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Introduction 
Méthode 

Dans le cadre de sa mission d’information en matière budgétaire, fondée sur les dispositions de 
l’article 52, § 2, 1°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité 
des services du gouvernement wallon, la Cour des comptes transmet au Parlement wallon ses 
commentaires et observations sur les projets de décrets contenant le premier ajustement des budgets 
de l’année budgétaire 2022.  

En application des dispositions des articles 50, 3° et 52, § 2 du décret du 15 décembre 2011, la Cour des 
comptes a procédé à une analyse des projets d'ajustement du budget. Cette analyse s’inscrit dans sa 
mission d’examen de la légalité et de la régularité des dépenses et des recettes.  

La Cour des comptes a examiné les projets de décret, les exposés particuliers et l’exposé général, en se 
référant le cas échéant aux données actualisées d’exécution du budget des services du gouvernement 
wallon pour l’année en cours, ainsi qu’aux comptes des exercices antérieurs des organismes soumis à 
son contrôle. La Cour a également pu disposer du rapport du comité de monitoring du budget wallon 
pour le premier trimestre 2022, des propositions budgétaires des administrations fonctionnelles, des 
notes d’informations mensuelles de la cellule de la dette ou encore des rapports mensuels du SPW 
Finances. Le présent rapport prend également en compte les informations communiquées par 
l’administration et les cabinets ministériels en réponse aux questions qui leur ont été adressées.  
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CHAPITRE 1 

Normes et trajectoire budgétaire 
1.1 Contexte européen 

1.1.1 Révision du cadre budgétaire européen 

La Commission a relancé en 2021 le débat public sur le cadre budgétaire européen. À cet effet, elle a 
invité les États et les acteurs de la vie civile (instituts de recherche, groupes de réflexion, syndicats…) 
à lui transmettre leurs avis sur diverses pistes de réforme portant, entre autres, sur la prise en compte, 
dans la fixation des critères européens, des investissements publics, de la soutenabilité des finances 
publiques et de l’examen des déséquilibres macro-économiques. 

Le rapport final de la Commission européenne du 28 mars 20221 recense les principales suggestions 
émises par les participants. Il en ressort que ceux-ci ne remettent pas en cause le cadre budgétaire 
européen, et plus particulièrement l’objectif de soutenabilité de la dette publique. Des réformes 
importantes y sont cependant présentées. 

Ainsi, la majorité des répondants préconise une neutralisation des dépenses d’investissement, et plus 
particulièrement des investissements « verts », la pérennisation du Fonds pour la reprise et la 
résilience, et une plus grande faculté pour les États membres de déterminer eux-mêmes leurs projets 
de réformes structurelles et leurs projets d’investissements majeurs. 

La simplification des règles budgétaires est également mise en avant par les répondants qui estiment 
que celles-ci sont devenues plus complexes au fil du temps et que leur finalité apparaît peu 
transparente. Ils suggèrent aussi que les autorités nationales soient mieux impliquées dans le contrôle 
de ces règles. 

L’accent a par ailleurs été mis sur le renforcement de la capacité budgétaire des institutions 
européennes et sur la prise en compte de la situation économique de chaque État pour la détermination 
des trajectoires de désendettement. De même, les répondants préconisent un cadre qui intègre mieux 
les recommandations liées à la procédure de contrôle des déséquilibres macro-économiques dans le 
processus de mise en œuvre du pacte budgétaire proprement dit. 

Les résultats de cette enquête, qui a été clôturée le 31 décembre 2021, n’ont pas de valeur contraignante. 
Ils mettent en évidence des pistes de réforme et permettent de comprendre la position des États 
membres par rapport au pacte budgétaire actuel. La réforme du pacte budgétaire européen devrait être 
finalisée au plus tard en 2023, au moyen d’un accord politique entre les États membres et les 
institutions européennes compétentes. 

1.1.2 Orientations de la politique budgétaire européenne pour 2022 et 2023 

Les institutions européennes ont activé, en mars 2020, la clause dérogatoire générale prévue par le 
pacte de stabilité et de croissance en raison de la crise sanitaire et économique2.  

 
1  Commission européenne, Commission Staff working document, « Online public consultation on the review of the EU economic 

governance framework. Summary of responses », Bruxelles, 28 mars 2022, SWD(2022) 104 final, www.ec.europa.eu. 
2  Cette clause ne suspend pas les mécanismes européens de contrôle des finances publiques nationales, mais permet aux États 

membres de s’écarter temporairement de la trajectoire budgétaire qu’ils sont normalement tenus de respecter. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/swd_2022_104_2_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/swd_2022_104_2_en.pdf
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Le déclenchement du conflit en Ukraine, combiné avec la crise de la covid-19, a toutefois conduit la 
Commission à envisager de prolonger la clause dérogatoire générale en 2023. Au vu des prévisions 
économiques du printemps 2022, la Commission a considéré, le 23 mai 2022, que les conditions d’un 
maintien de la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance en 2023 et de sa 
désactivation en 2024 étaient remplies. Cette désactivation imposera aux États membres de respecter 
à nouveau les critères budgétaires qui sont requis en situation normale. 

Entretemps, la Commission a demandé aux États membres de déposer leurs programmes de stabilité 
2022-2025 sans tenir compte de cette éventualité, et de rédiger ceux-ci moyennant le respect des 
principes budgétaires applicables en situation économique ordinaire, à savoir la mise en place d’une 
stratégie budgétaire qui facilite la réduction des déficits publics, qui assure la soutenabilité de la dette 
publique et qui réponde au souci de coordination économique européenne. Ils ont été également 
encouragés à promouvoir leur politique d’investissements durables. 

1.2 Objectifs et trajectoire budgétaire pour la Belgique et la Région wallonne 

1.2.1 Avis du Conseil supérieur des finances et programme de stabilité 

La Belgique a déposé le 30 avril 2022 son programme de stabilité 2022-2025 auprès de la Commission 
européenne. Il avait été préalablement soumis à la conférence interministérielle des ministres des 
Finances du 29 avril 2022. 

Ce programme contient une trajectoire budgétaire à moyen terme. Comme indiqué ci-dessus, cette 
trajectoire se base sur les prévisions économiques du Bureau fédéral du plan du 24 février 2022 et ne 
tient donc pas compte des conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. En conséquence, ces 
estimations présentent un degré élevé d’incertitude. Elles ne tenaient pas compte non plus de la 
réactivation de la clause générale dérogatoire en 2023. 

Selon cette trajectoire, les pouvoirs publics belges ambitionnent de réduire leur solde nominal de 
financement de -28,3 milliards d’euros (-5,2 % du PIB) à -15,9 milliards d’euros (-2,7 % du PIB) entre 
2022 et 2025. Dans le même temps, leur solde structurel passerait de -26,5 milliards d’euros (-4,9 % du 
PIB) à -15,3 milliards d’euros (-2,6 % du PIB) au cours de la même période. 

Dans son avis d’avril 20223, le Conseil supérieur des Finances a retenu comme objectif un solde nominal 
de -12,9 milliards d’euros en 2025 (-2,2 % du PIB) et un solde structurel de -12,4 milliards d’euros 
(-2,1 % du PIB) pour l’ensemble des pouvoirs publics. 

La dette publique passerait de 108 % du PIB en 2022 à 110,1 % du PIB en 2025 et la part des charges 
d’intérêt se stabiliserait à 1,4 % du PIB au cours de la même période. 

Conformément à la méthodologie retenue par la Commission européenne dans le cadre de la clause 
dérogatoire générale, les mesures pour lutter contre la pandémie et soutenir l’économie, en dépit de 
leur caractère temporaire, ne sont pas neutralisées pour la détermination du solde structurel dans le 
programme de stabilité. Il en est de même des mesures relatives à l’augmentation du prix de l’énergie 
et à la crise ukrainienne. Ces circonstances expliquent en grande partie la forte amélioration 
structurelle qui est attendue en 2023 (6,1 milliards d’euros, soit 1,1 % du PIB). Aucune amélioration 
structurelle n’est prévue en 2024 et celle prévue en 2025 est fortement limitée (0,3 % du PIB). 

Le programme de stabilité contient également une trajectoire budgétaire pour l’entité II 
(communautés, régions et pouvoirs locaux). Selon celle-ci, le solde structurel de l’entité II se réduirait 
de -1,4 % du PIB à -0,5 % du PIB entre 2022 et 2025. Cette trajectoire a été établie sur la base de la 

3 Conseil supérieur des Finances, Avis en préparation du programme de stabilité 2022-2025, Bruxelles, avril 2022, 
www.conseilsuperieurdesfinances.be. 

https://www.conseilsuperieurdesfinances.be/fr/publication/avis-en-preparation-du-programme-de-stabilite-2022-2025
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situation budgétaire à politique inchangée des pouvoirs publics concernés, telle qu’estimée par le 
Bureau fédéral du plan en février 2022, sur laquelle a été appliqué un effort annuel de 0,07 % du PIB. 

Au regard des critiques récurrentes de la Commission européenne concernant l’insuffisance de la 
coordination budgétaire entre les pouvoirs publics belges, la Cour des comptes constate à nouveau que 
ceux-ci ont seulement pris acte de la trajectoire du programme de stabilité, laquelle n’a qu’une valeur 
indicative, et que la répartition de l’effort annuel de 0,07 % du PIB, mentionné ci-dessus, n’a pas fait 
l’objet d’un accord formel. 

L’absence d’approbation de la trajectoire du programme de stabilité a par ailleurs pour conséquence 
d’empêcher la mise en œuvre de la surveillance, par le Conseil supérieur des finances, du respect des 
obligations financières de chacun de ces pouvoirs publics. 

Le chapitre du programme de stabilité exposant les lignes de force de la politique budgétaire par entité 
ne contient pas d’indication relative à la trajectoire particulière de la Région wallonne. Cependant, le 
gouvernement wallon s’est engagé à maintenir la trajectoire visant à atteindre l’équilibre au terme de 
la législature 2019-2024, moyennant l’exclusion des dépenses liées à la relance, à la gestion de la crise 
de la covid-19, aux inondations et à la guerre en Ukraine. 

1.2.2 Rapport de la Commission européenne4 et avis du Conseil européen sur le programme 
de stabilité 

Le 23 mai dernier, la Commission a remis le rapport prévu par l’article 126, § 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, analysant la situation budgétaire pour l’année 2021 et les 
projections pour les années 2022 et 2023 de chaque État membre, au regard des critères du déficit et 
de la dette requis par le traité. Ce rapport conclut que, comme bon nombre d’autres États membres, la 
Belgique ne répondait pas aux critères étant donné que son déficit public en 2021 (-5,5 %) a dépassé la 
valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité et que la dette des administrations publiques 
(108,2 % du PIB) a dépassé la valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité et n’a pas diminué 
à un rythme satisfaisant. Ces constats s’appliqueraient également aux projections pour l’année 2022. 

Néanmoins, la Commission considère que l’incidence macroéconomique et budgétaire extraordinaire 
que continue d’avoir la pandémie de la covid-19, associée à la situation géopolitique actuelle, engendre 
une incertitude exceptionnelle, notamment pour l’élaboration d’une trajectoire de politique 
budgétaire détaillée. Dès lors, la Commission propose de ne pas ouvrir de nouvelles procédures de 
déficit excessif à ce stade. Elle réévaluera la situation budgétaire des États membres à l’automne 2022 
et examinera à nouveau l’opportunité d’engager de telles procédures au printemps 2023. 

Le 23 mai, la Commission a également adopté un rapport5 contenant les recommandations visant à 
fonder l’avis du Conseil européen sur le programme de stabilité de la Belgique. Ce rapport met 
notamment en évidence que le scénario macroéconomique qui sous-tend les projections budgétaires, 
établi par le gouvernement belge, est fondé sur une croissance du PIB réel de 3,0 % en 2022 alors que, 
sur la base de ses prévisions du printemps 2022, la Commission évalue cette croissance à 2,0 %. Cet 
écart s’explique principalement en raison du fait que les projections macroéconomiques du 
gouvernement belge ont été établies avant le début de la guerre de la russo-ukrainienne et de son 
impact sur la croissance économique. 

4 Commission européenne, Rapport établi conformément à l’article 126, § 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
Bruxelles, mai 2022, COM(2022) 630 final, www.eur-lex.europa.eu. 

5  Conseil européen, Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Belgique pour 2022 et portant avis 
du Conseil sur le programme de stabilité de la Belgique pour 2022, Com (2022) 602 final, Bruxelles, 23 mai 2022, COM(2022) 602 final, 
www.eur-lex.europa.eu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52022DC0630
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52022DC0602
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52022DC0602
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Le rapport précise en outre que le programme de stabilité de la Belgique prévoit un déficit à 5,2 % du 
PIB en 2022 et un ratio dette publique/PIB à 108,0 %. Ces prévisions rencontrent celles de la 
Commission européenne. 

1.3 Plans d’investissements 

1.3.1 Aperçu général 

La Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) a été mise en place en 2021. Elle constitue un des 
instruments majeurs de l’Union européenne en matière de politique d’investissement. Elle fait partie 
d’un ensemble plus vaste de mesures, le plan Next Generation EU, dont l’objet principal est de fournir 
des moyens financiers aux États pour lutter contre la dégradation économique et sociale qui a suivi la 
crise sanitaire liée à la covid-19. La FRR vise à favoriser les dépenses liées aux transitions énergétique 
et numérique et, par ce fait, à accroître la résilience économique aux chocs économiques futurs. Ainsi, 
un minimum de 37 % de l’enveloppe du plan est consacré à la transition environnementale et un 
minimum de 20 % à la transition numérique. 

La FRR met à la disposition des États membres des moyens pour un montant total de 723,8 milliards 
d’euros, dont 385,8 milliards sous la forme de prêts et 338 milliards sous la forme de subventions. Ces 
moyens doivent être utilisés pour des projets d’investissements répondant à différentes conditions 
d’objectifs, d’exécution et de planification. 

La part allouée initialement à la Belgique atteignait 5,926 milliards d’euros. Cette somme était 
initialement répartie entre l’État fédéral (1,25 milliard d’euros), les régions flamande (2,26 milliards 
d’euros), wallonne (1,48 milliard d’euros) et bruxelloise (395 millions d’euros), la Fédération Wallonie-
Bruxelles (495 millions d’euros) et la Communauté germanophone (50 millions d’euros). 

Ce montant initial vient cependant d’être revu à la baisse en raison des meilleures performances 
économiques de la Belgique par rapport aux autres États membres. La Commission a fixé le montant 
définitif qui reviendra à la Belgique à 4.524,6 millions d’euros, soit 1,4 milliard de moins que 
l’estimation initiale. La répartition du montant entre les différentes entités sera discutée dans le cadre 
d’un comité de concertation prévu dans le courant du mois de juillet.  

Le gouvernement fédéral, en accord avec les entités fédérées, rédige actuellement un plan 
d’investissement national adapté, qui tient notamment compte des risques d’exécution des projets, du 
respect des obligations européennes et d’autres critères méthodologiques spécifiques. La Cour des 
comptes souligne que la réalisation de l’ensemble des travaux prévus dans le plan initial, en couvrant 
l’insuffisance des recettes de la FRR au moyen de ressources nationales, aurait un impact négatif sur le 
solde de financement des pouvoirs publics concernés. 

Pour bénéficier de ce financement européen, chaque État membre devait élaborer un « plan national 
pour la reprise et la résilience ». Ce plan devait contenir un programme de réformes et 
d’investissements jusqu’en 2026. 

Le 23 juin 2021, la Commission européenne a rendu un avis positif sur le contenu du plan présenté par 
la Belgique. L’approbation du plan par le Conseil a permis le versement d’un préfinancement de 770 
millions d’euros le 3 août 2021, soit 13 % du montant total alloué provisoirement6. Les versements à 
venir auront lieu au fur et à mesure de l’état d’avancement des investissements prévus dans ce plan et 
seront autorisés lorsque la Belgique atteindra les jalons et les cibles décrits dans son plan. Une 

 
6  Dont 192,4 millions d’euros versés à la Région wallonne. 
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demande en vue de l’obtention du versement d’une première tranche7 du subside devrait être 
introduite par la Belgique dans le courant de l’été 2022. 

Le plan national pour la Belgique reprend les projets de chacune des entités du pays. Au total, la 
Belgique, tous pouvoirs publics confondus, prévoit d’obtenir d’ici 2026 des fonds européens pour 
financer 85 projets, répartis sur 6 axes (climat, durabilité et innovation – transformation numérique – 
mobilité – social et vivre-ensemble – économie du futur et productivité – finances publiques). 

En raison de la révision à la baisse du montant global attribué à la Belgique intervenue le 30 juin 2022, 
le plan national va devoir être adapté avant d’être à nouveau présenté à l’Union européenne. 

1.3.2 Suivi administratif 

Indépendamment des procédures habituelles de contrôle administratif et budgétaire, la mise en œuvre 
des projets prévus dans le cadre des plans d’investissements fait l’objet d’un système de surveillance et 
de suivi administratif spécifique au niveau fédéral. Pour ce qui concerne plus particulièrement le FRR, 
ce système se concrétise par la rédaction de rapports semestriels, élaborés par le SPF Bosa, lors de la 
soumission des demandes de paiement auprès de la Commission européenne. Plus concrètement, et 
indépendamment des mesures administratives prises par chacune des entités fédérées concernées : 

• la coordination et le suivi général de la mise en œuvre des mesures et du degré de réalisation des 
objectifs du FRR sont assurés par le secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements 
stratégiques ; 

• la coordination interfédérale dans le cadre du suivi du FRR est assurée par la conférence 
interministérielle « relance et investissements stratégiques ». Les réunions de la Conférence sont 
préparées par le Comité d’accompagnement politique, qui est un groupe de travail intercabinets 
créé dans le cadre de l’élaboration du FRR ; 

• au niveau technique et administratif, une coordination interfédérale est organisée par 
l’intermédiaire du comité de suivi interfédéral, en collaboration avec le secrétaire d’État pour la 
Relance et les Investissements stratégiques. Ce comité comporte un secrétariat permanent qui 
relève du SPF Bosa. Ce secrétariat est chargé d’assurer le suivi et le rapportage des jalons et des 
cibles, de rassembler les données permettant de documenter la réalisation de ces objectifs, de 
préparer les différents rapportages et d’organiser les travaux du comité interfédéral de suivi. 

  

 
7  Première tranche post préfinancement déjà reçu.  
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CHAPITRE 2 

Effets de l’ajustement sur les soldes 
budgétaires et de financement 
2.1 Soldes budgétaires des services du gouvernement 

Les projets de budgets ajustés 2022 dégagent un solde brut de -657,2 millions d’euros, soit une 
dégradation de 781,4 millions d’euros par rapport au budget initial. Celle-ci résulte d’une augmentation 
des prévisions de dépenses (+622,1 millions d’euros) et d’une diminution des prévisions de recettes        
(-159,3 millions d’euros). 

Tableau 1 – Soldes budgétaires 2022 

Soldes budgétaires  Budget initial 
2022 

Projet de 
budget ajusté 

2022 
Écart 

Recettes (1) 19.767.491 19.608.231 -159.260 
Dépenses (2) 19.643.311 20.265.401 622.090 

Solde budgétaire brut (3) = (1)-(2) 124.180 -657.170 -781.350 

Produits d'emprunts (4) 5.330.723 4.488.072 -842.651 
Amortissements de la dette régionale (5) 1.081.463 1.168.763 87.300 

Solde budgétaire net à financer (6) = (3)-(4)+(5) -4.125.080 -3.976.479 148.601 

 (en milliers d’euros) 

En excluant, respectivement, des prévisions des recettes et des dépenses, les produits d’emprunts et 
les amortissements de la dette, le solde budgétaire net à financer s’établit à -3.976,5 millions d’euros, 
soit une amélioration de 148,6 millions d’euros par rapport au budget initial.  

Cette amélioration provient essentiellement d’une nouvelle opération de trésorerie8, d’un montant 
global de 153,5 millions d’euros, prévue par le gouvernement wallon afin de réduire l’excédent de 
trésorerie de certains organismes. Elle consiste à diminuer les dotations versées aux UAP9 et à les 
autoriser, en contrepartie, à dégrader leur déficit budgétaire. Cette opération n’a dès lors pas 
d’incidence sur le solde de financement de la Région wallonne (voir le point 2.2 Calcul du solde de 
financement) : elle améliore en effet son solde net à financer mais détériore le solde des institutions 
consolidées à due concurrence.   

2.2 Calcul du solde de financement 

2.2.1 Méthode 

Conformément au cadre SEC, les soldes budgétaires qui se dégagent des projets de budgets doivent 
être soumis à diverses corrections afin d’obtenir le solde de financement de l’entité. 

La Cour des comptes analyse, ci-après, le calcul du solde de financement établi par le gouvernement 
et présenté dans l’exposé général 

 
8  Le gouvernement wallon a déjà prévu une opération similaire lors du budget initial 2022 pour un montant de 204,8 millions d’euros. 
9  Ou, le cas échéant, à demander un remboursement de trésorerie à l’UAP. 
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Tableau 2 – Solde de financement 2022 

Solde de financement 2022 Budget 
initial 2022 

Projet de 
budget 

ajusté 2022 
Variation 

Solde budgétaire net à financer (6) -4.125,6 -3.976,5 149,1 

Solde des institutions consolidées (7) 229,9 115,2 -114,7 
a) Unités institutionnelles 3,3 -82,6 -85,9 

- Parlement wallon, Médiateur et Cwape -1,5 -0,4 1,1 
- Saca -25,6 -37,2 -11,6 
- Aviq -34,1 -140,1 -106,0 
- Organismes type 1 -13,0 -25,2 -12,2 
- Organismes type 2 -54,3 -98,9 -44,5 
- Organismes type 3 131,8 219,2 87,4 

b) Financements alternatifs et missions déléguées 97,6 23,8 -73,9 
- Financements alternatifs 109,6 108,7 -0,9 
- Missions déléguées -12,0 -85,0 -73,0 

c) Autres  129,0 174,0 45,0 
- Sous-utilisation 105,0 150,0 45,0 
- Effort d'économies UAP 14,0 14,0 - 
- Effort d'économies Financements alternatifs et missions déléguées 10,0 10,0 - 

Solde net consolidé (8)=(6)+(7) -3.895,7 -3.861,3 34,4 

Corrections SEC (9) 881,4 768,9 -112,6 

Sous-utilisation des crédits 421,0 500,0 79,0 
OCPP nets 574,5 577,7 3,2 
Autres -114,0 -308,8 -194,7 

Solde de financement SEC corrigé (10) = (8) + (9) -3.014,2 -3.092,4 -78,2 

Exonération relance (11) 1.682,2 1.626,4 -55,8 
Exonération Covid (12) 352,6 447,4 94,8 
Exonération baisse des recettes liées à la Covid (13) 10,9 0,0 -10,8 
Exonération inondation (14) 761,4 807,8 46,4 
Exonération Ukraine (15)  100,0 100,0 
Trajectoire avec impact covid, inondations, relance et Ukraine 
(16) = (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) -207,2 -110,8 96,4 

         (en millions d’euros) 

Le solde de financement ajusté pour l’année 2022 selon l’optique SEC, tel qu’établi par le 
gouvernement, est estimé à -3.092,4 millions d’euros, ce qui représente une dégradation de 78,2 
millions d’euros par rapport au budget initial. 

Pour aboutir à ce résultat, des corrections SEC (+768,9 millions d’euros) sont appliquées au solde net 
consolidé10 (-3.861,3 millions d’euros).  

Ensuite, ce solde est corrigé par la neutralisation des dépenses liées à la relance (1.626,4 millions 
d’euros), à la crise sanitaire (447,4 millions d’euros), aux inondations (807,8 millions d’euros) et à la 
situation en Ukraine (100,0 millions d’euros) afin de déterminer la trajectoire budgétaire (-110,8 
millions d’euros). 

La figure ci-après montre l’évolution comparative du solde de financement calculé ex post par l’ICN et 
du solde prévu ex ante au budget au cours des années 2016 à 2022.  

 
10  Le solde net consolidé s’obtient en additionnant les objectifs SEC à respecter pour les institutions relevant du périmètre au solde 

budgétaire net de la Région. 
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Figure 1 – Évolution du solde de financement entre 2016 et 2022 

 
Source : documents budgétaires et ICN – Comptes des administrations    (en millions d’euros) 

publiques – avril 2022   
 

Le calcul ex post du solde de financement, sur la base de l’exécution du budget 2022 de l’ensemble des 
unités du périmètre de consolidation, sera réalisé par l’ICN. 

La Cour des comptes a vérifié, dans la limite des informations dont elle a pu disposer, les données 
utilisées pour l’estimation du calcul du solde de financement de l’année 2022. L’analyse porte 
principalement sur les corrections opérées entre le budget initial et le présent ajustement. 

2.2.2 Solde des institutions consolidées  

Le solde budgétaire des institutions consolidées est estimé à 115,2 millions d’euros dans le projet de 
budget ajusté. Il se détériore de 114,7 millions d’euros par rapport au budget initial 2022.  

2.2.2.1 Unités d’administration publique 
Le périmètre de consolidation de la Région wallonne11 comporte 149 institutions, sur la base de la liste 
publiée par l’ICN en avril 202212. 

Le gouvernement wallon a déterminé les objectifs SEC à respecter pour les institutions relevant du 
périmètre. Celles pour lesquelles aucun objectif SEC n’a été explicitement fixé sont contraintes 
d’atteindre l’équilibre budgétaire au sens du SEC en 2022.  

L’impact des unités institutionnelles sur le solde de financement de la Région est estimé à  
-82,6 millions d’euros au projet de budget ajusté 2022 contre 3,3 millions d’euros au budget initial 2022, 
soit une diminution de 85,9 millions d’euros, laquelle n’intègre toutefois pas l’impact des efforts 
d’économie demandés aux UAP à hauteur 14,0 millions d’euros13.  

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

nationaux et régionaux. 
12  Institut des comptes nationaux, Liste des unités publiques actives en 2021, www.inr-icn.fgov.be. 
13  La répartition des efforts d’économie entre ministres a été réalisée. Chaque ministre devra ensuite déterminer l’effort à réaliser par 

les UAP. 
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Tableau 3 – Impact des unités d’administration publique sur le solde de financement de la Région 2022 

Services administratifs à comptabilité autonome  
Budget initial 

2022 
Projet de budget ajusté 

2022  Écart  

Awac 95 -6.905 -7.000 
Awap -8.700 -13.700 -5.000 
OPW -17.000 -16.625 375 

Total Saca -25.605 -37.230 -11.625 

Organismes de type 1 Budget initial 
2022 

Projet de budget ajusté 
2022  Écart  

CGT -10.939 -15.776 -4.837 
Iweps -1.925 -2.925 -1.000 
Cra-w 540 -3.169 -3.709 
Issep -2.361 -5.043 -2.682 
WBI 1.669 1.669 0 
Autres 0 0 0 

Total UAP type 1 -13.016 -25.244 -12.228 

Organismes de type 2 Budget initial 
2022 

Projet de budget ajusté 
2022  Écart  

Forem -46.000 -73.574 -27.574 
Ifapme -9.694 -25.132 -15.438 
Autres 1.351 -163 -1.514 

Total UAP type 2 -54.343 -98.869 -44.526 

Organismes de type 3 Budget initial 
2022 

Projet de budget ajusté 
2022  Écart  

Groupe SRIW  73.307 70.207 -3.100 
Groupe SOGEPA -22.295 1.657 23.952 
Groupe Sowalfin -24.207 -7.240 16.967 
Groupe SPAQUE -24.400 -24.400 0 
Sofico 13.034 25.034 12.000 
Secteur aéroportuaire 19.060 36.389 17.329 
Secteur du logement social 10.953 10.614 -339 
SWCS 13.878 16.216 2.338 
SWL 169.458 187.072 17.614 
OTW -99.974 -99.968 6 
Autres  2.996 3.665 669 

Total UAP type 3 131.810 219.246 87.436 

Autres UAP Budget initial 
2022 

Projet de budget ajusté 
2022  Écart  

Parlement wallon, Service du Médiateur et Cwape -1.468 -416 1.052 
Aviq -34.094 -140.079 -105.985 

Total autres UAP -35.562 -140.495 -104.933 

Total UAP  3.284 -82.592 -85.876 

Source : tableau établi par la Cour des comptes     (en milliers d’euros) 

Les variations des Saca (-11,6 millions d’euros), des organismes de type 1 (-12,2 millions d’euros), des 
organismes de type 2 (-44,5 millions d’euros) proviennent principalement de l’opération de trésorerie 
précitée (voir le point 2.1 Soldes budgétaires des services du gouvernement). La Cour des comptes 
rappelle que cette opération de trésorerie est une opération qui n’a aucun impact sur le solde de 
financement de la Région. 

En ce qui concerne les organismes de type 3, l’augmentation de leur impact (+87,4 millions d’euros) 
sur le solde de financement de la Région provient principalement de cinq d’entre eux : 

• La Sogepa (+24,0 millions d’euros) : le remboursement de trésorerie de 25,0 millions d’euros prévu 
par le gouvernement wallon lors du budget initial 2022 n’aura finalement pas lieu. 

• Le secteur aéroportuaire (+17,3 millions d’euros) : cette variation s’explique principalement par la 
majoration attendue des subsides en matière de zones d’activités économiques (+10,4 millions 
d’euros), l’augmentation de la vente d’actifs (+2,0 millions d’euros) et le ralentissement des 
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dépenses d’investissements au niveau des aéroports de Liège et de Charleroi (+8,9 millions 
d’euros), partiellement compensée par l’opération de trésorerie précitée (-4,0 millions d’euros). 

• La SWL (+17,6 millions d’euros) : l’objectif imposé à la SWL est revu à la hausse par rapport au 
budget initial 2022, principalement en raison de la perception d’indemnités (18,5 millions d’euros) 
à la suite du dénouement du litige Natixis. 

• La Sowalfin (+17,0 millions d’euros) : l’amélioration de l’objectif SEC de la Sowalfin s’explique par 
l’annulation du remboursement de trésorerie de 25,0 millions d’euros prévu par le gouvernement 
wallon lors du budget initial 2022. Celui-ci sera finalement opéré sur les missions déléguées à la 
Sowalfin, pour lesquelles l’impact SEC est détérioré à due concurrence14. Le gouvernement wallon 
a toutefois prévu un nouveau remboursement de trésorerie à hauteur de 9,2 millions d’euros. 
L’amélioration de l’objectif imposé à la Sowalfin s’explique également par une diminution de ses 
frais généraux de fonctionnement de 1,2 million d’euros par rapport au budget initial 2022. 

• La Sofico (+12,0 millions d’euros) : l’objectif imposé à la Sofico (25,0 millions d’euros) est en hausse 
de 12,0 millions d’euros par rapport au budget initial 2022. Cette augmentation s’explique 
principalement par la sous-consommation des charges d’exploitation15 et le report d’exécution des 
investissements prévus PIMPT16. 

La Cour des comptes constate que certains projets de budget transmis par les unités institutionnelles 
ne correspondent pas aux objectifs SEC individuels fixés par le gouvernement wallon17. 

2.2.2.2 Financement alternatif et missions déléguées  
Sont repris, sous ce vocable, les emprunts communaux gérés par le Centre régional d’aide aux 
communes (Crac), les financements alternatifs gérés par le Crac18 et la Sowafinal ainsi que les missions 
déléguées par le gouvernement wallon à la Sowaer, la SRIW, la Sowalfin, la Spaque ou encore la Sogepa.  

L’impact, sur le solde brut du périmètre de consolidation, de ces opérations est estimé à 23,8 millions 
d’euros par le gouvernement wallon contre 97,6 millions d’euros à l’initial. Il se décompose comme 
suit : 

 
14  Voir le point 2.2.2.2 Financement alternatif et missions déléguées. 
15  Principalement pour les baux d’entretien. 
16  La replanification du PIMPT (projets géolocalisés) n’est toutefois pas encore disponible. 
17  Tels que l’Awap, pour les Saca, l’EAP et Famiwal pour les organismes de type 2, la SWCS et le FLW pour les organismes de type 3 

ou encore l’Aviq. 
18  Le Centre est habilité à assurer le financement de certaines infrastructures médico-sociales, sportives, touristiques, scolaires, de 

centres de traitement des déchets, de logement, d’utilisation rationnelle de l’énergie et de bâtiments publics.  
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Tableau 4 – Impact des financements alternatifs et des missions déléguées sur le solde de financement 
de la Région wallonne 

Institutions Budget 
initial 2022 

Projet de 
budget 

ajusté 2022 
Variation 

Financement alternatif 109,6 108,7 -0,8 
CRAC 68,6 67,7 -0,9 

CRAC financement alternatif 67,6 44,7 -22,9 
CRAC financement alternatif (PWI) -29,3 -32,3 -3,0 
CRAC long terme 30,3 55,3 25,0 
CRAC Wacy 0,0 0,0 0,0 

Sowafinal 41,0 41,0 0,0 
Sowafinal I 31,0 31,0 0,0 
Sowafinal II 10,0 10,0 0,0 
Sowafinal III (PWI) 0,0 0,0 0,0 

Missions déléguées -12,0 -85,0 -73,0 
Sowaer -7,3 -11,2 -3,9 
SRIW -0,3 4,6 4,9 
Sowalfin 0,4 -24,6 -25,0 
Spaque 0,0 -49,3 -49,3 
Sogepa -4,8 -4,5 0,2 
Total 97,6 23,8 -73,8 

(en millions d’euros) 

L’impact SEC des opérations réalisées par le Crac se détériore globalement de 0,9 million d’euros par 
rapport au budget initial 2022. En matière de Crac long terme, l’amélioration de 25,0 millions d’euros 
s’explique par une révision des prélèvements estimés pour 2022. En matière de financement alternatif, 
la détérioration de 25,9 millions d’euros s’explique par une diminution des interventions régionales à 
concurrence de 36,0 millions d’euros à la suite de l’opération de trésorerie précitée. Cette diminution 
est partiellement compensée par une révision des prélèvements et des intérêts (+10,1 millions d’euros). 

Enfin, la détérioration de l’impact SEC des missions déléguées à la Spaque (-49,3 millions d’euros) 
résulte principalement d’une nouvelle mission déléguée dans le cadre des inondations (-50,4 millions 
d’euros)19.  

2.2.2.3 Autres  
Les corrections augmentent de 45,0 millions d’euros par rapport au budget initial 2022. Cette 
augmentation correspond à la hausse du total des inexécutions présumées de crédits des UAP. 

2.2.3 Corrections SEC  

2.2.3.1 Sous-utilisation des crédits  
L’estimation de la sous-utilisation des crédits inscrits au projet de budget général des dépenses ajusté 
s’élève à 500,0 millions d’euros, soit une majoration de 79,0 millions d’euros par rapport au budget 
initial 2022. Elle est évaluée à 2,5 % des crédits de liquidation sollicités. À titre d’information, les 
inexécutions de crédits ont atteint 711,8 millions d’euros20 en 202021 (soit 4,19 % des crédits de 
liquidation sollicités).  

 
19  Mission déléguée en vue d’assurer la gestion des déchets et des hydrocarbures suite aux inondations. 
20  Dont 165,1 millions concernent les fonds budgétaires. 
21  La Cour des comptes s’appuie sur les chiffres de l’année 2020 car les données du compte d’exécution du budget 2021 qui lui ont 

transmises le 29 juin 2022 ne sont pas fiables. En effet, les dépenses liées aux indemnités préfinancées par les assureurs dans le 
cadre des inondations n’ont pas été enregistrées et les dépenses relatives aux compétences transférées ne sont pas définitives. 
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2.2.3.2 Les octrois de crédits et prises de participations  
Le solde des octrois de crédits et prises de participations (OCPP) renseignés en code économique 8 au 
projet de budget ajusté 2022 s’élève à 360,9 millions d’euros22 (contre 422,8 millions d’euros au budget 
initial 2022).  

Tableau 5 – Octroi de crédits et prises de participations 

Crédits de liquidation Budget initial 
2022 

Projet de 
budget ajusté 

2022 
Variation 

Dépenses 495.327 458.420 -36.907 
Recettes 72.515 97.513 24.998 
Total OCPP selon les projets de budget 422.812 360.907 -61.905 
Corrections dépenses opérées par le GW 236.548 262.548 26.000 
Fonds Kyoto 99.000 99.000 0 
Fonds protection de l'environnement 28.600 28.600 0 
Cofinancements européens 25.000 25.000 0 
Plan de relance de la Wallonie 0 26.000 26.000 
Fonds Ecopack/Renopack 83.948 83.948 0 
Correction recettes opérées par le GW 0 0 0 
Fonds de la sécurité routière 0 0 0 
Total après corrections GW 659.360 623.455 -35.905 
Dont dépenses après corrections 731.875 694.968 -36.907 
        recettes après corrections 72.515 97.513 24.998 

Correction selon exposé général 574.477 577.665 3.188 
Marge de requalification 84.883 45.790 -39.093 

(en milliers d’euros) 

La diminution des crédits de dépenses (-36,9 millions d’euros), inscrits en code 8 au projet de budget 
ajusté, s’explique principalement par la diminution des crédits de liquidation prévus pour les 
interventions stratégiques dans le secteur industriel au bénéfice des entreprises en restructuration et 
pour le soutien au développement expérimental dans les entreprises à concurrence de respectivement 
29,6 millions d’euros et 10,0 millions d’euros.  

Les corrections opérées par le gouvernement wallon s’élèvent à 262,5 millions d’euros, soit 
26,o millions d’euros de plus qu’à l’initial. Cette différence s’explique par l’ajout, au projet de budget 
ajusté, d’une correction dans le cadre du plan de relance pour la Wallonie qui prévoit que des 
investissements à concurrence de 26,0 millions d’euros soient réalisés sous forme de codes 8.  

En ce qui concerne les autres corrections, elles sont maintenues à celle du budget initial à hauteur de 
236,5 millions d’euros.  

Les octrois de crédits et reprises de participations constituent des opérations financières, lesquelles 
sont en principe neutralisées, selon la méthode SEC, lors du calcul du solde de financement. Compte 
tenu des opérations inscrites aux projets de budgets ajustés (360,9millions d’euros) et des corrections 
opérées (262,5 millions d’euros), le solde des opérations financières s’élève à 623,5 millions d’euros. 

Cependant, pour se prémunir des conséquences d’une décision de l’ICN qui considèrerait certaines 
opérations comme non financières par l’ICN, le gouvernement a limité la correction à 577 millions 
d’euros, soit une marge de sécurité de 45,8 millions d’euros23.  

 
22  Soit 458,4 millions d’euros en crédits de liquidation et 97,5 millions d’euros en prévision de recettes. 
23  À titre de comparaison, les corrections en matière d’OCPP nets opérées par l’ICN se sont élevées à quelque 90,12 millions d’euros 

en 2020, 76,5 millions d’euros en 2019, 86,1 millions d’euros en 2018, 66,7 millions d’euros en 2017 et 47,6 millions d’euros en 2016.   
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L’ICN a jusqu’à présent requalifié des opérations qui figurent, à hauteur de 41,2 millions d’euros, aux 
projets de budgets24. Sur cette base, la marge de sécurité résiduelle se limiterait donc à 4,6 millions 
d’euros. Cette marge doit pouvoir couvrir : 

• Les requalifications, en opérations non financières, par l’ICN de certaines opérations réalisées par 
des institutions consolidées (Sogepa, SRIW, etc.). En 2021, ces requalifications se sont élevées à 
36,5 millions d’euros25. 

• Le risque de requalification, en opérations non financières, des opérations à réaliser dans le cadre 
du fonds Kyoto (99,0 millions d’euros). La Cour des comptes constate toutefois que le taux de 
consommation moyen des crédits entre 2016 et 2021 à la charge du fonds Kyoto ne s’élève qu’à 
37,1 % et qu’aucune dépense n’a été imputée au 10 juin 2022. 

2.2.3.3 Autres corrections   
Le montant envisagé pour faire face à d’éventuelles rectifications non prévisibles  
(-308,8 millions d’euros) diminue de 194,7 millions d’euros par rapport au budget initial 2022. Les 
principales variations concernent les éléments suivants : 

• La correction relative aux amendes routières (-7,0 millions d’euros) est opérée à la suite de la 
réception des décomptes des années antérieures.  

• La correction de l’impact positif du mécanisme de comptabilisation des certificats verts26 
(88,0 millions d’euros) affiche une hausse de 48,0 millions d’euros. Cette correction est cohérente 
avec les projections de la CIF qui en estimait l’impact positif sur le solde de financement à 88,5 
millions d’euros. 

• La correction négative relative aux aides aux entreprises dans le cadre de la covid-19  
(-529,2 millions d’euros), qui résulte d’une anticipation des dépenses à charge du budget 202127, 
diminue de 279,2 millions d’euros par rapport au budget initial 2022.  

• La correction relative aux garanties standardisées (-5,9 millions d’euros) augmente de 7,1 millions 
d’euros.  

• Une partie des flux fiscaux liés aux allocations familiales de l’année 2021 a été traitée en 2022. Une 
correction positive de 26,0 millions d’euros est réalisée afin de les enregistrer à charge du budget 
2021. 

• La subvention 2021 à Wallimage n’a pu être liquidée dans les temps à la suite d’un souci technique. 
Une correction positive de 8,6 millions d’euros est réalisée afin de l’imputer à charge du budget 
2021. 

La correction relative aux infrastructures hospitalières n’intègre pas les investissements relatifs au 
Mont-Légia, qui sont estimés à 250,3 millions d’euros. Le gouvernement considère en effet ces 
investissements comme un one-off et n’en tient dès lors pas compte dans la détermination de sa 
trajectoire budgétaire. La Cour des comptes rappelle que, même si ces dépenses pourraient être 

 
24  Ces opérations concernent l’augmentation de capital de la Sowaer (0,4 million d’euros), l’intervention financière dans le capital de 

la SPGE (10,0 millions d’euros), les prises de participation dans le capital des sociétés de logement de service public (1,8 million 
d’euros) ainsi que les opérations visant l’octroi d’avances récupérables accordées dans le cadre du décret du 3 juillet 2008 (à hauteur 
de 29,1 millions d’euros, soit la différence entre les dépenses de 64,9 millions et les recettes de 35,8 millions d’euros). La Région 
devrait inscrire les opérations au projet de budget conformément à la classification SEC et en respectant la jurisprudence de l’ICN 
afin d’améliorer la transparence du budget et de limiter les corrections opérées lors du calcul du solde.   

25  Selon la notification provisoire d’avril 2022. 
26  Cour des comptes, Projets de décrets contenant le premier ajustement des budgets pour l’année 2019 de la Région wallonne, rapport 

au Parlement wallon, Bruxelles, décembre 2019, p. 18. www.courdescomptes.be. Le solde de financement serait ainsi influencé par 
la différence entre les certificats alloués et les certificats remis à la Cwape au cours de l’exercice. Cette situation, observée 
systématiquement au cours des dernières années, est à l’origine de la « dette des certificats verts ».  

27  Voir le point 4.4 Principales évolutions des crédits de dépenses. 

https://www.courdescomptes.be/Docs/2019_42_BudgetRW2019A1.pdf
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considérées comme des one-off dans le calcul du solde structurel, ce qui n’est pas démontré à ce stade, 
elles seront bien comptabilisées en dépenses lors du calcul du solde de financement de la Région.  

2.2.4 Neutralisations présentées par le gouvernement wallon dans le cadre de la 
détermination de la trajectoire budgétaire 

Dans le tableau du solde de financement présenté dans l’exposé général, le gouvernement intègre une 
exonération de 2.981,5 millions d’euros de dépenses (soit 14,7 % des dépenses budgétaires totales) et 
de 47.000 euros de baisse de recettes, afin de présenter une trajectoire avec impact des dépenses liées 
à la relance, à la gestion de la crise de la covid-19, aux inondations et à la crise en Ukraine ainsi que 
l’impact de la perte de recettes résultant de la crise sanitaire.   

La Cour des comptes souligne que le terme « exonération » prête à confusion, laissant à penser que ces 
dépenses peuvent être neutralisées, ce qui n’est pas nécessairement le cas28.  

2.2.4.1 Dépenses d’investissement liées à la relance 
En ce qui concerne les dépenses liées à la relance (1.626,4 millions d’euros), la Cour des comptes 
rappelle que, dans l’état actuel de la réglementation européenne, la Belgique ne peut prétendre à 
l’application de la clause de flexibilité pour investissements. Par conséquent, ces dépenses ne peuvent 
actuellement être considérées comme exonérées. 

2.2.4.2 Clause dérogatoire générale (flexibilité « covid ») 
En application de la clause dérogatoire générale, il appartiendra à la Commission européenne 
d’examiner si les dépenses considérées par le gouvernement comme résultant de la crise sanitaire (447,1 
millions d’euros) sont bien en relation avec celle-ci, qu’elles sont ciblées, temporaires et 
proportionnées à la lutte contre le coronavirus29.  

2.2.4.3 Inondations 
Les dépenses relatives aux inondations (807,8 millions d’euros) ont été considérées comme des 
mesures qui n’affectent pas le calcul du solde structurel de l’entité II figurant dans l’exposé général du 
budget fédéral 2022 (mesures dites « one-off30 »). La Commission européenne considère en effet que le 
coût des mesures d’urgence prises par un gouvernement en réponse à une catastrophe naturelle 
majeure correspondent à ce type de mesures (one-off)31. La Cour des comptes observe que le 
gouvernement wallon ne présente quant à lui pas de calcul du solde structurel de la Région wallonne 
dans ses documents budgétaires.  

2.2.4.4 Aide à l’Ukraine 
Le gouvernement wallon exonère une provision de 100,0 millions d’euros pour faire face aux 
conséquences de la guerre en Ukraine. Cette provision servira prioritairement à l’accueil des réfugiés. 
Elle est également destinée à compenser partiellement l’impact de cette guerresur les opérateurs 
économiques et agricoles. Elle devrait également constituer une aide face aux conséquences de la crise 
énergétique et de son impact sur le pouvoir d’achat. 

 
28  Voir, à ce sujet, l’analyse du solde de financement de l’année 2020 : Cour des comptes, « Résultats de l’exécution du budget de la 

Région wallonne pour l’année 2020 », 33e Cahier, Fascicule III, rapport au Parlement wallon, Bruxelles, novembre 2021, p. 18, 
www.courdescomptes.be. 

29  Conseil européen, Communication from the Commission to the Council - One year since the outbreak of COVID-19: fiscal policy 
response; Bruxelles, mars 2021, COM(2021) 105 final, www.eur-lex.europa.eu.  

Commission européenne, Un an après le début de la pandémie de COVID-19 : la réponse apportée en matière de politique budgétaire, 
Communication de la Commission au Conseil, Bruxelles, 3 mars 2021, COM(2021) 105 final. www.ec.europa.eu. 

30  Ce qui signifie qu’elles n’affectent pas le solde structurel. 
31  Commission européenne, Report on Public Finances in EMU, Economic and Financial Affairs, décembre 2015. 

https://www.courdescomptes.be/Docs/178e_33e_c_obs_r_w_III.pdf
http://www.courdescomptes.be/
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)105&lang=fr
http://www.ec.europa.eu/
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Il appartiendra à la Commission européenne d’évaluer ex post la pertinence de la prise en compte de 
ce montant au regard du respect des conditions qui encadrent l’application de la clause dérogatoire 
générale. 

2.2.5 Conclusion 

Le solde de financement SEC de -3.092,4 millions d’euros repose sur une hypothèse critiquable : la 
correction SEC relative aux infrastructures hospitalières n’intègre pas les investissements relatifs au 
Mont-Légia, qui sont estimés à 250,3 millions d’euros.  

Ce solde repose également sur l’hypothèse d’un montant présumé de sous-utilisation des crédits estimé 
à 650 millions d’euros pour l’entité (500,0 millions d‘euros) et les UAP (150,0 millions d’euros) et des 
efforts d’économie fixés à 24 millions d’euros. En 2020, les inexécutions de crédits pour l’entité ont 
atteint 711,8 millions d’euros. 

La trajectoire budgétaire de -110,8 millions d’euros, telle que présentée par le gouvernement wallon, 
repose aussi sur une hypothèse critiquable : l’activation de la clause de flexibilité pour investissements 
pour les dépenses liées à la relance d’un montant de 1.626,4 millions d’euros alors que la Belgique ne 
peut actuellement pas prétendre à l’application de cette clause. 

La trajectoire repose de plus sur la neutralisation de 547,4 millions d’euros : 447,4 millions d’euros de 
dépenses relatives à la covid-19 et 100,0 millions d’euros de dépenses relatives aux conséquences de la 
guerre en Ukraine. Il reviendra à la Commission européenne d’apprécier si la clause dérogatoire trouve 
ici à s’appliquer, et à concurrence de quels montants. 
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CHAPITRE 3 

Ajustement du budget des recettes 
3.1 Aperçu général 

Les prévisions ajustées en matière de recettes s’établissent à 19.608,2 millions d’euros, ce qui représente 
une diminution de 159,3 millions d’euros (-0,81 %) par rapport au budget initial 2022.  

Tableau 6 – Recettes 

Budget des recettes Budget initial 
2022 Variation Budget ajusté 

2022 Variation en % 

RECETTES FISCALES 3.244.421 -98.483 3.145.938 -3,04% 

Impôts régionaux 3.129.801 -103.909 3.025.892 -3,32% 

   * perçus par l'État fédéral 2.325.377 -113.694 2.211.683 -4,89% 

   * perçus par la Région 804.424 9.785 814.209 1,22% 

Taxes régionales 20.580 0 20.580 0,00% 

Taxes régionales affectées* 94.040 5.426 99.466 5,77% 

RECETTES TRANSFÉRÉES 9.616.056 259.625 9.875.681 2,70% 

Compétences transférées  2.881.946 115.894 2.997.840 4,02% 

Additionnels-dépenses fiscales 2.695.007 -56.609 2.638.398 -2,10% 

Ste Émilie 3.995.153 200.340 4.195.493 5,01% 

Amendes routières 43.950 0 43.950 0,00% 

RECETTES NON FISCALES 1.368.255 453.249 1.821.504 33,13% 

Dotation de la Communauté française 386.920 28.405 415.325 7,34% 

(calcul définitif de l'exercice antérieur inclus)     
Recettes diverses 665.179 316.844 982.023 47,63% 

Autres recettes affectées 316.156 108.000 424.156 34,16% 

RECETTES RRF et UE 400.436 69.000 469.436 17,23% 

RECETTES D'EMPRUNTS 5.138.323 -842.651 4.295.672 -16,40% 

TOTAL RECETTES  19.767.491 -159.260 19.608.231 -0,81% 

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

(en milliers d’euros) 

La diminution des recettes s’explique essentiellement par la réduction des prévisions relatives aux 
produits d’emprunts et, dans une moindre mesure, des prévisions en matière d’impôts régionaux et de 
centimes additionnels à l’impôts des personnes physiques (IPP). 

Hors produits d’emprunts, les recettes sont globalement en augmentation de 4,67 %. 

Les principales augmentations concernent les recettes provenant des compétences transférées, de la 
Sainte-Émilie, des recettes diverses, des autres recettes affectées et de la dotation de la Communauté 
française. 

Les recettes provenant de l’Union européenne sont également en hausse. 
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3.2 Recettes transférées 

Ces recettes ont été adaptées sur la base de l’actualisation du budget économique du Bureau fédéral 
du plan (BFP) de février dernier pour les paramètres suivants: inflation (5,5 % au lieu de 2,1 %) et 
croissance réelle du PIB (maintien de l’estimation à 3,0 %) pour l’année 202232. 

Cette adaptation est conforme au prescrit de la loi spéciale de financement et les montants figurant 
dans l’ajustement du budget wallon correspondent à ceux inscrits dans l’ajustement du budget fédéral. 

Les prévisions du BFP de ce mois de juin33 ont encore relevé les perspectives concernant l’inflation 
mais ont revu à la baisse celles qui concernent la croissance du PIB. Elles sont fondées sur une inflation 
de 8,1 % et une croissance du PIB de 2,6 % pour l’année 2022, ce qui influencerait favorablement les 
recettes relatives aux compétences transférées et à la Sainte-Émilie34.  

3.2.1 Impôt des personnes physiques régional – Centimes additionnels et dépenses 
fiscales35 

Tableau 7 – Calcul des centimes additionnels régionaux à l’IPP 

Centimes additionnels IPP Région wallonne 2022 Budget initial Variation Budget  ajusté 

Centimes additionnels (brut) (1) 3.554.462 -69.833 3.484.629 

Dépenses fiscales (2) 811.900 -420 811.480 

Centimes additionnels (net) (3) = (1)-(2) 2.742.562 -69.413 2.673.149 

Coefficient de perception 98,70% (4) = (3)*98,70% 2.706.909 -68.511 2.638.398 

Décomptes années antérieures (5) -10.211 151 -10.060 

Impôt des non-résidents (6) -1.690 0 -1.690 

Total (7) = (4)+(5)+(6) 2.695.007 -68.359 2.626.648 

                (en milliers d’euros) 

Le montant du coefficient de perception repris au budget régional ajusté diminue de 68,5 millions 
d’euros et s’établit à 2.638,4 millions d’euros, montant qui repose sur les mêmes données que celles du 
comité de monitoring fédéral. Les décomptes négatifs sont, pour leur part, inscrits au budget général 
des dépenses alors qu’ils avaient été portés en déduction des recettes lors de l’élaboration du budget 
initial 202236. 

La variation constatée provient principalement de la diminution des centimes additionnels revenant à 
la Région wallonne. Cette diminution s’explique par la révision à la baisse des estimations concernant 
la croissance réelle du revenu global des particuliers en Wallonie.  

 
32  Le budget économique de février 2022 a également établi les prévisions d’inflation à 2,4 % au lieu de 1,9 % et les prévisions de 

croissance réelle du PIB à 6,1 % au lieu de 5,7 % pour l’année 2021. 
33  Bureau fédéral du plan, Perspectives économiques 2022-2027, juin 2022.  
34  Toutefois, si le gouvernement fédéral ne réalise pas un second ajustement, l’impact de paramètres plus favorables se marquera 

lors des décomptes de l’année 2022 pris en compte pour déterminer les crédits du budget 2023. 
35  Article de base 49.03.42 du budget des recettes de la Région wallonne. 
36 La recette reprise au budget initial 2022 tient compte des estimations de décomptes des années antérieures et de l’impôt des non-

résidents portés en déduction de la recette (recette nette) alors que le montant repris au budget ajusté 2022 est présenté avant 
décompte (recette brute), ces derniers étant repris de manière distincte au budget général des dépenses. 
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3.2.2 Moyens liés aux compétences transférées ou part attribuée sur l’impôt des personnes 
physiques fédéral37 

Compte tenu de l’évolution favorable des paramètres, ces moyens augmentent de 115,9 millions pour 
être fixés à 2.997,8 millions d’euros.  

Ils correspondent au total des trois dotations « emploi38 », « dépenses fiscales39 » et « résiduelle40 », 
majoré des montants des mécanismes de solidarité41 et de transition42. Ils incluent les décomptes de 
l’année 2020 qui s’élèvent à 68,1 millions d’euros. 

Ils tiennent également compte : 

• de la contribution de responsabilisation pour financer les pensions des fonctionnaires de la Région 
wallonne43 (-9,4 millions d’euros) ;  

• de la « compensation navetteurs44 » accordée à la Région de Bruxelles-Capitale (-16,6 millions 
d’euros) ; 

• d’un montant négatif de 61,4 millions d’euros correspondant à la retenue de 2 % prévue par la LSF 
dans le cadre du remboursement effectif des montants trop perçus par les entités fédérées au cours 
des années 2015 à 201745.     

3.2.3 Moyens perçus de la Communauté française46 - Accords de la Sainte-Émilie 

Le montant total inscrit par la Région wallonne au titre de moyens transférés par la Communauté 
française dans le cadre de l’accord de la Sainte-Émilie s’élève à 4.195,5 millions d’euros (contre 
3.995,2 millions d’euros au budget initial). Cette augmentation d’environ 200 millions d’euros 
s’explique en grande partie par la révision à la hausse du paramètre d’inflation. 

Selon les calculs réalisés par la Communauté française, sur lesquels se basent les versements mensuels 
en faveur de la Région wallonne pour l’exercice des compétences transférées, la dotation Sainte-Émilie 
s’élève à 4.027,5 millions d’euros. L’écart de 168,0 millions d’euros constaté entre les deux prévisions 
s’explique par la soustraction, dans le calcul de la Communauté française, du montant des charges du 
passé tandis que la prévision de recettes de la Région wallonne inclut ce montant. En contrepartie, des 
crédits sont prévus en dépenses au budget wallon pour supporter ces charges du passé47. 

Par ailleurs, la Cour des comptes signale que la Communauté flamande estime que les moyens 
transférés au titre des allocations familiales en 2015, au moment de la mise en œuvre de la sixième 
réforme de l’État, auraient été établis sur une base erronée, avec pour conséquence une insuffisance de 

 
37  Article de base 49.05.41 du budget des recettes de la Région wallonne. 
38  Soit 630.819 milliers d’euros. 
39  Soit 585.245 milliers d’euros. 
40  Soit 474.434 milliers d’euros. 
41  Soit 771.208 milliers d’euros. 
42  Soit 620.539,1 milliers d’euros. 
43  Prévue par l’article 65quinquies de la LSF. 
44  Prévue par l’article 64quater de la LSF. 
45  La loi spéciale de financement a prévu que le remboursement effectif des montants trop perçus par les entités fédérées à la suite 

du recalcul intervenu en 2018 sur la base du facteur d’autonomie définitif serait étalé sur plusieurs années. Plus précisément, les 
sommes dues à l’État doivent être déduites annuellement et à concurrence de 2 % des moyens attribués aux entités concernées. 

46  Article 49.06.24 du projet de budget des recettes de la Région wallonne. 
47  Crédits prévus à l’article de base 45.02 Prélèvements opérés par le gouvernement fédéral pour la gestion des charges hospitalières 

avant 6e réforme de l'État du programme 12 Dotations diverses aux politiques de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des 
Familles de la division organique 17 Pouvoirs locaux, action sociale et santé. 
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transferts à plusieurs entités fédérées pour un montant global de 489,4 millions d’euros. Ce point a été 
mis à l’ordre du jour du comité de concertation du 29 avril 2022, sans qu’un accord n’ait pu encore se 
dégager. 

3.2.4 Recettes provenant des amendes routières (article 49.02.43 du secteur II – recettes 
générales non fiscales du Titre I – Recettes courantes) 

La prévision de recettes revenant à la Région établie par le SPF Finances a été revue à la hausse pour 
être portée à 81,9 millions d’euros (contre 69,9 millions d’euros au budget initial). Le budget ajusté 
intègre cette actualisation : 

• Le montant prévu à l’article de base 49.02 reste inchangé à 43,9 millions d’euros. En effet, l’article 
5 du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de 
voies hydrauliques dispose que les recettes provenant d’amendes routières sont, pour la partie 
excédant 43,95 millions d’euros, affectées au fonds pour des infractions routières régionales. 

• Les recettes affectées au fonds des infractions routières, en augmentation de 12 millions d’euros 
s’établissent à 37,9 millions d’euros (au lieu 25,9 millions d’euros au budget initial 2022).  

Ces recettes comprennent 7,0 millions d’euros de rattrapages d’années antérieures. Une correction 
négative du solde de financement à concurrence de ce montant a été opérée48. 

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

Le montant des moyens transférés par la Communauté française pour l’année en cours augmente de 
28,4 millions d’euros (415,3 millions d’euros au lieu de 386,9 millions d’euros) dont 7,1 millions 
correspondent au décompte de l’année 2021. Cette variation provient de l’application des paramètres 
d’inflation du budget économique de février 2022. Lors de la confection du budget initial, ceux-ci 
étaient de 1,9 % pour l’année 2021 et 2,1 % pour l’année 2022 alors que le budget économique de février 
les a fixés à 2,4 % pour l’année 2021 et 5,5 % pour l’année 2022. 

Le montant mentionné au projet de budget ajusté de la Région correspond au montant calculé par 
l’administration de la Communauté française.  

La Cour des comptes recommande d’inscrire le montant correspondant au décompte de l’exercice 
antérieur sur l’article budgétaire spécifique existant au budget. 

  

 
48  Voir le point 2.2.3 Corrections SEC. 
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3.3 Recettes fiscales 

Préambule  

À la suite de l’entrée en service, au 1er janvier 2022, du nouveau logiciel comptable SAP-WBFIN et à 
l’arrêt de l’ancien logiciel GCOM, l’imputation des recettes a subi des retards. L’extraction des données 
d’exécution du budget des recettes ne permet dès lors pas d’avoir une vue fiable des recettes réellement 
réalisées au cours des premiers mois de l’année 2022. 

Pour certains articles de base, l’extraction des données d’exécution au cours du mois de juin n’est pas 
fiable. Ainsi, aucune recette n’apparaît, notamment, pour ce qui concerne les taxes de circulation, les 
taxes sur les jeux et paris et appareils de divertissement, la taxe sur les automates, le précompte 
immobilier ou encore les taxes eaux et déchets.  

À défaut de pouvoir s’appuyer sur les recettes réalisées au cours des premiers mois de l’année 2022, la 
Cour des comptes ne peut se prononcer sur le caractère réaliste ou non des prévisions ajustées relatives 
à ces différents articles de base. 

3.3.1 Impôts régionaux perçus par l’État fédéral 

Tableau 8 – Impôts régionaux perçus par l’État fédéral 

2022 
Budget 
initial            

(1) 

Variation    
(2)  

Projet de 
budget 

ajusté de 
la Région             
(1)+(2) 

Prévisions 
SPF 

Finances 

Écart en 
%       

(2)/(1) 

Droits d'enregistrement sur les transmissions à titre 
onéreux de biens immeubles (article 36.01) 1.324.784 -106.998 1.217.786 1.217.786 -8,08% 

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

101.161 -10.651 90.510 90.510 -10,53% 

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

25.938 739 26.677 26.677 2,85% 

Droits d'enregistrement sur les donations entre vifs  
de biens meubles ou immeubles (article 56.01) 127.435 5.171 132.606 132.606 4,06% 

Total droits d'enregistrement 1.579.318 -111.739 1.467.579 1.467.579 -7,08% 
Droits de succession et de mutation par décès (article 
56.02) 732.625 115 732.740 731.740 0,02% 

Régularisation impôts régionaux et capitaux prescrits 
non scindés - - - 1.000 - 

Intérêts et amendes sur impôts régionaux (article 
37.02) 13.434 -2.070 11.364 11.364 -15,41% 

TOTAL 2.325.377 -113.694 2.211.683 2.211.683 -4,89% 

       (en milliers d’euros) 

Les prévisions de recettes relatives aux impôts régionaux (intérêts et amendes compris) perçus par 
l’État fédéral diminuent de 113,7 millions d’euros pour se fixer à 2.211,7 millions d’euros.  

Les prévisions de la Région correspondent exactement à celles du SPF Finances de mars 202249.  

 
49  Les prévisions relatives aux droits de succession intègrent le montant des régularisations d’impôts estimées par le Fédéral. 
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La moyenne des recettes réalisées, en matière d’impôts régionaux perçus par l’État fédéral au cours des 
cinq derniers exercices s’élève à 2.061.497 milliers d’euros, ce qui est inférieur aux prévisions50. 
Cependant, sur la base d’une extrapolation sur douze mois des réalisations communiquées par le SPF 
Finances pour les cinq premiers mois de l’année 2022, les prévisions semblent prudentes. 

3.3.2 Impôts régionaux perçus par la Région wallonne 

3.3.2.1 Impôts de divertissement 

Tableau 9 - Impôts de divertissement 

Impôts de divertissement Budget initial 
2022 

Projet de budget ajusté 
2022 

Jeux et paris (article 36.02) 34.100 32.050 
Appareils automatiques de divertissement (article 
36.03) 14.000 14.000 
TOTAL 48.100 46.050 

          (en milliers d’euros) 

Les prévisions relatives aux impôts de divertissement diminuent légèrement à la suite de la révision à 
la baisse des recettes attendues pour la taxe sur les jeux et paris (-2,05 millions d’euros). 
L’administration fiscale table en effet sur une diminution des recettes pour les casinos et agences de 
paris51 qui devrait être partiellement compensée par l’essor des jeux en ligne.   

Les prévisions relatives à la taxe sur les appareils automatiques de divertissement restent pour leur 
part inchangées, ce qui correspond également aux propositions de l’administration. 

Ces prévisions sont réalistes si on les compare aux données d’exécution issues de l’application de 
gestion des taxes (Perefisc) pour les cinq premiers mois de l’année.  

3.3.2.2 Impôts de la circulation routière 

Tableau 10 – Impôts sur la circulation routière 

Impôts de la circulation routière Budget initial 
2022 

Projet de 
budget ajusté 

2022 

Recettes 
imputées 
en 2021 

Taxe de circulation - article 36.01 558.425 568.684 499.807 
Taxe de mise en circulation - article 36.02 155.788 159.904 145.223 
Total taxes liées aux véhicules automobiles 714.213 728.588 645.030 

    (en milliers d’euros) 

Les prévisions ajustées relatives à ces impôts augmentent de 14,4 millions d’euros pour s’établir à 
728,6 millions d’euros.  

Ces prévisions sont également supérieures de 75 millions aux propositions formulées par 
l’administration au mois de mars 2022. Celles-ci s’élevaient à 508,7 millions pour la taxe de circulation 
et à 144,9 millions d’euros pour la taxe de mise en circulation, soit un total de 653,6 millions d’euros. 

 
50  En 2021, les recettes imputées au compte d’exécution du budget étaient, pour la première fois depuis de nombreuses années, 

supérieures aux prévisions à concurrence de 355 millions d’euros. 
51  L’administration justifie la diminution des recettes attendues dans les casinos et agences de paris par différents facteurs tels que 

leur réouverture récente, la modification des comportements des joueurs, la diminution du tourisme, le contexte d’incertitude 
générale tant sanitaire qu’économique… 
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Comme au budget initial, les prévisions budgétaires en matière d’impôts de la circulation routière ont 
été majorées pour tenir compte :  

• d’une opération de trésorerie de 40 millions d’euros52 ; 
• des rentrées attendues à concurrence de 15 millions d’euros à la suite de l’entrée en vigueur 

prochaine du décret portant diverses dispositions pour un impôt plus juste. 

Elles intègrent également un montant de 20 millions d’euros qui correspond à l’estimation du 
supplément de recettes suite à l’indexation des tarifs de la taxe de circulation qui interviendra au 
1er juillet53. 

Par contre, elles ne prennent plus en compte les recettes supplémentaires de 20 millions espérées dans 
le cadre de la modification des critères de taxation des véhicules de leasing qui avaient été incluses 
dans les prévisions initiales. 

En ce qui concerne l’opération de trésorerie, celle-ci consiste à imputer en recettes, au compte 
d’exécution du budget, des montants perçus mais non encore rattachés à des droits. La Cour des 
comptes rappelle que cette manière de procéder constitue une rupture de la règle d’imputation 
habituelle des impôts de la circulation routière au budget des recettes. Elle a pour corollaire de 
permettre de moduler la comptabilisation des recettes en fonction du résultat budgétaire souhaité. 

Les propositions de l’administration en droits constatés s’établissaient, hors recettes complémentaires, 
à un total de 685,4 millions d’euros. Les droits constatés enregistrés dans l’application Perefisc à la fin 
juin54 corroborent ces propositions.   

L’encours total de ces impôts s’élève à 264,8 millions d’euros au 31 mai 2022, dont 39,6 millions d’euros 
sont considérés comme des créances douteuses par l’administration. Cet encours inclut aussi un 
montant de 24,0 millions d’euros provenant principalement des taxes de la circulation routière lequel 
reste en attente d’imputation et/ou d’affectation55.  

Au 31 mai 2022, le solde des comptes des receveurs des taxes de circulation s’élève à un total de 
42,5 millions d’euros. 

3.3.2.3 Précompte immobilier 
Depuis le 1er janvier 2021, l’administration fiscale wallonne a repris le service du précompte immobilier, 
perçu jusqu’alors par le SPF Finances pour compte de la Région wallonne.  

Les prévisions de recettes pour l’année 2021 avaient cependant encore été établies par le SPF Finances 
en septembre 2020 dans le cadre du budget initial. Elles s’établissaient à 41.566 milliers d’euros, ce qui 
représentait une hausse de 3,4 millions d’euros (+8,8 %) par rapport aux recettes imputées en 2020.  

Les premiers enrôlements ont été réalisés par le SPW Fiscalité à partir de la fin du mois de juillet 2021. 
Au moment d’établir ses prévisions pour 2022, l’administration ne disposait pas d’une année de 

 
52  Montant qui se répartit à concurrence 25 millions sur les prévisions relatives aux taxes de circulation et de 15 millions d’euros sur les 

prévisions relatives aux taxes de mise en circulation (et éco-malus). 
53  L’indexation a été estimée à 9 %, appliquée à la prévision de 508 millions d’euros (estimation de l’administration fiscale), cela 

représenterait un complément de recette de 45 millions d’euros pour une année complète ou 22,5 millions d’euros pour une demi-
année (indexation en juillet), ramené à 20 millions d’euros.  

54  285,5 millions d’euros constatés à la fin juin pour la taxe de circulation et 69 millions d’euros pour les taxes de mise en circulation, 
soit un total de 354,4 millions d’euros. 

55  Les paiements reçus n’ont pas encore pu être rattachés aux droits auxquels ils se rapportent. 
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référence complète. Les prévisions de recettes inscrites au budget initial 2022 (41,6 millions d’euros) 
étaient dès lors identiques à celles de 2021, établies par le SPF Finances. 

Dans le cadre du présent ajustement, l’administration fiscale wallonne a, pour la première fois, établi 
ses propres prévisions de recettes. Par rapport à l’initial, les prévisions sont réduites de 2,6 millions 
d’euros et s’élèvent à 39,0 millions d’euros. Ce montant a été estimé sur la base des droits constatés au 
cours de l’année 202156 en tenant compte, d’une part, d’un pourcentage de dégrèvements et 
d’irrécouvrables et, d’autre part, du recouvrement de montants relatifs à des droits constatés d’années 
antérieures. La prévision ajustée semble réaliste en comparaison des montants imputés aux cours des 
années précédentes. 

Ce montant n’inclut pas les centimes additionnels au précompte immobilier qui reviennent aux 
pouvoirs locaux. Afin d’améliorer la transparence des informations budgétaires communiquées au 
Parlement, la Cour des comptes recommande une nouvelle fois à la Région d’instaurer un fonds 
d’attribution afin de comptabiliser la part du produit des impôts et taxes qui reviennent aux pouvoirs 
locaux57. Une modification du décret du 15 décembre 2011 devrait dès lors être envisagée afin 
d’instaurer ce type de fonds. 

3.3.2.4 Redevance télévision 
La prévision de recettes reste inchangée à 0,5 million d’euros dans le cadre du présent ajustement, ce 
qui correspond aux propositions de l’administration. L’encours restant dû au 31 mai 2022 s’élève à 24,7 
millions d’euros, dont 18,3 millions sont considérés comme des créances douteuses par 
l’administration fiscale wallonne.  

En date du 30 juin 2022, les recettes imputées s’élèvent à plus d’un million d’euros.  

3.3.3 Taxe régionale sur les automates 

Les prévisions relatives à la taxe sur les automates restent inchangées à 20,6 millions d’euros.  

La Cour des comptes observe cependant que le montant total du rôle relatif à cette taxe sur les 
automates qui vient d’être établi à la fin juin s’élève à seulement 17,8 millions d’euros. L’administration 
explique ce montant enrôlé par un nombre moindre d’automates bancaires déclarés58.  

La Cour des comptes estime en outre que la prévision, supérieure de 2,8 millions d’euros (15,7 %) aux 
montants enrôlés pour l’année 2022, est peu réaliste. 

3.4 Recettes diverses  

Les prévisions de recettes diverses augmentent de 316,8 millions d’euros pour s’établir à 982 millions 
d’euros.  

Cette augmentation s’explique essentiellement par : 

• le remboursement attendu de montants liquidés sur un compte de transit en vue du versement 
d’indemnités compensatoires en faveur des indépendants et des entreprises dans le cadre de la 

 
56  Droits constatés en 2021 = 40,8 millions d’euros. 
57  Cette recommandation vise également les centimes additionnels à la taxe de circulation déjà perçus par le SPW Fiscalité et 

rétrocédés aux communes, sans que ces montants n’apparaissent dans le compte général de l’entité.  
58  L’administration indique que le nombre de déclarants reste stable. Elle précise que cette taxe est déclarative, qu’elle fait, ensuite, 

l’objet de contrôles sur le terrain et que d’éventuelles opérations de taxation d’office pourront être mises en œuvre en cas de non-
déclaration préalable. 
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crise sanitaire mais qui n’ont, in fine, pas été utilisés : la part de ces montants qui devraient être 
remboursés au receveur centralisateur a augmenté de 279,2 millions pour être portée à 
529,2 millions d’euros59. D’après les informations dont dispose la Cour des comptes, ce montant 
pourrait être sous-estimé à concurrence d’un montant estimé à 80 millions d’euros60 ;  

• l’augmentation de la participation des organismes et des outils financiers dans le cadre de la 
démarche visant à soulager les besoins de financement de la Région en mobilisant la trésorerie des 
unités d’administration publique. Cette participation, qui s’élevait à 92,1 millions d’euros à charge 
des organismes et 50 millions d’euros à charge des outils financiers, a été respectivement majorée 
de 42 millions d’euros et réduite de 12,8 millions d’euros, soit une amélioration des recettes de 29,2 
millions d’euros ; 

• l’augmentation à concurrence de 10 millions d’euros de la prévision des remboursements de 
sommes indûment payées. Cette augmentation correspond à l’estimation des montants d’indus à 
récupérer auprès d’entreprises ayant bénéficié d’aides dans le cadre de la crise sanitaire.   

Les recettes provenant d’un remboursement attendu de la part contributive des personnes61 qui font 
usage du cours d’eau ou qui sont propriétaires d’un ouvrage dans le périmètre des travaux effectués 
par la Région wallonne pour la sécurisation et la remise en état des berges des cours d’eau non 
navigables, inscrites pour un montant de 21,4 millions d’euros au budget initial, ont par contre été 
supprimées. 

Depuis 2020, les indemnisations destinées aux entreprises dans le cadre de la covid-19 sont imputées 
au compte d’exécution du budget sur la base de mouvements financiers vers le compte de transit 
spécifique dédié de l’entité. Ces fonds sont ensuite versés au prestataire chargé de la liquidation de ces 
aides aux bénéficiaires. Dans le cadre de la certification du compte général 2020 de l’entité, la Cour des 
comptes a observé que cette procédure ne respectait pas le principe d’imputation des dépenses sur la 
base des droits constatés fixé à l’article 16, § 1er, 3° du décret du 15 décembre 2011. La Cour relève que 
l’inscription  d’une recette de 529,9 millions d’euros liée aux remboursements en provenance du 
compte de transit en 2022 et la correction correspondante opérée sur le solde de financement prévu 
pour l’année 2022 permettent de conclure que le critère du droit constaté pour l’imputation de ces 
opérations n’a été respecté ni en 202162 ni en 2022.  

La Cour des comptes relève en outre que la recette de 110 millions d’euros inscrite au budget initial au 
titre de remboursement par l’État fédéral du préfinancement réalisé par la Région dans le cadre de la 
vaccination en Wallonie devra être rattachée à l’exercice 202163.  

La Cour des comptes signale par ailleurs que le projet de budget fédéral ajusté 2022 prévoit qu’une 
contribution sera demandée aux entités fédérées pour les frais liés à la vaccination et aux tests de 
dépistage covid exposés après le 30 novembre 2021. D’après les informations dont dispose la Cour, 
aucun accord n’a encore été conclu à ce sujet. Le montant qui sera à charge des entités fédérées est 
donc incertain. 

3.5 Recettes RRF et de l’Union européenne 

Les recettes provenant de l’Union européenne inscrites au budget initial 2022 pour un total de 
400,4 millions d’euros ont été revues à la hausse à concurrence de 69 millions d’euros.  

 
59  Voir le point 4.4 Principales évolutions de crédits de dépenses.  
60   Voir le  point 4.4 Principales évolutions de crédits de dépenses. 
61  Personnes de droit privé ou public. 
62  Une correction positive de 281 millions d’euros a été appliquée dans son calcul du solde provisoire 2021 par l’ICN. 
63  Une correction à concurrence de 110 millions est effectivement prévue dans le calcul du solde de financement présenté dans 

l’exposé général. 
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Cette recette correspond au montant que la Région wallonne s’attend à recevoir à la suite de 
l’intervention du Fonds de solidarité européen dans le cadre des inondations subies par la Belgique en 
2021. Si un accord de principe existe apparemment entre la Belgique et l’Union européenne quant à 
l’intervention de ce fonds, la Cour des comptes relève que le montant qui reviendra à la Région 
wallonne n’est pas encore connu avec certitude étant donné que la décision officielle de l’UE n’est pas 
encore intervenue. 

3.6 Produits d’emprunts 

Les prévisions de recettes d’emprunts inscrites au projet d’ajustement diminuent de manière 
significative (-842,7 millions d’euros) pour atteindre 4.295,7 millions d’euros.  

Cette diminution résulte de la révision à la baisse du montant des nouveaux emprunts nécessaires au 
financement du déficit budgétaire de l’année64. Le montant a été calculé sur la base des besoins de 
financement de l’année, tel qu’établis par le gouvernement. Il prend en compte la sous-utilisation 
prévue des crédits de dépenses65, les préfinancements réalisés en 202166 et les préfinancements à 
réaliser en 2022 pour l’année 202367.  

Les prêts du Fédéral (1.200 millions d’euros68) et de la BEI (300 millions d’euros), sont inclus dans le 
montant des nouveaux emprunts. 

Par ailleurs, le montant des emprunts nécessaires au refinancement des emprunts venant à échéance 
en 2022 a été majoré de 70,0 millions d’euros à la suite d’une opération de rachat partiel d’un emprunt 
refinancé via une émission obligataire assortie de conditions comparables. Une augmentation 
identique des crédits de dépenses assortis de codes 9 a été prévue au budget ajusté. 

Enfin, une recette d’emprunt de 17,3 millions d’euros a été inscrite au projet d’ajustement. Elle 
correspond aux emprunts conclus en vue de rembourser les petits assureurs des montants qu’ils ont 
versés à leurs assurés dans le cadre des inondations en excédent de la limite légale, arrêtés au 31 
décembre 2021. Un montant identique a été inscrit en crédits de dépenses (codes 9). 

  

 
64  Montant calculé sur la base d’un besoin de financement de l’année réduit à concurrence des sous-utilisations de crédits prévues par 

le gouvernement (500 millions d’euros) et majoré à concurrence d’un préfinancement (estimé à 500 millions d’euros et encore à 
réaliser) d’une partie des besoins de l’année 2022. 

65  Revue à la hausse pour être portée à 500 millions d’euros. 
66  À hauteur de 657 millions d’euros. 
67  L’objectif étant de préfinancer 500 millions d’euros en 2022. 
68  Montant versé par le Fédéral en février 2022. 
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CHAPITRE 4 

Ajustement du budget général des 
dépenses 
4.1 Aperçu général 

4.1.1 Budget ajusté 2022 

Globalement, le projet d’ajustement augmente les crédits d’engagement de 690,7 millions d’euros et 
les crédits de liquidation de 622,1 millions d’euros. 

Le tableau suivant détaille ces prévisions selon le type des crédits.  

Tableau 11 – Crédits de dépenses du budget 2022 

  Budget initial 
2022 

Projet de budget 
ajusté 

Variation en 
montant 

Variation en 
% 

Crédits dissociés d'engagement 21.184.786 21.855.185 670.399 3,16% 
Crédits variables (optique engagements) 420.637 440.938 20.301 4,83% 
Total crédits d'engagement  21.605.423 22.296.123 690.700 3,20% 
Crédits dissociés de liquidation 19.220.754 19.822.543 601.789 3,13% 
Crédits variables (optique liquidations) 422.557 442.858 20.301 4,80% 
Total crédits de liquidation 19.643.311 20.265.401 622.090 3,17% 

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des budgets                                         (en milliers d’euros) 

Afin de cerner l’évolution des dépenses, la Cour des comptes a comparé les crédits d’engagement et de 
liquidation du budget initial 2022 et de l’ajusté 2022, regroupés par division organique et par 
programme. Le résultat de cette analyse et les facteurs explicatifs des principales évolutions observées 
figurent ci-après69. 

Le projet de budget ajusté des dépenses a été réalisé sur la base des prévisions établies par le Bureau 
fédéral du plan dans son budget économique du 3 mai dernier concernant l’indice santé, l’indice des 
prix à la consommation et le dépassement de l’indice pivot. Selon ces prévisions, le prochain 
dépassement de l’indice pivot devait se produire en octobre 2022, ce qui impliquait une augmentation 
des allocations sociales en novembre 2022 et des salaires dans la fonction publique en décembre 2022. 
Les prévisions du Bureau fédéral du plan de juillet prévoient désormais un dépassement de l’indice 
pivot en août 2022, ce qui implique une augmentation des allocations sociales en septembre 2022 et 
des salaires dans la fonction publique en octobre 2022.  

Cette révision des paramètres aura un impact défavorable sur certaines dépenses de la Région. 

4.1.2 Évolution des dépenses depuis 2015  

Entre 2015 et 2020, les dépenses de la Région wallonne (hors produits emprunts) augmentent de 
3,29 milliards d’euros, soit +26,6 %. En moyenne, durant cette période, les dépenses connaissent une 
croissance annuelle de près de 5 % (4,83 %).  

Comme l’illustre le graphique ci-après, les dépenses connaissent une croissance exceptionnelle de 
5,2 milliards d’euros (soit 37,1 %) entre l’exercice 2019 et le budget ajusté 2022, laquelle résulte des 

 
69  Voir le  point 4.4 Principales évolutions de crédits de dépenses.  
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dépenses dédiées par le gouvernement à la crise sanitaire, à la relance, aux inondations ou encore à la 
guerre en Ukraine. 

Figure 2 – Croissance des dépenses et impact de la crise sanitaire et des inondations 

Source : figure établie par la Cour des comptes 

S’il est fait abstraction des dépenses exceptionnelles dédiées par le gouvernement aux inondations, à 
la crise sanitaire et à la relance ainsi qu’à la guerre en Ukraine, les dépenses au budget ajusté 2022 
s’établiraient à environ 16,2 milliards d’euros contre 13,9 milliards d’euros en 2019. La croissance des 
dépenses entre 2019 et le budget ajusté 2022 serait alors de l’ordre de 16,5 %, soit une croissance 
endogène moyenne annuelle de 5,23 %, contre 3,04 % pour la période 2015-2019. Par contre, la 
croissance des recettes70 sur la période 2019-2022 s’établit pour sa part à environ 15,95 %71. 

La Cour des comptes constate dès lors que la croissance endogène des dépenses, hors dépenses 
exceptionnelles (inondations, relance et crise sanitaire et guerre en Ukraine), s’accélère. 

4.2 Analyse du dispositif 

En dépit de la rationalisation introduite dans la confection et l’exécution du budget par le décret du 
15 décembre 2011, la Cour des comptes observe qu’une dizaine de nouvelles dispositions, qui modifient 
ou s’ajoutent à la cinquantaine déjà inscrites au budget initial 2022, dérogent aux règles de 
modification de la répartition des crédits des programmes entre les articles de base.  

En outre, plusieurs articles du dispositif du budget des dépenses relatif au premier ajustement 2022 
modifient ou permettent de déroger à des décrets, notamment :  

70  Hors produits d’emprunts et section particulière. 
71  Voir également le point 6.1 Évolution de la dette directe de 2016 à 2021. 
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• l’article 13 qui modifie la partie décrétale du code wallon de l’action sociale et de la santé ; 
• les articles 4, 5, 6 et 16 qui modifient le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
• l’article 14 qui modifie le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations 

familiales ; 
• l’article 56 qui modifie le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités 

économiques ; 
• l’article 58 qui modifie le code wallon de l’habitation durable. 

De manière générale, la Cour de comptes rappelle que la pratique qui consiste à modifier une 
législation organique par le recours à la technique du cavalier budgétaire n’est pas adéquate. De telles 
modifications devraient être soumises au Parlement dans le cadre de la procédure législative des 
décrets normatifs.  

4.3 Évolution de l’encours des engagements 

L’encours des engagements représente les obligations contractées par la Région wallonne auprès de 
tiers et qui peuvent donner lieu à un décaissement (liquidation). Cet encours constitue une dette 
potentielle dont le montant dépend de la réalisation effective des obligations contractées.  

Au 31 décembre 2021, l’encours des engagements s’élevait à 4.540,6 millions d’euros72. L’écart de 
2.030,7 millions d’euros entre les crédits d’engagement et les crédits de liquidation représente 
l’accroissement potentiel de l’encours des engagements au cours de l’exercice 2022. 

La Cour des comptes rappelle que l’encours des engagements ne comporte pas le solde des 
engagements de la Région résultant de l’exécution des conventions conclues avec le Crac et la 
Sowafinal (estimé à 2,1 milliards au 31 décembre 2021) ni le solde des subventions qui ont fait l’objet de 
promesses fermes dans le cadre du financement des infrastructures de gestion des déchets (estimé à 
96,4 millions d’euros au 31 décembre 2021)73.  

4.4 Principales évolutions de crédits de dépenses 

Les crédits d’engagement s’élèvent à 22,3 milliards (+690,7 millions d’euros) et les crédits de liquidation 
à 20,3 milliards d’euros (+622,1 millions d’euros). 

 
72  Hors section particulière. 
73  Les crédits d’engagement inscrits au budget 2021 en matière de financement alternatif correspondent au montant des 

interventions de l’année en faveur du Crac et de la Sowafinal et, pour ce qui concerne les infrastructures de gestion des déchets, au 
montant des annuités des emprunts consentis dans le cadre du programme global d’investissements du plan wallon des déchets. 
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Tableau 12 – Évolution des dépenses par division organique 

Division organique 
 

CE Initial 

2022 

(1) 

CL Initial 

2022 

(2) 

CE 1er AJ 2022 

(3) 

CL 1er AJ 2022 

(4) 

Exécution CL 

au 10 juin 2022 

(5) 

% exécution 

CL 

(6)= 

(5)/(3) 

Variation 

totale CE 

(7)=(3)-(1) 

Variation 

totale CL 

(8)=(4)-(2) 

01 Parlement de Wallonie 72.510 72.510 74.135 74.135 72.510 98% 1.625 1.625 

02 Dépenses de cabinet 25.741 25.741 26.728 26.728 1.327 5% 987 987 

09 Services du gouvernement wallon et organismes non rattachés 

aux divisions organiques 
189.157 190.149 198.483 198.348 55.744 28% 9.326 8.199 

10 Secrétariat général 3.309.369 1.930.470 3.341.609 1.963.523 18.051 1% 32.240 33.053 

11 Personnel et affaires générales 668.308 668.406 672.086 672.280 168.141 25% 3.778 3.874 

12 Budget, logistique et technologie de l'information et de la 

communication 
166.101 147.577 167.001 148.256 31.140 19% 900 679 

14 Mobilité et infrastructures 1.472.065 1.413.393 1.555.597 1.468.053 351.118 23% 83.532 54.660 

15 Agriculture, ressources naturelles et environnement 580.806 591.192 581.162 599.417 51.585 9% 356 8.225 

16 Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie 861.226 905.738 875.524 882.610 36.605 4% 14.298 -23.128 

17 Pouvoirs locaux, action sociale et santé 8.425.407 8.426.903 8.879.656 8.808.267 6.363.222 72% 454.249 381.364 

18 Entreprises, emploi et recherche 3.831.859 3.710.867 3.837.483 3.767.643 1.279.782 33% 5.624 56.776 

19 DGO 7 – Fiscalité 1.316.314 1.332.325 1.400.099 1.428.101 44.261 3% 83.785 95.776 

34 Provisions interdépartementales pour la programmation 2014-

2020 des cofinancements européens 
1.601 113.570 1.601 113.570 0 0% 0 0 

36 Provisions interdépartementales pour la programmation 2021-

2027 des cofinancements européens 
684.959 114.470 684.959 114.470 0 0% 0 0 

Total 21.605.423 19.643.311 22.296.123 20.265.401 8.473.486 38% 690.700 622.090 

Source : tableau établi par la Cour sur la base du projet de budget des dépenses et des données d’exécution       (en milliers 
d’euros) des crédits de liquidation au 10 juin 2022 communiquées par l’administration 
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Préambule 

L’exécution des crédits de liquidation en 2022, reprise dans le tableau ci-dessus, doit être appréciée 
avec prudence. Suite au passage au nouveau logiciel comptable SAP-WBFIN au 1er janvier 202274, 
l’enregistrement des droits constatés reste en effet peu fiable. L’administration, fait état des éléments 
suivants :  

• Environ 18 % des factures comptabilisées à la charge de l’exercice 2022 sont des factures datées de 
2021, reportées en raison principalement d’insuffisances de crédits sur des articles de base. 

• Des difficultés techniques ont été rencontrées lors de la numérisation des pièces justificatives sur 
la base desquelles l’enregistrement en comptabilité est réalisé. Des factures tombées en erreur et 
non traitées par le système ont dû être rechargées dans l’application, sans l’assurance que 
l’opération se soit correctement déroulée. Par ailleurs, lors de la numérisation des pièces, certaines 
pièces justificatives se sont retrouvées en annexe d’autres pièces, échappant de facto à 
l’enregistrement en comptabilité.  

• L’enregistrement des pièces justificatives entrantes a subi un certain retard. Environ 500 pièces 
justificatives ont ainsi pu être comptabilisées en janvier 2022 alors qu’environ 30.000 pièces ont 
été traitées en juin 2022. Durant les premiers mois de l’année, l’attention a été portée sur le 
traitement des pièces justificatives en retard, ce qui a eu pour conséquence d’engendrer un retard 
dans le traitement des nouvelles pièces justificatives entrantes.  

• Malgré la création d’une adresse générique pour la transmission des pièces justificatives entrantes, 
certains fournisseurs continuent d’envoyer leurs factures aux administrations fonctionnelles, ce 
qui engendre un retard dans la constatation du droit voire l’empêche75. 

Division organique 09 - Services du gouvernement wallon et organismes non rattachés aux 
divisions organiques 

Les crédits augmentent de 9,3 millions d’euros en engagement et de 8,2 millions d’euros en liquidation. 
Cette hausse concerne principalement le programme 08 consacré au Commissariat général au 
tourisme (CGT) et plus précisément l’article de base 41.09 « Subvention au CGT pour ses dépenses de 
fonctionnement », dont les crédits sont en hausse de 5,6 millions d’euros. Cette augmentation 
s’explique par l’adaptation de la dotation de fonctionnement à l’évolution des paramètres macro-
économiques pour un montant de 2,0 millions d’euros ainsi que le financement de l’appel à projet pour 
l’aménagement des campings à la suite des inondations. 

Division organique 10 - Secrétariat général 

Les crédits de cette division organique sont en hausse de 32,2 millions d’euros en engagement et de 
33,1 millions d’euros en liquidation.  

Les principales variations se situent sur les programmes 08 et 11 explicités ci-après : les crédits du 
programme 11 augmentent à eux seuls de 84,2 millions d’euros en engagement et en liquidation tandis 
que ceux du programme 08 diminuent de 50,9 millions d’euros en engagement et de 51,9 millions 
d’euros en liquidation.  

  

 
74  Et de l’arrêt de l’ancien logiciel GCOM. 
75  En cas d’absence de transfert de ces pièces vers les services adhoc du SPW. 
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a) Dépenses liées à la relance, à la résilience et à la covid-19 (programme 08 « Plan de relance 
de la Wallonie (PRW) et programme 11 « Plan de relance de la Wallonie (PRW) et la Facilité 
pour la relance et la résilience européen (FRR) 

Tableau 13.  - Plan de relance de la Wallonie (PRW) – programme 08 et Plan de relance de la Wallonie 
(PRW) et la facilité pour la relance et la résilience européen (FRR) – programme 11 

DO PG Libellés CE initial 
2022 * 

CL initial 
2022 * 

CE 
Transfert et 
réallocation 

CL  
Transfert et 
réallocation 

CE Ajusté 
2022 

CL Ajusté 
2022 

Variation 
CE ajusté 

-initial 
** 

Variation 
CL ajusté 
- initial 

** 

10 08 Provision pour la 
relance économique 23.185 23.185 -695 -695 17.490 17.490 -5.000 -5.000 

10 08 Réserve Covid-19 124.000 124.000 -75.677 -75.677 14.363 14.363 -33.960 -33.960 

10 08 
Provision - Résilience, 
relance et 
redéploiement 

90.635 74.757 0 -11.935 78.660 49.882 -11.975 -12.940 

    Sous-total 237.820 221.942 -76.372 -88.307 110.513 81.735 -50.935 -51.900 

10 11 Plan de relance de la 
Wallonie 1.942.307 1.374.607 -188.457 -169.341 1.738.025 1.189.441 -15.825 -15.825 

10 11 
Provision pour la 
relance et la résilience 
européen (FRR) 

574.110 200.218 -124.059 -35.190 450.051 165.028 0 0 

10 11 Réserve Ukraine  0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 

10 11 

Préfinancement dans 
le cadre de la Facilité 
pour la relance et la 
résilience européen 
(FRR) 

381.710 7.818 0 0 381.710 7.818 0 0 

10 11 
Facilité pour la relance 
et la résilience 
européen (FRR) 

192.400 192.400 0 0 192.400 192.400 0 0 

    Sous-total 3.090.527 1.775.043 -312.516 -204.531 2.862.186 1.654.687 84.175 84.175 

  Total (A) 3.328.347 1.996.985     2.972.699 1.736.422   

  Crédits totaux du 
budget (B) 21.605.423 19.643.310     22.296.123 20.265.401   

  

Part des réserves et 
provisions dans le 
total des crédits 
inscrits au budget 
(en %) (A/B) 

15,41% 10,17%     13,33% 8,57%     

  * Tels qu'adoptés par le Parlement wallon le 22 décembre 2021       

  
** Les crédits initiaux pris en compte dans ces colonnes correspondent aux crédits après transferts et réallocations, tels que repris dans les tableaux 
du projet de budget ajusté 

Source : tableau établi par la Cour sur la base du projet de budget des dépenses ajusté 

Les crédits du programme 08 inscrits sous la forme de provisions ou de réserves s’élèvent à 
110,5 millions d’euros en engagement et à 81,7 millions d’euros en liquidation, en baisse de 
respectivement 50,9 millions d’euros et 51,9 millions d’euros par rapport au budget initial 2022. Cette 
diminution s’explique par : 

• L’article de base 01.07 Réserve covid-19 qui constitue une réserve d’urgence à laquelle le 
gouvernement a recours en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Les crédits de cet 
article diminuent de 34,0 millions d’euros en engagement et en liquidation. Cette diminution fait 
suite à la campagne de vaccination organisée par l’Aviq76. Au cours du premier semestre 2022, des 
montants ont en outre été réalloués à hauteur de 75,7 millions d’euros principalement vers les 
articles de base 41.26 Dotation à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap 
et des familles dans le cadre de la crise sanitaire Covid-1977 (51,4 millions d’euros) et 41.08 
Intervention financière de la Région dans la couverture des charges d’exploitation de l’OTW afin de 
compenser la perte de recettes et les surcoûts liés à la désinfection et au nettoyage des bus 
(23,4 millions d’euros). 

• L’article de base 01.05 Provision pour la relance économique, géré par le ministre de l’Économie, 
voit ses crédits diminuer de 5 millions d’euros en engagement et en liquidation. Lors du budget 
initial 2022, cet article de base était doté de crédits à hauteur de 22,5 millions d’euros en 
engagement et en liquidation. Au cours du premier semestre 2022, des montants ont été réalloués 

 
76  Voir le point 7.2 Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (Aviq). 
77  Du programme 12 de la division organique 17. 
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à hauteur de 0,7 million d’euros vers l’article de base 41.15 Subvention à la Sowalfin, la Sogepa et la 
SRIW dans le cadre des inondations.  

• L’article de base 01.10 Provision - Résilience, relance et redéploiement, géré par le ministre du Climat, 
de l’Énergie et de la Mobilité, voit ses crédits diminuer à concurrence de 11,98 millions d’euros en 
engagement et de 12,94 millions d’euros en liquidation. Cette diminution s’explique 
principalement par le transfert de crédits vers des articles de base dédiés à la mobilité douce et au 
financement de projets énergétiques78. Au cours du premier semestre 2022, des crédits ont en 
outre été transférés vers des articles dédiés au projet Mobipôle (11,5 millions d’euros) ainsi qu’à la 
production et la distribution d’hydrogène sur le site de l’aéroport de Liège79 (0,4 million d’euros). 

Les crédits d’engagement et de liquidation du programme 11, destinés à couvrir les dépenses des projets 
repris dans le plan de relance de la Wallonie et la Facilité pour la relance et la résilience européen 
(FRR) s’élèvent à 2.862,2 millions d’euros en engagement et à 1.657,7 millions d’euros en liquidation, 
en augmentation de 84,2 millions d’euros par rapport au budget initial 2022. Cette hausse s’explique 
par : 

• La constitution d’une nouvelle provision à l’article de base 01.04 Réserve Ukraine à hauteur de 100,0 
millions d’euros. Cette provision vise à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, 
notamment en ce qui concerne l’accueil des réfugiés. 

• La diminution de l’article de base 01.02 Plan de relance de la Wallonie à concurrence de 15,9 millions 
d’euros80. 

Au cours du premier semestre 2022, des montants ont été réalloués vers des projets repris dans le plan 
de relance de la Wallonie et la Facilité pour la relance et la résilience européen (FRR) à hauteur de 
312,5 millions d’euros en engagement et 204,5 millions d’euros en liquidation81. 

La Cour des comptes observe qu’une partie des montants inscrits dans ces réserves est en réalité déjà 
dédiée à une politique spécifique. À titre d’exemple, il est prévu d’accorder une dotation de 
14,0 millions d’euros à l’OTW au départ de l’article de base 01.07 Réserve Covid afin de compenser la 
perte de recettes estimées de l’opérateur en raison de la baisse du chiffre d’affaires et de la majoration 
du coût de nettoyage des bus. 

À cet égard, la Cour des comptes rappelle que le recours aux provisions ne permet pas d’avoir une 
vision correcte des moyens prévus pour la mise en œuvre des politiques publiques. Cette pratique nuit 
aux principes de la transparence et de la spécialité budgétaires. Elle recommande dès lors de recourir 

 
78  Après prise en compte d’une correction technique portant majoration des crédits d’engagement de 30,0 millions d’euros, des 

crédits de 10 millions d’euros en engagement et de 6,0 millions d’euros en liquidation sont transférés vers le programme 2 de la 
division organique 14 pour être affectés à des projets de stationnement vélos et de mobilité douce. Des crédits d’engagement (4,8 
millions d’euros) sont transférés vers l’article de base 73.17 du programme 11 de la division organique 14 pour financer des corridors 
cyclables et des crédits d’engagement (25,0 millions d’euros) et de liquidation (5,0 millions d’euros) sont transférés vers un nouvel 
article de base 51.05 « Aides à l’investissements aux entreprises privées pour de nouveaux vecteurs énergétique » du programme 31 de 
la division organique 16.  

79  Soit les articles de base 63.04 du programme 2 de la division 14 et 31.05 du programme 31 de la division organique 16. 
80  Soit principalement des transferts vers les articles de base 73.16 « Réhabilitation, sécurisation, aménagement, équipement du 

réseau routier non structurant ainsi que le déplacement des installations appartenant aux concessionnaires de voiries » à hauteur 
de 9,0 millions d’euros et 73.14 « Réhabilitation, sécurisation, aménagement et équipement du réseau routier non structurant, en 
ce compris les travaux d’installations électriques et électromécaniques, les acquisitions et expropriations nécessaires à la réalisation 
des ouvrages ainsi que le déplacement des installations appartenant aux concessionnaires de voiries» (voir programme 11 de la 
division organique 14).  

81  Notamment vers les articles de base 31.03 « Subventions aux entreprises- PNRR » (55,1 millions d’euros en engagement et 13,8 
millions d’euros en liquidation), 41.04.40 « Subvention à l'IFAPME» (9,1 millions d’euros en engagement et en liquidation), 41.09 
« Subventions aux CRA – PNRR » (31,5 millions d’euros en engagement et 7,9 millions d’euros en liquidation) ou encore 45.02.24 
« Subventions aux entités liées à la Communauté française – PNRR » (25,1 millions d’euro en engagement et 6,3 millions d’euros en 
liquidation). 
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aux provisions uniquement lorsque la destination du crédit n’est pas suffisamment déterminée au 
moment du dépôt du projet de budget au Parlement.  

b) Dépenses liées aux inondations 
Les dépenses liées aux inondations prévues au budget ajusté 2022 de la Région s’élèvent à 757,4 millions 
d’euros contre 761,4 millions d’euros au budget initial82. 

Le décret du 23 septembre 2021 a instauré un régime particulier d’indemnisation de certains dommages 
causés par les inondations. Dans ce cadre, le gouvernement wallon a conclu un protocole d’accord avec 
les assureurs. Ceux-ci se sont engagés à payer presque le double du plafond d’intervention en cas de 
catastrophe naturelle de grande ampleur prévu à l’article 130, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux 
assurances.   

Afin de s’assurer que les personnes sinistrées assurées en risques simples soient indemnisées à 100 % 
des dommages estimés et couverts selon les règles de leur police d’assurance, le gouvernement wallon 
a décidé de prendre à sa charge le solde des indemnisations non couvert par les assureurs.  

En vertu de ce protocole, les assureurs préfinancent la part wallonne de l’indemnisation des sinistrés. 
Dans les faits, lors de l’indemnisation, les assureurs souscrivent un prêt émis par la Région wallonne à 
un taux de 0 % pour un montant nominal correspondant à la participation wallonne dans les 
dommages payés. Le remboursement par la Région de la première annuité de ce prêt s’effectuera le 1er 
août 2024 à concurrence de 12,5 % du montant total de la participation wallonne. Ce remboursement 
se clôturera le 1er août 2031.  

Le protocole précité conclu entre les assureurs et la Région wallonne prévoit en outre une clause de 
rendez-vous. Elle s’applique si les indemnisations effectivement payées aux assurés atteignent 
1,5 milliard d’euros et si les estimations d’indemnisation sont supérieures à 1,7 milliard d’euros. La 
clause prévoit que les parties concernées évaluent la situation et examinent le mécanisme de 
répartition des coûts et vérifient si, le cas échéant, le mécanisme prévu dans le protocole peut être 
maintenu pour la charge des indemnisations supérieure à 1,7 milliard. Sur la base des données 
communiquées par Assuralia fin avril 2022, les indemnisations versées aux assurés s’élevaient à 
1.495.092.024 euros. D’après les dernières informations obtenues, les deux conditions sont désormais 
remplies, ce qui ouvre la porte à une application effective de la clause de rendez-vous. 

Selon le décompte du 30 avril 202283, le montant total des dommages assurés en risques simples est 
estimé à 2.064,8 millions d’euros pour la Région wallonne84. Les compagnies d’assurances 
interviendront à concurrence d’environ 678,3 millions d’euros en faveur des sinistrés. Le solde des 
indemnisations de 1.386,5 millions d’euros, qui sera préfinancé par les compagnies d’assurance, sera à 
charge de la Région wallonne. À titre d’information, au 31 décembre 2021, les versements des assureurs 
en lieu et place de la Région wallonne s’élevaient à 415 millions d’euros85. La Cour des comptes ne 
dispose d’aucune donnée pour 2022. 

La Cour des comptes observe que le projet de budget général des dépenses ajusté ne comporte toujours 
aucun crédit dédié au remboursement des indemnisations préfinancées des assureurs à charge de la 

 
82  Ce montant ne comprend pas les dépenses estimée au niveau de la Spaque à quelque 50,4 millions d’euros (voir le point 2.2.2.1 

Unités d’administration publique). 
83  Le protocole prévoit qu’un premier décompte des sommes versées par les assureurs doit être établi par ceux-ci pour le 1er novembre 

2021. Celui-ci doit être mis à jour tous les 3 mois durant la première année, et chaque année ensuite. La clôture définitive devra être 
effectuée après 5 ans. 

84  Ce montant est composé des indemnités réellement versées et d’estimations pour les dossiers en cours. Ce montant inclut à la fois 
la part des assureurs et le préfinancement pour compte de la Région wallonne. 

85  Sur la base des données reçues d’Assuralia le 28 janvier 2022. 
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Région. Parallèlement, le projet de budget des recettes, quant à lui, ne comporte pas le montant estimé 
de l’emprunt équivalent à ces dépenses.  

À ce jour, le coût global des inondations à charge de la Région wallonne s’élève à environ 2,8 milliards86. 

Division organique 11 – Personnel et affaires générales 

Les crédits des programmes 31 Gestion du personnel et 32 Ressources humaines, Sélection, Formation, 
Fonction publique, sont prévus à hauteur de 671,9 millions d’euros en d’engagement et 672 millions 
d’euros87 en liquidation, soit une augmentation de 3,8 millions d’euros (+0,56 %). La croissance des 
crédits concerne principalement la provision interdépartementale (1,3 million d’euros), les 
rémunérations et allocations des agents recrutés et engagés sous CDD pour politiques nouvelles et de 
relance (1,5 million d’euros) et la dotation à l'École d'administration publique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie (1,2 million d’euros88). 

La Cour des comptes relève que les crédits afférents aux rémunérations et allocations du personnel du 
SPW (A.B. 11.03) ne sont pas touchés par l’ajustement. Leur montant reste fixé à 576,6 millions d’euros 
tant en engagement qu’en liquidation. L’administration estime que les crédits sont suffisants, compte 
tenu de la provision interdépartementale, pour faire face à une évolution des différents éléments qui 
pourraient affecter la rémunération salariale. 

Il en va de même, notamment, pour les crédits alloués au paiement des rémunérations des agents 
engagés sous contrat afin de répondre à des besoins critiques et temporaires, fixés à 7,5 millions 
d’euros, ainsi que pour les montants dédiés au paiement des jetons de présence et frais de déplacement 
des membres des commissions participant au fonctionnement des diverses entités du service public 
de Wallonie, demeurant fixés à 537 milliers d’euros89. 

Par ailleurs, les dépenses de personnel des cabinets ministériels, gérées par le service pour l’aide à la 
gestion et au contrôle internes des cabinets (Sepac) augmentent globalement, pour leur part, de 
555 milliers d’euros, les crédits passant de 18,3 millions d’euros à 18,9 millions d’euros, tant en 
engagement qu’en liquidation. 

L’article de base 12.04 Indemnités de télétravail a été le plus directement impacté par la crise sanitaire. 
Ces indemnités ont connu une croissance considérable dès les premiers jours du confinement. Le SPW 
a investi de façon massive dans l’achat de matériel informatique portable afin de permettre à ses agents 
de travailler depuis leur domicile. Cet investissement a eu pour conséquence une augmentation des 
prestations en télétravail, même après la fin des mesures de confinement90. Un arrêté du 
gouvernement wallon du 3 février 202291 a porté le montant de l’indemnité à 50 euros pour la période 
courant de janvier 2022 à mars 2022, expliquant une croissance importante des sommes liquidées 

 
86  Ce montant inclut l’intervention du fonds wallon des calamités naturelles pour les personnes sinistrées non assurées, soutien 

alimentaire, mesures de relogement, octroi d’une prime pour couvrir partiellement le surcoût énergétique engendré par le séchage 
des habitations et mise à disposition de déshumidificateurs, réparation des berges, évacuation des déchets, etc. 

87  Ces montants tiennent compte des différents arrêtés de transfert ou de réallocation des crédits intervenus depuis le début de 
l’exercice. 

88  Partiellement compensé par la diminution de l’AB 41.02 Formations destinées aux agents du SPW  et des OIP dont le personnel est 
soumis au  code de la fonction publique wallonne et organisées par l’École d'administration  publique, à concurrence de 336 milliers 
d’euros. 

89  Soit respectivement les articles de base 11.15 et 11.05. 
90  Actuellement, et indépendamment de la crise sanitaire, tout agent du SPW dont la nature des fonctions le permet est autorisé à 

exercer ses fonctions en télétravail à raison d’un mi-temps en moyenne 
91  Arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2022 prolongeant, jusqu'au 31 mars 2022, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 30 juin 2020 portant des dispositions diverses en matière de fonction publique dans le contexte de la reprise des activités 
suite à la pandémie de COVID-19 
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durant les trois premiers mois de l’année (+43,2 % en janvier). Malgré cette évolution, le montant de 
celui-ci reste fixé à son niveau initial de 2 millions d’euros tant en engagement qu’en liquidation. Les 
dépenses supplémentaires induites par l’arrêté précité du 3 février 2022 ont d’ores et déjà été liquidées. 
Il conviendrait dès lors d’augmenter ces crédits à l’ajustement plutôt que de recourir à des réallocations 
budgétaires.  

Enfin, un arrêté du gouvernement wallon du 16 décembre 2021, a inséré un nouveau § 2 à l’article 
119quater du code de la fonction publique wallonne. Cette nouvelle disposition permet de recruter 
l’agent contractuel à l’emploi qu’il occupe à la condition qu’il ait réussi depuis moins de trois ans 
l’épreuve de niveau d’une sélection comparative de recrutement organisée par le Selor, du niveau de 
l’emploi ou d’un niveau supérieur et ce, « quelle que soit l’entité administrative fédérale, régionale ou 
communautaire pour laquelle le Selor est intervenu ». La section de législation du Conseil d’État a 
précisé dans son avis que « tout poste statutaire vacant doit faire l’objet d’une publicité et être accessible 
tant aux agents (contractuels ou non) occupés par la fonction publique wallonne qu’à des personnes 
extérieures à celle-ci ». La Cour des comptes a déjà pu constater, lors de ses audits menés en Région 
wallonne, qu’en application de l’arrêté du gouvernement wallon du 18 décembre 200392, la procédure 
de sélection du personnel contractuel offre des conditions d’objectivité similaires à celles visées à 
l’article 9, § 2 et 3 de l’ARPG93. En particulier, il est fait appel aux candidatures par des moyens 
appropriés de publicité, de sorte que l’on peut considérer qu’un emploi contractuel est « mis en 
concurrence » conformément au principe rappelé par le Conseil d’État. L’Inspection des finances 
adopte un point de vue similaire dans ses avis des 3 février 2017 et 10 décembre 2021 rendus relativement 
au projet de modification de l’article 119quater :  

« La proposition présentée permet de « statutariser » des agents contractuels engagés à durée 
indéterminée et ce dans le respect du principe d’égalité d’accès aux emplois publics et ce, dans le cadre 
d’une procédure plus souple et plus praticable que ce qui existe actuellement. Pour les agents, la 
possibilité de se retrouver dans une position statutaire sur le même emploi après parfois plusieurs années 
de pratique professionnelle à la satisfaction de l’employeur constitue un avantage précieux. L’Inspection 
des finances remet donc un avis favorable et ce d’autant qu’un agent statutaire est moins onéreux qu’un 
agent contractuel ». 

Le pourcentage des cotisations patronales à charge du SPW est moindre pour un statutaire (11,14 %) 
que pour un contractuel (30,66 %). Le recrutement définitif d’agents contractuels du SPW, dans les 
conditions prévues par l’article 119quater, aurait donc, a priori, un impact positif sur les dépenses en 
personnel. Néanmoins, l’application de l’article 119quater aurait également une répercussion négative 
sur la cotisation de responsabilisation en matière de pensions instituée par la loi spéciale du 5 mai 
2003, dans la mesure où le calcul de cette cotisation à charge de la Région wallonne est basé sur la 
masse salariale des statutaires. 

La Cour des comptes observe en outre que, pour les UAP dont le personnel est soumis au code de la 
fonction publique wallonne, les cotisations patronales sont calculées à un taux de 51 % pour le 
personnel statutaire contre 30,66 % pour les agents contractuels. Il en résulte un surcoût estimé, par 
l’administration, à 8 milliers d’euros par agent. Appliqué aux effectifs contractuels de l’ensemble des 

 
92  Relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel. 
93  Arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État applicables 

au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire 
commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, article 
9 : « §2. Les procédures de sélection pour les vacances d'emploi sont au moins publiées au Moniteur belge , avec prise en compte d'un 
délai raisonnable entre la publication de la vacance d'emploi et la date ultime de candidature. 

§3. Le statut règle la procédure, le mode de détermination des épreuves et des critères de recrutement et de sélection, ainsi que leur 
publicité. Le recrutement et la sélection s'effectuent sur la base d'un système de recrutement objectif qui, quant à sa forme et son 
contenu, offre les garanties nécessaires en matière d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et 
d'impartialité ». 
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OIP, ce surcoût atteindrait un montant allant de 4,3 millions à 43,7 millions d’euros par an, selon le 
pourcentage de statutarisation94. 

La Cour des comptes constate que les documents afférents à l’ajustement du budget ne fixent pas 
l’impact global de la régularisation des agents contractuels des UAP. La note au gouvernement du 9 
décembre 2021 relative au projet d’arrêté modifiant l’article 119quater précisait pourtant qu’« il y aura 
donc lieu de prévoir les masses budgétaires nécessaires à l’ajustement 2022 ». À l’examen des exposés 
particuliers des membres du gouvernement wallon, il apparaît que cet impact est pris en compte pour 
certaines UAP mais pas pour d’autres.  

Afin d’améliorer la transparence et l’information au Parlement, la Cour des comptes recommande de 
reprendre à l’article de base 01.03 Provision pour le surcout de l'application du 119quater dans les UAP le 
montant global à affecter à la régularisation des agents contractuels des UAP. 

Division organique 14 - Mobilité et infrastructures 

Les crédits d’engagement et de liquidation de cette division organique augmentent respectivement de 
83,5 millions d’euros et de 54,7 millions d’euros.  

Programme 02 – Action et coordination des politiques de mobilité et de sécurité routière 

Les crédits de ce programme augmentent de 19,2 millions d’euros en engagement et de 5,2 millions 
d’euros en liquidation. Cette hausse s’explique principalement par la majoration des crédits 
d’engagement de 10 millions d’euros de l’article de base 63.04 Subventions aux communes afin de leur 
permettre de développer leur réseau communal cyclo piéton (WACY - Plan infra) ainsi que par 
l’affectation de deux fois 5 millions d’euros en engagement et de 3 millions d’euros en liquidation à 
deux nouveaux articles de base, à savoir 65.02 (Nouveau) Transfert en capital vers les écoles pour 
financer des projets de mobilités douces95 et 51.02 (Nouveau) Aide à l’investissement aux entreprises 
publiques pour la stratégie de « stationnement vélos dans les gares » au départ de la provision Résilience, 
relance et redéploiement.  

L’article de base 63.04 susmentionné est destiné à mettre en œuvre la vision « FAST 2030 », notamment 
en prenant en charge les infrastructures de transport qui favorisent la constitution d’un réseau express 
wallon de déplacements doux articulés autour du Ravel ou encore d’autres projets en lien avec la Vision 
FAST 2030 tels les « mobipôles ». Les moyens complémentaires correspondent aux crédits consacrés 
aux communes au sein de l’enveloppe « modes actifs » du plan Infrastructures et mobilité pour tous 
(PIMPT). 

Programme 03 – Transport urbain, interurbain et scolaire 

Les crédits de ce programme s’accroissent de 20,3 millions d’euros en engagement et de 11,5 millions 
d’euros en liquidation.  

  

 
94  Pour l’ensemble des UAP, 5.455 agents contractuels ont été identifiés comme susceptibles de se voir appliquer l’article 119quater. 

Pour le SPW, 3.026 agents sont concernés par cette disposition. 
95  Ce crédit est destiné à financer un appel à projet pour des parkings vélos sécurisés. 
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Cette hausse s’explique principalement par : 

• La majoration de 3,6 millions d’euros des crédits d’engagement et de liquidation prévus à l’article 
de base 41.08 Intervention financière de la Région dans la couverture des charges d’exploitation de 
l’OTW à la suite de l’indexation prévue au contrat de service public96.  

• L’augmentation de 10,4 millions d’euros en engagement et de 1,5 million d’euros en liquidation des 
crédits prévus à l’article de base 45.02 Préfinancement du projet RER. Ces crédits comprennent 
désormais les annuités relatives à l’axe 3 et au RER. 

• L’affectation d’un montant de 8,7 millions d’euros, en engagement et en liquidation, à un nouvel 
article de base 21.01 Autres intérêts destiné à régler l’accord amiable conclu avec Infrabel dans le 
cadre de la réalisation de travaux ferroviaires planifiés sur l’axe 3 et de mettre fin au litige entre la 
filiale financière d’Infrabel et la Région wallonne. 

Programme 07 – Travaux subsidiés 

Les crédits d’engagement de ce programme diminuent de 10,7 millions d’euros et les crédits de 
liquidation de 10,6 millions d’euros. Cette baisse concerne surtout l’article de base 61.02 Subvention au 
Crac pour le financement de travaux d’entretien et de voirie qui diminue de 5 millions d’euros97.  

Programme 11 - Réseau routier, autoroutier et voies hydrauliques – Construction et entretien du réseau 

Les crédits de ce programme augmentent de 56,2 millions d’euros en engagement et de 50,0 millions 
d’euros en liquidation.  

• Les crédits de l’article de base 12.01 Achats de biens non durables et de services - Sofico augmentent 
de 35,6 millions d’euros en engagement et 25,9 millions d’euros en liquidation. La variation de ces 
crédits est liée d’une part, aux reliquats 2021 à payer dans le cadre des conventions de péage et 
d’autre part, à l’augmentation estimée du nombre de kilomètres parcourus en 2022 par les 
véhicules automobiles à la suite de la fin des mesures sanitaires liées à la covid-19.  

• Les crédits de l’article 73.07 Financement des programmes RTE-T augmentent de 11 millions d’euros 
en liquidation. Cette hausse vise à permettre de liquider les factures de l’année 2021 qui n’ont pas 
pu être prises en charge sur les crédits 2021. 

• Les crédits des articles de base 73.14 Réhabilitation, sécurisation, aménagement et équipement du 
réseau routier non structurant98 et 73.16 Réhabilitation, sécurisation, aménagement et équipement 
du réseau routier non structurant ainsi que le déplacement des installations appartenant aux 
concessionnaires de voiries consacrés à la réhabilitation, la sécurisation, l’aménagement et 
l’équipement du réseau routier non structurant sont en hausse de 15,0 millions d’euros. En 2021, 
des crédits « classiques » ont dû être mobilisés en urgence pour répondre aux besoins de la 
population alors que les moyens étaient disponibles sur la provision Plan de relance de la Wallonie. 
Une récupération de 15 millions d’euros est opérée au départ de cette provision. 

• Les crédits de l’article de base 61.08 Aides à l'investissement aux organismes d'administration 
publics - ports autonomes diminuent de 3,6 millions d’euros en engagement et de 8,6 millions 
d’euros en liquidations. Ces crédits permettront de couvrir l’intervention de la Région dans le coût 
des travaux à exécuter dans les zones portuaires. La variation des crédits est liée d’une part, au 
transfert de moyens vers un article de base ayant un code économique 51.11 (domaine fonctionnel 

 
96   Ce montant ne tient pas compte des moyens complémentaires (14,0 millions d’euros) qui seront accordés à l’OTW au départ de 

l’article de base 01.07 Réserve Covid afin de compenser la perte de recettes estimées de l’opérateur en raison de la baisse du chiffre 
d’affaires et de la majoration du coût de nettoyage des bus. Ceux-ci viendront s’ajouter au montant de 23,4 millions d’euros déjà 
octroyés par arrêté de transfert au départ de cette provision (cf.  point 7.3 Opérateur de Transport de Wallonie).  

97  Voir le point 2.2.2.2 Financement alternatif et missions déléguées. 
98  En ce compris les travaux d’installations électriques et électromécaniques, les acquisitions et expropriations nécessaires à la 

réalisation des ouvrages ainsi que le déplacement des installations appartenant aux concessionnaires de voiries (Plan 
infrastructures). 
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049.096) afin de respecter la codification SEC et d’autre part, à la modification des projets, tels que 
Sowafinal III, à réaliser en 2022 dans les ports wallons.  

Division organique 15 – Agriculture, ressources naturelles et environnement 

Par rapport à l’initial 2022, les crédits de cette division organique augmentent de 0,4 million d’euros 
en engagement et de 8,2 millions d’euros en liquidation.  

Les crédits consacrés aux aides à l’agriculture reprises au programme 04 augmentent de 1,2 million 
d’euros en engagement et de 9,4 millions d’euros en liquidation. Cette hausse concerne principalement 
l’article de base 41.02 Dotation de fonctionnement à l’Organisme payeur de Wallonie à hauteur de 
0,5 million d’euros en engagement et de 10,4 millions d’euros en liquidation.  

Au programme 59 Fonds budgétaire : fonds wallon Kyoto en matière de qualité de l'air et de changements 
climatiques, l’unique variation concerne l’article de base 01.01 dont les crédits diminuent de 7 millions 
d’euros en engagement et en liquidation. Une partie des projets sera financée directement par la 
trésorerie de l’Awac, ce qui explique la diminution de 7 millions d’euros de dépenses sur ce fonds99. 

Au programme 60 Fonds budgétaire : fonds pour la protection de l’environnement, l’unique variation 
concerne l’article de base 01.01 dont les crédits augmentent de 4,9 millions d’euros en engagement et 
en liquidation. Elle correspond à la hausse des prévisions de recettes affectées à ce fonds100. 

Division organique 16 - Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie 

Les crédits de cette division organique augmentent de 14,3 millions d’euros en engagement et 
diminuent de 23,1 millions d’euros en liquidation.  

Programme 02 – Aménagement du territoire et urbanisme 
Les crédits de l’article de base 71.01 Indemnisation suite au rachat de terrains dans le cadre des 
inondations augmentent de 20,0 millions d’euros en engagement et de 7,0 millions d’euros en 
liquidation afin de couvrir le rachat ou le dézonage de terrains urbanisables sur la base du schéma de 
reconstruction à la suite des inondations de juillet 2021. 

Programme 03 – Rénovation et revitalisation urbaine, politique de la ville et sites d’activité économique 
désaffectés  

Les crédits de l’article de base 63.14 Subventions aux communes dans le cadre du programme 
Sowafinal III en vue de réaménager des sites à réaménager baissent par rapport au budget initial de 8,2 
millions d’euros en engagement et de 1 million d’euros en liquidation. La réduction des moyens en 
2022 fait suite à l’état d’avancement des dossiers. 

Programme 11 – Logement secteur privé 

Les crédits de ce programme sont en baisse de 6,9 millions d’euros en engagement et en liquidation. 

Cette diminution s’explique principalement par la baisse des crédits d’engagement et de liquidation 
d’un montant de 5,0 millions d’euros à l’article de base 85.04 Avances remboursables pour aide à 
l'acquisition - prêts sociaux. Ce crédit a été adapté sur la base des besoins pour 2022. 

  

 
99  Voir le point 7.4 Agence wallonne de l’air et du climat et le point 2.2.2.1 Unités d’administration publique. 
100  Voir le point 5.3.4 Fonds pour la protection de l’environnement. 
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Programme 12 – Logement secteur public 

Les crédits de l’article de base 61.08 Subvention à la SWL destinée au financement du plan de rénovation 
diminuent de 14,8 millions d’euros en engagement et en liquidation. Les crédits de cet article101 sont 
mis à zéro au budget ajusté. Le financement de l’encours en 2022 s’effectuera depuis les crédits 
provisionnés à l’article de base 01.02 Plan de Relance de la Wallonie 102. 

Programme 31 - Énergie 

Les crédits de ce programme sont en hausse de 17 millions d’euros en engagement et de 3,0 millions 
d’euros en liquidation. 

La principale variation concerne un nouvel article de base 51.07 (Nouveau) Aides à l’investissements 
aux entreprises privées pour de nouveaux vecteurs énergétiques pour lequel une dotation de 
25,0 millions d’euros est affectée aux crédits d’engagement et de 5,0 millions d’euros aux crédits de 
liquidation au départ de la provision Résilience, relance et redéploiement. Ce crédit est destiné à 
financer des projets en lien avec de nouveaux vecteurs énergétiques (H2, géothermie...).   

Programme 41 – Première alliance emploi – environnement 

Les crédits d’engagement de l’article de base 85.01 Avances remboursables Ecopack et Renopack 
consacré au dispositif Ecopack/Renopack sont en hausse de 10 millions d’euros alors que les crédits de 
liquidation diminuent de 2,8 millions d’euros. 

Division organique 17 - Pouvoirs locaux, action sociale et santé 

Par rapport à l’initial 2022, les crédits de cette division organique augmentent de 454,2 millions d’euros 
en engagement et de 381,4, millions d’euros en liquidation. Plus particulièrement, les crédits du 
programme 12 reprenant les dotations diverses aux politiques de la santé, de la protection sociale, du 
handicap et des familles augmentent de 235,9 millions d’euros en engagement et de 216,6 millions 
d’euros en liquidation. Cette évolution liée aux dotations octroyées à l’Agence pour une vie de qualité 
(Aviq) sont expliquées au point 7.2 consacré au budget de l’Aviq. 

Programme 02 – Affaires intérieures 

Les crédits de ce programme s’accroissent de 227,6 millions d’euros en engagement et de 173,8 millions 
d’euros en liquidation. 

L’article de base 43.04 Fonds des communes est doté de crédits supplémentaires à hauteur de 
93,1 millions d’euros en engagement et en liquidation. La majoration correspond à l’impact des 
paramètres macro-économiques publiés par le Bureau fédéral du plan en mai 2022. 

Les crédits des articles de base 43.20 Complément régional octroyé aux communes – Plan Marshall et 
43.32 Complément régional octroyé aux provinces - Plan Marshall augmentent de 99,2 millions d’euros 
en engagement et de 46,5 millions d’euros en liquidation afin de tenir compte de l’évolution des 
compensations, telles que définies par le décret du 10 décembre 2009 d’équité fiscale et d’efficacité 
environnementale pour le parc automobile et les maisons passives.  

 
101   Destiné à couvrir le volet 2022 du plan de rénovation du logement public 2020-2024. 
102  Du programme 11 de la division organique 10. Les budgets qui y sont consacrés seront dorénavant repris sur ce programme. 
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Un nouvel article de base 91.01 (Nouveau) Remboursements d'emprunts versés par les petits assureurs 
est doté de 17,3 millions d’euros en engagement et en liquidation103.  

Programme 11 – Politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire 

Les crédits de l’article de base 01.01 Provision pour l'indexation des emplois subsidiés, les accords du non 
marchand et les mesures socio-sanitaires diminuent de 16,4 millions d’euros. Cette diminution 
s’explique par la combinaison des éléments suivants : 

• la prise en compte de l’indexation liée au dépassement de l’indice pivot intervenu en décembre 
2021, de l’indexation liée aux dépassements de l’indice pivot intervenu en février et avril 2022 ainsi 
que l’indexation liée au dépassement de l’indice pivot estimé en octobre 2022 lors de la réalisation 
du budget ajusté 2022 pour un montant global de 3,99 millions d’euros en engagement et en 
liquidation ; 

• un transfert de 20,3 millions d’euros vers le domaine fonctionnel 093.017 (article de base 41.16 du 
programme 12) relatif à la dotation à l’Aviq pour la gestion de ses missions réglementées. Ce 
transfert permettra de financer la partie des accords du non marchand 2021-2024 relative au 
secteur des ETA (entreprises de travail adapté). 

Programme 12 – Dotations diverses aux politiques de la santé, de la protection sociale, du handicap et des 
familles  

Les crédits de l’article de base 41.01 Intervention régionale en faveur du Crac – Politique de la santé 
diminuent de 21,6 millions d’euros en engagement et liquidation, de même que les crédits de l’article 
de base 41.02 Intervention en faveur du Crac dans le cadre du plan de cohésion social - Politique de la 
Santé diminuent de 4,4 millions d’euros. Cette diminution s’explique par l’opération de trésorerie 
décidée par le gouvernement104.   

Division organique 18 – Entreprises, emploi et recherche 

Les crédits de cette division organique augmentent de 5,6 millions d’euros en engagement et de 
381,4 millions d’euros en liquidation.  

Les crédits octroyés au Forem aux programmes 12, 13, 16, 17,18 et 22, examinés au point 7.1 consacré au 
budget de l’Office, augmentent de 24,8 millions d’euros en engagement et en liquidation. 

Programme 02 - Entreprises - Aides à l'investissement 

Les crédits de ce programme augmentent de 31,2 millions d’euros en engagement et de 26,2 millions 
d’euros en liquidation. 

L’augmentation concerne principalement l’article de base 51.04 Primes à l'investissement en application 
du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises. 

 
103  Correspondant aux montants versés par les petits assureurs à leurs assurés, au 31 décembre 2021, à la suite des inondations. En 

application du protocole conclu entre le gouvernement wallon et les assureurs, les petits assureurs peuvent demander le 
remboursement de ces montants à la Région en 2022. Les grands assureurs ne pourront demander le remboursement qu’à partir 
de 2024. 

104  Par le biais d’une diminution de la dotation avec dégradation du solde SEC. Voir le point 2.1 Soldes budgétaires des services du 
gouvernement et le point 2.2.2.1 Unités d’administration publique. 
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Elle vise à compenser le préfinancement des vagues 25 et 26105 des indemnités compensatoires effectué 
dans le cadre de la crise sanitaire.  

Programme 03 - Entreprises - Outils économiques et financiers 

Les crédits d’engagement et de liquidation de ce programme diminuent de 18,3 millions d’euros en 
engagement et de 9,7 millions d’euros en liquidation. 

Les crédits de l’article de base 85.01 Interventions stratégiques dans le secteur industriel et au bénéfice 
des entreprises en restructuration diminuent de 29,6 millions d’euros en engagement et en liquidation. 
La diminution des montants sur cet article résulte de l’opération de trésorerie décidée par le 
gouvernement. 

Les crédits de l’article de base 85.12  Mission déléguée à la SRIW augmentent de 8,0 millions d’euros en 
engagement et en liquidation en vue de soutenir les activités de prêts de la Sofinex auprès des grandes 
entreprises exportatrices à la suite de la crise en Ukraine et de la reprise post-covid.  

Les crédits de liquidation de l’article de base 41.12 Subvention permettant le fonctionnement de 
Wallimage - Frais de fonctionnement et missions déléguées augmentent de 8,6 millions d’euros. Cette 
augmentation concerne des subventions engagées en 2021 mais qui n’ont pu être liquidées à la suite 
d’un souci technique de l’administration. Elles visent à couvrir les frais de fonctionnement de 
Wallimage mais aussi l’arriéré de subventions antérieures à 2022 accordées aux entreprises actives dans 
le secteur audiovisuel106.   

Les crédits de liquidation de l’article de base 85.08 Économie circulaire – Soutien de la filière plastique 
– PWI diminuent de 3,2 millions d’euros à la suite de la révision à la baisse des crédits de liquidation 
nécessaires dans le cadre de l’appel à projet lancé en 2019 en vue de la réutilisation/revalorisation du 
plastique usagé. 

Enfin, les crédits d’engagement et de liquidation de l’article de base 85.10 Intervention de la Région dans 
l'activité garanties de Geligar augmentent de 2,0 millions d’euros afin de financer les missions 
déléguées à la SRIW, au travers de Geligar mais aussi de la Sofinex pour ses activités de garanties auprès 
des grandes entreprises exportatrices. La Cour des comptes souligne que si cette intervention vise à 
alimenter la réserve mathématique de la Sofinex en vue de faire face à des sinistres, elle ne pourra être 
considérée comme une opérations financière.  

Programme 04 – Zones d’activités économiques 

Les crédits d’engagement de ce programme diminuent de 73,1 millions d’euros tandis que les crédits 
de liquidation diminuent de 22,4 millions d’euros. Cette diminution est liée à la baisse des crédits de 
trois articles de base, à savoir :  

• l’article de base 51.01 Subventions aux entreprises publiques dans le cadre du programme Sowafinal 
III en vue de l’aménagement des zones d’activités économiques qui diminue de 41,3 millions 
d’euros en engagement et de 14,1 millions d’euros en liquidation ; 

• l’article de base 63.11 Subventions aux intercommunales dans le cadre du programme Sowafinal III 
en vue de l’aménagement des zones d’activités économiques qui diminue de 11,8 millions d’euros 
en engagement et de 1,2 millions d’euros en liquidation ; 

 
105  Les indemnités 25 et 26 sont accordées aux indépendants et aux entreprises qui ont dû fermer ou qui ont été impactés au quatrième 

trimestre 2021 (25) et au premier trimestre 2022 (26). 
106  Cette opération fait l’objet d’une correction dans le cadre du calcul du solde de financement 2022 (voir le point 2.2.3.3 Autres 

corrections).  
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• l’article de base 63.12 Subventions relatives aux équipements des parcs d'activité économique dans 
le cadre des inondations qui diminue de 20 millions d’euros en engagement et de 7 millions d’euros 
en liquidation.  

La réduction de ces crédits fait suite au suivi d’état d’avancement des projets repris dans Sowafinal III. 
Les crédits de l’article de base 63.12 sont mis à zéro à la suite du retard pris dans le dossier inondation107. 
Cet article fera l’objet d’une alimentation en 2023 pour la mise en œuvre de cette politique. 

Programme 06 – Entreprises – Compétitivité – Innovation – Développement 

Les crédits de l’article 31.01 Financement du dispositif d’indemnisation covid-19 s’établissent à 
66,2 millions d’euros à l’initial 2022 (après réallocations) de même que les crédits ajustés. 

La Cour des comptes observe que la méthode d’imputation des indemnités compensatoires en faveur 
des indépendants et des entreprises dans le cadre de la crise sanitaire sur cet article de base manque 
de transparence et ne permet pas d’assurer le suivi budgétaire de ces mesures. En méconnaissance de 
la règle de l’imputation fondée sur le droit constaté, le SPW a imputé ces dépenses au compte 
d’exécution du budget lors du transfert de fonds vers un compte de transit lui appartenant, sans que 
ce ne soit strictement justifié par le montant des indemnités sollicitées par les bénéficiaires, ce qui a 
eu pour conséquence d’augmenter artificiellement le montant des dépenses imputées au compte 
d’exécution du budget.   

Pour 2020 et 2021, la Cour des comptes a estimé l’impact de cette surestimation des dépenses sur les 
résultats budgétaires de l’entité à 585,0 millions d’euros108. Au 1er janvier 2022, ces sommes étaient donc 
disponibles sur un compte de transit du SPW pour le paiement d’indemnités, en surplus des 66,2 
millions inscrits au budget ajusté de l’année 2022 et versés sur le compte de transit le 30 juin 2022. Au 
1er juillet 2022, les dépenses liquidées au départ du compte de transit s’élèvent à 31,0 millions d’euros. 
Les dépenses imputées au 30 juin 2022 sont donc surestimées de 35,2 millions d’euros. Ce montant 
s’ajoute à la surestimation de 585,0 millions d’euros constatée pour les années 2020 et 2021.  

Au projet de budget ajusté des recettes de l’année 2022, une recette diverse de 529,2 millions d’euros a 
été inscrite en raison d’un remboursement partiel prévu de montants liquidés sur le compte de transit 
qui ne seront au final pas utilisés109. Compte tenu de la surestimation au 30 juin 2022 et des indemnités 
en contentieux, estimées à 10,0 millions d’euros par l’administration, cette recette est sous-estimée 
d’environ 80,0 millions d’euros.  

 
107  Les crédits ont été transférés dans le cadre des acquisitions de terrain pour les zones sinistrés. 
108  Les indemnisations destinées aux entreprises dans le cadre de la covid-19 ont été imputées au compte d’exécution du budget pour 

un montant total de 1.878,5 millions d’euros. Un montant de 310,5 millions d’euros a toutefois été rétrocédé en recettes. Le 
montant net de ces indemnités à charge des budgets 2020 et 2021 s’élève dès lors à 1.568,0 millions d’euros. Le compte de transit 
affichait toutefois un solde disponible au 31 décembre 2021 de 585,0 millions d’euros. Le montant réellement versé aux 
bénéficiaires en 2020 et 2021 s’élève dès lors à 983,0 millions d’euros. 

109  Voir le point 3.4 Recettes diverses.  
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Programme 24 – IFAPME 

Les crédits de l’article de base 41.06 Subventions pour la formation des indépendants (IFAPME) 
diminuent de 12,8 millions d’euros en engagement et en liquidation à la suite de l’opération de 
trésorerie décidée par le gouvernement wallon110.  

Programme 31 – Recherche – Soutien, promotion, diffusion et valorisation  

Les crédits de ce programme augmentent de 30,0 millions d’euros en engagement et en liquidation. 

Les crédits de liquidation inscrits à l’article 31.01 Subventions octroyées en application du décret du 
3 juillet 2008 – entreprises relatif aux aides à la recherche progressent de 20,0 millions d’euros111. Cette 
hausse vise à compenser le préfinancement des vagues 25 et 26 des indemnités compensatoires effectué 
dans le cadre de la crise sanitaire. 

Les crédits de l’article de base 45.07 Subventions octroyées en application du décret du 3 juillet 2008 – 
Universités et établissements assimilés augmentent de 20,0 millions d’euros en engagement et en 
liquidation. Cette augmentation vise d’une part à compenser le préfinancement des vagues 25 et 26 
des indemnités compensatoires effectué dans le cadre de la crise sanitaire et d’autre part, à faire face à 
la période transitoire dans le cadre du FSE pour le financement du projet MIRVAL+ finançant les 
missions de valorisation des universités et hautes écoles. 

Les crédits d’engagement et de liquidation à l’article de base 81.01 Soutenir le développement 
expérimental dans les entreprises diminuent de 10,0 millions d’euros. Cette diminution s’explique par 
le recours des entreprises aux aides à la recherche sous la forme de subventions plutôt que sous la 
forme d’avances récupérables. 

Programme 52 – Fonds budgétaire – Fonds destiné au soutien de la recherche, du développement et de 
l’innovation 

Les crédits de l’article de base 01.01 augmentent de 17,3 millions d’euros en engagement et en 
liquidation pour atteindre 34,4 millions d’euros à l’ajusté 2022. Aucune information quant à l’utilisation 
des crédits complémentaires n’est fournie dans l’exposé particulier du ministre en charge de la 
Recherche112. 

Division organique 19 – Finances 

Les crédits d’engagement et de liquidation de cette division organique augmentent respectivement de 
83,8 millions d’euros et de 95,8 millions d’euros.  

Programme 01 – Fonctionnel 

Les crédits de liquidation de l’article de base 74.02 relatif aux « dépenses informatiques d’investissement 
dans le cadre de projets informatiques spécifiques - WBFIN » augmentent de 12,6 millions d’euros. 
L’administration explique cette hausse par le fait qu’en 2021, des crédits de liquidation s’élevant à 
22,5 millions d’euros ont été prévus pour WBFIN et pour le projet 8363 de transfert des données de 
Gcom vers WBFIN. Cependant, seuls 11,9 millions d’euros ont été liquidés en 2021 à la suite de divers 

 
110  Voir le point 2.2.2.1 Unités d’administration publique. L’IFAPME a été autorisé à dégrader son objectif SEC de 15 millions d’euros en 

contrepartie de la diminution de sa dotation. Le solde (2,2 millions d’euros) résulte des adaptations liées à l’évolution des 
paramètres macro-économiques.   

111  Ces crédits avaient diminué de  26,4 million d’euros en engagement et de 25,0 millions d’euros en liquidation par arrêté de 
réallocation.  

112  Voir le point 5.3.3 Fonds pour la recherche. 
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retards dans la mise en œuvre de WBFIN ou encore au non-envoi par le prestataire de certaines 
factures. Les crédits non liquidés ont été reportés sur 2022 étant donné que la clôture du programme 
WBFIN et du projet 8363 était prévue pour fin juin 2022.    

Programme 05 – Dettes et garanties 

Les crédits de ce programme augmentent de 80,8 millions d’euros en engagement et en liquidation. 
Au sein de ce programme, l’article de base 45.03 Transfert exceptionnel à destination de l'État fédéral  a 
été doté de 11,8 millions d’euros lors de cet ajustement, alors que les crédits initiaux étaient à zéro. Ces 
crédits sont destinés à supporter les décomptes négatifs relatifs aux centimes additionnels à l’IPP113.   

Par ailleurs, les crédits de l’article de base 91.17 Amortissements d’emprunts de la Région wallonne 
augmentent de 70,0 millions d’euros en engagement et en liquidation. Cet article permet de prendre 
en considération l'imputation des emprunts de l'année et est contrebalancé par une recette d'un 
montant identique. Pour 2022, les crédits de cet article s’élèvent à 869,6 millions d’euros. 

  

 
113  Voir le point 3.2.1 Impôt des personnes physiques régional – Centimes additionnels et dépenses fiscales. 
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CHAPITRE 5 

Fonds budgétaires 
5.1 Évolution des recettes, des dépenses et des soldes reportés 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des recettes et des dépenses des fonds budgétaires de 2021 à 
2022.  

Tableau 14 – Évolution des recettes et des dépenses des fonds budgétaires entre 2021 et le budget 
ajusté 2022 

Fonds budgétaires - 
Recettes et dépenses  

Réalisé au 
31/12/2021 

Budget initial 
2022 

Réalisé au 
10/06/2022 

Budget après 1er 
ajustement 2022 

Recettes  265.701.433 410.196.000 40.747.364 523.532.000 

Dépenses 231.632.194 422.557.000 7.283.557 442.858.000 

Solde de l’année 34.069.239 -12.361.000 33.463.807 80.674.000 

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des données issues du GCOM  
 (en euros) 

Les dépenses qui peuvent être imputées sur les crédits dits « variables » des fonds budgétaires, inscrits 
au budget général des dépenses, sont limitées à concurrence du montant des recettes dites « affectées » 
réellement perçues au cours de l’année augmentées, le cas échéant, du solde réel reporté de l'exercice 
précédent114. Lorsque les recettes des fonds budgétaires sont supérieures aux prévisions de dépenses, 
ce résultat positif améliore le solde budgétaire de la Région et alimente le solde reporté des fonds 
budgétaires.  

Le solde prévisionnel de l’année 2021 s’améliore lors de l’ajustement : il passe de -12,4 millions à 
+80,7 millions d’euros. 

Tous les fonds budgétaires dégagent un solde positif ou nul, à l’exception du fonds destiné au 
financement du dispositif Écopack/Rénopack (dépenses prévues sur les crédits variables pour 
83,9 millions d’euros et recettes évaluées à 44,1 millions) et du fonds d'aménagement opérationnel 
(dépenses prévues de 100 milliers d’euros et recettes évaluées à 50 milliers d’euros).  

 
114  Résultat de la différence entre le montant des recettes perçues et celui des dépenses constatées.  
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Tableau 15 – Recettes et dépenses des fonds budgétaires 

Fonds budgétaires  Budget ajusté 
2022 - Recettes 

Budget ajusté 
2022 - Dépenses Écart Solde reporté CE Solde reporté CL 

Fonds énergie 13.000.000 10.000.000 3.000.000 47.240.000 59.967.000 

Fonds des études techniques 2.400.000 1.163.000 1.237.000 14.374.000 15.257.000 
Fonds du trafic routier 25.486.000 19.169.000 6.317.000 46.929.000 58.371.000 
Fonds budgétaire en faveur de la 
gestion piscicole et halieutique en 
Wallonie 

1.550.000 1.450.000 100.000 2.160.000 2.607.000 

Fonds des infractions routières 37.918.000 23.883.000 14.035.000 47.067.000 50.093.000 
Fonds wallon "Kyoto" en matière 
de qualité de l'air et de 
changements climatiques 

216.000.000 142.000.000 74.000.000 378.683.000 426.156.000 

Fonds pour la protection de 
l'environnement 75.942.000 75.942.000 0 264.078.000 307.488.000 

Fonds du trafic fluvial 2.144.000 2.100.000 44.000 4.459.000 5.813.000 
Fonds pour la gestion des déchets 41.463.000 31.821.000 9.642.000 129.644.000 139.313.000 
Fonds d'aménagement 
opérationnel (art. D.V.17 du Code 
du Développement Territorial) 

50.000 100.000 -50.000 3.933.000 3.933.000 

Fonds des sites à réaménager et 
des sites de réhabilitation 
paysagère et environnementale 

228.000 100.000 128.000 13.113.000 13.113.000 

Fonds destiné au financement du 
dispositif Ecopack et Rénopack - 
Marshall 4.0 - Axe IV - Mesure 
IV.1.2 

44.169.000 83.948.000 -39.779.000 45.363.000 45.363.000 

Fonds destiné au soutien de la 
recherche, du développement et 
de l'innovation 

46.344.000 34.344.000 12.000.000 111.152.000 133.820.000 

Autres fonds 16.838.000 16.838.000 0 39.666.000 45.025.000 

Total 523.532.000 442.858.000 80.674.000 1.147.861.000 1.306.319.000 

  (en euros) 
Tableau 16 – Évolution des soldes des fonds budgétaires entre 2021 et le budget ajusté 2022 

Fonds budgétaires - Soldes 
reportés 

Réalisé au 
31/12/2021 Budget initial 2022 Budget après 1er 

ajustement 2022 
Crédits d'engagement 1.066.587.952 1.043.529.000 1.147.861.000 

Crédits de liquidation 1.226.966.436 1.183.539.000 1.306.319.000 

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base     (en euros) 
des données du compte général 2021 et de l’ajustement                           

Entre le 31 décembre 2021 et l’ajustement du budget 2022, les soldes reportés sur les fonds budgétaires 
sont passés de 1.066,6 millions à 1.147,9 millions d’euros en engagement (+7,6 %) et de 1.227 millions à 
1.306,3 millions d’euros en liquidation (+6,5 %).   

Les soldes reportés au projet de budget ajusté concernent principalement quatre fonds budgétaires qui 
contribuent à hauteur de plus de 75 %115 au report des moyens disponibles à l’année suivante à savoir : 

• le fonds pour la protection de l’environnement pour 307,5 millions ;  
• le fonds wallon Kyoto pour 426,2 millions d’euros ; 
• le fonds destiné au soutien de la recherche, du développement et de l’innovation pour 

133,8 millions d’euros ; 
• le fonds pour la gestion des déchets pour 139,3 millions d’euros. 

5.2 Programmation des objectifs en termes SEC 

Depuis 2015, certains fonds budgétaires font l’objet d’une programmation par le gouvernement wallon. 
Celle-ci vise à assigner à chaque fonds un solde budgétaire positif (ou nul) afin d’améliorer le solde 

 
115  77 % pour ce qui concerne les crédits d’engagement et 78 % pour ce qui concerne les crédits de liquidation. 
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budgétaire de la Région wallonne en termes SEC. Pour atteindre cet objectif, les dépenses imputées 
sur les crédits variables des fonds sont limitées par le gouvernement. 

Un suivi spécifique a été mis en place au sein du SPW Finances pour réaliser le suivi et assurer, si 
nécessaire, les blocages administratifs des imputations des dépenses sur les crédits variables.  

L’objectif global de la programmation 2022116 est d’atteindre un solde positif de 43,4 millions d’euros117. 

5.3 Commentaires sur différents fonds  

5.3.1 Fonds Kyoto 

La prévision des recettes inscrites sur le fonds Kyoto, lesquelles proviennent de la mise aux enchères 
des quotas d’émission de gaz à effet de serre, est majorée de 67 millions d’euros pour s’établir à 
216 millions d’euros. Cette prévision se base sur l’estimation réalisée par la cellule d’information 
financière (CIF). En l’absence d’un nouvel accord de burden sharing fixant la répartition des recettes 
globales118 de la Belgique entre entités à partir de l’année 2022, la CIF s’est basée sur la répartition 
décidée pour 2020119. La Cour des comptes observe que cette recette est dès lors incertaine, dans une 
mesure qu’elle ne peut évaluer. 

Les crédits variables sur lesquels seront imputées les dépenses sont par contre réduits de 7,0 millions 
d’euros pour être fixés à 142 millions d’euros. La réduction des crédits de liquidation concerne un 
montant de 7 millions d’euros qu’il était prévu de verser à l’Awac. Cependant, dans le cadre de 
l’opération de mobilisation d’une partie de la trésorerie des UAP, le montant à octroyer à l’Awac au 
départ du fonds Kyoto a été réduit120.  

L’écart entre recettes et dépenses après ajustement pour ce fonds s’élève à 74,0 millions d’euros. Ce 
montant vient s’ajouter au solde déjà très élevé de 426,2 millions d’euros. Au 30 juin, ce fonds n’a pas 
encore fait l’objet d’une programmation.  

5.3.2 Fonds des infractions routières 

Les recettes de ce fonds sont évaluées à 37,9 millions d’euros (+12,0 millions d’euros). L’augmentation 
résulte de la révision à la hausse des recettes d’amendes routières à verser à la Région par l’État fédéral.   

Les crédits prévisionnels en dépenses ont été majorés de 3,0 millions tant en engagement qu’en 
liquidation pour être portés à 23,9 millions d’euros. 

Les dépenses de ce Fonds visent la sécurisation du réseau routier régional121 et le subventionnement 
d’associations et institutions actives dans le domaine de la sécurité routière. Selon l’exposé particulier 

 
116  Sur la base des programmations fixées en date du 29 juin 2022 qui n’incluent notamment pas celles du fonds pour la gestion des 

déchets, du fonds Kyoto, ni du fonds Énergie auxquels sont régulièrement attribués des objectifs positifs. 
117  Ce montant n’inclut pas l’objectif SEC du fonds Kyoto (99 millions selon le budget initial 2022) étant donné que sa programmation 

n’a pas encore été fixée. Si l’objectif fixé initialement à ce fonds est confirmé, le total de l’objectif SEC de l’ensemble des fonds 
s’élèvera à 142,4 millions d’euros. 

118  Tant qu’il n’y pas de décision politique sur une nouvelle clé de répartition entre les entités, les recettes provenant de la mise aux 
enchères des quotas resteront bloquées sur un compte bancaire au niveau fédéral. 

119  Soit une quote-part de 30,65 % revenant à la Région wallonne. 
120  Voir le point 2.2.2.1 Unités d’administration publique et le point 7.4 Agence wallonne de l’air et du climat. 
121  Notamment via des investissements en génie civil, en électromécanique, en achat de matériel et en recrutement de personnel. 
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de la ministre en charge de la Sécurité routière, les moyens complémentaires inscrits en crédits de 
dépenses au projet d’ajustement du budget permettront d’accélérer le déploiement des radars. 

5.3.3 Fonds pour la recherche 

Les recettes prévues sont augmentées de 27,3 millions d’euros pour être portées à 46,3 millions d’euros.  

L’augmentation des recettes est due122 à :  

• la prise en compte d’une recette exceptionnellement élevée liée à la clôture de plusieurs dossiers 
importants à la fin de l’année 2021 ; 

• la demande d’une entreprise visant à rembourser les subventions obtenues afin d’être libérée de 
toute obligation vis-à-vis de la Région wallonne. 

Les crédits de dépenses ont pour leur part été majorés à concurrence de 17,3 millions d’euros pour 
s’établir à 34,3 millions d’euros tant en engagement qu’en liquidation. Aucune information quant à 
l’utilisation des crédits complémentaires n’est fournie dans l’exposé particulier du ministre en charge 
de la Recherche. 

5.3.4 Fonds pour la protection de l’environnement 

Les prévisions de recettes affectées au fonds pour la protection de l’environnement augmentent de 
4,9 millions d’euros pour être fixées à un total de 75,9 millions d’euros. Cette augmentation est 
exclusivement due à la hausse de la prévision relative au produit des taxes sur l’eau123 qui s’élève à 
65,1 millions d’euros après ajustement. 

La majoration de la prévision de recettes concerne essentiellement les contributions de prélèvement 
sur l’eau potabilisable (+1,6 million d’euros) et non potabilisable (+2,0 millions d’euros).   

Pour prévenir les problèmes liés à l’arrêt du GCOM au 1er janvier 2022 et au transfert de la gestion de 
ces taxes vers SAP-WBFIN, les enrôlements ont été accélérés et réalisés au maximum durant les 
derniers mois de l’année 2021. Une bonne partie des droits habituellement constatés en N+1 (soit en 
2022 dans ce cas) l’a été durant l’année N (2021). Pour l’année 2022, l’administration prévoit de 
conserver ce rythme et d’enrôler en fin d’année les droits précédemment enrôlés en N+1. Les droits 
constatés au cours de l’année 2022 devraient dès lors correspondre à ceux d’une année complète. 

Le transfert de la gestion des taxes eaux et déchets vers la nouvelle application informatique n’est 
actuellement toujours pas finalisé. Les derniers droits devant être enrôlés avant le 30 juin sous peine 
de forclusion ont pu l’être manuellement juste dans le délai, ce qui devrait garantir qu’aucune recette 
ne sera perdue pour la Région. Cependant, l’administration ne dispose actuellement d’aucun outil 
permettant de visualiser et analyser les flux de recettes. 

Les crédits de dépenses augmentent également de 4,9 millions pour s’élever à 75,9 millions d’euros et 
correspondent aux recettes. L’objectif SEC de ce fonds est cependant positif car 28,6 millions d’euros 
de ses crédits de liquidation sont autorisés en codes 8124. 

  

 
122  Sur la base des informations fournies dans le rapport du comité de monitoring pour le 1er trimestre 2022 (p.218). 
123  Les autres recettes affectées à ce fonds ne varient pas. 
124  Selon la programmation validée par le gouvernement le 31 mars 2022. 
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CHAPITRE 6 

Dette directe régionale 
6.1 Évolution de la dette directe de 2015 à 2021 

La dette directe de la Région wallonne est passée de 9,2 milliards au 31 décembre 2016 à 20,6 milliards 
au 31 décembre 2021, soit une augmentation de +123 % au cours de cette période. Elle résulte 
principalement des déficits budgétaires récurrents de ces dernières années125.  

Tableau 17 – Soldes budgétaires bruts et nets 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Solde budgétaire brut 221,7 -672,7 -699,5 -99 1.515,50 -719,80
Produits d'emprunts (code 9) 900 300 675 1.882,70 5.512,20 3.779,08 

Amortissements d'emprunts (code 9) 30,4 179,8 693,5 952,5 626,8 596,07 

Solde budgétaire net -647,9 -792,9 -681,1 -1.029,30 -3.369,90 -3.902,82

Solde budgétaire de la section particulière -64,4 -15,5 -12,7 95,8 -7,3 170,76 

Solde budgétaire net hors section 
particulière -583,6 -777,3 -668,4 -1.125,00 -3.362,60 -4.073,58

Source : tableau établi par la Cour des comptes (en millions d’euros) 

Le déficit budgétaire de l’année 2022, estimé à –3.976,5 millions d’euros126, doit être financé, ce qui va 
inévitablement augmenter sensiblement la dette directe au cours de l’année 2022127.  

Entre 2015 et 2019, la croissance des dépenses128 atteint 12,7 % alors que celle des recettes129 est limitée 
à 8,8 %130.  

Entre 2019 et 2021, essentiellement en raison de la crise sanitaire et des inondations, les recettes ont 
augmenté de 4,8 % seulement alors que les dépenses progressaient de 25,5 %. L‘augmentation de cet 
écart a pour conséquence une aggravation du déficit budgétaire et corrélativement une augmentation 
de la dette directe.     

Si l’ajustement du budget 2022131 entraine une hausse des recettes supérieure aux dépenses (12,4% 
contre 6,4%) par rapport à l’exercice 2021, il n’en reste pas moins que les recettes sont toujours 
inférieures aux dépenses de 3,5 milliards d’euros en 2022.  

125  Outre les transferts de la dette indirecte vers la dette directe. 
126  Soit le solde net à financer selon le projet de premier ajustement du budget 2022. Voir le point 2.1 Soldes budgétaires des services 

du gouvernement.  
127  Voir le point 6.6 Projection de la dette brute consolidée au 31 décembre 2022.  
128  Hors amortissements d’emprunts. 
129  Hors produits d’emprunts. 
130  Évolution déterminée sur la base des données d’exécution du budget de 2015 à 2021 (hors emprunts et section particulière). 
131  Compte tenu des prévisions ajustées de recettes et de dépenses pour 2022 (hors emprunts et section particulière). Les estimations 

de crédits tiennent compte, en outre, des sous-utilisations de crédits présumées de 500 millions d’euros du projet d’ajustement des 
budgets 2022.  
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Figure 3 – Évolution des recettes et des dépenses entre 2015 et le budget ajusté 2022 

 

 

6.2 Évolution des besoins de financement 

L’estimation des besoins de financement est de 4,9 milliards d’euros pour 2022. Déduction faite des 
prêts du Fédéral et de la BEI pour respectivement 1,2 et 0,3 milliard d’euros ainsi que de l’emprunt de 
un milliard d’euros levé par la Région wallonne entre le 1er janvier et le 31 mai 2022, le besoin de 
financement résiduel pour l’année 2022 s’élèverait à 1,6 milliard d’euros.  

Tableau 18 – Estimation des besoins de financement de l’année 2022 

Estimation des besoins de financement de l’année 2022   
Amortissements des emprunts arrivant à échéance en 2022 -724,5 

Amortissements des emprunts du FADELS  -80 

Amortissements des emprunts SPABS -60 

Renouvellement éventuel LOBO -85 

Déficit budgétaire estimé au budget ajusté 2022 (solde brut à financer)* -3.976,50 

Besoins de financement estimés pour 2022 -4.866,00 

Montants préfinancés en 2021 657,17 
Prêt fédéral  300,00 
Prêt BEI 1.200,00 

Montants levés en 2022 à la date du 15 juin 2022 1.085,00 

Besoin de financement résiduel -1.623,83 

* Hors sous-utilisation de crédits estimée au budget ajusté 2022 (en millions d’euros) 
Source : note d’information mensuelle du 15 juin 2022 de la cellule de la dette   
– Situation au 31 mai 2022 et projet d’ajustement des budgets 2022.            
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6.3 Situation de la dette directe au 31 mars 2022  

La situation de la dette au 31 mars 2022132 établie par l’administration wallonne est la suivante133. 

Tableau 19 – Situation de la dette au 31 mars 2022 

Situation de la dette au 31 mars 2022   

Stock de dette directe régionale (1)  21.070,25 

Dette régionale internalisée (SPABS + SWDE + Fadels) (2)  1.105,58 

Stock de dette régionale LT (3) = (1) + (2)  22.175,83 

Billets de trésorerie supérieurs à 1 mois (4) 806,00 

Billets de trésorerie inférieurs ou égaux à 1 mois (5) 0,00 

Stock de dette régionale CT (6) = (4)+(5) 806,00 

Stock total de dette régionale (7) = (3)+(6)  22.981,83 

Source : Cellule de la dette – État mensuel de la dette et de la     (en millions 
d’euros) trésorerie wallonne – Situation au 31 mars 2022 

         

6.4 Situation de la trésorerie au 31 mai 2022  

Au 31 mai 2022, la Région wallonne disposait d’une trésorerie de 4,9 milliards d’euros. Elle se détaille 
comme suit. 

Tableau 20  – Trésorerie de la Région wallonne au 31 mai 2022 

Trésorerie de la Région wallonne au 31 mai 2022   
Trésorerie de la Région (1)  1.247,42 
Trésorerie des UAP centralisées (2)  3.441,88 
État global général (3) = (1)+(2)  4.689,30 
Placements en billets de trésorerie (4) 64,8 
Apport en compte lié au CSD Belfius (5) 169,06 
Total de l'encours de trésorerie (6)=(3)+(4)+(5) 4.923,16 

Source : Cellule de la dette – Note d’information mensuelle    (en millions d’euros)  
du 15 juin 2022 – Situation au 31 mai 2022         

        

Le montant élevé de la trésorerie est principalement dû à l’importance des soldes positifs que dégagent 
les comptes des UAP centralisées. Il convient cependant de rappeler que des taux négatifs s’appliquent 
désormais à l’excédent de trésorerie. Au cours des cinq premiers mois de l’année, les taux d’intérêts 
créditeurs négatifs à charge de la Région wallonne s’élevaient à 12,4 millions d’euros. 

Même si la situation de trésorerie des UAP est influencée par la date de versement des subventions de 
la Région à ces dernières, l’importance du montant de cette trésorerie pose une question. Leur solde 
de trésorerie a augmenté de plus d’un milliard d’euros en un an alors que dans le même temps la Région 
doit recourir à des emprunts de plus en plus importants pour couvrir ses déficits, qui plus est dans un 

 
132  La cellule de la dette établit cette situation de la dette trimestriellement. 
133   Compte tenu des emprunts réalisés à cette date d’un montant de 1,7 milliard d’euros.  
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contexte de relèvement des taux. La Cour des comptes recommande à la Région d’adapter la gestion 
de ses trésoreries, dans l’optique de diminuer les dépenses liées.  

6.5 Dette brute consolidée 

La dette brute consolidée comprend la dette directe ainsi que la dette indirecte de la Région wallonne. 
Fin 2021, elle s’élevait à 31,5 milliards d’euros selon l’ICN134. En 2021, la dette brute consolidée a 
augmenté de 3.656,8 millions d’euros, suite à la croissance de la dette directe (+3.204,4 millions 
d’euros) et de la dette indirecte (452,4 millions d’euros).  

Entre 2016 et 2021, la dette brute consolidée s’est accrue de 10 milliards d’euros. Cette hausse provient 
de la dette directe qui augmente de quelque 123 % alors que la dette indirecte se réduit de -11 % au 
cours de cette même période.  

Figure 4 – Évolution de la dette brute consolidée entre 2016 et 2021 

 

Source : ICN, notification provisoire d’avril  2022      (en millions d’euros) 

Fin 2021, la dette brute consolidée était composée de la dette directe à hauteur de 20.562 millions 
d’euros (65,3 % de la dette totale) et de la dette indirecte, à concurrence de 10.926 millions d’euros 
(34,7 %). La dette indirecte comprend la dette des unités d’administration publique (7,7 milliards 
d’euros), la dette afférente aux missions déléguées et au financement alternatif (2,5 milliards d’euros), 
la dette vis-à-vis du fonds d’amortissement des dettes du logement social (310 millions d’euros), des 
leasings financiers à hauteur de 36 millions d’euros et, depuis le 31 décembre 2021, la dette concernant 
les inondations (415 millions d’euros). 

La Cour des comptes précise que la part wallonne de la dette relative aux hôpitaux, d’un montant global 
de 4,3 milliards d’euros, reste toujours à ventiler entre les différentes entités fédérées. Une fois 
attribuée, cette part viendra augmenter la dette brute consolidée régionale à due concurrence. 

 
134  Selon la notification provisoire du déficit public et de la dette publique à la Commission européenne dans le cadre de la procédure 

concernant les déficits excessifs (PDE) d’avril 2022.   
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6.6 Projection de la dette brute consolidée au 31 décembre 2022 

La Cour des comptes a estimé la dette directe au 31 décembre 2022 sur la base des prévisions des 
produits des nouveaux emprunts inscrits au budget ajusté 2022.  

Selon ces prévisions, la dette directe atteindrait 23,9 milliards d’euros fin 2022, ce qui représenterait 
122 % des recettes totales estimées pour l’année 2022.  

En ce qui concerne la dette indirecte, sur la base des décomptes d’Assuralia en date du 30 avril 2022, 
le montant à charge de la Région wallonne pour son intervention dans le cadre des inondations 
s’élèverait à un total estimé à 1,4 milliards d’euros135 (dont 0,4 milliard déjà pris en compte dans la dette 
indirecte 2021136). La dette indirecte devrait dès lors, à court-terme137, augmenter d’un montant 
actuellement138 estimé à un milliard d’euros. 

Globalement, le montant de la dette consolidée de la Région pourrait dès lors atteindre 35,8 milliards 
d’euros fin 2022 contre 31,5 milliards à la fin 2021, soit une croissance de l’ordre de 13,7 %.       

6.7 Risque de taux 

Les emprunts à long-terme levés par la Région au cours des cinq premiers mois de l’année 2022 pour 
un total de plus d’un milliard d’euros ont pu être financés à un taux moyen pondéré (all-in) de 1,499 %, 
entièrement à taux fixe. Compte tenu de ces nouveaux emprunts, 94,34 % de la dette directe est 
actuellement financée à taux fixe (82,7 % fin 2014) et son taux implicite a pu être réduit à 1,51 %. La 
dette directe à long terme de la Région wallonne présente une durée moyenne de 19,87 années. 

La Région reste exposée à une hausse des taux d’intérêt pour son endettement à taux variable, le 
refinancement des emprunts échéant dans l’année ainsi que les nouveaux emprunts destinés à couvrir 
le déficit de l’année. Comme tous les pouvoirs publics, elle a bénéficié de taux d’intérêt très bas depuis 
plusieurs années pour le financement de ses nouveaux emprunts et le renouvellement de ceux qui 
arrivaient à échéance.  

La soutenabilité de la dette pourrait cependant être mise en péril par la hausse des taux d’intérêt et/ou 
l’absence de maîtrise du déficit budgétaire139. Depuis le début de l’année 2022, les taux sont clairement 
orientés à la hausse140 : le taux de financement des nouveaux emprunts141 est de 1,499 % contre 0,56 % 

 
135  Sur la base du décompte Assuralia au 31 janvier 2022.  
136  Montant préfinancé par les assureurs pour compte de la Région wallonne au 31 décembre 2021 tel que pris en compte dans le calcul 

de la dette au 31 décembre 2021 par l’ICN (notification d’avril 2022). 
137  Le décompte des montants effectivement préfinancés par les assureurs pour compte de la Région wallonne en date du 30 juin 2022 

n’est pas connu actuellement. 
138  Ce montant pourra encore évoluer sur la base de décomptes plus récents. 
139  Pour rappel, la dernière visite en Région wallonne de l’agence Moody’s, (agence de notation financière qui évalue la capacité de 

remboursement des émetteurs de dette) remonte au début du mois de décembre 2021. À cette occasion, Moody’s avait dégradé 
la notation de la Région wallonne de A2 à A3. Les éléments d’analyse négatifs mis en avant par Moody’s pour justifier cette 
évolution étaient une dette trop importante et non suffisamment contenue, un équilibre budgétaire qui s’éloignait et des dépenses 
publiques en hausse. Parmi les aspects positifs, Moody’s retenait, en particulier, une gestion très active de la dette, un accès 
incontesté aux marchés, un budget « base 0 » qui devrait améliorer la qualité des dépenses de la Région wallonne et une trajectoire 
de dette réaliste à la suite des conclusions de la commission de la Dette et des Finances publiques. 

140  Le taux des obligations linéaires (OLO) à 10 ans est passé de 0.21 % début janvier à 2,35 % début juin. 
141  Taux moyen pondéré des emprunts réalisés au cours des cinq premiers mois de l’année 2022 (note d’information mensuelle du 

mois de juin 2022 de la cellule de la dette). 
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pour les emprunts levés au cours de l’année 2021. En outre, l’accès au marché de financement pourrait 
s’avérer à l’avenir plus difficile142. 

  

 
142  Conseil régional du Trésor, Note mensuelle du mois de juin 2022 de la cellule de la dette, juillet 2022. 
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CHAPITRE 7 

Ajustement du budget des organismes 
7.1. Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (Forem) 

Le projet d’ajustement du budget des dépenses 2022 du Forem s’élève à 2.831,9 millions d’euros en 
crédits de liquidation. Il ne mentionne pas les crédits d’engagement.   

Les dépenses prévues au projet de budget ajusté des dépenses de la Région wallonne à destination du 
Forem atteignent 2.685 millions d’euros, soit une hausse de l’ordre de 24,8 millions d’euros en 
engagement et en liquidation143. Ces crédits correspondent globalement aux prévisions de recettes en 
provenance de la Région inscrites au budget ajusté du Forem144. Les autres recettes dans le budget du 
Forem demeurent stables à 71,7 millions d’euros.  

Selon le projet de budget ajusté, le Forem a reçu l’autorisation de recourir à son compte de réserves à 
concurrence de 72,1 millions d’euros, soit une hausse de 26,1 millions d’euros145 par rapport au budget 
initial 2022. 

Tableau 21  – Dépenses prévues au budget ajusté 2022 de la Région wallonne en faveur du Forem 

Programme CE initial 2022 CL initial 2022 CE ajustés 2022 CL ajustés 2022 Écart CE Écart CL 

12 Forem 388.129 388.129 368.113 368.110 -20.016 -20.019 
13 Plan de résorption du chômage géré par 
l'administration, mais dont la prise en 
charge est assurée par l'intermédiaire du 
Forem 

1.284.391 1.284.391 

1.288.702 1.288.702 4.311 4.311 
16 Contrôle disponibilité chômeurs – Forem 22.343 22.343 23.500 23.500 1.157 1.157 
17 Titres services – Forem 478.137 478.137 503.332 503.332 25.195 25.195 
18 Réductions de cotisations sociales sur 
groupes cibles – Forem 181.881 181.881 186.989 186.989 5.108 5.108 
22 Forem – Formation 306.180 306.180 315.245 315.245 9.065 9.065 

Total 2.661.061 2.661.061 2.685.881 2.685.878 24.820 24.817 

(en milliers d’euros) 

Programme 12 – Forem  

La baisse des crédits d’engagement et de liquidation du programme 12 (-20,1 millions d’euros) 
s’explique principalement par la diminution des crédits prévus dans le cadre de la subvention pour 
l’allocation activation146 (-8,6 millions d’euros) et de la subvention de fonctionnement (-13,7 millions 
d’euros).  

 
143  Les subventions octroyées par la Région wallonne, en baisse de 20 millions d’euros, sont partiellement compensées par une 

indexation des paramètres économiques à hauteur de 6,3 millions d’euros. Le Forem est autorisé à utiliser son compte de réserves 
en compensation de la réduction des dotations de 25 millions d’euros. 

144  Légères discordances avec le budget des recettes du Forem, inférieur d’un montant d’environ 866 milliers d’euros aux interventions 
prévues au budget général des dépenses de la Région (A.B. 41.08.40 Subvention de fonctionnement au Forem et pour la gestion du 
PRC, inférieur de 1.647 milliers d’euros et A.B. 61.02.41 Subvention au Forem pour des investissements en rapport avec les centres de 
compétence, supérieur de 781 milliers d’euros). 

145  Soit 25,0 millions d’euros en contrepartie de la diminution des dotations accordées par la Région et 1,1 million d’euros pour financer 
l’impact de la statutarisation prévue par l’article 119quater de l’arrêté du gouvernement du 18 décembre 2003 portant le code de la 
fonction publique wallonne.  

146  Sur la base des estimations réalisées par l’Onem en février 2022. 
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Programme 17 – Titres-services 

Les crédits d’engagement et de liquidation pour les titres-services sont en hausse de 25,2 millions 
d’euros à la suite de l’indexation de la valeur du titre-service. 

Programme 22 – Forem-Formation 

Les crédits de ce programme augmentent de 9,1 millions d’euros tant en engagement qu’en liquidation. 
Cette hausse est principalement liée à l’évolution des paramètres économiques. 

7.2. Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des 
familles (Aviq) 

Avant le projet d’ajustement du budget, le gouvernement wallon a accordé deux dotations 
exceptionnelles à l’Agence pour un montant global de 78,6 millions d’euros147. La première concerne 
les dernières décisions prises en 2021 et 2022 par le gouvernement wallon dans le cadre de la crise 
sanitaire. La seconde a permis d’opérationnaliser les décisions prises le 22 avril et le 5 mai 2022 par le 
gouvernement wallon dans le cadre des accords du non-marchand 2021-2024. 

Le projet d’ajustement du budget proposé par l’Agence prévoit une augmentation des crédits 
d’engagement de 352,1 millions d’euros et des crédits de liquidation de 323,3 millions d’euros. Il 
présente également une augmentation des recettes de 230,9 millions d’euros. Le résultat de  
-48,7 millions d’euros prévu au budget initial 2022 se détériore de 106,1 millions d’euros pour atteindre 
-154,8 millions d’euros. 

Dans son calcul du solde des institutions consolidées, le gouvernement wallon estime toutefois que, 
compte tenu d’une inexécution présumée des crédits, l’impact de cet organisme sur le solde de 
financement de la Région s’établira à -140,1 millions d’euros. 

Tableau 22 – Projet de budget ajusté 2022 de l’Aviq 

Budget 2022 Budget 
initial 

Décisions du 
23 février 

2022 

Décisions 
du 17 

juin 2022 
Ajustement Budget 

ajusté 
Écart 
(%) 

Recettes totales 5.525.813 63.468 15.155 230.936 5.835.372 3,96% 
Dépenses totales 5.574.491 66.862 25.545 323.299 5.990.197 5,40% 
Résultat budgétaire -48.678 -3.394 -10.390 -92.363 -154.825  

(en milliers d’euros) 

La principale hausse des crédits d’engagement et de liquidation permet de couvrir l’impact de 
l’indexation (194,2 millions d’euros). 

Outre la hausse des crédits d’engagement et de liquidation résultant de l’indexation, la Cour des 
comptes attire l’attention sur les éléments suivants : 

• la diminution de 16,1 millions d’euros des crédits d’engagement et de liquidation liés à l’aide aux 
personnes âgées à la suite de l’actualisation des dépenses estimées pour l’année 2021 auxquelles 
une marge de progression et une marge de sécurité de 15 % ont été ajoutées ; 

 
147  Ces moyens ont été prélevés des provisions inscrites au budget général des dépenses. Voir le point 4.4 Principales évolutions des 

crédits de dépenses. 
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• la diminution de 30,5 millions d’euros des crédits d’engagement et de liquidation liés à la 
protection sociale wallonne qui fait suite principalement à la révision du financement des frais de 
séjour et du prix d’hébergement destiné à financer l’infrastructure hospitalière ; 

• la hausse des crédits d’engagement et de liquidation relatifs aux subventions aux entreprises de 
travail adapté dans le cadre de la deuxième tranche du non-marchand à concurrence de 
20,3 millions d’euros ; 

• l’augmentation de 6,0 millions d’euros des crédits d’engagement prévus pour le plan « Papyboom » 
et la diminution de 15,5 millions d’euros des crédits de liquidation, compte tenu de l’état 
d’avancement des dossiers ; 

• pour la même raison, les crédits de liquidation relatifs aux subsides en infrastructure en accueil et 
hébergement et aide en milieu de vie diminuent de 2,0 millions d’euros.  

Par ailleurs, un nouveau remboursement de trésorerie au profit de la Région de 30,0 millions d’euros a 
été prévu par le gouvernement wallon. De plus, une partie de la provision Covid à laquelle le 
gouvernement a recours en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, initialement prévue dans 
le budget de la Région wallonne, a été transférée dans le budget des dépenses de l’Agence à hauteur de 
49,7 millions d’euros. En contrepartie, l’Agence a été autorisée à dégrader son déficit budgétaire à 
concurrence de ces deux montants. 

En ce qui concerne les allocations familiales, l’Aviq a estimé obsolète la méthode de calcul utilisée lors 
du budget initial 2022 et des budgets antérieurs148. Le budget ajusté 2022 a été estimé en prenant douze 
fois le montant du paiement des allocations familiales du mois d'octobre 2021149 auquel a été ajouté le 
complément annuel. Cette nouvelle méthode de calcul conduit à une hausse des dépenses de 24,7 
millions d’euros.  

Par ailleurs, les crédits ont également été augmentés de 54,9 millions d’euros afin de tenir compte des 
flux fiscaux150 2021 reportés en 2022 (26,0 millions d’euros) et de la réestimation des flux fiscaux 2022 
(+28,9 millions d’euros par rapport au budget initial 2022) et de 1,0 million d’euros pour les allocations 
familiales des enfants des fonctionnaires européens. 

7.3. Opérateur de transport de Wallonie (OTW) 

Les crédits de liquidation prévus au budget général des dépenses de la Région wallonne en faveur de 
l’OTW s’établissent globalement à 639 millions d’euros au projet de budget ajusté 2022 de la Région 
alors que le budget ajusté de l’OTW affiche des prévisions de recettes en provenance de la Région 
wallonne d’environ 653 millions d’euros.  

Les crédits de liquidation prévus à l’article de base 41.08 Intervention financière de la Région dans la 
couverture des charges d'exploitation de l'OTW s’élèvent en effet à 427,5 millions d’euros au projet de 
budget ajusté des dépenses de la Région alors que le budget ajusté de l’OTW affiche des prévisions de 
recettes de 441,5 millions d’euros. Cet écart de 14 millions d’euros devrait être couvert par un transfert 
de l’article de base 01.07 Réserve Covid 19151 et ce, afin de couvrir la perte de chiffres d’affaires de l’OTW 
ainsi que les surcoûts liés à la désinfection et au nettoyage à la suite de la vague Omicron. Il s’ajoute 
au montant de 23,43 millions d’euros déjà octroyé lors de l’élaboration du budget initial 2022. 

 
148  Les données statistiques des enfants bénéficiaires étaient utilisées pour estimer le budget. 
149  Les paiements du mois d’octobre sont des paiements définitifs sur la base des revenus 2019 et aucun paiement de régularisation 

n’a eu lieu au cours de ce mois. 
150  Les suppléments sociaux sont calculés sur la base des revenus bruts imposables d'un ménage avant déduction des frais 

professionnels. Cette information est transmise par le SPF Finances qui transmet les données des avertissements-extraits de rôle 
via un flux appelé « flux fiscal ». 

151  Du programme 8 Plan de relance de la Wallonie de la division organique 10 Secrétariat général. 
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Par ailleurs, le montant total des recettes reprises au budget de l’OTW diminue globalement de 
7,9 millions d’euros par rapport au budget initial 2022. Cette diminution résulte principalement d’une 
baisse des prévisions de recettes d’emprunt à hauteur de 19,4 millions d’euros, sans impact sur le solde 
de financement de la Région. Les autres prévisions de recettes affichent globalement une hausse de 
l’ordre de 11,5 millions d’euros. 

Enfin, le projet de budget des dépenses ajusté de l’OTW affiche une augmentation de ses dépenses 
courantes de l’ordre de 23,8 millions d’euros principalement liée à des éléments conjoncturels 
(dépassement d’indices pivots et augmentation du prix de l’énergie) alors que les dépenses en capital, 
diminuent de 14,0 millions d’euros à la suite de la révision à la baisse des estimations de dépenses 
relatives au tram de Liège en raison des retards liés à l’exécution des chantiers.  

7.4. Agence wallonne de l’air et du climat 

Le projet de budget ajusté de l’Awac affiche une hausse de ses recettes de 4,2 millions d’euros à la 
suite de : 

• l’augmentation de la dotation pour la participation au financement international des politiques 
climatiques (+1,2 million d’euros) et la création de deux nouveaux articles de base 46.10.11 
Prélèvement sur le fonds Environnement – partie « décret circulation » (1,7 million d’euros) et 
46.10.12 Participation au plan Envies (1,3 million d’euros) ; 

• la mise à zéro des articles de base 46.10.09 Dotation PWR climat (-4,4 millions d’euros) et 46.10.10 
Dotation PRW Air (-0,7 million d’euros). En contrepartie, un nouveau programme 99 Plan de 
relance de la Wallonie dont les dotations en provenance de la Région wallonne s’élèvent 
globalement à 5,1 millions d’euros152, est créé au budget de l’Awac.  

Les dépenses reprises au projet de budget ajusté de l’Awac affichent une hausse de 11,2 millions d’euros 
à la suite principalement de : 

• la création du nouveau programme 99 Plan de relance de la Wallonie : les crédits d’engagement et 
de liquidation repris sur les différents articles de base qui y sont créés s’élèvent respectivement à 
14,6 millions d’euros en engagement et à 5,1 millions d’euros en liquidation. Globalement, les 
crédits de liquidation correspondent aux recettes prévues à cet effet au projet de budget ajusté de 
l’Awac ; 

• l’augmentation des dépenses du programme 03 Politique du climat (+4,0 millions d’euros) en 
raison principalement de la hausse reprise à l’article de base 35.40.01 Contributions à des 
organismes internationaux (+6,3 millions d’euros) partiellement compensée par la diminution des 
dépenses en capital (-3,3 millions d’euros)153 ;  

• l’augmentation des dépenses du programme 02 Politique de l’air   (+2,0 millions d’euros) en raison 
principalement de la hausse des dépenses prévues à l’article de base 12.11.02 Analyses, études, 
relations publiques en matière de qualité de l’air (+1,9 million d’euros). 

Globalement, l’objectif Sec de l’Awac se dégrade dès lors de 7,0 millions d’euros au budget ajusté154.  

 

 
152 Aux AB 46.10.13 Renforcer des outils d’audits nécessaires au monitoring du carbone (PRW-068), 46.10.14 Étude prévention risques 
climatiques et sanitaires (PRW-317),46.10.15 Développer des indicateurs de pilotage de la transition (PRW-066), 46.10.16 Inciter à la mise 
en place de techniques innovantes de gestion du CO2 (PRW-067), 46.10.17 Mettre en place un suivi régional des stocks de carbone dans les 
sols (PRW-144) et 46.10.18 Étude prévention risques climatiques et sanitaires (PRW-317). 
153 Principalement celles reprises à l’article de base 52.10.02  Aide à l’investissement privé  (-3 millions d’euros) 
154 Voir le point 2.2.2.1 Unités d’administration publique. 
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Annexes 
Annexe 1 – Évolution des crédits de dépenses 2022 par division organique et par programme et exécution au 10 juin 2022 

Division organique et programme CE Initial 
2022 

CL Initial 
2022 

CE 1er AJ 
2022 

CL 1er AJ 
2022 

Exécution 
CL au 10 
juin 2022 

% 
Exécution 

CL 

Variation 
totale CE 

Variation 
totale CL 

  (1) (2) (3) (4) (5) (5)/(4) (7)=(3)-
(1) 

(8)=(4)-
(2) 

01 Parlement wallon 72.510 72.510 74.135 74.135 72.510 97,8% 1.625 1.625 

00 Dotation au Parlement de Wallonie 70.856 70.856 72.388 72.388 70.856 97,9% 1.532 1.532 

01 Dotation au service du médiateur de la Région wallonne 1.654 1.654 1.747 1.747 1.654 94,7% 93 93 

02 Dépenses de cabinet 25.741 25.741 26.728 26.728 1.327 5,0% 987 987 

01 Subsistance - Ministre-président de la Wallonie 4.353 4.353 4.520 4.520 217 4,8% 167 167 

02 Subsistance - Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du 
Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’IFAPME et des Centres de compétences 3.669 3.669 3.810 3.810 244 6,4% 141 141 

03 Subsistance -Ministre du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures 3.545 3.545 3.681 3.681 146 4,0% 136 136 

04 Subsistance - Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale et de l'Économie 
sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes 3.484 3.484 3.618 3.618 246 6,8% 134 134 

05 Subsistance - Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives 2.614 2.614 2.714 2.714 96 3,5% 100 100 

06 Subsistance - Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville 2.735 2.735 2.839 2.839 63 2,2% 104 104 

07 Subsistance - Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière 2.666 2.666 2.768 2.768 135 4,9% 102 102 

08 Subsistance - Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être 
animal 2.675 2.675 2.778 2.778 181 6,5% 103 103 

09 Services du Gouvernement wallon et organismes non rattachés aux divisions organiques 189.157 190.149 198.483 198.348 55.744 28,1% 9.326 8.199 

01 Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. 6.515 6.515 6.765 6.765 5.138 75,9% 250 250 

02 Service social. 6.426 6.426 6.426 6.426 0 0,0% 0 0 

03 Service d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets 3.373 3.373 3.431 3.431 660 19,2% 58 58 

04 e-Wallonie-Bruxelles-Simplification 6.320 6.569 6.920 7.169 1.458 20,3% 600 600 

06 Secrétariat du Gouvernement wallon 664 664 684 684 11 1,7% 20 20 

07 Collaborateurs des Ministres sortis de charge 816 816 816 816 56 6,8% 0 0 
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08 Tourisme 66.122 66.865 73.303 72.919 27.748 38,1% 7.181 6.054 

09 Relations extérieures 23.964 23.964 24.901 24.901 15.909 63,9% 937 937 

10 Commerce extérieur et investisseurs étrangers 68.604 68.604 69.561 69.561 0 0,0% 957 957 

11 Institut Wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique 6.353 6.353 5.676 5.676 4.765 83,9% -677 -677 

10 Secrétariat général 3.309.369 1.930.470 3.341.609 1.963.523 18.051 0,9% 32.240 33.053 

01 Fonctionnel 2.739 2.916 2.739 2.916 218 7,5% 0 0 

02 Secrétariat général 12.591 12.643 12.441 12.443 1.730 13,9% -150 -200 

03 Service de la Présidence et Chancellerie. 5.562 5.596 5.904 6.038 254 4,2% 342 442 

04 Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels 2.782 3.318 2.782 3.318 653 19,7% 0 0 

05 Audits 666 669 836 940 11 1,2% 170 271 

06 Communication, archives et documentation 2.510 2.510 2.510 2.510 191 7,6% 0 0 

07 Géomatique 3.099 1.525 3.099 1.925 241 12,5% 0 400 

08 Plan de relance de la Wallonie 161.448 133.635 110.513 81.735 0 0,0% -50.935 -51.900 

09 Déploiement des stratégies informatiques du SPW - CIO TEAM  6.360 9.527 6.423 10.717 614 5,7% 63 1.190 

10 Développement durable 6.973 10.489 6.952 10.568 1.022 9,7% -21 79 

11 Plan de relance de la Wallonie (PRW) et la Facilité pour la relance et la résilience européen (FRR) 3.100.644 1.743.647 3.183.415 1.826.418 13.114 0,7% 82.771 82.771 

50 Fonds budgétaire en matière de Loterie 3.995 3.995 3.995 3.995 4 0,1% 0 0 

11 Personnel et affaires générales 668.308 668.406 672.086 672.280 168.141 25,0% 3.778 3.874 

02 Gestion du personnel 660.726 660.936 663.522 663.732 167.947 25,3% 2.796 2.796 

04 Ressources Humaines, Sélection, Formation, Fonction publique  7.361 7.220 8.333 8.192 178 2,2% 972 972 

06 Affaires juridiques 221 250 231 356 16 4,4% 10 106 

12 Budget, logistique et technologie de l'information et de la communication 166.101 147.577 167.001 148.256 31.140 21,0% 900 679 

01 Fonctionnel 620 950 620 950 43 4,5% 0 0 

21 Gestion informatique du Service Public de Wallonie 44.302 44.747 44.827 45.176 9.000 19,9% 525 429 

22 Équipement et fournitures 53.206 40.268 53.206 40.268 6.245 15,5% 0 0 

23 Gestion immobilière et bâtiments 37.626 38.056 38.001 38.306 12.511 32,7% 375 250 
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31 Implantation immobilière 30.317 23.526 30.317 23.526 3.341 14,2% 0 0 

50 Fonds budgétaire :  Fonds de gestion énergétique immobilière 30 30 30 30 0 0,0% 0 0 

14 Mobilité et infrastructures 1.472.065 1.413.393 1.555.597 1.468.053 351.118 23,9% 83.532 54.660 

01 Fonctionnel 1.858 2.789 2.813 3.844 396 10,3% 955 1.055 

02 Actions et coordination des politiques de mobilité et de sécurité routière 10.213 40.794 29.438 46.019 882 1,9% 19.225 5.225 

03 Transport urbain, interurbain et scolaire 653.618 658.371 673.905 669.841 215.350 32,1% 20.287 11.470 

04 Aéroports et aérodromes régionaux 91.540 91.561 86.099 86.120 0 0,0% -5.441 -5.441 

06 Infrastructures sportives 65.623 60.957 64.473 59.757 5.232 8,8% -1.150 -1.200 

07 Travaux subsidiés 81.238 60.471 70.538 49.871 16.668 33,4% -10.700 -10.600 

11 Réseau routier, autoroutier et voies hydrauliques – Construction et entretien du réseau 518.261 448.736 574.416 498.686 110.652 22,2% 56.155 49.950 

50 Fonds budgétaire :  Fonds de la sécurité routière 6.800 6.800 6.800 6.800 0 0,0% 0 0 

51 Fonds budgétaire :  Fonds du trafic fluvial 900 900 2.100 2.100 150 7,1% 1.200 1.200 

52 Fonds budgétaire :  Fonds du trafic routier 19.169 19.169 19.169 19.169 582 3,0% 0 0 

53 Fonds budgétaire :  Fonds des infractions routières régionales 20.882 20.882 23.883 23.883 1.044 4,4% 3.001 3.001 

54 Fonds budgétaire :  Fonds des études techniques 1.163 1.163 1.163 1.163 162 13,9% 0 0 

55 Fonds budgétaire :  Fonds pour la promotion et le développement de l'activité hippique 800 800 800 800 0 0,0% 0 0 

15 Agriculture, ressources naturelles et environnement 580.806 591.192 581.162 599.417 51.585 8,6% 356 8.225 

01 Fonctionnel 1.135 1.240 1.135 1.240 132 10,7% 0 0 

02 Transversal et coordination des politiques agricole et environnementale 18.164 29.410 19.101 30.009 2.775 9,2% 937 599 

03 Développement et Étude du milieu 85.828 84.938 81.901 81.261 962 1,2% -3.927 -3.677 

04 Aides à l'Agriculture 66.576 60.112 67.767 69.496 32.118 46,2% 1.191 9.384 

05 Bien-être animal 1.816 1.686 1.879 1.748 60 3,4% 63 62 

11 Nature, Forêt, Chasse-pêche 38.095 37.149 38.225 36.279 3.838 10,6% 130 -870 

12 Espace rural et naturel 40.122 40.199 41.297 42.139 4.960 11,8% 1.175 1.940 

13 Prévention et Protection : Air, Eau, Sol 49.420 51.686 51.451 53.717 669 1,2% 2.031 2.031 

14 Police et contrôle 2.571 2.576 2.571 2.576 116 4,5% 0 0 
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15 Politique des déchets-ressources 19.506 24.623 19.506 24.623 3.249 13,2% 0 0 

50 Fonds budgétaire :  Fonds pour la qualité des produits animaux et végétaux (décret programme du 
18 décembre 2003) 841 841 841 841 0 0,0% 0 0 

51 Fonds budgétaire :  Fonds en matière de S.I.G.E.C 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 

52 Fonds budgétaire :  Fonds budgétaire du bien-être animal 448 448 448 448 46 10,2% 0 0 

53 Fonds budgétaire :  Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie 1.450 1.450 1.450 1.450 272 18,8% 0 0 

54 Fonds budgétaire :  Fonds budgétaire de protection de la biodiversité 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0,0% 0 0 

55 Fonds budgétaire :  Fonds pour la gestion des forêts de l'ancienne "Gruerie d'Arlon" (article 7 de la loi 
domaniale du 26 juillet 1952) 170 170 500 500 0 0,0% 330 330 

56 Fonds budgétaire :  Fonds pour la gestion de la forêt d'Herbeumont (article 1er, 16, de la loi 
domaniale du 1er juillet 1983) 79 79 79 79 0 0,0% 0 0 

57 Fonds budgétaire :  Fonds pour la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr 220 220 220 220 0 0,0% 0 0 

58 Fonds budgétaire :  Fonds en matière de politique foncière agricole 1.528 1.528 1.528 1.528 0 0,0% 0 0 

59 Fonds budgétaire :  Fonds wallon "Kyoto" en matière de qualité de l'air et de changements 
climatiques 149.000 149.000 142.000 142.000 0 0,0% -7.000 -7.000 

60 Fonds budgétaire :  Fonds pour la protection de l'environnement 71.087 71.087 75.942 75.942 2.184 2,9% 4.855 4.855 

61 Fonds budgétaire :  Fonds de solidarité international pour l'eau 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 

62 Fonds budgétaire :  Fonds pour la gestion des déchets 31.250 31.250 31.821 31.821 203 0,6% 571 571 

16 Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie 861.226 905.738 875.524 882.610 36.605 4,1% 14.298 -23.128 

01 Fonctionnel 1.052 2.091 1.052 2.091 50 2,4% 0 0 

02 Aménagement du territoire et urbanisme 22.645 21.480 43.067 28.902 1.404 4,9% 20.422 7.422 

03 Rénovation et revitalisation urbaine, politique de la Ville et sites d'activité économique désaffectés 109.473 104.593 97.510 101.034 4.321 4,3% -11.963 -3.559 

11 Logement : secteur privé 193.423 199.305 186.541 192.423 12.308 6,4% -6.882 -6.882 

12 Logement : secteur public 273.711 269.557 258.253 254.099 12.387 4,9% -15.458 -15.458 

21 Monuments, sites et fouilles 43.989 43.989 45.141 45.141 0 0,0% 1.152 1.152 

31 Energie 87.733 120.768 104.760 117.795 5.467 4,6% 17.027 -2.973 

41 Première Alliance Emploi - Environnement 36.860 49.690 46.860 46.860 0 0,0% 10.000 -2.830 

42 Développement durable 15 20 15 20 0 0,0% 0 0 

50 Fonds budgétaire :  Fonds des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et 
environnementale 100 100 100 100 0 0,0% 0 0 

51 Fonds budgétaire :  Fonds d'aménagement opérationnel (art. D.V.17 du Code du Développement 
Territorial) 100 100 100 100 0 0,0% 0 0 
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52 Fonds budgétaire :  Fonds régional pour le relogement 97 97 97 97 0 0,0% 0 0 

53 Fonds budgétaire :  Fonds Energie 8.080 10.000 8.080 10.000 667 6,7% 0 0 

54 Fonds budgétaire :  Fonds destiné au financement du dispositif Ecopack et Rénopack - Marshall 4.0 - 
Axe IV - Mesure IV.1.2 83.948 83.948 83.948 83.948 0 0,0% 0 0 

17 Pouvoirs locaux, action sociale et santé 8.425.407 8.426.903 8.879.656 8.808.267 6.363.222 72,2% 454.249 381.364 

01 Fonctionnel 687 999 687 999 32 3,2% 0 0 

02 Affaires intérieures 2.373.449 2.327.363 2.601.056 2.501.130 1.404.788 56,2% 227.607 173.767 

11 Politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire 131.877 132.200 115.673 116.312 1.105 0,9% -16.204 -15.888 

12 Dotations diverses aux politiques de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles 5.690.584 5.738.539 5.926.459 5.955.115 4.894.417 82,2% 235.875 216.576 

13 Action sociale 222.928 221.920 229.899 228.829 62.668 27,4% 6.971 6.909 

14 Crèches et petite enfance 5.882 5.882 5.882 5.882 212 3,6% 0 0 

18 Entreprises, emploi et recherche 3.831.859 3.710.867 3.837.483 3.767.643 1.279.782 34,0% 5.624 56.776 

01 Fonctionnel 7.951 6.977 8.832 8.216 1.427 17,4% 881 1.239 

02 ENTREPRISES - Aides à l'investissement 127.121 107.413 158.321 133.613 7.279 5,4% 31.200 26.200 

03 ENTREPRISES - Outils économiques et financiers 224.150 243.930 205.843 231.075 7.088 3,1% -18.307 -12.855 

04 Zones d'activités économiques 204.724 113.295 131.582 90.894 3.958 4,4% -73.142 -22.401 

06 ENTREPRISES - Compétitivité - Innovation - Développement 110.720 108.348 108.278 105.906 7.162 6,8% -2.442 -2.442 

07 Actions cofinancées dans le cadre des fonds structurels 3.885 10.117 3.885 10.117 456 4,5% 0 0 

11 Promotion de l'Emploi 52.125 51.990 54.622 54.487 84 0,2% 2.497 2.497 

12 Forem 388.129 388.129 368.113 368.110 129.316 35,1% -20.016 -20.019 

13 Plan de résorption du chômage géré par l'administration, mais dont la prise en charge est assurée 
par l'intermédiaire du Forem 1.284.391 1.284.391 1.288.702 1.288.702 642.196 49,8% 4.311 4.311 

15 Économie sociale 30.785 30.017 32.016 31.158 4.609 14,8% 1.231 1.141 

16 Contrôle disponibilité chômeurs - FOREM 22.343 22.343 23.500 23.500 11.172 47,5% 1.157 1.157 

17 Titres services - FOREM 478.137 478.137 503.332 503.332 239.069 47,5% 25.195 25.195 

18 Réductions de cotisations sociales sur groupes cibles - FOREM 181.881 181.881 186.989 186.989 0 0,0% 5.108 5.108 

19 Emplois de proximité 21.623 24.414 22.742 25.533 148 0,6% 1.119 1.119 

21 Formation professionnelle 7.187 7.661 9.082 9.250 1.094 11,8% 1.895 1.589 
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22 Forem - Formation. 306.180 306.180 315.245 315.245 166.850 52,9% 9.065 9.065 

23 Formation agricole. 3.600 1.200 3.600 1.200 206 17,2% 0 0 

24 IFAPME 58.506 58.806 46.710 47.010 29.253 62,2% -11.796 -11.796 

25 Politiques croisées dans le cadre de la formation 18.309 19.709 18.439 19.839 3.020 15,2% 130 130 

31 RECHERCHE - Soutien, promotion, diffusion et valorisation 251.719 220.551 281.719 250.551 20.765 8,3% 30.000 30.000 

32 Numérique 31.393 28.378 31.587 28.572 2.663 9,3% 194 194 

50 Fonds budgétaire :  Fonds de rénovation industrielle (première, deuxième et troisième missions) 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 

52 Fonds budgétaire :  Fonds destiné au soutien de la Recherche, du développement et de l'innovation 17.000 17.000 34.344 34.344 1.970 5,7% 17.344 17.344 

19 Finances 1.316.314 1.332.325 1.400.099 1.428.101 44.261 3,1% 83.785 95.776 

01 Fonctionnel 23.166 37.855 26.193 52.974 8.716 16,5% 3.027 15.119 

02 Fiscalité 6.378 5.628 6.378 5.628 655 11,6% 0 0 

03 Budget-Comptabilité-Trésorerie  3.510 5.582 3.398 5.369 1.046 19,5% -112 -213 

04 Gestion du Trésor 1.581 1.581 1.581 1.581 84 5,3% 0 0 

05 Dettes et garanties  1.277.641 1.277.641 1.358.391 1.358.391 33.728 2,5% 80.750 80.750 

06 Finance et Comptabilité  2.272 2.272 2.344 2.344 33 1,4% 72 72 

07 Gestion de la Cellule fiscale  1.766 1.766 1.814 1.814 0 0,0% 48 48 

34 Provisions interdépartementales pour la programmation 2014-2020 des cofinancements 
européens 1.601 113.570 1.601 113.570 0 0,0% 0 0 

01 Cofinancements européens 2014 - 2020 1.601 113.570 1.601 113.570 0 0,0% 0 0 

36 Provisions interdépartementales pour la programmation 2021-2027 des cofinancements 
européens 684.959 114.470 684.959 114.470 0 0,0% 0 0 

01 Provisions interdépartementales pour la programmation 2021-2027 des cofinancements européens 684.959 114.470 684.959 114.470 0 0,0% 0 0 

Total 21.605.423 19.643.311 22.296.123 20.265.401 8.473.486 41,8% 690.700 622.090 

(en milliers d’euros)  
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ANNEXE 2 – DÉPENSES EXONÉRÉES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE  

Ministre DO PR AB Compte 
budgétaire 

Domaine 
fonctionnel Libellé 

 Budget initial 
2022 

CL  

 Projet de budget 
ajusté 2022 

CL  
 Variation  

DO 1905 210210 82110000 036.002 Intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie              5.000                            5.000                    -    

DO 1905 210110 82110000 036.001 
Intérêts de la dette régionale consolidée non spécialement 
affectée, y compris les charges accessoires et intérêts dus 
dans le cadre de la gestion de la trésorerie 

           14.292                          14.292                    -    

DB 1102 120411 81211000 031.023 Indemnité de télétravail              1.000                            1.000                    -    

DB 1712 412240 84140000 093.023 
(G) Dotation à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection 
sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses 
missions paritaires - Allocations familiales 

           15.000                          15.000                    -    

DI 1008 010700 84140000 093.023 Réserve Covid-19          124.000                          90.040           -33.960  
DI 1002 410240 84140000 022.016 Fonds post Covid-19 de rayonnement de la Wallonie              5.000                            5.000                    -    
DI 1002 410140 84140000 022.015 Fonds post covid-19 de sortie de la pauvreté              5.000                            5.000                    -    

MO 1712 412640 84140000 093.037 
Dotation à l'Agence wallonne de la santé, de la protection 
sociale, du handicap et des familles dans le cadre de la crise 
sanitaire COVID-19 

           24.500                          24.500                    -    

MO 1712 411740 84140000 093.018 
Dotation à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection 
sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses 
missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être 

             2.400                            2.400                    -    

MO 1711 10100 80100001 092.001 Provision pour l'indexation des emplois subsidiés, les accords 
du non marchand et les mesures socio-sanitaires          130.000                        132.693               2.693  

MO 1812 411140 84140000 102.004 Cellules de reconversion collective              2.728                            2.728                    -    

MO 1812 410840 84140000 102.002 Subvention de fonctionnement au Forem et pour la gestion du 
P.R.C.              3.630                            3.630                    -    

MO 1713 430552 84352000 094.042 Subventions aux relais sociaux gérés par des organismes                 850                               850                    -    

MO 1713 330700 83300000 094.015 Subventions aux Maisons d'accueil et aux Maisons 
communautaires              1.000                            1.000                    -    

MO 1712 411640 84140000 093.017 
(Modifié) Dotation à l’Agence wallonne de la Santé, de la 
Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la 
gestion de ses missions règlementées 

             3.345                            3.345                    -    

MO 1712 411540 84140000 093.016 
(Modifié) Dotation à l’Agence wallonne de la Santé, de la 
Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la 
gestion de ses missions paritaires 

           10.796                          10.796                    -    

MO 1712 411440 84140000 093.015 
Dotation à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection 
sociale, du Handicap et des Familles pour la couverture de 
ses frais de fonctionnement 

             4.031                            4.031                    -    

WB 1806 310132 83132000 099.024 Financement du dispositif d'indemnisation COVID-19                   -                            66.200             66.200  
TOTAL                  352.572                      387.504           34.932  

     Dépenses Aviq                          59.884   
          Total dépenses budget UAP                         59.884    
          Total dépenses périmètre Région wallonne                     447.388    
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ANNEXE 3 – DÉPENSES EXONÉRÉES DANS LE CADRE DE LA RELANCE POST-COVID 

Ministre DO PR AB Compte 
budgétaire 

Domaine 
fonctionnel Libellé 

 Budget initial 
2022 

CL  

 Projet de 
budgetajusté 

2022 
CL  

 Variation  

CC 1611 341141 83441000 080.011 Allocation-loyer               14.200                14.200                        -    

CC 1612 610841 86141000 081.038 Subvention à la SWL destinée au financement du plan de 
rénovation               14.794                        -                 -14.794  

DO 1903 120411 81211000 034.012 Frais de fonctionnement (études, recherches, communication, …) 
dans le cadre du budget base zéro                 2.072                  2.072                        -    

DB 0904 120211 81211000 015.003 Etudes, relations publiques, prestations de services liées à la mise 
en œuvre des priorités de simplification administrative                      810                     810  

DB 0908 410940 84140000 018.003 Subvention au CGT pour ses dépenses de fonctionnement                   3.000                  3.000  
DB 1009 10100 80100001 029.007 Provisions en lien avec la mise en œuvre des leviers BBZA                  5.000                  5.000                        -    

DB 1009 120411 81211000 029.003 
Accompagnement au déploiement des stratégies informatiques 
des entités du SPW dédiées à la numérisation et la digitalisation 
des entités du SPW – Activités et frais de fonctionnement 

                  1.190                  1.190  

DB 1102 111000 81100000 031.028 Rémunérations et allocations des agents recrutés et engagés sous 
CDD pour politiques nouvelles et de relance.                   3.386                  3.386  

DB 1102 110900 81100000 031.027 Rémunérations et allocations des agents recrutés et engagés sous 
CDI pour politiques nouvelles et de relance.                 6.000                  6.000                        -    

DI 3601 010100 80100001 121.001 Cofinancements européens programmation 2021-2027               30.000                30.000                        -    
DI 1011 010200 80100002 122.001 Plan de relance de la Wallonie          1.197.174           1.156.174               -41.000  

HE 1411 731410 87310000 049.059 

Réhabilitation, sécurisation, aménagement et équipement du 
réseau routier non structurant, en ce compris les travaux 
d’installations électriques et électromécaniques, les acquisitions et 
expropriations nécessaires à la réalisation des ouvrages ainsi que 
le déplacement des installations appartenant aux concessionnaires 
de voiries (Plan infrastructures) 

              31.861                37.861                  6.000  

HE 1411 730720 87320000 049.052 Financement des programmes RTE-T                34.746                45.703                10.957  

HE 1411 610841 86141000 049.041 
(Modifié) Aides à l'investissement aux organismes 
d'administration publics - ports autonomes 

              15.055                  7.869                 -7.186  

HE 1411 410440 84140000 049.071 Subvention complémentaire à la SOFICO pour la mise en œuvre 
du Plan infrastructures               10.530                10.530                        -    

HE 1411 120711 81211000 049.008 
Dépenses de fonctionnement et d'entretien des biens gérés par le 
SPW MI (Bâtiments des districts, bâtiments techniques, biens 
expropriés,…) 

                      -                          -                          -    

HE 1402 610141 86141000 044.046 Subvention au CRAC WACY               12.194                12.194                        -    

HE 1402 530110 85310000 044.043 Aides à l'investissement aux citoyens pour favoriser la mobilité 
durable en Wallonie                 1.560                  1.560                        -    
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HE 1402 510112 85112000 044.030 Subvention d'investissement au secteur privé pour des 
équipements destinés à favoriser la mobilité durable                    777                     777                        -    

HE 1008 011000 80100002 028.008 Provision - Résilience, relance et redéploiement               64.757                61.817                 -2.940  

MO 1801 120211 81211000 001.095 Dépenses informatiques courantes spécifiques (consommables, 
licences à moins d’un an, maintenances non évolutives,...)                      52                       52                        -    

MO 1011 410140 84140000 122.006 Dotation à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, 
du Handicap et des Familles dans le cadre du Plan de relance               12.138                12.138                        -    

MO 1822 411240 84140000 110.024 Wallonie Compétences d'avenir                    500                     500                        -    
MO 1817 410240 84140000 106.002 Subvention pour le fonds de formation Titres Services                    200                     200                        -    
MO 1815 610241 86141000 104.037 Fonds de garantie locative en économie sociale                    250                     250                        -    
MO 1815 330300 83300000 104.030 Subventions IDESS (asbl)                    250                     250                        -    
MO 1815 330200 83300000 104.029 Subvention des agences conseil - Asbl                    330                     330                        -    

MO 1815 312132 83132000 104.011 Subvention à des Sociétés à finalité sociale immobilières dans le 
secteur de l'économie sociale                    500                     500                        -    

MO 1812 411640 84140000 102.024 
Recours à des tiers dans l'accompagnement des publics les plus 
fragilisés rencontrant des problèmatiques multiples de type 
psycho-médico-social 

                3.300                  3.300                        -    

MO 1812 410840 84140000 102.002 Subvention de fonctionnement au Forem et pour la gestion du 
P.R.C.                 4.100                  4.100                        -    

MO 1812 410440 84140000 102.001 Plan d'accompagnement à l'emploi                 2.000                  2.000                        -    

TE 1515 430253 84353000 064.022 
Subventions aux intercommunales de gestion des déchets pour le 
développement de modes de collecte sélective des déchets 
innovants  

                1.000                  1.000                        -    

TE 1515 430122 84322000 064.010 Mesures de soutien aux pouvoirs locaux en matière de valorisation 
des déchets ménagers                 3.000                  3.000                        -    

TE 1515 310132 83132000 064.021 Soutien au réseau REQUASUD                 2.500                  2.500                        -    

TE 1515 330200 83300000 064.020 Subventions au secteur autre que public en faveur de la 
prévention des déchets - ASBL                    500                     500                        -    

TE 1515 120211 81211000 064.002 

Etudes, fourniture de biens, services et prestations intellectuelles, 
ainsi que relations publiques, documentation, participation à des 
séminaires et colloques, frais de réunions dans le cadre de la 
gestion des déchets 

                1.900                  1.900                        -    

TE 1515 010100 80100001 064.019 Subventions dans le cadre de l’appel à projet terres excavées : 
Développement de centres de regroupement de terres excavées                 1.000                  1.000                        -    

TE 1514 430122 84322000 063.004 Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour les agents 
constatateurs                 1.600                  1.600                        -    

TE 1513 630121 86321000 062.021 Subventions aux pouvoirs locaux pour la protection de 
l'environnement                  1.300                  1.300                        -    

TE 1512 630621 86321000 061.033 Subventions aux pouvoirs et organismes publics en matière de 
développement rural                 2.900                  2.900                        -    

TE 1505 330300 83300000 059.002 Subventions au secteur autre que public en matière de protection 
et de bien-être des animaux                    500                     500                        -    

TE 1502 330200 83300000 056.019 
Subventions au secteur autre que public (ASBL) en matière de 
sensibilisation et de protection de l’environnement, de la nature et 
de la ruralité 

                   300                     300                        -    
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TE 1010 430553 84353000 085.054 
Subventions octroyées aux Intercommunales en vue de mettre en 
oeuvre des projets portant sur la relocalisation de l'alimentation 
durable 

                     90                       90                        -    

TE 1010 430452 84352000 085.051 Subventions octroyées aux CPAS en vue de mettre en oeuvre des 
projets portant sur la relocalisation de l'alimentation durable                      12                       12                        -    

TE 1010 430312 84312000 085.050 
Subventions octroyées aux Provinces en vue de mettre en 
oeuvre des projets portant sur la relocalisation de l'alimentation 
durable 

                     24                       24                        -    

TE 1010 430122 84322000 085.028 Subventions aux communes en matière de développement 
durable et de transition écologique                    221                     221                        -    

TE 1010 410140 84140000 085.025 Subvention au secteur public en matière de développement 
durable et de transition écologique (dépenses courantes)                      87                       87                        -    

TE 1010 340150 83450000 085.049 Relocalisation de l'alimentation durable en Wallonie - Entreprises 
physiques                      27                       27                        -    

TE 1010 330200 83300000 085.024 Subvention au secteur autre que public en matière d’alimentation 
durable                 2.156                  2.156                        -    

TE 1010 310132 83132000 085.045 Projets relocalisation de l'alimentation - Entreprises en personne 
morale                    451                     451                        -    

TE 1560 010100 80100001 075.001 Fonds budgétaire : Fonds pour la protection de l'environnement                 1.000                  1.000                        -    
TE 1511 010100 80100001 060.001 Actions en faveur de la biodiversité (dont haies et aires protégées)                 1.600                  1.600                        -    

WB 1832 410140 84140000 115.008 Subvention à l’Agence du Numérique (AdN) pour le financement 
de ses missions spécifiques                    780                     780                        -    

WB 1831 450724 84524000 114.012 Subventions octroyées en application du décret du 3 juillet 2008 – 
Universités et établissements assimilés               20.436                24.276                  3.840  

WB 1831 450650 84550000 114.011 Subventions dans le cadre de l'initiative Welbio et WISD                 2.750                  2.750                        -    

WB 1831 310232 83132000 114.005 Subventions octroyées en application du décret du 3 juillet 2008 – 
Centres de recherche               20.913                20.913                        -    

WB 1831 310132 83132000 114.004 Subventions octroyées en application du décret du 3 juillet 2008 – 
Entreprises               33.893                33.893                        -    

WB 1822 411040 84140000 110.008 Subvention pour le fonctionnement des centres de compétence                    571                  2.895                  2.324  

WB 1804 631153 86353000 098.023 
Subventions aux intercommunales dans le cadre du programme 
SOWAFINAL III en vue de l’aménagement des zones d’activités 
économiques 

              18.232                17.001                 -1.231  

WB 1804 611041 86141000 098.022 
Subventions aux unités d’administration publiques dans le cadre 
du programme SOWAFINAL III en vue de l’aménagement des 
zones d’activités économiques 

              13.585                13.585                        -    

WB 1804 510121 85121000 098.024 
Subventions aux entreprises publiques dans le cadre du 
programme SOWAFINAL III en vue de l’aménagement des zones 
d’activités économiques 

              18.628                  4.458               -14.170  

WB 1802 510212 85112000 096.001 
Primes à l'investissement destinées à favoriser la protection de 
l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, en application 
du décret du 11 mars 2004.  

                3.729                  3.729                        -    

WB 1801 120411 81211000 001.066 Dépenses liées à l'acquisition de biens non durables et de services 
spécifiques aux compétences Economie et Recherche                    240                     240                        -    
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WB 1701 740422 87422000 001.064 

Dépenses informatiques d'investissement (acquisitions de biens 
matériels informatiques, licences à plus d’un an, développements 
d’applications, maintenances évolutives, ...) dans le cadre de 
projets informatiques spécifiques  

                   200                     200                        -    

WB 1603 631421 86321000 079.070 Subventions aux communes dans le cadre du programme 
SOWAFINAL III en vue de réaménager des sites à réaménager                 3.500                  2.520                    -980  

WB 1503 610441 86141000 057.039 
Subvention au Centre wallon de Recherches agronomiques de 
Gembloux (CRA-W) pour dépenses d'investissement y compris 
études 

                1.300                  1.300                        -    

WB 1008 010500 80100002 028.005 Provision pour la relance économique               23.185                18.185                 -5.000  
WB 1806 311832 83132000 099.007 Financement du dispositif des aides de premier niveau                 9.760                  9.760                        -    

WB 1803 850261 88561000 097.015 Moyens d'actions aux organismes financiers ayant pour but la 
consolidation et le développement des entreprises wallonnes                    200                     200                        -    

WB 1803 410440 84140000 097.004 Subventions à la SOWALFIN destinées à couvrir ses frais de 
fonctionnement                 1.100                  1.100                        -    

WB 1802 510512 85112000 096.004 Soutien de la compétitivité des entreprises - mesure carbon 
leakage               20.000                20.000                        -    

WB 1503 450324 84524000 057.046 Projet ICOS - Universités                    980                     980                        -    
WB 1503 410340 84140000 057.048 Projet ICOS - UAP                      19                       19                        -    
WB 1010 120211 81211000 085.041 GreenDeal Achats circulaires et économie circulaire                 1.282                  1.282                        -    

WB 1602 120211 81211000 078.003 
Relations publiques, documentation, participation à des séminaires 
et colloques, frais de formation, frais de fonctionnement et frais 
de réunions 

                   250                     250                        -    

WB 1602 120111 81211000 078.038 Dépenses en lien avec la mise en œuvre de la stratégie en matière 
de maîtrise de l'artificialisation et la mise à jour du CoDT                    125                     125                        -    

TOTAL                  1.682.166         1.626.372             -55.794  
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ANNEXE 4 – DÉPENSES EXONÉRÉES DANS LE CADRE DES INONDATIONS 

Ministre DO PR AB Compte 
budgétaire 

Domaine 
fonctionnel Libellé 

 Budget initial 
2022 

CL  

 Projet de 
budgetajusté 

2022 
CL  

 Variation  

DO 1406 632021 86321000 047.040 

Subventions pour des opérations d’acquisition, de construction, de 
rénovation et d’équipement d’infrastructures sportives et subventions 
pour des infrastructures sportives de quartier initiées par des 
communes. 

             2.500               2.500                    -    

DO 1406 631659 86359000 047.032 
Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de 
rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives initiées par 
d'autres pouvoirs locaux et leur régies autonomes hors intercommunales 

             2.500               2.500                    -    

DO 1231 720100 87200000 042.006 Travaux d'aménagement effectués dans les bâtiments administratifs de 
la Région wallonne              5.000               5.000                    -    

DI 1702 610142 86142000 091.089 Aides à l’investissement - Fonds wallon des calamités naturelles - 
Division "Fonds des calamités publiques"           448.000           448.000                    -    

DI 1702 410140 84140000 091.018 Dotation au Fonds wallon des calamités naturelles -Division "Fonds des 
calamités publiques"             10.000             10.000                    -    

DI 1011 010200 80100002 122.001 Plan de relance de la Wallonie          177.433           177.433                    -    

HE 1411 731920 87320000 049.064 Rénovation et réhabilitation d'installations électriques et 
électromécaniques sur les cours d'eau et barrages              2.800               2.800                    -    

HE 1411 731310 87310000 049.058 
Rénovation et réhabilitation des ouvrages d'art du réseau routier non 
structurant, en ce compris les travaux d’installations électriques et 
électromécaniques 

             7.028               7.028                    -    

HE 1411 731220 87320000 049.057 Investissement électriques et électromécaniques sur les cours d'eau et 
les barrages              2.400               2.400                    -    

HE 1411 730520 87320000 049.050 

Acquisition de terrains, sécurisation, aménagement, équipement, 
rénovation, reconditionnement et réhabilitation (y compris d'installations 
électriques et électromécaniques) à réaliser sur le réseau des voies 
hydrauliques, des barrages et de leurs dépendances (Plan 
infrastructures)  

           13.334             13.334                    -    

HE 14 11 730220 87320000 049.047 Dragage de rivières et canaux, y compris dragague proprement dit, 
traitement, séchage et valorisation              1.500               1.500                    -    

HE 1411 730120 87320000 049.057 Construction, aménagements et équipements à réaliser sur le réseau des 
voies hydrauliques              9.500               9.500                    -    

HE 1411 140210 81410000 049.079 Entretien des cours d'eau (dragage, …)            13.000             13.000                    -    
HE 1631 340341 83441000 083.054 Allocation loyer (Energie)               6.000               2.000             -4.000  
HE 1008 11000 80100002 028.008 Provision - Résilience, relance et redéploiement            10.000             10.000                    -    

TE 1512 730120 87320000 061.038 

Travaux et études en matière de cours d'eau non navigables et de 
wateringues, d’amélioration d’habitats aquatiques,  y compris la 
réhabilitation des sites dégradés situés dans le lit majeur des cours d'eau 
non navigables de première catégorie 

             1.403               1.403                    -    
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TE 1512 710212 87112000 061.037 
(Modifié) Acquisition de terrains par la Région dans le cadre de la gestion 
des cours d’eau non navigables et dans le cadre d'un aménagement 
foncier rural 

                898                  898                    -    

TE 1512 140110 81410000 061.007 Travaux d'entretien des cours d'eau non navigables et des ouvrages de 
régularisation du régime des eaux de première catégorie              3.078               3.078                    -    

TE 1511 10100 80100001 060.001 Actions en faveur de la biodiversité (dont haies et aires protégées)              2.000               2.000                    -    

WB 1806 330200 83300000 099.011 Subventions dans le cadre du développement et du soutien aux 
commerces, aux artisans et à la redynamisation des centres-villes              2.000               2.000                    -    

WB 1804 631253 86353000 098.027 Subventions relatives aux équipements des parcs d'activité économique 
dans le cadre des inondations               7.000                    -               -7.000  

WB 1803 411540 84140000 097.028 Suvention à la SOWALFIN, la SOGEPA et la SRIW dans le cadre des 
inondations            17.000             17.000                    -    

WB 1802 510412 85112000 096.003 
Primes à l'investissement en application du décret du 11 mars 2004 
relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes 
entreprises 

           10.000             10.000                    -    

WB 1802 510312 85112000 096.002 Primes à l'investissement en application du décret du 11 mars 2004 
relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises               5.000               5.000                    -    

WB 1602 710112 87112000 078.040 Indemnisation suite au rachat de terrains dans le cadre des inondations              2.000               9.000               7.000  
TOTAL         Total dépenses budget Région        761.374         757.374            -4.000  

     Dépenses Spaque              50.400   
          Total dépenses budget UAP            50.400    
          Total dépenses exonérées périmètre          807.774    
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