimée à 17,7 millions d’euros pour le financement de la double cohorte 
de médecins en formation.  

2.5  Onem –SFP – Fin de carrière douce 

La mesure vise à réduire l’écart entre l’âge effectif et l’âge légal de la retraite dans certains 
secteurs. Les salariés d’au moins 60 ans (voire 58 ans à certaines conditions), qui adaptent 
leur carrière avec une réduction de salaire, obtiennent une rémunération 
complémentaire, soit d’un fonds sectoriel, soit de l’employeur, exonérée de cotisations 
sociales. L’objectif est que les travailleurs recourent moins au crédit-temps et sollicitent 
plus tard une pension anticipée. 

  

                                                           
197  Cette dénomination renvoie aux conventions conclues conformément aux articles 81 et 81bis de l'arrêté royal du 

21 décembre 2001 qui fixe les règles du remboursement par l'Inami des dépenses relatives aux médicaments.  

198  Le nouveau mode de calcul est fixé dans l’article 40 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire 

soins de santé et indemnités. 

199  Cour des comptes, Commentaires et observations sur les projets de budget de l’État pour l’année 

budgétaire 2018, Partie II, Chapitre 2, p. 60. Disponible sur www.courdescomptes.be. 
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Le rendement initialement prévu était de 64 millions d’euros, ventilé comme suit :  

 une moindre recette de cotisations de 43 millions d’euros pour l’ONSS ;  

 une économie de 48 millions d’euros dans le secteur des pensions ;  

 une économie de 59 millions d’euros dans le secteur du chômage.  
 
Le comité de monitoring du 14 mars 2018 a diminué le rendement de 59 millions d’euros 
à 22 millions d’euros pour l'Onem et de 48 millions d’euros à 18 millions d’euros pour le 
SFP. Cette diminution résulte d’une demande de l’Onem, dictée par un souci de prudence 
et de l’«hypothèse d’entrée en vigueur au 1er avril 2018».   

La législation est en réalité entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et le gouvernement a 
confirmé les rendements initiaux lors du contrôle budgétaire. L’Onem et le SFP ont aligné 
leur estimation sur ceux-ci. 

 



 

 

 

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