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176e Cahier – partie III : 
compte général 2018  
de l’administration générale  
de l’État fédéral Synthèse 

en application de l’article 75 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la 
comptabilité de l’État fédéral (ci-après la « loi du 22 mai 2003 »), la Cour des comptes transmet 
le compte général de l’administration générale de l’État fédéral à la Chambre des représentants 
avec ses observations. 

La première partie de ce volume I comprend les observations de la Cour des comptes sur la 
politique budgétaire de l’État fédéral. Au chapitre 1, la Cour examine l’exécution du budget 
2018 de la Belgique en tant qu’État membre de l’Union européenne. elle commente le solde de 
financement et le solde structurel de l’ensemble des pouvoirs publics, la dette publique brute 
consolidée et le respect des obligations budgétaires européennes. Au chapitre 2, elle commente 
l’exécution du budget 2018 de l’administration générale. Elle examine le solde de financement et 
le solde structurel de l’État fédéral et de la sécurité sociale, les recettes, les dépenses, l’exécution 
des mesures budgétaires décidées par le gouvernement en 2018 et, enfin, la dette de l’État 
fédéral.

La partie II contient les observations de la Cour sur les comptes annuels 2018 de l’administration 
générale de l’État fédéral. La Cour en examine les composantes et fournit des commentaires 
généraux sur l’ensemble des comptes ainsi que des commentaires spécifiques sur leurs 
composantes.

Enfin, la partie III comprend également les résultats d’audits financiers et thématiques que la 
Cour des comptes a réalisés durant l’année.

PARTIE I Politique budgétaire de l’État fédéral

Solde de financement, solde structurel et dette de l’ensemble des pouvoirs publics belges
Les normes budgétaires européennes exigent notamment que le solde de financement d’un État 
membre atteigne au maximum -3 %, que le solde structurel s’améliore chaque année de 0,6 % et 
que le taux d’endettement atteigne 60 % du PIB au maximum.

En 2018, le solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics, en incluant les pouvoirs 
régionaux et locaux, s’élève à -3,4 milliards d’euros ou -0,7 % du PIB. Ainsi, il est moins négatif que 
prévu en 2018 (-1 % dans le programme de stabilité 2018-2021 d’avril 2018). Le solde structurel 
de l’ensemble des pouvoirs publics s’élève, quant à lui, à -1 % du PIB, c’est-à-dire 0,2 % de moins 
que celui prévu. L’amélioration structurelle par rapport à 2017 s’élève à 0,3 % du PIB.
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Fin 2018, la dette publique brute consolidée (ou dette « Maastricht ») s’élevait à 460,0 milliards 
d’euros (100,0 % du PIB), contre 454,3 milliards d’euros (ou 101,8 % du PIB) en 2017.

Évaluation par la Commission européenne 
La Commission européenne a examiné le respect des quatre critères macrobudgétaires, c’est-
à-dire le solde de financement, le solde structurel, l’évolution des dépenses primaires et le taux 
d’endettement. La Commission a conclu que la situation était satisfaisante en ce qui concerne le 
solde de financement, mais qu’elle ne pouvait pas s’exprimer au sujet du solde structurel. En ce 
qui concerne la croissance maximale des dépenses primaires et la baisse du taux d’endettement, 
la Belgique ne respecte pas les critères. La Commission européenne n’a toutefois pas entamé une 
procédure de déficit excessif, vu qu’elle prévoit que la mise en œuvre de réformes structurelles 
peut améliorer les finances publiques. La Commission relève, par ailleurs, une coordination 
budgétaire insuffisante entre les administrations publiques belges.

Solde de financement de l’entité I et de l’État fédéral
Le solde de financement 2018 de l’entité I (État fédéral et sécurité sociale réunis) s’élève à 
-1 milliard d’euros ou -0,2 % du PIB. C’est mieux que prévu (-0,5 % dans le programme de 
stabilité 2018-2021 d’avril 2018). Le solde structurel 2018 de l’entité I s’élève à -0,8 % du PIB, une 
amélioration de 0,5 % par rapport à 2017.

Pour l’État fédéral séparément (sans la sécurité sociale), le solde de financement s’élève à  
-0,9 milliard d’euros, soit -0,2 % du PIB. Le déficit de la sécurité sociale est de 0,1 milliard d’euros.

Le déficit de financement de l’État fédéral résulte du solde budgétaire négatif (en base de caisse) 
de 2,3 milliards d’euros de l’administration générale, qui est diminué de 1,4 milliard d’euros de 
corrections SeC autorisées.

Compte général 2018 – Résultat budgétaire de l’administration générale
Le compte d’exécution du budget 2018 de l’administration générale se clôture par un déficit 
budgétaire de 4,6 milliards d’euros, représentant la différence entre les dépenses (63 milliards 
d’euros) imputées au budget général des dépenses et les recettes (sur la base des droits constatés, 
58,4 milliards d’euros) imputées au budget des voies et moyens. 

en 2018, le SPF Finances n’a toutefois pas appliqué correctement le concept de droit constaté 
pour les recettes fiscales ou a opéré, les concernant, des corrections comptables de manière 
incorrecte. Les recettes fiscales imputées au budget en 2018 ne donnent donc pas une image 
fidèle des recettes sur la base des droits constatés.

Il est dès lors plus indiqué de calculer le déficit budgétaire de l’administration générale en base de 
caisse. Comme déjà indiqué, il s’élève à 2,3 milliards d’euros.

Recettes
en 2018, le total des recettes de caisse perçues par l’administration générale s’est élevé 
à 128,3 milliards d’euros, dont près de 67,6 milliards transférés à d’autres administrations 
publiques. en base de caisse, le budget des voies et moyens 2018 s’élève donc à 60,7 milliards 
d’euros, dont 55,2 milliards de recettes fiscales et 5,6 milliards de recettes non fiscales. L’impôt des 
personnes physiques et l'impôt des sociétés représentent ensemble 69,3 % des moyens fiscaux.
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Dépenses
Les dépenses totales ont représenté 63,0 milliards d’euros, dont 54,3 milliards d’euros de 
dépenses primaires et 8,7 milliards d’euros de charges d’intérêts de la dette publique.

Les dépenses totales se composent en grande partie (35,5 milliards d’euros) de transferts à la 
sécurité sociale (16,6 milliards d’euros) ainsi qu’aux régions et communautés (13,4 milliards 
d’euros). Les dépenses propres de fonctionnement de l’État fédéral ont été de 27,5 milliards 
d’euros. elles sont constituées pour l’essentiel de charges d’intérêts (8,7 milliards d’euros), de 
dépenses de personnel (5,8 milliards d’euros), de dotations aux organismes administratifs publics 
et/ou aux services administratifs à comptabilité autonome (2,2 milliards d’euros) et de dépenses 
de fonctionnement et d’investissement (2,2 milliards d’euros).

Mesures budgétaires
en 2018, le gouvernement a pris des mesures d’assainissement à hauteur de 1,4 milliard d’euros, 
après la prise en compte des corrections techniques (3,2 milliards d’euros) et des nouvelles 
politiques (0,2 milliard d’euros).

Une part significative des corrections techniques concernait la révision à la hausse des recettes 
fiscales (comme les versements anticipés à l’impôt des sociétés), une révision des paramètres 
économiques et la répercussion de l’incidence du tax shift sur les régions et communautés. La 
Cour des comptes observe que ces corrections n’ont pas toujours été appliquées de manière 
cohérente par le gouvernement.

Les nouvelles politiques concernaient essentiellement la réforme de l’impôt des sociétés, laquelle 
devait en principe être neutre sur le plan budgétaire. La Cour des comptes ne dispose pas des 
données pour se prononcer à ce propos. Le SPF Finances analyse pour l’instant les effets de cette 
réforme.

Les mesures d’assainissement concernaient surtout les recettes fiscales (0,7 milliard d’euros) et 
les dépenses (0,5 milliard d’euros). La Cour des comptes constate que le gouvernement a bien 
réalisé les économies prévues dans les dépenses primaires. En matière fiscale, le SPF Finances 
ne dispose pas des données nécessaires pour mesurer le rendement de la plupart des mesures 
décidées. Lorsque les données sont disponibles, le produit attendu des mesures n’est pas 
toujours réalisé. En ce qui concerne les économies dans le domaine de la sécurité sociale, la Cour 
des comptes renvoie au Cahier relatif à la sécurité sociale.

PARTIE II  Comptes annuels 2018 de l’administration générale de l’État 
fédéral

Alors que la qualité des comptes annuels de l’administration générale s’était progressivement 
améliorée jusqu’en 2016, la Cour observe qu’elle se détériore depuis lors. Ainsi, la première version 
des comptes annuels 2018 présentait des erreurs grossières qui auraient pu être détectées par un 
contrôle de première ligne et une vérification analytique limitée.

Par ailleurs, la deuxième version de ces comptes ne donne toujours pas une image fidèle de la 
situation financière et patrimoniale de l’administration générale. Pour certaines rubriques, 
de nombreuses opérations ne sont pas enregistrées dans les comptes ou le sont de manière 
incorrecte. C’est surtout le cas pour les immobilisations corporelles et incorporelles, les stocks, les 
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créances fiscales et les moyens financiers. En ce qui concerne les recettes fiscales, le SPF Finances 
n’est pas parvenu à réaliser la transition, prescrite au 1er janvier 2017, vers la comptabilisation 
en droits constatés. Le concept de droits constatés en matière fiscale doit d’ailleurs encore être 
précisé dans les règles d’évaluation.

Les départements ne suivent pas suffisamment et uniformément les instructions du Comptable 
fédéral lors des clôtures annuelles et mensuelles. L’application de la notion de droit constaté et 
la justification des écritures comptables doivent également être améliorées. L’élimination des 
créances et dettes internes est incomplète. 

La Cour souligne enfin que le cadre législatif et réglementaire demeure incomplet et que les 
mesures actuelles de contrôle interne sont insuffisantes, ce qui constitue un obstacle à une 
amélioration structurelle de la qualité des comptes annuels. Cette amélioration est pourtant 
essentielle dans la perspective de la certification, par la Cour, des comptes annuels de l’État 
fédéral à partir de l’exercice 2020, conformément à la loi du 22 mai 2003.

PARTIE III Audits financiers et thématiques

Préparation par le Comptable fédéral de l’établissement du compte annuel consolidé de 
l’État
en raison notamment de l’absence de cadre réglementaire, le Comptable fédéral s’est basé sur 
les normes SEC pour définir les principes de la consolidation. Ainsi, un certain nombre de flux, 
tels que les fournitures mutuelles de biens et de services, ne sont pas éliminés de la consolidation. 
Cependant, en vertu de l’article 137 de la loi du 22 mai 2003, tous les comptes du grand-livre 
doivent être consolidés.

Le Comptable fédéral doit jouer un rôle plus actif pour améliorer la qualité des comptes des 
services. Dans cette optique, l’application uniforme des règles d’imputation et d’évaluation doit 
constituer une priorité. Outre la fourniture d’instructions claires et l’organisation de formations, 
un contrôle qualité plus étendu doit être mis en place.

Enfin, les procédures de consolidation préconisées ne garantissent pas suffisamment pour le 
moment la réalisation du niveau de qualité souhaité. Ainsi, les procédures pour la réconciliation 
des flux internes comptabilisés doivent être améliorées.

Avancement des travaux de la Commission pour la comptabilité publique
La Cour des comptes constate qu’après presque deux ans de fonctionnement, la Commission 
de la comptabilité publique (CCP) n’a pas finalisé d’avis. Or, la publication de directives claires 
et uniformes est nécessaire pour la certification des comptes publics à partir de l’année 
budgétaire 2020.

Recettes non fiscales du SPF Économie
L’organisation du processus de gestion des recettes non fiscales au SPF Économie présente 
plusieurs faiblesses, liées en partie à la non-exécution des articles 29 et 37 de la loi du 22 mai 2003. 
Pour remédier à ces faiblesses, la Cour a recommandé au SPF de désigner formellement des 
comptables justiciables de la Cour et des ordonnateurs de recettes, de respecter les règles relatives 
à la séparation des fonctions, de renforcer le contrôle des différentes gestions comptables afin 
de garantir l’exactitude et l’exhaustivité des droits constatés enregistrés dans Fedcom et de 
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compléter le manuel existant. tout droit à recettes doit donner lieu à l’enregistrement d’un 
droit constaté lorsque les quatre conditions visées à l’article 8 de la loi du 22 mai 2003 sont 
réunies. Par ailleurs, le SPF doit améliorer ses contacts avec le SPF Finances en vue d’un meilleur 
recouvrement des recettes. Enfin, le SPF doit prendre les mesures propres à réduire les moyens 
financiers détenus par les comptables du fonds organique Fapetro et de l’Office de la propriété 
intellectuelle (Opri).

Comptes de comptables et mission juridictionnelle de la Cour des comptes
Certains départements de l’administration générale de l’État transmettent encore leurs comptes 
en retard. en 2019, le nombre de comptes manquants, relatifs à 2018 et aux années antérieures, 
diminue toutefois par rapport à 2017 et 2018.

Les administrations fiscales ont transmis 95 % de leurs comptes à la Cour. Le SPF Justice présente 
l’arriéré le plus important dans la transmission des comptes non fiscaux. 

en 2018, la Cour des comptes a été informée de la décision des ministres de tutelle de ne pas citer 
cinq comptables en déficit à comparaître.

Interventions de l’État dans le cadre de la stabilité financière
Sans tenir compte du coût de financement, les recettes dépassent depuis 2018 les dépenses 
cumulées. Le prêt à Vitrufin a été remboursé en 2019. Dans le cadre de la stabilité de la zone euro, 
les programmes de restitution de revenus des banques centrales à la Grèce ont été réactivés.

Comptage des missions pour le financement des maisons de justice
Dans son 173e Cahier, la Cour des comptes présentait la mise en œuvre de la mission qui lui a 
été confiée dans le cadre de la sixième réforme de l’État et du financement des maisons de 
justice ainsi que ses recommandations au SPF Justice et aux communautés. L'article de ce Cahier 
présente les résultats du calcul réalisé à l’occasion du premier cycle 2016-2018.

Évaluation des contrats d’administration des services publics fédéraux
La Cour des comptes a examiné les dispositions qui encadrent l’évaluation des contrats 
d’administration, dont l’évaluation méthodologique confiée au SPF Stratégie et Appui (Bosa).

Outre le caractère imprécis de la réglementation, la Cour des comptes a également constaté 
que le SPF Bosa n’a pas rédigé de propositions d’améliorations sur la base de son évaluation des 
contrats 2016-2018. 

La Cour des comptes considère que le rapport d’évaluation du SPF Bosa, une note du collège des 
présidents des comités de direction des SPF et SPP ainsi qu’un audit du Service fédéral d’audit 
interne constituent une opportunité pour mener une réflexion sur l’instrument que représente 
le contrat d’administration. Plusieurs aspects du dispositif doivent en effet être clarifiés, parmi 
lesquels la dualité du contrat d’administration, lequel est à la fois un instrument de gestion des 
SPF et SPP et un instrument d’évaluation des mandataires. Le collège des présidents des comités 
de direction préconise le remplacement du contrat d’administration par une lettre de mission et 
un plan opérationnel.



Planification stratégique des ressources humaines de l’administration fédérale
L’effectif de l’administration fédérale a diminué au cours de ces dernières années. L’âge moyen 
des agents fédéraux augmente également peu à peu et leur profil de compétences change. 
L’évolution des tâches des services publics rend la planification stratégique des ressources 
humaines indispensable. La Cour des comptes a examiné si et dans quelle mesure les organismes 
fédéraux réalisent cette planification stratégique et, dans l’affirmative, quelles méthodes ils 
suivent. Elle a constaté que cette planification relève essentiellement d’un processus budgétaire, 
où l’accent est mis sur une confrontation annuelle des besoins en personnel aux budgets alloués. 
Seul un nombre limité de SPF opèrent une planification stratégique sur la base d’une analyse 
systématique et méthodique des objectifs stratégiques de l’ensemble de l’organisation à 
moyen et à long terme. Concernant la mesure de la charge de travail en tant qu’instrument de 
planification des besoins en personnel, elle est susceptible d’amélioration importante.
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Introduction

L’article 75 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de 
l’État fédéral (ci-après la « loi du 22 mai 2003 ») dispose que la Cour des comptes transmet 
le compte général de l’administration générale à la Chambre des représentants avec ses 
observations avant le 31 octobre de l’année qui suit celle à laquelle il se rapporte. 

La première partie de ce volume I du Cahier comprend les observations de la Cour des 
comptes sur la politique budgétaire de l’État fédéral. La Cour examine brièvement au 
chapitre 1 l’exécution du budget 2018 de la Belgique en tant qu’État membre de l’Union 
européenne et commente le solde de financement et le solde structurel, la dette publique 
brute consolidée et le respect des obligations européennes en matière de budget. Au 
chapitre 2, elle commente plus en détail le compte d’exécution du budget 2018 de 
l’administration générale de l’État fédéral. 

La partie II contient les observations de la Cour des comptes sur les comptes annuels 2018 de 
l’administration générale de l’État fédéral. La partie III contient un certain nombre d’audits 
financiers et thématiques.

Le compte général de l’administration générale proprement dit, tel que transmis à la Cour 
des comptes par la ministre du Budget, est publié, avec plusieurs tableaux élaborés par la 
Cour, dans le volume II de ce Cahier, uniquement disponible sur www.courdescomptes.be. 

Enfin, la Cour rappelle que le 176e Cahier comporte aussi deux parties publiées antérieurement. 
En exécution des articles 83 et 93 de la loi du 22 mai 2003, la Cour a transmis à la Chambre des 
représentants en mai 2019 les comptes généraux des services administratifs à comptabilité 
autonome (Saca) et des organismes administratifs publics (OAP) avec ses observations  
(176e Cahier – partie I1). Par ailleurs, la Cour a publié dans un document distinct ses 
observations sur la sécurité sociale (176e Cahier – partie II2).

1 Transmission du compte général 2018 

Les règles budgétaires et comptables définies dans la loi du 22 mai 2003 sont d’application 
dans tous les services de l’administration générale depuis le 1er janvier 2012. La loi prévoit que 
le compte général doit reprendre les opérations budgétaires et économiques des services de 
l’administration générale. La présentation du compte général 2018 permet une comparaison 
avec les chiffres de l’exercice précédent.

La ministre du Budget a transmis le compte général 2018 de l’administration générale à la 
Cour des comptes le 2 mai 2019, soit avant le délai prévu par la loi du 22 mai 2003 (30 juin). 
Le compte général comprend le compte d’exécution du budget et les comptes annuels 

1 Cour des comptes, 176e Cahier - partie I : Observations sur les comptes 2018 des services administratifs à comptabilité 
autonome et des organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2019, 
116 p., www.courdescomptes.be. 

2 Cour des comptes, 176e Cahier - partie II : Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, septembre 2019, 182 p., www.courdescomptes.be. 

http://www.courdescomptes.be
http://www.courdescomptes.be
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composés du bilan, du compte de résultats, du compte de récapitulation des opérations 
budgétaires et de l’annexe. 

La Cour a transmis ses observations au sujet du compte d’exécution du budget et des 
comptes annuels au Comptable fédéral par courriels des 28 juin, 23 juillet et 26 août 2019. 
Elle en a discuté les principales avec lui le 25 juillet 2019. 

La ministre du Budget a transmis à la Cour des comptes par lettre du 11 octobre 2019 une 
série d’états financiers adaptés, qui intègrent les observations formulées par la Cour lors 
du contrôle du compte général 2018. La ministre a également adapté le commentaire du 
compte général 2018 de l’administration générale (annexe) dans ce sens. 

2 Approbation des comptes généraux antérieurs 

L’article 76 de la loi du 22 mai 2003 prévoit que le ministre du Budget dépose à la Chambre 
des représentants le projet de loi portant approbation du compte général de l’administration 
générale avant le 30 novembre de l’année qui suit l’exercice budgétaire. 

La Chambre a adopté le 14 février 2019 le projet de loi visant à approuver le compte général de 
l’administration générale pour 2017 et les comptes d’exécution des budgets des services de 
l’État à gestion séparée pour des années précédentes. La loi a été publiée le 15 mars 2019 au 
Moniteur belge. 

3 Déclaration de contrôle 

En vertu de l’article 180 de la Constitution et de l’article 75 de la loi du 22 mai 2003, la Cour 
des comptes a contrôlé le compte général 2018 de l’administration générale. 
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Chapitre 1

Exécution du budget 2018  
de la Belgique en tant qu’État 
membre de l’UE (entités I et II)
1	 Solde	de	financement	et	solde	structurel	de	l’ensemble	des	pouvoirs	

publics (entités I et II)

1.1	 Solde	de	financement	de	l’ensemble	des	pouvoirs	publics	(entités	I	et	II)
L’Institut des comptes nationaux (ICN) calcule le solde de financement de la Belgique3. 
À cet effet, il établit une distinction entre le solde de financement de l’entité I (État et 
sécurité sociale) et celui de l’entité II (communautés, régions et autorités locales). Il dresse 
les comptes nationaux conformément au système européen des comptes SEC4.

Le solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics belges s’élève à -0,7 % du PIB 
en 2018 (-0,7 % également en 2017). En termes absolus, il s’élève à -3.401 millions d’euros  
(-3.159 millions d’euros en 2017). Le solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics 
belges de 2018 s’améliore de 0,3 % par rapport à celui initialement prévu (-1 % du PIB).

Tableau 1 –  Solde de financement réalisé pour l’ensemble des pouvoirs publics (en millions d’euros)

Solde de financement 2014 2015 2016 2017 2018

ensemble des pouvoirs publics -12.315 -10.058 -10.178 -3.159 -3.401

Entité I -10.324 -9.134 -10.969 -4.306 -973

Entité II -1.991 -924 791 1.147 -2.428

Source : comptes de l’État 2018 (octobre 2019) 

3 Le solde de financement des années précédentes est recalculé tous les six mois par l’ICn (contrairement au solde 
budgétaire de l’année, que l’administration arrête à un moment donné). Ce Cahier contient toujours le rapportage 
le plus récent de l’ICn. Ces soldes peuvent donc légèrement différer des chiffres indiqués dans les Cahiers 
précédents.

4 L’ICn publie deux soldes de financement, tant pour les autorités fédérales que pour les communautés et régions 
(Comptes 2018 des administrations publiques de l’ICn du 18 octobre 2019, disponibles sur le site de la Banque 
nationale, www.nbb.be). en ce qui concerne l’IPP régional en vigueur depuis l’exercice d’imposition 2015, il existe 
une divergence entre les flux de caisse qui y sont liés et l’imputation SEC. Les soldes de financement sont présentés 
ici conformément aux flux de caisse de l’IPP régional. Les diverses autorités ont en effet utilisé ces flux pour définir 
leur norme lors de la confection de leur budget.
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Graphique 1 –  Solde de financement réalisé et normé de l’ensemble des pouvoirs publics (en %  
du PIB)(*)
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(*)  Dans le projet de plan budgétaire 2018 de la Belgique d’octobre 2017, la norme pour 2018 s’élevait à -1,1 % du PIB. 
Dans le programme de stabilité 2018-2021 d’avril 2018, la Belgique a ajusté l ’objectif budgétaire de l ’ensemble des 
pouvoirs publics en le fixant à -1 %. Dans le projet de plan budgétaire 2019 de la Belgique d’octobre 2018, l ’objectif 
budgétaire 2018 de l ’ensemble des pouvoirs publics a à nouveau été fixé à -1,1 % du PIB. Les normes des années 
précédentes ont été reprises des programmes de stabilité communiqués par la Belgique pour les années concernées 
à la Commission européenne. 

Source : Cour des comptes à partir des comptes de l’État 2018 (octobre 2019) et des programmes de 
stabilité de la Belgique

1.2	 Solde	structurel	de	l’ensemble	des	pouvoirs	publics	(entités	I	et	II)
Le solde structurel ne tient pas compte des opérations non récurrentes sur les recettes 
et dépenses (mesures one shot). Il neutralise en outre l’incidence des fluctuations de la 
conjoncture économique par une « correction cyclique ». Lorsque l’output réel (la production 
de biens et services ou le PIB réel) est supérieur à l’output potentiel en raison d’un contexte 
économique plus favorable, l’output gap (écart de production) est positif. Dans ce cas, l’État 
membre concerné doit augmenter le déficit de financement d’un certain pourcentage5. Tel 
est le cas en 2018.

Le solde structurel de la Belgique s’élève pour 2018 à -1 % du PIB, à la suite d’une correction 
pour les mesures one shot de -0,2 % du PIB et d’une correction cyclique de -0,1 % du PIB, 
appliquées sur le solde de financement de -0,7 % du PIB. L’amélioration structurelle par 
rapport à 2017 s’élève à 0,3 % du PIB. 

5 Pour plus de précisions, voir Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, octobre 2015, p. 25-26, www.courdescomptes.be.
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Tableau 2 –  Solde structurel réalisé et normé pour l’ensemble des pouvoirs publics (en % du PIB) 

2014 2015 2016 2017
2018

Réalisation Norme(*)

Solde de financement -3,1 -2,4 -2,4 -0,8 -0,7 -1,0

Correction pour les mesures one shot -0,3 -0,1 0,0 -0,5 -0,2 0,0

Correction cyclique 0,6 0,3 0,2 0,0 -0,1 0,2

Solde structurel -2,8 -2,2 -2,2 -1,3 -1,0 -0,8

Amélioration structurelle par rapport  
à l’année précédente

0,6 0,0 0,9 0,3 0,1

(*) norme conforme au programme de stabilité 2018-2021.

Source : Cour des comptes à partir des informations du SPF Bosa et du programme de stabilité 2018-
2021 de la Belgique 

Le solde structurel est tributaire de la composante cyclique et donc du calcul de l’output 
gap (écart de production) sous-jacent. La correction cyclique pour l’écart de production 
mentionnée dans le tableau se base sur les prévisions à moyen terme 2019-2024 du Bureau 
fédéral du plan6-7. Le solde structurel 2018 est, selon la Commission européenne, inchangé 
par rapport à 2017 (et 0,9 point de pourcentage moins négatif qu’en 2016). Il y a une différence 
de -0,4 % du PIB pour le calcul des mesures 2018 non récurrentes.

2	 Dette	 brute	 consolidée	 de	 l’ensemble	 des	 administrations	
publiques

2.1 Dette publique brute consolidée (dette « Maastricht »)
Le niveau de la dette publique (dette au sens du traité de Maastricht) est un critère 
important pour mesurer la santé des finances publiques. Le point 3 Respect des obligations 
européennes de ce chapitre examine plus en détail le respect de ce critère. 

La réglementation européenne définit la dette publique brute consolidée comme la valeur 
nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de l’année du secteur Administrations 
publiques, à l’exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont 
détenus par ce secteur (voir point 2.2 ci-après)8. Le secteur Administrations publiques est 
subdivisé en quatre sous-secteurs : le pouvoir fédéral, les communautés et régions, les 
administrations locales et la sécurité sociale.

6 L’output gap (écart de production) de la Belgique est légèrement positif en 2018, à savoir +0,1 % (+0,1 % par rapport 
à 2017 parce que la croissance réelle est supérieure à la croissance potentielle). La composante cyclique dont la 
Belgique doit tenir compte s’élève à 60,5 % de l’output gap, dont 40,8 % pour l’entité I et 19,7 % pour l’entité II.

7 Le Bureau fédéral du plan utilise pour le moment la méthode officielle appliquée par la Commission européenne 
pour effectuer ses calculs et ses estimations. Il applique toutefois cette méthode à ses propres banques de données, 
de sorte qu’il y a une petite différence (de 0,1 % du PIB pour la période 2014-2017). D’après la banque de données 
de la Commission européenne, la correction cyclique pour la période 2014-2018 s’élève toutefois respectivement à 
0,5, 0,2, 0,1, -0,1 et -0,1 % du PIB et le solde structurel à -2,9, -2,3, -2,3, -1,4 et -1,4 % du PIB.

8 Règlement européen n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure 
concernant les déficits excessifs, annexé au traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le 
règlement n° 220/2014 du 7 mars 2014.
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Cette dette s’élevait au 31 décembre 2018 à 460.039 millions d’euros, soit 5.746 millions 
d’euros de plus qu’au 31 décembre 20179. Exprimée en pourcentage du PIB10, la dette brute 
consolidée des administrations publiques a toutefois baissé de 1,8 point de pourcentage 
pour s’établir à 100,0 % au 31 décembre 201811. 

Graphique 2 –  Évolution 2014-2018 de la dette consolidée (dette « Maastricht »)  (en millions d’euros 
et en % du PIB)
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Sources : Institut des comptes nationaux et Banque nationale de Belgique

Le tableau ci-après ventile la dette consolidée entre les sous-secteurs de l’administration 
publique.

Tableau 3 –  Dette consolidée (dette « Maastricht ») en 2014-2018 (en millions d’euros)(1)

Sous-secteur des pouvoirs publics 2014 2015 2016 2017 2018

Administration fédérale 362.847 370.140 383.481 387.565 391.719

Communautés et régions 50.867 52.352 59.688 59.125 60.511

Administrations locales 25.031 24.344 24.169 23.658 23.564

Sécurité sociale 7.822 8.177 2.240 2.105 2.015

Consolidation intersectorielle(2) -15.407 -16.780 -18.181 -18.159 -17.771

Total 431.159 438.233 451.396 454.293 460.039
(1)  Il s ’agit des dettes actualisées. C’est la raison pour laquelle les montants indiqués peuvent différer de ceux qui 

figurent dans le tableau correspondant des 174e et 175e Cahiers.

(2)  La consolidation intersectorielle correspond aux actifs financiers des différents sous-secteurs dont la contrepartie 
est une dette d’un autre sous-secteur des administrations publiques.

Source : base de données de la Banque nationale de Belgique

9 Cette dette consolidée est établie suivant la méthode de l’Institut des comptes nationaux et est présentée ensuite 
à eurostat.

10 Le PIB de la Belgique au 31 décembre 2018 est estimé à 459,8 milliards d’euros (sources : Banque nationale de 
Belgique, Institut des comptes nationaux).

11 Depuis 2014, la dette est calculée selon le système européen des comptes SeC 2010, qui a remplacé le SeC 1995. 
L’application du SeC 2010 implique essentiellement d’élargir le périmètre des administrations publiques pour le calcul 
de la dette et de prendre en compte la capitalisation des dépenses de recherche et développement pour le calcul du PIB.
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L’évolution du taux d’endettement est déterminée par :

• des facteurs « exogènes », à savoir les facteurs qui influencent la dette publique, mais pas 
le solde de financement des pouvoirs publics ;

• le rapport, tel qu’exprimé dans la formule « effet boule de neige », entre trois facteurs 
« endogènes » ; ces trois facteurs endogènes incluent l’intérêt implicite sur la dette12, 
la croissance du PIB nominal et le solde budgétaire primaire (solde budgétaire hors 
charges d’intérêt) ; lorsque le taux d’intérêt implicite sur la dette est inférieur au taux de 
croissance du PIB nominal, il en résulte, suivant cette formule, un taux d’endettement 
inférieur (rapport entre la dette et le PIB nominal), s'’il y a simultanément un excédent 
budgétaire primaire, ce qui a été le cas en 2018.

En 2018, les principaux facteurs exogènes étaient les suivants :

• les corrections de la dette au niveau des pouvoirs locaux et des régions, principalement 
à la suite de prêts octroyés par la Région flamande dans le cadre de sa politique du 
logement social ;

• les obligations de pension qui découlent de la reprise des fonds de pension dans le passé ;
• les primes d’émission et autres13 ;
• la différence entre les intérêts en base de caisse et les intérêts sur la base des transactions ;
• la différence entre les recettes fiscales en base de caisse et les recettes fiscales au niveau 

du solde de financement SEC ;
• les modifications du montant des actifs financiers consolidés.

Si ces facteurs exogènes ont poussé dans une certaine mesure le taux d’endettement à la 
hausse, l’action combinée des facteurs endogènes a finalement permis de faire baisser ce 
taux en 2018. 

2.2	 Consolidation	des	actifs	financiers	

2.2.1 Généralités
Pour diminuer la dette publique, les entités du secteur public assujetties à l’autorité du 
pouvoir fédéral et relevant du domaine de la sécurité sociale sont tenues de conserver leurs 
disponibilités auprès de bpost et de placer leurs autres fonds auprès du Trésor public ou 
de les convertir en instruments financiers émis par l’État fédéral14. La consolidation de ces 
actifs a une incidence tant sur la consolidation intrasectorielle au sein du pouvoir fédéral 
que sur la consolidation intersectorielle pour le secteur public dans son ensemble. L’objectif 
de cette mesure est que le rapport entre la dette publique de la Belgique et son produit 
intérieur brut se rapproche de 60 % à un rythme satisfaisant.

12 Il s’agit du rapport entre les charges d’intérêts et la dette publique.
13 Primes d’émission (solde positif de 413,3 millions d’euros pour le trésor) et primes de rachat (solde négatif  

de 149,1 millions d’euros pour le trésor). 
14 L’obligation de consolider concerne tant les organismes dotés de la personnalité juridique que les organismes sans 

personnalité juridique. Les organismes qui avaient investi leurs disponibilités dans des instruments financiers des 
communautés et des régions peuvent les conserver jusqu’à leur échéance.
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2.2.2 Consolidation au 31 décembre 2018
Sur la base des informations communiquées par le pouvoir fédéral et la sécurité sociale 
(entité I de l’administration publique), le montant total de leurs actifs financiers s’élevait à 
25,1 milliards d’euros au 31 décembre 2018 pour 25,4 milliards d’euros au 31 décembre 2017. 
Ils étaient principalement détenus par les institutions publiques de sécurité sociale 
(12,8 milliards d’euros) ainsi que par les autres services et organismes publics de l’État 
fédéral15 (12,1 milliards d’euros). 

Parmi ces actifs, 93,5 % (soit 23.503,5 millions d’euros16 − voir tableau ci-après) ont été 
consolidés au 31 décembre 2018. Le recul de la consolidation en 2017 (de 46,6 à 24,4 milliards 
d’euros) s’explique par la suppression du Fonds de vieillissement et la disparition des 
créances le concernant auprès du Trésor. En 2018, les actifs ont été consolidés de la manière 
suivante :

• 8.144,6 millions d’euros en disponibilités, placés sur un compte à vue ouvert auprès de 
bpost ; 

• 2.875,3 millions d’euros en dépôts à court terme auprès du Trésor ; 
• 12.483,6 millions d’euros en placements dans des titres de la dette publique (y compris 

dans des titres émis par les communautés et régions).

Tableau 4 –  Consolidation de l’entité I dans une perspective pluriannuelle (en milliards d’euros)

2014 2015 2016 2017 2018

Actifs financiers consolidés-entité I 41,2 44,6 46,6 24,4 23,5

Source : Administration de la trésorerie, SPF Finances

La consolidation des actifs des services publics de l’entité I a permis de réduire la dette 
publique de 5,1 points de pourcentage du PIB. 

La Cour des comptes fait remarquer que la consolidation intrasectorielle et intersectorielle 
des pouvoirs publics dans leur ensemble est principalement opérée au sein de l’entité I. 
S’agissant des autres entités (régions, communautés et pouvoirs locaux), les montants 
consolidés, qui ne sont pas tous disponibles, sont plus limités. 

La Cour souligne également que le Trésor avait prévu de consolider un dépôt de 900 millions 
d’euros de la Communauté flamande le dernier jour de 2018. Cette consolidation n’a 
toutefois pas pu être réalisée à cause d’une exécution tardive de l’ordre de paiement par 
l’organisme financier compétent, ce qui a augmenté le taux d’endettement de 0,20 point de 
pourcentage. Le Trésor a en effet été contraint d’emprunter 900 millions d’euros en urgence 
pour ramener à zéro son solde de caisse auprès du caissier de l’État (Banque nationale).

15 Il s’agit en l’occurrence des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes publics du sous-
secteur de l’administration centrale (S1311) dans les comptes nationaux.

16 Dans le rapport annuel de l’Agence de la dette, ce montant est limité à 23.178,2 millions d’euros, parce qu’il ne tient 
pas compte de la consolidation des fonds investis dans des instruments des communautés et des régions.
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3 Respect des obligations européennes

3.1	 Objectif	d’amélioration	structurelle
Comme l’ensemble des pays de la zone euro, la Belgique doit respecter quatre critères 
macrobudgétaires vis-à-vis des autorités européennes. Ceux-ci sont définis dans le pacte 
de stabilité et de croissance. Ils font l’objet d’un examen périodique par ces autorités.  
À l’issue de cet examen, l’État défaillant peut être placé dans une procédure de surveillance 
renforcée et se voir infliger des sanctions financières. 

Les normes européennes disposent notamment que les finances publiques de chaque 
État doivent être structurellement à l’équilibre17. Si ce n’est pas le cas, l’État concerné doit 
respecter une trajectoire d’ajustement budgétaire permettant d’atteindre cet équilibre dans 
un délai donné. La procédure de surveillance renforcée peut être mise en œuvre lorsque 
l’amélioration effective s’écarte des objectifs fixés à hauteur de 0,5 % du PIB au cours de 
l’année écoulée et de 0,25 % en moyenne au cours des deux années précédentes.

3.2	 Avis	du	Conseil	supérieur	des	finances	sur	les	réalisations	budgétaires	2018
En juillet 2019, le Conseil supérieur des finances a évalué la réalisation des quatre critères 
macrobudgétaires18 :

1.  Le programme de stabilité 2017-2020, déposé par le gouvernement fédéral 
en avril 2017, prévoyait que le déficit structurel de l’ensemble des administrations 
publiques passerait de -1 % du PIB (montant estimé) en 2017 à -0,4 % du PIB en 
2018, soit une amélioration de 0,6 %. L’équilibre devait être atteint en 2019. Le 
programme de stabilité 2018-2021 (avril 2018) actait que ces objectifs ne seraient pas 
respectés. Pour 2018, il fixait le déficit structurel à -0,8 % du PIB et prévoyait une 
amélioration annuelle de 0,06 % du PIB en reportant le retour à l’équilibre à 202019.

Le déficit structurel 2018 de l’ensemble des administrations publiques belges 
s’élève finalement à -1,4 % du PIB, soit un taux semblable à celui arrêté pour 2017. 
L’amélioration structurelle 2018 est donc inférieure à celle demandée par la 
Commission européenne (0,06 % au lieu de 0,60 % du PIB, soit une différence 
supérieure à l’écart toléré de 0,5 %). Cependant, sur deux ans, l’écart négatif par 
rapport à la trajectoire ne s’élève qu’à -0,15 % du PIB, de sorte que la Belgique a 
respecté ce premier critère en 2018.

2.  Le taux de croissance nominale des dépenses primaires nettes corrigées met mieux 
en évidence l’effort sous-jacent des administrations publiques. Ce critère neutralise 
en effet certaines dépenses sur lesquelles les pouvoirs publics n’ont qu’une action 
limitée, en particulier les charges d’intérêts. Il tient également compte des 
mesures discrétionnaires permettant d’accroître structurellement les recettes 
publiques. Une croissance des dépenses primaires supérieure à la norme fixée par 

17 C’est-à-dire après neutralisation des effets favorables ou défavorables de la conjoncture économique et des 
opérations one shot.

18 Conseil supérieur des finances, section Besoins de financement des pouvoirs publics, Analyse des réalisations 
budgétaires récentes, avis de juillet 2019, p. 130-141.

19 Programmes de stabilité de la Belgique 2017-2020 et 2018-2021, p. 13.
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la Commission est de nature à remettre en cause l’amélioration structurelle des 
finances publiques.

En 2018, la Commission européenne a fixé le taux autorisé à 1,6 %. Comme les 
années précédentes, la Belgique n’a pas été en mesure de respecter ce second 
critère. En effet, les dépenses primaires nettes ont augmenté de 3,1 %. La différence 
de 1,5 point de pourcentage correspond à un dépassement de 0,7 % du PIB. Ce taux 
dépasse tant la marge de tolérance de 0,5 % du PIB que la moyenne de 0,25 % du 
PIB 2017 et 2018. 

3.  Le critère de réduction de la dette publique prescrit que le taux d’endettement 
public belge diminue d’environ 2 % du PIB par an. Par suite d’une adaptation 
méthodologique de l’Institut des comptes nationaux en octobre 2019, ce 
taux d’endettement a été revu à la baisse par rapport au pourcentage retenu 
antérieurement par le gouvernement et par le Conseil supérieur des finances. Il 
s’établit désormais à 100,0 % du PIB fin 2018, soit une amélioration de près de 2 % 
du PIB par rapport à l’année précédente. Avant cette adaptation méthodologique, le 
taux d’endettement fin 2018 était estimé à 102,1 % du PIB.

Dans l’appréciation de ce critère, la Commission européenne peut tenir compte de 
facteurs qualifiés de pertinents : environnement macro-économique, soutenabilité 
de la dette ou réformes structurelles susceptibles de stimuler la croissance et de 
réduire le taux d’endettement à moyen et long terme. 

4.  Le quatrième critère qui porte sur le solde de financement nominal est respecté. 
En effet, ce solde s’établit à -0,7 % du PIB en 2018, soit un taux plus favorable que le 
taux de référence (-3,0 % du PIB). 

3.3	 Évaluation	des	réalisations	budgétaires	2018	par	la	Commission	européenne
La Commission européenne n’a pas mis en œuvre de procédure de déficit excessif à 
l’encontre de la Belgique. Elle avait néanmoins des doutes quant au caractère structurel 
des versements anticipés à l’impôt des sociétés et, par conséquent, aussi quant au déficit 
structurel de 1,4 % du PIB. La décision de ne pas entamer de procédure de déficit excessif 
peut toutefois s’expliquer par les facteurs visant à améliorer les finances publiques, en 
particulier les mesures pour limiter l’accroissement des dépenses de pension et celles en 
faveur de la compétitivité des entreprises. La Commission conclut notamment qu’« il n’y 
a pas d’éléments suffisamment solides pour conclure à l’existence d’un écart important par 
rapport à la trajectoire d’ajustement de la Belgique »20. Elle constate aussi qu’elle ne peut pas 
se prononcer de manière concluante sur le respect du critère de la dette publique.

La Commission européenne relève, par ailleurs, une coordination budgétaire insuffisante 
entre les administrations publiques belges. 

À cet égard, le Conseil supérieur des finances soulignait en juillet 2019 que cette situation 
conduisait à l’absence d’objectifs individualisés et quantifiables pour les autorités 

20 Commission européenne, Rapport établi conformément à l’article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, Bruxelles, 5 juin 2019, COM(2019) 531 final, p. 21.
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concernées, ce qui l’empêche de mettre en œuvre les procédures de contrôle et de sanction 
en cas de non-respect des engagements par l’une d’elles21. Le Conseil insiste notamment sur 
le caractère insuffisant de l’accord conclu en comité de concertation du 27 avril 2018. Par cet 
accord, les entités publiques s’engageaient à atteindre collectivement l’équilibre structurel 
en 2020, sans préciser les trajectoires d’ajustement propres à chacune d’elles.

21 Conseil supérieur des finances, Avis. Analyse des réalisations budgétaires récentes, juillet 2019, p. 11-12.
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Chapitre 2

Exécution du budget 2018  
de l’administration générale
1	 Solde	de	financement	et	solde	structurel	de	l’entité	I	(État	fédéral	

et sécurité sociale)

1.1	 Solde	de	financement	de	l’entité	I	(État	fédéral	et	sécurité	sociale)
Le solde de financement de l’entité I s’élève à -0,2 % du PIB en 2018, contre -1,0 % du PIB 
en 2017. En termes absolus, il atteint -973 millions d’euros, contre -4.306 millions d’euros 
en 2017. 

Tableau 5 –  Solde de financement réalisé pour l’entité I (en millions d’euros)

Solde de financement 2014 2015 2016 2017 2018

entité I -10.324 -9.134 -10.969 -4.306 -973

État fédéral -10.171 -9.922 -10.689 -5.112 -862

Sécurité sociale -153 788 -280 806 -111

Source : comptes de l’État 2018 (octobre 2019)

Le solde de financement de l’entité I pour 2018 s’établit à -0,2 % du PIB, alors qu’il était 
prévu à -0,5 % du PIB. 

Graphique 3 –  Solde de financement réalisé et normé de l’entité I (en % du PIB)(*)Graphique 1 – Solde de financement réalisé et normé de l’entité I (en % du PIB)(*) 
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(*) Dans le projet de plan budgétaire 2018 de la Belgique d’octobre 2017 et lors de la confection du budget initial 2018, 

la norme de l ’entité I s ’élevait à -0,55 % du PIB. Dans le programme de stabilité 2018-2021 d’avril 2018 et lors de 
la confection du budget ajusté 2018, le gouvernement a ajusté cet objectif budgétaire en le fixant à -0,5 %. Dans le 
projet de plan budgétaire 2019 d’octobre 2018 (et lors de la confection du budget initial 2019 d’octobre 2018), le 
gouvernement a une nouvelle fois ajusté l ’objectif budgétaire de l ’entité I en le fixant à -0,4 % du PIB. 

Source : Cour des comptes à partir des comptes de l’État 2018 (octobre 2019) et des programmes de 
stabilité de la Belgique
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1.2	 Présentation	schématique	du	solde	de	financement	de	l’entité	I	(État	fédéral	
et sécurité sociale)

Tableau 6 –  Solde budgétaire et de financement de l’État fédéral (en millions d’euros)

Recettes de caisse totales 128.292 Budgets des recettes 98.519
- Recettes fiscales 122.733 Recettes propres 65.335

Recettes non fiscales 5.559 Recettes perçues par l'État(1) 318
Financement alternatif 14.763
Dotations 18.104
  du pouvoir fédéral (2) 16.584

- Transferts 67.571   de l'entité II (régions) 1.520
Vers la sécurité sociale (1) 15.055
Vers l'entité II 51.414
Autres 1.102

= Budget des voies et moyens (caisse) 60.721

- Dépenses 63.010 - Budgets des dépenses 98.535
Dotations à la sécurité sociale(2) 16.569
Dotations régions & communautés 13.382
Dotation aux pouvoirs locaux 2.643
Dotation à l'Union européenne 2.902
Dépenses propres du pouvoir fédéral 27.514

= Solde budgétaire net -2.289 = Solde budgétaire net -16

- corrections solde financement 1.427 - corrections solde financement -95

Solde de financement -862 Solde de financement -111

Daarna: in Word plakken "als afbeelding" (of "gewoon").

Voetnoot bij Bron: 
Les données de la sécurité sociale sont reprises du 176e Cahier - partie II : Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale, à 
l'exception des données relatives aux corrections du solde de financement et au solde de financement même. Ces données 
n'étaient pas encore disponibles à la clôture de ce Cahier.

ENTITÉ I

POUVOIR FÉDÉRAL SÉCURITÉ SOCIALE

(1) La sécurité sociale ventile les transferts de l'État fédéral entre un financement alternatif (14.763 millions d'euros) et la cotisation spéciale pour la sécurité 
sociale et le Maribel social  (318 millions d'euros). Le total (15.081 millions d'euros) diffère de 26 millions de celui des transferts auprès de l'État fédéral (15.055 
millions d'euros) en raison d'un moment d'imputation différent dans les comptabilités.

(2) La différence de 15 millions d'euros résulte d'une autre classification des dotations (par exemple, l'enregistrement en subventions ou en cotisations reçues).

(1)  La sécurité sociale ventile les transferts de l ' État fédéral entre un financement alternatif (14.763 millions d'euros) et la 
cotisation spéciale pour la sécurité sociale et le Maribel social  (318 millions d'euros). Le total (15.081 millions d'euros) 
diffère de 26 millions de celui des transferts auprès de l ' État fédéral (15.055 millions d'euros) en raison d'un moment 
d' imputation différent dans les comptabilités.

(2)  La différence de 15 millions d'euros résulte d'une autre classification des dotations (par exemple, l 'enregistrement en 
subventions ou en cotisations reçues).

Source : Cour des comptes22

22 Les données de la sécurité sociale sont reprises du 176e Cahier - partie II : Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale, à 
l’exception des données relatives aux corrections du solde de financement et au solde de financement même. Ces 
données n’étaient pas encore disponibles à la clôture de ce Cahier.
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Il est important de souligner que, dans le schéma ci-dessus, le solde budgétaire de l’État 
fédéral a été calculé sur la base des recettes de caisse. Ce solde diffère du solde budgétaire 
calculé sur la base des droits constatés comptabilisés comme expliqué au point 2.1. Il 
constitue toutefois la base du calcul du solde de financement (voir point 2.2).

1.3	 Solde	structurel	de	l’entité	I	(État	fédéral	et	sécurité	sociale)
Le déficit structurel 2018 de l’entité I a été fixé à -0,8 % du PIB (-1,3 % en 2017). Il respecte 
pratiquement l’objectif structurel inscrit dans le programme de stabilité 2018-2021 de la 
Belgique. L’amélioration structurelle par rapport à 2017 s’élève à 0,5 % du PIB. 

Tableau 7 –  Solde structurel réalisé et normé de l’entité I (en % du PIB)

2014 2015 2016 2017
2018

Réalisation Norme(1)

Solde de financement -2,6 -2,2 -2,6 -1,0 -0,2 -0,5

Correction des mesures one shot -0,2 -0,1 0,2 -0,3 -0,5 -0,3

Correction cyclique 0,4 0,2 0,2 0,0 -0,1 0,1

Correction pour transferts(2) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Solde structurel -2,3 -2,0 -2,2 -1,3 -0,8 -0,7

Amélioration structurelle par rapport  
à l’année précédente

0,3 -0,2 0,9 0,5 0,2

(1) norme conforme au programme de stabilité 2018-2021. 

(2)  Lors du calcul du déficit structurel des entités, une correction supplémentaire est prise en compte pour les transferts 
afin de neutraliser l ’ incidence de la conjoncture économique sur les transferts entre entités. La correction pour 
transferts influence donc uniquement le solde structurel des entités entre elles, mais pas celui de l ’ensemble des 
pouvoirs publics. 

Source : Cour des comptes à partir des informations du SPF Bosa, du programme de stabilité 2018-
2021 de la Belgique et du budget initial 2018

2	 Solde	de	financement	de	l’État	fédéral

2.1	 Solde	budgétaire	net	des	services	de	l’administration	générale
La différence entre, d’une part, l’ensemble des recettes imputées au budget des voies et 
moyens et, d’autre part, l’ensemble des dépenses imputées au budget général des dépenses 
constitue le solde budgétaire net des services de l’administration générale de l’État fédéral23. 
Il ne prend donc pas en compte les recettes fiscales « attribuées » ni les recettes perçues 
par l’État pour compte de tiers. Le solde budgétaire net ne reprend pas non plus certaines 
opérations relevant de la dette publique, à savoir, en recettes, le produit des emprunts 
(34.142,5 millions d’euros) ainsi que la vente de titres publics (5.935 millions d’euros) et, en 
dépenses, les opérations d’amortissement de la dette publique (29.952 millions d’euros) et 
de rachat de titres publics (5.680,5 millions d’euros).

Les recettes et les dépenses sont en principe comptabilisées dans le compte général de 
l’administration générale sur la base des droits constatés au profit ou à la charge des services 
d’administration générale au cours de l’année budgétaire.

23 Les différences entre le solde budgétaire net et le solde budgétaire du compte récapitulatif des opérations 
budgétaires (voir partie II de ce Cahier) sont expliquées au tableau B.1 du volume II de ce Cahier.
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Globalement, les opérations courantes et de capital et le solde budgétaire net au cours de la 
période 2014-2018 s’établissent comme suit :

Tableau 8 –  Solde budgétaire net des services d’administration générale (en millions d’euros – sur la 
base des droits constatés)

Description 2014(1) 2015(1) 2016(1) 2017(2) 2018

Recettes courantes et de capital 47.993,7 56.950,5 52.682,3 61.953,3 58.433,1

Opérations courantes 47.171,8 53.491,2 51.774,9 58.527,8 56.844,2

Opérations de capital 821,9 3.459,3 907,4 3.425,5 1.588,9

Dépenses courantes et de capital 62.263,8 67.657,6 70.084,1 62.521,9 63.010,1

Dépenses primaires 50.271,2 56.222,5 59.123,1 53.106,9 54.298,2

Charges d’intérêts 11.992,6 11.435,1 10.961,0 9.415,0 8.711,9

Solde budgétaire net -14.270,1 -10.707,1 -17.401,8 -568,6 -4.577,0
(1) Les recettes fiscales étaient comptabilisées sur la base des recettes perçues jusqu’en 2016. 

(2)  Le SPF Finances a majoré les recettes fiscales perçues en 2017 à concurrence du montant des recettes perçues en 
2018 mais dont le droit a été constaté fin 2017. Les recettes fiscales comptabilisées en 2017 dépassent donc de 
1.439,8 millions d’euros celles perçues.

Source : Cour des comptes à partir du compte général et des données de l’administration 

À partir de l’exercice 2017, les recettes fiscales doivent être enregistrées sur la base des 
droits constatés24. Le SPF Finances a dès lors corrigé les recettes fiscales perçues en 2018. 
Les recettes fiscales comptabilisées sont ainsi inférieures de 2.589,7 millions d’euros à 
celles perçues25. Les principales différences concernent les recettes de TVA, les accises 
ainsi que les amendes et litiges. D’une part, les droits constatés relatifs aux recettes de 
TVA sont inférieurs de 6.538,6 millions d’euros aux recettes perçues (5.309,5 millions 
d’euros). Les droits constatés comptabilisés en matière de recettes de TVA ne sont toutefois 
pas représentatifs et sont même négatifs sur une base annuelle à la suite des corrections 
comptabilisées. D’autre part, les droits constatés pour les accises et les amendes et litiges 
sont supérieurs de respectivement 703,3 et 3.230,4 millions d’euros aux montants perçus 
(9.483 millions d’euros et 502,5 millions d’euros).

La Cour constate toutefois que la correction n’a pas été appliquée correctement à toutes 
les recettes fiscales. Par ailleurs, elle signale que le SPF Finances n’a pas encore appliqué le 
concept de droit constaté de manière univoque. Les recettes fiscales imputées au budget 
2018 ne donnent pas une image fidèle des recettes sur la base des droits constatés. En outre, 
la comptabilisation sur la base des droits constatés en 2018 biaise la comparaison avec les 
soldes budgétaires réalisés, car le calcul des soldes budgétaires précédents reposait sur les 
recettes encaissées. 

24 Article 134, alinéa 5, de la loi du 22 mai 2003.
25 En outre, les droits constatés concernant les recettes non fiscales sont supérieurs de 301,6 millions d’euros aux 

recettes perçues. Les principales différences concernent la perception des frais de procédure (280,6 millions 
d’euros constatés et 41,5 millions d’euros perçus) et les intérêts de retard (25,9 millions d’euros constatés et 
1,1 million d’euros perçus).
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Ce point est examiné au point 3 Commentaires spécifiques de la partie II Comptes annuels26.

La Cour expose au point 2.2 ci-après le passage du solde budgétaire au solde de financement. 

2.2	 Solde	de	financement	de	l’État	fédéral

2.2.1	 Passage	du	solde	budgétaire	net	au	solde	de	financement	de	l’État	fédéral
Le tableau ci-dessous présente le passage du solde budgétaire net au solde de 
financement 201827. Le calcul repose sur le regroupement économique du SPF Stratégie et 
Appui (Bosa). 

Tableau 9 –  Solde de financement 2018 de l’État (en millions d’euros, calculé au 18 octobre 2019)

Description 2018

Solde budgétaire net sur la base des droits constatés -4.577,0

transition vers les recettes perçues et les dépenses suivant le compte général 2.288,1

Solde budgétaire net en base caisse -2.288,9

Corrections supplémentaires du SPF Bosa 49,1

Correction pour les recettes perçues (conformément au regroupement économique) -167,5

Correction du périmètre, corrections techniques et élimination des opérations  
au sein des autorités fédérales et des opérations internes 

248,0

Élimination des octrois de crédits et participations (code SEC 8) -31,3

Solde de financement du regroupement économique (SPF Bosa) -2.239,7

Corrections ICn 1.378,10

Solde de financement (ICN) -861,6

Source : Cour des comptes à partir des données du SPF Bosa et de l’ICN

26 Pour calculer le solde de financement, l’ICn tient compte d’une différence de -222,7 millions d’euros entre les 
recettes basées sur les droits constatés et les recettes perçues ainsi que d’une correction supplémentaire de 
152 millions d’euros pour les recettes comptabilisées tardivement. Voir aussi le point 2.2.1.

27 Pour une description complète du passage du solde budgétaire au solde de financement, voir Cour des 
comptes, 168e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, novembre 2011, p. 71-79,  
www.courdescomptes.be.



36

2.2.2	 Présentation	schématique	du	solde	de	financement	de	l’État	fédéral
Le tableau ci-dessous présente de manière schématique le solde de financement et le solde 
budgétaire (en base caisse) réalisés de l’État fédéral. 

Tableau 10 –  Solde budgétaire et de financement du pouvoir fédéral (en millions d’euros)

Description

Réalisation 2018

Solde de 
financement

Solde 
budgétaire 

(base caisse)

recettes fiscales, y compris la dispense de précompte professionnel 122.733 122.733

  Correction des recettes comptabilisées -167

  Différence entre SEC et caisse -223

  Correction SEC des recettes fiscales 163

Sous-total : recettes fiscales, y compris la dispense de précompte 
professionnel 

122.506 122.733

  recettes pour tiers et transferts de recettes fiscales28 -67.571 -67.571

  Correction SEC des transferts de recettes fiscales29 1.407

Recettes fiscales 56.342 55.162

recettes non fiscales estimées en base caisse après transferts 5.559 5.559

  Correction recettes code SEC 8 -1.298

  Correction SEC sur les recettes non fiscales30 469

Recettes non fiscales 4.730 5.559

Budget général des dépenses, crédits de liquidation sections 01 à 46 -50.489 -50.489

  Correction pour les intérêts compris dans ces crédits 56 56

  Dépenses primaires du budget de la dette (section 51) -21 -21

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

-968 -968

  Contribution rnB (section 52) -2.903 -2.903

  Correction dépenses code SEC 9 27 27

  Correction dépenses code SEC 8 1.185

  Correction SeC moment d’enregistrement31 -88

Dépenses primaires -52.393 -54.298

Charges d’intérêts estimées en base SEC (section 51) -8.656 -8.656

  Correction intérêts d’autres sections -56 -56

  Correction intérêts des organismes à consolider -35

Charges d’intérêts -8.747 -8.712

Solde primaire des organismes à consolider 14

Solde pouvoir fédéral -862 -2.289

Source : Cour des comptes 

28 Recettes pour tiers (11.363 millions d’euros) et transferts en base caisse à la sécurité sociale (15.055 millions 
d’euros), à l’entité II (40.628,6 millions d’euros) et autres (524,2 millions d’euros). 

29 Il s’agit surtout de la correction pour le versement dû aux communautés et régions pour le décompte de l’autonomie 
fiscale et les recettes IPP et tVA attribuées (+1.501,5 millions d’euros). 

30 Il s’agit pour l’essentiel de la correction pour les fonds de pension repris dans le passé (+403,7 millions d’euros).
31 Il s’agit notamment des corrections pour l’achat et la vente de matériel militaire (+351,4 millions d’euros) et pour la 

contribution de la Belgique à l’Union européenne (-365,6 millions d’euros). 
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2.2.3	 Réalisation	du	solde	de	financement	du	pouvoir	fédéral	prévu	
Le tableau ci-après expose les différences entre les estimations et les réalisations des recettes 
et des dépenses ainsi qu’entre les estimations32 et les réalisations du solde budgétaire et du 
solde de financement du pouvoir fédéral.

Tableau 11 –  Comparaison entre l’estimation et la réalisation du solde de financement du pouvoir 
fédéral 2018 (en millions d’euros)

Description Budget (exposé général) Réalisé Différence

recettes fiscales 54.667 55.162 495

recettes non fiscales 5.460 5.559 99

Recettes (I) 60.127 60.721 594

Dépenses primaires (II) 56.977 54.298 -2.679

Charges d’intérêts pouvoir fédéral (III) 8.732 8.712 -20

Solde budgétaire sur la base des recettes 
perçues (IV)=(I)-(II)-(III)

-5.582 -2.289 3.293

Corrections de passage pouvoir fédéral (V) 3.465 1.427 -2.038

Solde de financement pouvoir fédéral (V) - (IV) -2.117 -862 1.255

Source : Cour des comptes

En ce qui concerne les recettes, la Cour utilise les recettes de caisse au lieu des recettes 
basées sur les droits constatés. D’une part, aucune estimation sur la base des droits constatés 
n’était disponible pour les recettes fiscales33. D’autre part, les droits constatés comptabilisés 
donnent une image faussée des recettes annuelles. C’est en effet la première année que 
le SPF Finances comptabilise les droits constatés pour certaines recettes, de sorte qu’une 
partie de ces dernières a encore dû être comptabilisée en base de caisse à titre transitoire. 
Par ailleurs, tous les droits constatés ne débouchent pas sur une recette de caisse. 

Avant corrections de passage, le solde budgétaire réalisé est supérieur de 3.293,2 millions 
d’euros (59 %) au solde estimé. Cette situation s’explique principalement par le fait que 
les recettes excèdent les estimations (+594,2 millions d’euros ou +1 %) et que les dépenses 
primaires sont inférieures aux estimations (-2.678,9 millions d’euros ou -4,7 %). 

Les réalisations supérieures en matière de recettes fiscales (+495,1 millions d’euros, +0,6 %) 
s’expliquent surtout par les facteurs suivants : 

• augmentation des recettes liées aux versements anticipés (+1.501,4 millions d’euros) ; 
• diminution des recettes liées à l’enrôlement de l’impôt des sociétés (-1.483,8 millions 

d’euros) ;
• augmentation des recettes relatives au précompte professionnel (+315,9 millions d’euros) ; 
• augmentation des recettes liées à l’enrôlement de l’impôt des personnes physiques 

(+452,1 millions d’euros) ; 
• diminution des recettes relatives au précompte mobilier (-234,1 millions d’euros).

32 Il s’agit notamment des chiffres mentionnés dans l’exposé général du budget ajusté.
33 Lors de la confection du budget, les recettes fiscales sont estimées sur une base de caisse transactionnelle 

conformément à la réglementation SEC. Cela implique que les recettes fiscales de caisse sont mises en concordance 
avec l’enrôlement sous-jacent et, parfois, avec l’activité économique sous-jacente. 
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Les recettes fiscales font l’objet, conformément au SEC, d’une correction de passage de  
-222,7 millions d’euros (voir point 2.2.1). 

Les recettes non fiscales sont supérieures de 99,2 millions d’euros aux estimations (+1,8 %). 
Des réalisations plus élevées pour les recettes avec un code SEC 8 (+137,1 millions d’euros) 
expliquent cette différence. Celles-ci n’ont pas d’incidence sur le solde de financement. 

Les dépenses primaires réalisées sont inférieures de 2.678,9 millions d’euros aux estimations, 
en raison notamment des dépenses moins élevées avec code SEC 8 de la section 51 – 
Dette publique (1.184,4 millions d’euros). Comme en 2016 et 2017, il n’a pas été fait appel 
à la ligne de crédit que le gouvernement doit tenir à la disposition du fonds européen de 
résolution unique dans le cadre de la crise bancaire (1.107,4 millions d’euros). En outre, la 
sous-utilisation préconisée de 942 millions d’euros a été largement réalisée. Les provisions 
interdépartementales notamment ont été sous-utilisées à concurrence de 217,8 millions 
d’euros et la contribution RNB à l’Union européenne a été inférieure de 269,1 millions 
d’euros par rapport aux prévisions. 

Des corrections de passage sont apportées au solde budgétaire pour calculer le solde de 
financement (voir (V) dans le tableau ci-avant). La différence (-2.037,7 millions d’euros) 
entre la correction estimée (+3.465 millions d’euros) et la correction finale (+1.427,3 millions 
d’euros) s’explique en grande partie par les éléments suivants : 

• l’élimination des recettes et des dépenses avec un code SEC 8 : -1.310 millions d’euros 
(dont -137,1 millions d’euros pour les recettes et -1.172,9 pour les dépenses) ;

• l’imputation SEC des recettes fiscales (voir aussi ci-avant) : une correction des recettes de 
caisse de -222,7 millions d’euros34 par rapport à une estimation de -915 millions d’euros ; 
l’écart s’élève à +692,3 millions d’euros ;

• l’élimination de la correction pour la sous-utilisation préconisée (-942 millions d’euros) ;
• la correction SEC pour les contributions à l’Union européenne telle qu’opérée par l’ICN 

(-365,6 millions d’euros). 

3 Recettes

3.1	 Recettes	fiscales	et	non	fiscales	perçues	par	l’État
Hors recettes non fiscales perçues pour compte de tiers, les recettes encaissées par l’État 
en 2018 s’élèvent à 128.292,1 millions d’euros (114.409,6 millions en 2016 et 126.706,2 millions 
d’euros en 2017).

Le montant perçu en 2018 se répartit entre des recettes fiscales de 122.732,9 millions d’euros 
et des recettes non fiscales de 5.559,2 millions d’euros.

34 Le solde budgétaire tient, en effet, compte des recettes de caisse pour les recettes fiscales, alors que, pour le solde 
de financement, ce sont les recettes fiscales selon la base de caisse transactionnelle qui sont prises en compte. Voir 
également le point 2.2.1 de ce chapitre.
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3.1.1	 Recettes	fiscales

Graphique 4 –  Recettes fiscales perçues par l’État en 2018 par catégorie d’impôts (en millions d’euros)
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Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances 

L’impôt des personnes physiques35, la TVA, l’impôt des sociétés36 et le produit des douanes 
et des accises représentent ensemble plus de 80 % des recettes fiscales de l’État. 

La rubrique Autres se compose notamment des droits et taxes divers (3.089,1 millions), 
des droits d’enregistrement (1.978,6 millions), de succession et de mutation par décès 
(1.166,0 millions)37 et des impôts locaux (4.778,9 millions d’euros).

Les réalisations fiscales sont légèrement supérieures aux estimations du budget ajusté 2018 : 
hors impôts locaux, les encaissements fiscaux s’élèvent à 117.954,0 millions d’euros, alors 
que les prévisions prévoyaient 117.583,6 millions d’euros38. L’examen par catégories d’impôts 
ne montre pas non plus de différences significatives, sauf pour les montants enrôlés à 
l’impôt des sociétés (-1.454,2 millions d’euros) et les versements anticipés (+1.501,4 millions 
d’euros).

Une partie importante des recettes fiscales perçues par l’État est redistribuée en exécution 
de diverses dispositions légales.

• Tout d’abord, l’État reverse, pour 11.363,0 millions d’euros, les moyens qu’il perçoit pour 
compte de tiers, à savoir l’Union européenne, les régions et les pouvoirs locaux39.

35 Plus précisément : 45.217,1 millions d’euros au titre du précompte professionnel et 1.666,7 millions d’euros au titre 
des versements anticipés, dont est déduit le montant net des enrôlements à l’IPP (-4.082,4 millions d’euros).

36 Dont 13.973,8 millions d’euros de versements anticipés et 5.247,9 millions d’euros sur la base des enrôlements. 
37 Un aperçu complet des recettes perçues par l’État fédéral est repris au volume II de ce Cahier (tableau B.2 Recettes 

totales et prélèvements).
38 Doc. parl., Chambre, 28 avril 2018, DOC 54 3035/001, Ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour 

l’année 2018. Exposé général, p. 64. Ces données ne reprennent pas l’estimation des impôts locaux.
39 À titre principal : au profit de l’Union européenne : les droits de douane ; au profit des régions : les impôts régionaux, 

y compris les droits d’enregistrement et les droits de succession ; au profit des pouvoirs locaux : les centimes 
additionnels à l’IPP.
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• Par ailleurs, des recettes fiscales sont enregistrées dans les fonds d’attribution, 
essentiellement au profit des entités fédérées et de la sécurité sociale, pour 
56.207,8 millions d’euros40. Y sont notamment imputés 91,5 % des recettes de la TVA, 
85,0 % du précompte mobilier et 57,0 % du précompte professionnel.

• Le reste des recettes fiscales (55.162,1 millions d’euros) est transféré au budget des voies 
et moyens de l’État. Ces recettes ont financé en 2018, à hauteur de 35.495,9 millions 
d’euros (soit 64,5 %), d’autres administrations publiques, à savoir les institutions de la 
sécurité sociale, les entités fédérées, les pouvoirs locaux ainsi que l’Union européenne.

3.1.2	 Recettes	non	fiscales	de	l’État
En 2018, les recettes non fiscales (hors recettes de tiers) en base caisse se sont élevées, 
après neutralisation des opérations d’achat et d’amortissement de la dette publique41, 
à 5.559,2 millions d’euros, soit un montant très proche des estimations budgétaires 
(5.459,4 millions d’euros). L’écart de 99,8 millions d’euros résulte essentiellement des 
recettes diverses liées à la gestion de la dette.

Ces recettes se répartissent entre recettes courantes et recettes de capital, à hauteur de 
respectivement 4.128,1 millions d’euros et de 1.431,1 millions d’euros. Compte tenu des 
normes SEC, les recettes qui ont une incidence sur le solde de financement de l’État fédéral 
s’élèvent à 4.162 millions d’euros42.

Les recettes 2018 sont inférieures de 1.805,7 millions d’euros à celles de 2017 (7.364,9 millions 
d’euros). Cette différence s’explique par des opérations non récurrentes réalisées en 2017. 
La vente, en mai 2017, d’environ un quart de la participation détenue par l’État (via la 
SFPI) dans BNP Paribas (soit 2,5 % de la capitalisation de cette banque) avait rapporté 
1.946,7 millions d’euros. De plus, la réduction de capital de la SFPI, opérée après l’absorption 
de la SA Sopima, avait généré un produit de 236,6 millions d’euros.

La grande majorité de ces recettes provient du SPF Finances (4.271,5 millions d’euros, dont 
1.264,8 millions d’euros pour la gestion de la dette publique). Les recettes non fiscales 
du SPF Mobilité et Transports (482,3 millions d’euros) consistent principalement en des 
dividendes versés par Proximus et par bpost. Les recettes provenant des autres sections sont 
d’importance moindre.

40 Bien qu’ayant la nature de recettes propres des régions, l’IPP additionnel régional et le produit des amendes 
routières dues aux régions sont imputés sur ces fonds d’attribution. Voir pour plus de détail, Cour des comptes 
« Compte d’exécution du budget 2017 », 175e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, octobre 2018, p. 38, www.courdescomptes.be.

41 Les recettes générées par le remboursement de titres détenus par l’État et le produit des emprunts s’élèvent 
à 40,1 milliards d’euros. Ces opérations sont sans influence sur le solde net à financer.

42 Le solde est principalement constitué de recettes de capital relatives à la gestion de la dette publique, telles que les 
gains de change sur le service financier de la dette ainsi que les recettes afférentes à des produits dérivés (Foreign 
Exchange Swaps).
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3.2	 Recettes	du	budget	des	voies	et	moyens
Le service d’études du SPF Finances établit la plupart de ses prévisions budgétaires sur une 
base transactionnelle. En revanche, les services comptables du SPF s’appuient sur le concept 
légal de droits constatés pour enregistrer les réalisations. Cette différence rend l’écart entre 
les prévisions et les réalisations difficile à interpréter. 

À titre d’exemple, les recettes de la TVA ainsi que des droits et taxes divers ont été estimées 
à 5.446,8 millions d’euros dans le budget ajusté 2018. Les montants réellement perçus 
s’élèvent à 5.309,5 millions d’euros. Cependant, ces recettes ont été enregistrées dans les 
comptes annuels 2018 pour -1.049,0 millions d’euros (-6.495,9 millions d’euros par rapport 
aux prévisions), parce que, selon le SPF Finances, les avances TVA ne sont pas des droits 
constatés au profit de l’État. Les produits du contentieux en matière de douanes et accises, 
estimés à 8,4 millions d’euros, ont, pour leur part, donné lieu à des droits constatés pour 
2.317,4 millions d’euros, alors que les montants perçus s’élèvent à 9,1 millions d’euros. Ce 
point est examiné au point 3 Commentaires spécifiques de la partie II Comptes annuels.

La Cour n’a pas obtenu d’informations sur la manière dont l’administration se propose de 
remédier à cette situation.

Le tableau ci-après donne un aperçu global des réalisations 2018 sur la base des recettes 
de caisse et non pas des droits constatés. La réalisation des recettes en base caisse ne 
s’écarte pas significativement des prévisions d’avril 201843. Sans tenir compte des produits 
d’emprunts, elles se composent principalement de l’impôt des sociétés, de l’impôt des 
personnes physiques, des droits de douane et accises ainsi que de la TVA et des droits 
et taxes divers (pour les principales différences entre les prévisions et les réalisations de 
recettes, voir points 3.1.1 et 3.1.2).

Tableau 12 –  Comparaison des prévisions budgétaires et des recettes imputées au budget des voies et 
moyens en 2018 (en millions d’euros, sur la base de caisse)

Nature des recettes Prévisions Réalisations Écart

Impôt des sociétés 19.163,0 19.085,6 -77,4

Impôt des personnes physiques 18.280,9 19.144,0 863,1

Droits de douane et accises 9.308,3 9.498,1 189,8

tVA et droits et taxes divers 5.446,8 5.309,5 -137,3

Autres recettes fiscales 2.467,7 2.124,8 -342,9

Total des recettes fiscales 54.666,7 55.162,1 495,4

recettes non fiscales 5.459,4 5.559,2 +99,8

Produit d’emprunt 40.079,5 40.077,5 -2,0

Total des recettes du budget des voies et moyens 100.205,6 100.798,7 593,1

Source : budget des voies et moyens ajusté 2018 et compte d’exécution du budget

43 Doc. parl., Chambre, 28 avril 2018, DOC 54 3035/001, Ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour 
l’année 2018. Exposé général, p.66.
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3.3	 Voies	et	moyens	–	évolution	pluriannuelle	(base	de	caisse)

3.3.1	 Évolution	générale

Tableau 13 –  Recettes de caisse (en millions d’euros)(1)

2014 2015 2016 2017 2018

Recettes totales 113.648,0 116.569,2 114.409,6 126.706,2 128.292,1

Recettes fiscales 108.696,9 108.923,8 109.726,0 119.313,3 122.732,9

Recettes non fiscales(2) 4.951,1 7.645,5 4.683,6 7.392,9 5.559,2

total des transferts et recettes 
pour tiers

-65.630,5 -59.618,7 -61.727,3 -66.164,7 -67.570,8

Voies et moyens 48.017,5 56.950,5 52.682,3 60.541,6 60.721,2

Recettes fiscales 43.066,4 49.305,0 47.998,7 53.148,6 55.162,1

Recettes non fiscales 4.951,1 7.645,5 4.683,6 7.392,9 5.559,2
(1) en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

(2) hors recettes pour tiers.

Source : Cour des comptes

L’évolution des transferts et des recettes pour tiers connaît à la fois des hausses et des 
baisses, dues à plusieurs facteurs : 

• À la suite de la sixième réforme de l’État (2015), les transferts à la sécurité sociale sont 
en baisse, mais sont en grande partie compensés par des dotations plus élevées aux 
communautés via le budget général des dépenses44.

• Le transfert à la sécurité sociale a été augmenté pour compenser le tax shift (2016)45.
• Le financement de la sécurité sociale a été réformé (2017), de sorte que les transferts à la 

sécurité sociale augmentent, tandis que les dotations qui lui sont attribuées via le budget 
général des dépenses diminuent46.

• Plusieurs impôts régionaux sont perçus par les entités régionales depuis quelques années 
(2015-2018)47. 

44 Il s’agit essentiellement des dotations pour les soins de santé (par exemple, soins aux personnes âgées, soins de 
santé mentale et financement des hôpitaux) et la politique familiale (par exemple, les allocations familiales). 

45 Depuis 2017, la compensation du tax shift pour la sécurité sociale est intégrée dans la réforme du financement de 
cette dernière.

46 Voir aussi Cour des comptes, Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, octobre 2017, p. 68 ; Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, août 2018, p. 65-68, www.courdescomptes.be.

47 Il s’agit notamment de la reprise par la région flamande des droits d’enregistrement et de succession en 2015 et de 
la reprise du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale en 2018.



exÉCUtIOn DU BUDGet 2018 De L’ADMInIStRAtIOn GÉnÉRALe / 43
 

Graphique 5 –  Évolution 2014-2018 des recettes totales en base de caisse (en millions d’euros)
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3.3.2	 Évolution	des	moyens	fiscaux
Les réformes précitées ont eu non seulement une incidence sur le montant total des 
transferts et recettes pour tiers, mais aussi sur la composition des voies et moyens fiscaux, 
ainsi que le montre le graphique ci-après.

Graphique 6 –  Composition des voies et moyens fiscaux (en millions d’euros – base de caisse)
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L’impôt des personnes physiques a représenté 34,7 % des voies et moyens fiscaux 
en 2018 (42,1 % en 2014). La forte diminution en 2015 (34,7 %) était principalement liée 
au tax shift : les recettes de l’impôt des personnes physiques ont diminué, tandis que les 
voies et moyens fiscaux totaux ont augmenté. La part des recettes de l’impôt des personnes 
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physiques est ensuite demeurée assez stable. 

La part de l’impôt des sociétés atteint 34,6 % en 2018 (23,4 % en 2014). La progression de 
cet impôt s’est surtout produite en 2017 et 2018, années au cours desquelles les versements 
anticipés ont augmenté significativement en raison de la hausse du pourcentage d’intérêt 
en cas de versements anticipés insuffisants. Les enrôlements ont aussi atteint un niveau 
supérieur à celui de 2016. 

L’évolution de la part des recettes de TVA s’explique en grande partie par la sixième réforme 
de l’État. Certains volets de la sécurité sociale ont en effet été transférés aux communautés 
à cette occasion. Auparavant, ils étaient notamment financés par les recettes de TVA (qui 
ne figuraient dès lors pas dans les voies et moyens fiscaux). Depuis le transfert, ces matières 
sont financées à partir du budget des dépenses. Le nouveau financement de la sécurité 
sociale est en vigueur depuis 2017, la principale source étant les recettes de TVA. La part de 
la TVA dans les voies et moyens fiscaux diminue donc à nouveau. 

Si la part des accises est demeurée relativement stable entre 2014 et 2016, elle croît légèrement 
depuis 2017. Les accises ont augmenté grâce au système de cliquet et à la hausse des recettes 
tirées des accises sur le tabac. 

Le précompte mobilier a diminué pour atteindre 1,1 % des voies et moyens fiscaux, alors qu’il 
était de 10,1 % en 2014. 

Les chiffres absolus par catégorie de recettes figurent au tableau A.1.2 du volume II.

3.3.3	 Évolution	des	voies	et	moyens	non	fiscaux	(base	de	caisse)
L’évolution des moyens non fiscaux est plus irrégulière que celle des moyens fiscaux, du 
fait de produits exceptionnels comme les régularisations d’exercices antérieurs (2015), la 
vente de parts de l’État dans des banques (2017) ou les réductions de capital (2017). Outre 
ces produits exceptionnels, les moyens non fiscaux sont demeurés relativement stables ces 
dernières années.
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Graphique 7 –  Évolution des voies et moyens non fiscaux (en millions d’euros)
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4 Dépenses

4.1 Exécution du budget général des dépenses 2018
Le budget général des dépenses comprend l’ensemble des dépenses de l’État, y compris les 
transferts, les dotations et l’amortissement de la dette publique. Les dépenses s’élèvent à :

Tableau 14 –  Dépenses 2018 (en millions d’euros)(1)

Dépenses primaires 54.298,1

Dépenses de la dette publique 35.632,5

Charges d’intérêts de la dette publique(2) 8.711,9

Total 98.642,6
(1) en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

(2)  Ces charges sont en grande partie imputées à la section 51 – Dette publique et, dans une moindre mesure, aux 
sections 18 – Finances et 33 – Mobilité et transports.

Source : Cour des comptes

L’approche « fonctionnelle » ventile les dépenses en fonction de la mission des différents 
services, telle que reprise dans les sections du budget général des dépenses. L’approche 
« économique » ventile les dépenses selon le flux financier sortant qu’elles engendrent. 
Cette présentation repose sur la classification SEC 201048. 

Les dépenses de la dette publique (35.632,5 millions d’euros) concernent non seulement le 
rachat de titres (5.680,5 millions d’euros), mais aussi le remboursement d’emprunts (à long et 
moyen terme) qui viennent à échéance (29.952 millions d’euros). Ceux-ci sont généralement 
financés par de nouveaux emprunts49. Il ne s’agit donc pas tant de faire diminuer la dette, 

48 Par souci de clarté, la Cour utilise une représentation simplifiée des deux approches. Pour un aperçu plus détaillé 
des dépenses suivant l’approche fonctionnelle et l’approche économique, de l’encours et des dépenses propres de 
l’État fédéral, voir les tableaux du volume II de ce Cahier.

49 Les moyens obtenus grâce à ces nouveaux emprunts sont repris au titre III du budget des voies et moyens.
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mais plutôt de la gérer. Ces dépenses ne sont pas prises en compte dans le solde budgétaire 
(voir point 1 de ce chapitre) et ne sont donc pas abordées ci-après50.

4.1.1 Sous-utilisation des crédits de liquidation
Les dépenses s’élèvent au total à 63.010 millions d’euros, soit 95,7 % des crédits de liquidation 
alloués (65.812,8 millions d’euros). Le solde des crédits non utilisés (sous-utilisation) atteint 
2.802,8 millions d’euros. La sous-utilisation se compose comme suit (selon l’approche 
économique) :

Tableau 15 –  Sous-utilisation 2018 suivant la classification économique (en millions d’euros)(*)

Description Alloué  
2018

Liquidé  
2018 Solde %  

d’utilisation

Dépenses de personnel et de fonctionnement 8.039,8 7.615,5 424,3 94,7 %

Charges d’intérêts, hors dette publique 4,3 3,1 1,2 72,4 %

transferts de revenus à destination d’autres 
secteurs de l’économie 

9.023,8 8.465,0 558,8 93,8 %

transferts de revenus à l’intérieur du secteur 
des administrations publiques 

34.465,8 34.365,5 100,3 99,7 %

transferts en capital 2.072,1 2.010,4 61,7 97,0 %

Investissements 742,5 653,5 89,0 88,0 %

Octroi de crédits et participations 2.405,5 1.134,1 1.271,4 47,1 %

Autres 269,3 51,0 218,3 18,9 %

Dépenses primaires 57.023,1 54.298,1 2.725,0 95,2 %

Charges d’intérêts de la dette publique 8.789,7 8.711,9 77,8 99,1 %

Dépenses totales 65.812,8 63.010,0 2.802,8 95,7 %
(*)  En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts. Un aperçu détaillé figure dans les tableaux du 

volume II.

Source : Cour des comptes

Le tableau ci-dessous contient un aperçu plus détaillé de la sous-utilisation opérationnelle.

Tableau 16 –  Aperçu de la sous-utilisation (selon le taux de sous-utilisation)(1)

Description Montant  
en millions d’euros

Sous-utilisation  
en % Part en %

Provisions 217,8 23,2 % 19,9 %

Investissements 89,0 12,0 % 8,1 %

Fonctionnement(2) 174,5 8,5 % 15,8 %

Personnel 251,4 4,2 % 22,9 %

transferts de revenus et de capital 363,5 3,7 % 33,3 %

Total 1.096,3 100,0 %
(1) en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

(2) y compris les opérations internes et les charges d’intérêts qui ne concernent pas la dette publique.

Source : Cour des comptes

50 Pour une analyse de l’évolution de la dette publique, voir le point 6 de ce chapitre.
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Provisions
Le gouvernement a surtout sous-utilisé les provisions interdépartementales (217,8 millions 
d’euros), en particulier celles gérées par le SPF Stratégie et Appui. 

Depuis 2016, le gouvernement fédéral inscrit dans le budget général des dépenses une 
provision interdépartementale destinée à lutter contre le terrorisme et le radicalisme51. 
En 2018, cette provision a été dotée de crédits à hauteur de 326,9 millions d’euros en 
engagement et de 331,1 millions d’euros en liquidation.

Le choix de regrouper ces moyens au sein d’une telle provision, plutôt que de les mettre 
directement à la disposition des SPF concernés, répondait à la nécessité d’identifier 
clairement ces dépenses exceptionnelles, de faciliter leur neutralisation lors de la 
détermination du déficit budgétaire autorisé par les autorités européennes et de garantir 
que les moyens inscrits étaient effectivement utilisés pour lutter contre le terrorisme, au 
moyen d’une procédure de contrôle renforcée52. 

En conseils des ministres des 1er mars et 9 mai 2018, le gouvernement a redistribué une 
partie de ce crédit provisionnel pour un montant de 288,1 millions d’euros en engagement 
et de 309,1 millions d’euros en liquidation, soit respectivement 88,1 % et 93,4 % des crédits 
votés par le législateur. Les principaux départements bénéficiaires ont été la Police fédérale 
(131,6 millions d’euros en engagement en 132,0 millions d’euros en liquidation), le SPF Justice 
(85,2 et 87,0 millions d’euros) et la Défense (21,1 et 32,9 millions d’euros). Il ressort des 
allocations de base et du libellé des dépenses réalisées grâce à ces transferts que ces moyens 
ont été utilisés en 2018 pour les affectations prévues, à savoir le refinancement des moyens 
d’action de l’administration en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité.

Une partie des moyens transférés (180,1 millions d’euros) a un caractère récurrent. La police 
fédérale et le SPF Justice devraient bénéficier, par exemple, à partir de 2020 de crédits 
supplémentaires s’élevant respectivement à 91,0 millions et 55,0 millions d’euros.

Le budget général des dépenses comporte d’autres provisions interdépartementales. 
Le gouvernement y recourt lorsqu’il estime impossible ou inopportun de déterminer 
les allocations de base définitives au moment du dépôt du projet de budget général des 
dépenses. La principale d’entre elles, inscrite à la section 06, comprenait en 2018 des crédits 
d’engagement et d’ordonnancement pour 599,1 millions d’euros. Les transferts opérés à 
partir de celle-ci s’élèvent à 322,7 millions d’euros en engagement et 406,9 millions d’euros 
en liquidation. Parmi ces derniers, 91,9 millions d’euros ont été transférés vers la section 16 – 
Défense dans le cadre du programme Halt Any Decline (accord passé entre les membres de 
l’Otan pour arrêter la diminution des dépenses de la Défense).

51 Allocation de base 06.90.10.01.00.10.
52 Cette procédure prévoit la vérification de l’existence d’un lien effectif entre la dépense projetée et la lutte contre 

le terrorisme et le radicalisme ainsi que des blocages administratifs qui ne peuvent être libérés que sur la base de 
la présentation des pièces comptables approuvées conformément aux règles par les ordonnateurs. Ministre du 
Budget, circulaire du 16 mai 2018 concernant la nouvelle procédure 2018.
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Crédits de personnel, de fonctionnement et d’investissement
Les crédits de personnel, de fonctionnement et d’investissement ont été sous-utilisés 
respectivement de 251,4 millions d’euros, 174,5 millions d’euros et 89 millions d’euros. 
Cette situation résulte, d’une part, d’une sous-utilisation naturelle53 et, d’autre part, de la 
surveillance budgétaire accrue dans le cadre des mesures budgétaires du gouvernement 
(blocages administratifs). Certains investissements n’ont pas pu être liquidés en 2018 ou 
l’ont été seulement en partie, parce qu’ils ont été reportés ou engagés tardivement54 : 

• l’annulation de l’acquisition ou le report de la rénovation de plusieurs complexes 
diplomatiques (le SPF Affaires étrangères n’a pas utilisé la totalité des crédits 
d’investissement du fonds des bâtiments - sous-utilisation de 10,6 millions d’euros) ;

• une sous-utilisation de 5,3 millions d’euros pour l’acquisition de véhicules de transport 
(la Défense) ; 

• divers crédits d’investissement à la Police fédérale et au SPF Finances (à concurrence 
respectivement de 22,4 millions d’euros et 5,6 millions d’euros)55 ; 

• l’acquisition du navire de recherche océanographique Belgica (12,9 millions d’euros – 
SPP Politique scientifique) ; à la suite d’un recours introduit devant le Conseil d’État par 
un des candidats, l’attribution du marché a été retardée et le paiement prévu en 2018 n’a 
été effectué qu’en 2019. 

Transferts de revenus et de capital
Les transferts de revenus et de capital ont été sous-utilisés à concurrence de 363,5 millions 
d’euros, principalement en raison de blocages administratifs56 ou de l’estimation trop élevée 
des crédits lors de la confection du budget57. Par ailleurs, la Cour attire l’attention sur les 
sous-utilisations suivantes58 :

• 38,5 millions d’euros de la contribution belge au plan d’aide à la Grèce approuvé par 
l’Eurogroupe et 46,1 millions d’euros de la contribution belge au Securities Markets 
Programme (SPF Finances) : aucun accord n’a pu être trouvé en 2018 pour prolonger le 
programme d’aide59 ;

53 Pour diverses raisons (annulation d’un contrat, retard de livraison, etc.), les départements ne peuvent pas dépenser 
la totalité des crédits octroyés.

54 Seules les sous-utilisations de plus de 2 millions d’euros et les utilisations de moins de 70 % des crédits de liquidation 
alloués sont abordées.

55 Ces crédits ont été pour la plupart alloués tardivement aux départements (dans le budget ajusté ou à partir de 
la provision interdépartementale). La législation relative aux marchés publics a aussi eu pour effet que les 
administrations n’ont pu engager ces investissements qu’en fin d’année, de sorte que les factures ne pouvaient 
plus être payées en 2018. 

56 Il s’agit essentiellement des subventions à la coopération au développement et à l’aide humanitaire (SPF Affaires 
étrangères – sous-utilisation de 109,4 millions d’euros) et du crédit pour les dépenses liées aux contrats dans le 
cadre des programmes de r&D (SPP Politique scientifique – sous-utilisation de 8,6 millions d’euros).

57 Il s’agit notamment des indemnités aux victimes d’actes intentionnels de violence (SPF Justice – sous-utilisation de 
17,5 millions d’euros), des contributions de la Belgique à des organismes internationaux (SPF Affaires étrangères 
– 24,6 millions d’euros), des subventions au Fonds de la recherche scientifique (SPF Santé publique – 2,5 millions 
d’euros) et des subventions au fonds mazout (SPF Économie – sous-utilisation de 8,9 millions d’euros).

58 Seuls les crédits d’au moins 2 millions d’euros et les utilisations de moins de 70 % sont abordés.
59 Voir aussi doc. parl., Chambre, 16 novembre 2018, DOC 54 3293/002, Commentaires et observations sur les projets de 

budget de l’État pour l’année budgétaire 2019, p. 173.
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• l’ensemble des primes visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises 
(SPF Intérieur - 26,7 millions d’euros) : le gouvernement n’a pas encore pris l’arrêté royal 
relatif au paiement des primes 201860 ;

• 19,5 millions d’euros des subventions dans le cadre de l’appel à projets pour la transition 
énergétique (SPF Économie) : en raison des procédures d’attribution des projets, le 
département n’a pu engager les crédits que tardivement en 2018, de sorte que les factures 
n’ont plus pu être payées au cours de l’année ; 

• 12,4 millions d’euros du fonds organique pour la rétribution des avocats chargés de l’aide 
juridique (SPF Justice) : la Cour n’a obtenu aucune explication supplémentaire auprès du 
département quant à la raison de cette sous-utilisation ;

• 12,3 millions d’euros des avances remboursables pour les programmes de recherche à 
l’aviation civile (SPF Économie et SPP Politique scientifique) : en raison de l’état de la 
mise en œuvre des programmes de recherche et de leur contrôle par le SPF Économie ;

• 10,2 millions d’euros au niveau du fonds Mécanisme de responsabilisation en matière 
climatique (SPF Santé publique) : comme les régions n’ont pas approuvé les chiffres 
d’émission définitifs pour 2015 et 2016, le département n’a pas pu verser les bonis prévus 
(voir aussi le point 4.2 – section 25) ;

• 5,4 millions d’euros au niveau du programme de financement des peines alternatives 
(SPF Justice) : la Cour n’a obtenu aucune explication supplémentaire quant à la raison de 
cette sous-utilisation auprès du département ;

• 2,1 millions d’euros des allocations inscrites dans le cadre de l’aide sociale au Fonds 
européen d’aide aux plus démunis financé par des moyens fédéraux (SPP Intégration 
sociale) : le crédit initial alloué de 2,5 millions d’euros a pourtant été augmenté pour 
passer à 4,3 millions d’euros ; comme de nombreux fournisseurs ont déposé des offres 
non valables, le département a dû lancer un nouveau marché public fin 2018 et n’a donc 
pu engager qu’un nombre limité de lots. 

4.1.2	 Approche	fonctionnelle
La Cour utilise l’approche fonctionnelle suivante pour ventiler les dépenses (63.010 millions 
d’euros) selon les missions des départements :

• Départements d’appui • SPF Chancellerie (section 02)
• SPF Bosa (sections 06 et 07)
• Régie des bâtiments (section 19)

• Départements d’autorité • SPF Justice (section 12) 
• SPF Intérieur (section 13) 
• SPF Affaires étrangères (section 14) 
• Ministère de la Défense (section 16)
• Police fédérale (section 17)
• SPF Finances (section 18)

60 Dans son 172e Cahier, la Cour des comptes a souligné le décalage important entre l’année à laquelle la prime 
octroyée est rattachée et l’année du paiement effectif. Cela nuit à la transparence des opérations. Ainsi, l’arrêté 
royal relatif au financement des primes linguistiques 2014 payées par les institutions bruxelloises a seulement été 
publié au Moniteur belge du 25 décembre 2016. Voir Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre 
des représentants, Bruxelles, octobre 2015, p. 69, www.courdescomptes.be.

http://www.courdescomptes.be
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• Départements sociaux • SPF Emploi (section 23) 
• SPF Sécurité sociale (section 24) 
• SPF Santé publique (section 25) 
• SPP Intégration sociale (section 44)

• Départements économiques • SPF Économie (section 32) 
• SPF Mobilité (section 33) 
• SPP Politique scientifique (section 46)

• Sections budgétaires spécifiques • Dotations à la famille royale, aux institutions 
parlementaires et aux régions et communautés 
(section 01)

• Dépenses de fonctionnement et charges 
d’intérêts de la dette publique (section 51) 

• Contribution à l’Union européenne (section 52)

Graphique 8 – Répartition des dépenses 2018 suivant l’approche fonctionnelle (en %)(*)
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(*)Un aperçu détaillé figure au tableau B.8 du volume II. 

Source : Cour des comptes

Les sections budgétaires spécifiques représentent 40,9 % des dépenses (25.772,2 millions 
d’euros). Ces sections se composent essentiellement de dotations (13.168,2 millions d’euros)61 
et de charges d’intérêts de la dette publique (8.711,9 millions d’euros) et, dans une moindre 
mesure, des frais de fonctionnement de la dette publique (989,2 millions d’euros) et des 
contributions à l’Union européenne (2.902,9 millions d’euros).

Pour les départements sociaux (20.691,5 millions d’euros), les principaux flux de dépenses 
se situent à la section 24 Sécurité sociale (18.783,4 millions d’euros). Il s’agit surtout des 
dotations aux institutions de sécurité sociale (16.433,9 millions d’euros) et des allocations 
aux personnes handicapées (1.677,7 millions d’euros).

61 Il s’agit surtout des dotations aux régions et communautés (12.823,5 millions d’euros). Le montant total des 
dotations incluant celles accordées aux régions et communautés via d’autres départements (558,3 millions d’euros) 
s’élève à 13.381,8 millions d’euros.
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Au niveau des départements d’autorité (11.287 millions d’euros), les dépenses sont réparties 
de manière équilibrée entre les différentes sections62, la Défense (2.662,0 millions d’euros) 
et la Police fédérale (2.028,4 millions d’euros) occupant la tête. 

Pour ce qui est des départements économiques (4.171,7 millions d’euros), la plupart des 
dépenses sont effectuées au sein de la section 33 – Mobilité et Transports (3.228,1 millions 
d’euros) et concernent les contributions aux frais d’exploitation et aux investissements dans 
le transport ferroviaire (2.875,8 millions d’euros).

Les dépenses des départements d’appui s’élèvent à 1.087,7 millions d’euros, dont 
730,1 millions d’euros concernent les dotations à la Régie des bâtiments.

4.1.3	 Approche	économique	(SEC)
Le graphique ci-après présente les dépenses 2018 suivant l’approche économique. 

Graphique 9 –  Répartition des dépenses 2018 suivant l’approche économique (ventilées par 
bénéficiaire – en %)(*)
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(*) Un aperçu détaillé figure au tableau B.7 du volume II.

Source : Cour des comptes

Plus de la moitié des dépenses concerne des flux financiers au sein des administrations 
publiques (34.747,9 millions d’euros), le flux vers la sécurité sociale étant le plus important 
(16.568,5 millions d’euros), suivi des transferts aux communautés et aux régions en exécution 
de la loi de financement du 16 janvier 1989 (13.381,8 millions d’euros) (voir aussi point 4.1.6).

Les dépenses concernent, à hauteur de 13,8 %, les charges d’intérêts (8.715,1 millions d’euros), 
qui sont surtout liées à la dette publique (8.711,9 millions d’euros).

Les dépenses de personnel (5.796,1 millions d’euros) représentent moins de 10 % des 
dépenses. Les investissements (653,5 millions d’euros) et les dépenses de fonctionnement 
(1.819,4 millions d’euros) demeurent aussi relativement faibles en 2018 (3,9 %).

62 SPF Justice : 1.869,2 millions d’euros, SPF Intérieur : 1.414,7 millions d’euros, SPF Affaires étrangères et 
Coopération au développement : 1.538 millions d’euros et SPF Finances : 1.774,7 millions d’euros.
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Les flux financiers vers l’étranger (4.427,8 millions d’euros) concernent surtout la 
contribution à l’Union européenne (2.902,9 millions d’euros), les subventions dans le cadre 
de la coopération au développement et de l’aide humanitaire (647,1 millions d’euros) et 
la contribution belge aux organismes internationaux en matière de politique scientifique 
(225,7 millions d’euros).

Les flux financiers vers les entreprises (4.211,3 millions d’euros) comprennent notamment 
les dotations à la SNCB et Infrabel (2.875,8 millions d’euros) et à bpost (166,7 millions 
d’euros)63.

Les flux financiers vers les ménages (2.639,1 millions d’euros) comprennent essentiellement 
les allocations aux personnes handicapées (1.677,7 millions d’euros), la garantie de revenus 
aux personnes âgées (577,0 millions d’euros), les rémunérations relatives à l’aide juridique 
(103,8 millions d’euros) et les remboursements à la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-
invalidité (Caami – 65,7 millions d’euros).

4.1.4	 Encours	2018
L’encours 2018, c’est-à-dire le solde des obligations à liquider après 2018, s’élève à 
11.957,1 millions d’euros au 31 décembre 2018. Il a augmenté de 7.185,8 millions d’euros 
par rapport au 1er janvier 201864 (4.771,2 millions d’euros). La Cour des comptes relève les 
éléments suivants65 :

• L’augmentation de l’encours est surtout imputable à la Défense (+7.549,7 millions 
d’euros). Il concerne la réalisation d’investissements miliaires dans le cadre du plan 
pluriannuel Vision stratégique pour la Défense et de la loi de programmation militaire 
du 23 mai 201766 (voir aussi le commentaire de la section budgétaire Défense au point4.2). 

• L’encours augmente également au SPF Chancellerie à la suite de l’engagement en 2018 des 
premiers contrats pour la construction du Shape-village67. Le département prévoit que le 
début des travaux et les premiers paiements n’auront lieu qu’en 2020. 

• L’encours relativement élevé au SPF Affaires étrangères (1.635,6 millions d’euros) 
s’explique surtout par les contributions pluriannuelles à la coopération au développement 
engagées en 2017. Le département continuera à liquider son encours les prochaines 
années.

63 rémunération de la concession pour la distribution de journaux et périodiques. 
64 L’encours au 1er janvier 2018 diffère de l’encours au 31 décembre 2017 dans le compte d’exécution 2017 en raison de 

bons de commande non reportés et de corrections. Les différences sont justifiées dans la note explicative jointe au 
compte d’exécution du budget 2018. 

65 Un aperçu complet figure dans les tableaux du volume II.
66 Loi du 23 mai 2017 de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030.
67 Shape-village est le « village militaire » situé à côté du quartier général du Shape (Supreme Headquarters Allied 

Powers in Europe) à Casteau (Mons). 
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4.1.5	 Aperçu	pluriannuel
Les dépenses ont évolué comme suit au cours de la période 2014-2018 :

Tableau 17 –  Aperçu pluriannuel des dépenses suivant la classification économique (ventilées par 
bénéficiaire - en millions d’euros)(*)

2014 2015 2016 2017 2018

Flux financiers au sein des 
administrations publiques

29.909,4 34.562,5 36.182,0 34.879,4 34.747,9

Flux financiers vers l’étranger 5.353,8 4.869,3 6.687,1 3.941,2 4.427,8

Flux financiers vers les ménages 2.740,3 2.768,6 2.449,9 2.467,5 2.639,1

Flux financiers vers les entreprises 3.805,8 5.955,9 5.643,5 3.707,7 4.211,3

Charges d’intérêts 12.046,5 11.487,5 10.970,7 9.421,7 8.715,1

Dépenses de personnel, de 
fonctionnement et d’investissement 

8.408,0 8.013,8 8.150,9 8.104,4 8.269,0

Dépenses totales 62.263,8 67.657,6 70.084,1 62.521,9 63.010,1
(*) Un aperçu détaillé figure au tableau B.9 du volume II.

Source : Cour des comptes 

Les flux financiers au sein du secteur des administrations publiques augmentent 
en 2015 et 2016 à la suite de la sixième réforme de l’État. La diminution intervenue 
en 2017 et 2018 est liée au refinancement de la sécurité sociale (voir également l’analyse qui 
suit le graphique ci-après).

Les dépenses totales plus élevées en 2015 et 2016 s’expliquent par les amortissements, les 
pertes de change et les dépenses relatives aux produits dérivés dans le cadre de la gestion 
de la dette publique (qui se retrouvent dans le tableau parmi les flux financiers vers les 
entreprises). Elles sont surtout liées à la disparition au cours des prochaines années de 
primes d’annulation de swaps conclus antérieurement68. Par ailleurs, la Belgique a versé en 
2016 sa contribution au Fonds monétaire international69 (qui figure dans le tableau parmi les 
flux financiers vers l’étranger). Des paramètres macro-économiques, tels que l’inflation et la 
conjoncture économique, influencent également l’évolution. Une analyse de la composition 
de ces dépenses permet donc de mieux appréhender la situation. 

68 Respectivement 2.594,6 millions d’euros et 2.399,9 millions d’euros. La diminution des primes d’annulation de 
swaps en 2017 s’explique par le fait que les derniers swaps de couverture ont été liquidés en 2016. Les dépenses 
légèrement inférieures liées aux intérêts dans le cadre des swaps ont aussi causé, quoique dans une moindre mesure, 
la diminution des dépenses relatives aux produits dérivés. Ces dépenses ne font pas partie du fonctionnement 
opérationnel de l’État fédéral et n’influencent donc pas le solde de financement.

69 Cette contribution s’élevait à 1.697,9 millions d’euros. Cette dépense ne relève pas du fonctionnement opérationnel 
de l’État fédéral et n’a aucune incidence sur le solde de financement. 



54

Graphique 10 –  Perspective pluriannuelle 2014-2018 suivant la classification économique (en %)
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Les flux financiers au sein du secteur des administrations publiques demeurent relativement 
stables depuis 2015 en chiffres absolus, mais leur part augmente. Cette situation s’explique 
surtout par la sixième réforme de l’État et la modification de la loi de financement du 
16 janvier 1989 : les transferts aux régions et communautés via le budget général des dépenses 
ont augmenté70. Au cours de la période 2014-2018, le financement de la sécurité sociale via 
le budget général des dépenses a aussi été modifié, mais avec une influence modérée sur la 
part des flux financiers au sein du secteur des administrations publiques71. Ces dernières 
années, les charges d’intérêts diminuent, tant en chiffres absolus qu’en pourcentage, en 
raison de la persistance de taux d’intérêt faibles et de la suppression des intérêts à capitaliser 
pour le Fonds de vieillissement depuis 2017. Bien que la part des dépenses de personnel, de 
fonctionnement et d’investissement fluctue légèrement, on note une baisse par rapport à 
2014 à la suite notamment de la sixième réforme de l’État et des économies imposées. Il en 
va de même pour les flux financiers vers les ménages.

70 en 2014 : 1.065,1 millions d’euros, 2015 : 11.216,6 millions d’euros, 2016 : 12.601 millions d’euros, 2017 : 
12.963,6 millions d’euros et 2018 : 13.381,8 millions d’euros. Voir aussi le point 3.3 Budget pluriannuel des voies et 
moyens dans ce chapitre.

71 En 2015, les transferts à la sécurité sociale ont diminué au profit des transferts aux régions et communautés. En 
outre, le calcul des dotations aux régimes des travailleurs salariés et indépendants a été modifié en 2017. Ainsi, 
une partie plus importante des transferts à la sécurité sociale s’effectue via le financement alternatif (fonds 
d’attribution). Cette baisse est toutefois en grande partie compensée par l’intégration depuis 2017 du financement 
des pensions publiques dans les transferts à la sécurité sociale. Auparavant, ce financement faisait partie des 
transferts de revenus à l’intérieur du secteur des administrations publiques au sens strict (voir aussi, au point 3.3 du 
chapitre II de cette partie I, le commentaire de l’évolution pluriannuelle du budget des voies et moyens).
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4.1.6	 Dépenses	fédérales	
Les dépenses se composent en grande partie de transferts vers d’autres administrations 
publiques (35.495,9 millions d’euros) en vertu de la législation. Les « dépenses propres » de 
l’État s’élèvent en 2018 à 43,7 % des dépenses totales (27.514,2 millions d’euros).

Graphique 11 –  Répartition des dépenses entre les différentes administrations (en %)
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Les dépenses propres de l’État peuvent être ventilées comme suit :

Graphique 12 –  Répartition des dépenses propres 2018 de l’État (en %)(*)
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Les transferts de revenus et de capital aux régions et communautés (13.381,8 millions d’euros), 
aux pouvoirs locaux (2.642,8 millions d’euros)72 et à la sécurité sociale (16.568,5 millions 
d’euros) ne font pas partie des dépenses propres de l’État fédéral. Les flux financiers au 
sein des administrations publiques (2.154,8 millions d’euros) comprennent notamment 
les dotations à la Régie des bâtiments (637,9 millions d’euros), les dépenses pour les 
établissements scientifiques fédéraux (114,7 millions d’euros) et la dotation à l’Agence 
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (96,3 millions d’euros). 

Les flux financiers vers l’étranger (1.524,9 millions d’euros) sont inférieurs à ceux repris dans 
le graphique 9 au point 4.1.3, qui comprend aussi la contribution annuelle de la Belgique en 
tant qu’État membre de l’Union européenne (2.902,9 millions d’euros en 2018).

Pour les autres flux, nous renvoyons au graphique 9 du point 4.1.3.

4.2 Commentaires par section budgétaire

Section 16 - Défense
Le programme 16.50.22 comprend les crédits d’engagement pour l’achat de matériel 
militaire dans le cadre du plan d’investissements urgents à court terme et les programmes 
d’investissement de la Vision stratégique pour la Défense.

Investissements urgents à court terme
En octobre 2016, le conseil des ministres a décidé que la Défense pouvait utiliser 
288,6 millions d’euros au cours de la période 2017-2019 pour des investissements urgents à 
court terme73. La Défense a engagé 10 millions d’euros de ce crédit en 2016 et 94,3 millions 
d’euros en 201774. 

Les crédits d’engagement pour ce plan d’investissements s’élevaient en 2018 à 185,7 millions 
d’euros. La Défense en a utilisé 65 % (120,8 millions d’euros – voir tableau suivant).

72 Il s’agit surtout des subventions aux CPAS dans le cadre du droit à l’intégration sociale (1.124,6 millions d’euros), 
des subventions aux CPAS dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 et des subventions aux zones de police locale 
(915,4 millions d’euros).

73 Il s’agit d’un crédit variable de 200 millions d’euros provenant des réserves des anciens fonds budgétaires 16.1 –
Fonds pour prestations contre paiement, 16.2 – Fonds de remploi des recettes provenant de l’aliénation de matériel, 
de matière et de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense 
et 16.3 – Fonds de remploi des recettes provenant de l’aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine 
confié à la gestion du ministre de la Défense transférés au fonds budgétaire 16.4 – Fonds pour prestations pour 
tiers, de remploi des recettes provenant de l’aliénation de matériel, de matière et de munitions excédentaires 
et des recettes provenant de l’aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du 
ministre de la Défense. Ce montant a été complété par 88,6 millions d’euros de crédits limitatifs provenant de 
l’enveloppe des moyens de 9,2 milliards d’euros (en prix de 2015 hors inflation) pour les investissements dans le 
cadre de la Vision stratégique.

74 L’exécution en 2017 du plan d’investissements urgents à court terme est abordée dans Cour des comptes, 175e Cahier, 
Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 61-63, www.courdescomptes.be.
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Tableau 18 –  Crédits d’engagement 2018 concernant le plan d’investissements urgents à court terme 
(en millions d’euros)

Description Planifié Réalisé Motif de non-exécution

Light Troop 
Transport Vehicle(1)

66,9 66,9 —

Individual 
Equipment (achat 
de systèmes de 
communication)

99,9 38,2 Le dossier des radios Pr4g n’a pu être lancé qu’après 
une décision de remplacement des véhicules blindés, 
parce que les radios devaient être compatibles avec 
les systèmes de communication embarqués des 
véhicules blindés. en outre, le marché public pour 
l’achat de Soldier Radios n’a pas pu être attribué en 
2018 en raison de la durée de la procédure.

Autres(2) 18,9 15,7

Total 185,7 120,8
(1)  Pour le Light Troop Transport Vehicle (LttV), il est apparu que l ’offre retenue (66,8 millions d’euros) dépassait le 

montant estimé au moment du lancement du marché public (61,3 millions d’euros). Le conseil des ministres a dès lors 
décidé le 9 février 2018 d’acquérir l ’armement de bord par un contrat séparé avec engagement en 2019, de manière 
à ce que l ’armement soit livré en même temps que les LttV.

(2)  Développement de la technologie radar pour les frégates multi-usages (montant engagé : 6,6 millions d’euros), 
remplacement des radars de surveillance du théâtre d’opérations (1,5 million d’euros), Collective Range Target 
Systems (7,6 millions d’euros) et Final Upgrade F-16- Commonality & Interoperability Consolidation Program (CICP). 

Source : Cour des comptes et Défense

La Défense a versé 49,1 millions d’euros en 2018 pour les investissements urgents qui 
avaient été engagés en 2016, 2017 et 2018. Les livraisons reçues correspondent à un montant 
de 19,7 millions d’euros. Comme ce dernier montant est le seul qui a une incidence sur le 
solde de financement selon les règles SEC, ce solde est amélioré de 29,4 millions d’euros.  
En 2017, la Défense a reçu des livraisons à hauteur de 38,1 millions d’euros. La majeure partie 
(167,3 millions d’euros) des investissements engagés en 2016, 2017 et 2018 (225,1 millions 
d’euros) doit donc encore être livrée au cours de prochaines années et grèvera les soldes de 
financement de ces années.

Investissements dans le cadre de la Vision stratégique pour la Défense
En exécution de la loi de programmation militaire75, des crédits d’engagement de 
9.588,6 millions d’euros ont été inscrits au budget 2018 dans les programmes pour lesquels 
des obligations devaient être contractées au cours de cette année. En 2018, 81,1 % de ce 
montant (7.778,9 millions d’euros) a été utilisé (voir tableau ci-après).

75 Loi du 23 mai 2017 de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030.
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Tableau 19 –  Crédits d’engagement 2018 concernant le programme d’investissement 2018 de la 
vision stratégique pour la Défense (en millions d’euros)

Description Planifié Réalisation Commentaire

Avions de combat 4.658,6 4.288,4(1)

Frégates multi-
usages

1.287,3 1.228,5

Dragueurs de mines 1.178,2 - Fin 2018, le dossier était encore en phase 
d’attribution.

Véhicules 
de combat 
(programme CaMo)

1.427,9 1.575,1 en plus des véhicules blindés proprement dits, 
le programme d’achat final CaMo comprenait 
des investissements complémentaires repris 
initialement dans un programme d’achat séparé(2). 

Remplacement 
des Light Multirole 
Vehicles (LMV)

143,7 - Pas à l’ordre du jour du conseil des ministres en 
2018

ensemble 
multisenseurs

20,1 - Cet achat n’a pas été réalisé pour des raisons 
d’interopérabilité avec l’armée française. Les 
moyens libérés ont été intégrés au programme 
CaMo (voir ci-avant).

Route Clearing 
Package(3) 

13,5 - La Défense a renoncé à l’achat en raison de 
l’important écart entre le montant estimé et le 
montant de la Bafo (Best and Final Offer).

Radar de courte 
portée

5,1 - Pas à l’ordre du jour du conseil des ministres en 
2018

Matériel 
d’entraînement 
pour simulation de 
duels 

18,9 - Fin 2018, le dossier était encore en phase 
d’attribution.

Autres(4) 702,5 686,9

Besoins non 
planifiés(5)

132,8 -

Total 9.588,6 7.778,9
(1)  y compris 277 millions d’euros pour la protection des intérêts essentiels de sécurité (IeS) (décision du conseil des 

ministres du 25 octobre 2018). Selon l ’article 346, 1, b, du traité sur le fonctionnement de l ’ Union européenne, un 
État membre peut déroger aux règles européennes en matière de marchés publics lors de l ’achat de matériel militaire. 
grâce aux IES, des avances récupérables peuvent être octroyées aux entreprises concernées par la construction et 
l ’entretien des F-35.

(2)  Il s ’agit notamment des Multi-Role Radios, des tablettes pour le système d’information de combat, de la capacité de 
reconnaissance CBRn et de l ’ensemble multisenseurs. Il a également été fait appel à des moyens supplémentaires 
provenant d’une réserve financière créée à la suite de l ’attribution de certains dossiers à un prix inférieur à 
l ’estimation initiale, dite « marge libre ». Cette marge peut être utilisée lorsqu’un dossier en phase d’attribution se 
révèle supérieur à l ’estimation initiale.

(3) Il s ’agit de véhicules utilisés pour détecter la présence d’engins explosifs sur les routes et terrains.

(4)  Il s ’agit du Multi Role Tanker Transport (montant engagé : 258 millions d’euros), de drones (226,5 millions d’euros), 
de l ’A400M training Center (65,3 millions d’euros), de la modernisation de l ’armement individuel (40,8 millions 
d’euros), de la Remote Controlled Weapon Station (36,5 millions d’euros), de véhicules d’évacuation logistique 
blindés (30,6 millions d’euros), de la mise à jour des véhicules de reconnaissance Pandur (24,2 millions d’euros) et 
d’élévateurs à fourche (5,1 millions d’euros).

(5) Ces besoins non planifiés correspondent à la « marge libre ». 

Source : Cour des comptes et Défense
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En principe, la Défense ne devrait commencer à payer les investissements dans le cadre 
de la Vision stratégique qu’à partir de 2020. Des avances ont cependant déjà été versées 
en 2018 pour les dossiers d’achat des avions de combat F-35 (122,8 millions d’euros) et 
des nouvelles frégates (0,7 million d’euros)76. Ces liquidations ont également contribué à 
maintenir en 2018 les efforts de la Défense au même niveau qu’en 2016 (0,91 % du PIB). 
L’importance des investissements engagés explique en grande partie l’augmentation de 
l’encours de la Défense (7.549,7 millions d’euros – voir point 4.1.4 de ce chapitre)77.

Les livraisons du matériel militaire sont prévues entre 2023 et 2030. Comme indiqué pour 
les investissements urgents à court terme, ces livraisons auront à ce moment une influence 
négative sur le solde de financement conformément aux règles SEC.

Section	19	–	Régie	des	bâtiments
La Régie des bâtiments gère les biens immobiliers de l’État fédéral78 et reçoit à cet effet des 
dotations qui sont reprises à la section 19 du budget général des dépenses. Elle perçoit par 
ailleurs une dotation de la section 01 pour couvrir les investissements dans les palais royaux 
et l’entretien de ces derniers. Les dotations sont constituées des transferts de revenus pour 
le financement des dépenses courantes (code SEC 4) et des transferts en capital pour le 
financement des dépenses d’investissement (code SEC 6). En 2018, les crédits alloués pour 
ces transferts s’élevaient à 738,9 millions d’euros79, dont 734,1 millions ont été reversés pour 
des raisons relevant de la technique budgétaire.

Budget propre à la Régie
La Cour des comptes s’est penchée sur l’utilisation des dotations en examinant le compte 
d’exécution provisoire du budget de la Régie80. 

Le budget ajusté de la Régie adopté par la Chambre prévoyait un solde SEC de -4 millions 
d’euros81. La Régie a été contrainte de réorganiser ses crédits budgétaires à la suite 
de plusieurs dépassements de crédits, notamment pour le paiement d’indemnités 
concernant les travaux de rénovation de l’immeuble Résidence Palace et la liquidation 
de la SA Berlaymont 2000 (voir ci-après). Elle a dû réestimer le solde SEC à -28,2 millions 

76 grâce à une modification de la loi de programmation militaire (article 9 de la loi du 15 janvier 2019 modifiant des 
dispositions relatives à la politique scientifique, la police intégrée et la défense), les paiements contractuellement 
engagés en acomptes et avances sans incidence SeC demeurent possibles en 2018 et 2019 pour les investissements 
importants.

77 L’encours est le montant des obligations qui peuvent être liquidées après 2018.
78 La régie des bâtiments, créée par la loi du 1er avril 1971, est un organisme administratif public à gestion ministérielle.
79 Les crédits s’élevaient à 732,4 millions d’euros lors du premier ajustement du budget général des dépenses 2018. 

Ils ont encore été augmentés en cours d’année à concurrence de 6,5 millions d’euros provenant de la provision 
interdépartementale.

80 Ces chiffres ne sont pas définitifs. Ils reposent sur le compte d’exécution provisoire du budget du 29 mars 2019 et 
seront modifiés dans le cadre du dépôt du compte général définitif de 2018 qui devait en principe être transmis à la 
Cour le 31 mars 2019. Voir également Cour des comptes, 176e Cahier - partie I : Observations sur les comptes 2018 des 
services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, mai 2019, p. 19 et 79-84, www.courdescomptes.be.

81 Le solde SeC autorisé s’élevait à 8 millions d’euros lors de la confection du budget initial 2018. Dans le budget 
ajusté, la régie a encore dû imputer selon la nomenclature SEC l’achat des terrains de neder-over-Heembeek 
(12 millions d’euros).
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d’euros82. Ni ces adaptations des crédits ni la déterioration du solde SEC n’ont toutefois été 
soumises à l’approbation de la Chambre, ce qui n’est pas conforme à la législation83. Ceux-
ci devront dès lors être régularisés par l'approbation des crédits complémentaires lors de 
l’adoption de la loi visant à approuver les comptes généraux des organismes administratifs 
publics à gestion ministérielle.

Le solde SEC réalisé s’élève provisoirement à -30,5 millions d’euros84, soit 817,6 millions 
d’euros de recettes pour 848,1 millions d’euros de dépenses. 

Indemnités Résidence Palace et Berlaymont
Le solde SEC négatif découle principalement des accords financiers conclus par la Régie à la 
suite des litiges afférents aux travaux de rénovation du bloc A du Résidence Palace85 et lors 
de la liquidation de la SA Berlaymont 2000. Le coût de ces accords s’élevait à 56,4 millions 
d’euros en 2018. Ni le projet de budget général des dépenses 2018 ni son premier ajustement 
ne contenaient les crédits nécessaires à cet effet. La provision interdépartementale générale 
(SPF Bosa) n’en a pas tenu compte non plus lors de la confection du budget.

Pour permettre le règlement des indemnités, le conseil des ministres du 26 juillet 2018 et le 
ministre du Budget ont décidé que la Régie :

• pouvait dépasser de 24,2 millions d’euros ses crédits budgétaires ;
• devait compenser le solde (32,2 millions d’euros) sur ses crédits légaux.

Le dépassement de crédit autorisé ne pouvait cependant pas augmenter l’intervention de 
l’État86, raison pour laquelle le conseil des ministres a décidé que le solde SEC de la Régie 
pouvait diminuer à hauteur de ce montant. Cette décision impliquait également que la 
Régie s’acquitte de ces dépenses en puisant dans sa réserve financière87.

La Régie devait compenser le solde (32,2 millions d’euros) sur ses crédits légaux. Elle a 
donc payé cette partie de l’indemnité au moyen de dotations et de crédits de dépenses qui 
devaient être affectés à d’autres fins. La Régie a appliqué cette compensation autant que 
possible sur des crédits :

82 Budget ajusté de la régie : 827,3 millions d’euros de recettes et 831,3 millions d’euros de dépenses. Son budget final 
prévoyait 835,6 millions d’euros de recettes et 866,6 millions d’euros de dépenses.

83 Voir doc. parl., Chambre, 19 mai 2017, DOC 54 2411/002, Commentaires et observations sur les projets du budget de 
l’État pour l’année budgétaire 2017, p. 133-134. La Cour a formulé les mêmes observations dans son rapport relatif 
au contrôle des comptes 2015-2017 de la régie des bâtiments qu’elle a adressé au ministre des Finances (p. 16-18, 
annexe à la lettre A3-3.718.054-B1 du 20 février 2019).

84 Selon la régie, ce solde SEC provisoire devrait s’améliorer grâce à diverses recettes sur la vente de biens immobiliers 
qui n’avaient pas encore été comptabilisées lors de la confection des états intermédiaires des recettes et dépenses. 

85 La Régie a rénové le complexe du Résidence Palace pour le compte de la Communauté européenne et de la 
Communauté européenne de l’énergie atomique. Le bâtiment abrite le siège du Conseil européen et du Conseil 
des ministres de l’Union européenne.

86 en application de l’article 91 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État 
fédéral.

87 Voir aussi doc. parl., Chambre, 16 novembre 2018, DOC 54 3293/002, Commentaires et observations sur les projets de 
budget de l’État pour l’année budgétaire 2019, p. 176.
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• qui n’avaient pas trait à sa mission statutaire (10 millions d’euros), notamment les crédits 
relatifs aux salaires et charges sociales88 ; 

• pour lesquels aucune nouvelle obligation ne devait être contractée (9,8 millions d’euros) ;
• qui englobaient uniquement des crédits de liquidation destinés à apurer l’encours 

(1,7 million d’euros) ;
• affectés à des premiers travaux d’aménagement dans des bâtiments pris en location 

(11 millions d’euros) (voir ci-après). 

Recettes sur la vente d’immeubles
La Régie a estimé ses recettes provenant de la vente d’immeubles à 75 millions d’euros. 
Elle comptait ainsi financer 68 millions d’euros en travaux de réaménagement et en 
investissements89. Le solde de 7 millions d’euros devait contribuer à limiter le solde SEC au 
montant estimé de -4 millions d’euros.

La Régie établit son programme de vente de bâtiments en fonction de la situation budgétaire 
d’une année déterminée et de l’évolution de certains programmes de dépenses. Le 
programme d’investissement s’est cependant révélé trop ambitieux, entraînant le report de 
plusieurs projets et travaux. Lorsqu’il est devenu clair qu’en 2018, les travaux d’aménagement 
ne seraient pas tous payés comme prévu, la Régie a suspendu temporairement les procédures 
de vente afin d’éviter que le produit de ces ventes excède les besoins. Les produits des 
opérations immobilières n’ont donc pas dépassé 62,5 millions d’euros (soit 12,5 millions 
d’euros de moins que les estimations). En agissant ainsi, la Régie risque toutefois d’être 
amenée à vendre ses bâtiments dans des circonstances moins favorables par la suite. La 
suspension temporaire des procédures de vente découle par ailleurs de la décision du 
gouvernement selon laquelle les organismes doivent en principe respecter le solde SEC 
imposé90. Cette obligation ne permet plus à la Régie d’utiliser lors d’une année ultérieure 
le surplus réalisé sur les ventes d’une année déterminée. Elle n’est donc guère incitée à 
procéder à des opérations immobilières qui ont déjà été décidées et dont le produit est 
inscrit au budget.

La Cour des comptes préconise de se fonder sur une stratégie étayée et un programme 
pluriannuel approuvé pour élaborer le programme des ventes. Elle estime par ailleurs que 
les immeubles devenus inutilisables doivent idéalement être revendus au plus vite à un prix 
conforme à celui du marché. Cette façon de procéder permettra en même temps de réduire 
les charges récurrentes. Les surplus réalisés sur les opérations immobilières peuvent être 
intégrés à la réserve financière qu’il convient de réglementer (voir ci-après). 

Gestion de la réserve financière
La Régie constitue une réserve financière au moyen des dotations et des produits non utilisés 
issus de la vente de biens immobiliers. Cette réserve s’élevait à 55 millions d’euros fin 2017. 

88 Depuis plusieurs années, la régie tente en vain de recruter suffisamment de personnel qualifié. Les crédits affectés 
aux salaires ont par la suite encore été bloqués à concurrence de 3 millions d’euros pour faire face à d’autres 
dépenses.

89 60,4 millions d’euros en travaux d’aménagement, 2,3 millions d’euros pour des travaux dans des immeubles pris en 
location et 5,4 millions d’euros pour des dépenses d’investissement.

90 Le conseil des ministres du 15 octobre 2014 a décidé qu’à partir de 2015, les organismes devaient clôturer l’année 
sur un solde positif en termes SeC. en cas de nécessité, une dérogation motivée peut toutefois être soumise au 
ministre du Budget.
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L’article 335, § 4, de la loi-programme du 22 décembre 1989 prévoit la possibilité pour la 
Régie d’utiliser les produits des opérations immobilières pour financer ses missions, mais 
ne précise pas les dépenses concernées. 

Aucune règle n’a été formulée concernant la part non utilisée des dotations91. En outre, des 
dotations sont utilisées pour couvrir des dépenses auxquelles elles n’étaient pas destinées, 
ce qui est contraire au principe de spécialité budgétaire. La Cour a dès lors recommandé à 
plusieurs reprises de fixer par arrêté royal les règles financières d’utilisation des différentes 
dotations et réserves92.

Section	25	–	SPF	Santé	publique,	Sécurité	de	la	chaîne	alimentaire	et	Environnement	
(SPF	Santé	publique)

Programme	25.55.9	–	Fonds	Mécanisme	de	responsabilisation	climat
L’article 65quater de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des 
communautés et des régions introduit un mécanisme de responsabilisation en matière 
climatique et en fixe les principes93. Ainsi, une trajectoire pluriannuelle d’objectifs de 
réduction d’émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments des secteurs résidentiel et 
tertiaire (c’est-à-dire les immeubles de bureaux, les écoles, les commerces et les PME) est 
définie pour chaque région. Lorsqu’une région dépasse l’objectif fixé, elle perçoit un bonus 
financier de la part de l’État fédéral. Lorsqu’elle n’atteint pas son objectif, la région se voit 
imposer un malus financier. 

Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (SPF Santé 
publique) est chargé de percevoir les revenus belges provenant de la mise aux enchères 
des quotas d’émission94. Il est également responsable du financement du régime de 
bonus/malus. La loi du 6 janvier 201495 a créé à cet effet le fonds budgétaire Mécanisme 

91 L’arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, 
alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er , et 96, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la 
comptabilité de l’État fédéral ne définit aucune règle à ce sujet.

92 Voir : 
•  Cour des comptes, 175e Cahier, rapport à la Chambre des représentants, Volume I, Bruxelles, octobre 2018,  

p. 53-55, www.courdescomptes.be ; 
• Cour des comptes, 174e Cahier, rapport à la Chambre des représentants, Volume I, Bruxelles, octobre 2017,  

p. 64-68 www.courdescomptes.be ; 
• Cour des comptes, 173e Cahier, rapport à la Chambre des représentants, Volume I, Bruxelles, octobre 2016,  

p. 60-67 www.courdescomptes.be ; 
• Doc. parl., Chambre, 16 novembre 2018, DOC 54 3293/002, Commentaires et observations sur les projets de 

budget de l ’État pour l ’année budgétaire 2019, p. 179 ;
• Doc. parl., Chambre, 24 mai 2018, DOC 54 3037/005, Commentaires et observations sur les projets d’ajustement 

du budget de l ’État pour l ’année budgétaire 2018, p. 125-127 ;
• Doc. parl., Chambre, 19 mai 2018, DOC 54 2411/002, Commentaires et observations sur les projets d’ajustement 

du budget de l ’État pour l ’année budgétaire 2017, p. 149-153.
93 Voir également doc. parl., Chambre, 16 novembre 2018, DOC 54 3293/002, Commentaires et observations sur les 

projets de budget de l’État pour l’année budgétaire 2019, p. 184.
94 Accord de coopération du 20 janvier 2017 entre l’État fédéral, la région flamande, la région wallonne et la région 

de Bruxelles-Capitale, relatif à l’organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à 
effet de serre conformément à la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement (UE) 
n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au 
règlement (Ue) n° 1031/2010 de la Commission, article 2 et article 11, 2°.

95 Loi du 6 janvier 2014 relative au mécanisme de responsabilisation climat.
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de responsabilisation climat. Les recettes de ce fonds se composent de la part fédérale des 
revenus provenant de la mise aux enchères des quotas d’émission et des mali lorsqu’une 
région n’atteint pas ses objectifs. 

Pour payer le boni 2015 et 201696, le SPF a inscrit 6,8 millions d’euros au budget initial 2018. 
Il a porté ce crédit à 10,2 millions d’euros lors de l’ajustement budgétaire 2018. Les données 
les plus récentes indiquent que ce boni s’élève à 7,6 millions d’euros. Le SPF n’a toutefois 
pas pu verser le boni en 2018 étant donné que les régions n’avaient toujours pas approuvé 
les chiffres définitifs de l’émission pour 2015 et 2016. En d’autres termes, le mécanisme de 
responsabilisation en matière climatique n’est toujours pas opérationnel.

Les revenus de la vente des quotas CO297 ont atteint 92,5 millions d’euros en 2018. Ce montant 
se compose, d’une part, de la part fédérale dans les recettes des mises aux enchères des 
années précédentes98 (58 millions d’euros) et, d’autre part, de la part fédérale des recettes 
de 201899 (34,5 millions d’euros). Les recettes pour 2018 ont été supérieures aux prévisions, 
car le prix réel par droit d’émission (15,58 euros la tonne) a été largement supérieur aux 
estimations (8,64 euros)100.

Programme	25.54.5	–	Crise	du	Fipronil
Par la loi du 21 novembre 2017101, le gouvernement a mis en place un mécanisme afin 
d’indemniser autant que possible les personnes et les entreprises touchées par la crise 
du Fipronil. De nombreuses entreprises du secteur agroalimentaire ont subi une perte de 
revenus en raison du blocage ou de la destruction de produits. Plusieurs entreprises ont 
également été confrontées à des problèmes de liquidités, dont la gravité a parfois compromis 
leur survie.

L’article 8 de la loi du 21 novembre 2017 dispose que les compensations sont financées par 
les réserves de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) selon les 
modalités fixées par le Roi. La Cour des comptes constate que cette réglementation n’est pas 
encore entièrement développée. 

Pour les entreprises avicoles, la procédure et les modalités d’exécution concernant les 
compensations font l’objet de l’arrêté royal du 17 décembre 2017. Des compensations à 
hauteur de 11,1 millions d’euros ont été versées à ces entreprises en 2018. 

Le conseil des ministres du 1er juin 2018 a adopté un projet d’arrêté pour les secteurs de 
la transformation et de la distribution, pour lequels les compensations sont estimées 

96 Il s’agit en particulier de la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments par les régions.
97 titre I, section II, chapitre 25, article 36.90.03.
98 L’État attendait la promulgation de la loi du 15 juin 2018 portant assentiment à l’accord de coopération  

du 12 février 2018 entre l’État fédéral, la région flamande, la région wallonne et la région de Bruxelles-Capitale 
relatif au partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 2013-2020, avant de reprendre la part 
fédérale des recettes des années précédentes dans le budget des voies et moyens.

99 Mise aux enchères des quotas d’émissions 2018 : 24,6 millions de droits à 15,58 d’euros la tonne*9,05 % (part 
fédérale). 

100 Voir également doc. parl., Chambre, 16 novembre 2018, DOC 54 3293/002, Commentaires et observations sur les 
projets de budget de l’État pour l’année budgétaire 2019, p.184.

101 Loi du 21 novembre 2017 relative à des compensations en faveur d’entreprises touchées par la crise du Fipronil.
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à 15 millions d’euros102. Cet arrêté a été publié le 17 septembre 2019103, de sorte qu’aucune 
compensation n’a pu être versée à ce secteur en 2018. Faute d’arrêté royal et de temps pour 
traiter les dossiers, le SPF s’attend à ce que ces compensations ne soient versées qu’en 2020. 
Les objectifs d’une telle réglementation (compensation de la perte de revenus subie et des 
problèmes de liquidité) ne sont donc pas atteints et ne le seront pas à temps.

Le gouvernement a fixé la procédure budgétaire lors du conclave budgétaire de 2018. 
Trente millions d’euros des réserves de l’Afsca devaient être versés au Trésor. Un montant 
identique était à reprendre comme crédit de dépenses dans le budget du SPF Bosa au 
programme 06.80.1. Le SPF n’a utilisé que 11,1 millions d’euros de ce programme pour verser 
les compensations. Pour éviter que l’Afsca perde définitivement ses réserves, le SPF lui a 
remboursé le solde (18,9 millions d’euros)104.

Programme	 25.59.0	 –	 Financement	 de	 l’Agence	 fédérale	 des	 médicaments	 et	 des	
produits	de	santé	(AFMPS)	
En 2018, l’AFMPS a bénéficié d’une intervention majorée pour le financement des tests 
cliniques (10,6 millions d’euros). Pour ce faire, sa dotation est passée à 27,2 millions d’euros 
lors du premier ajustement du budget général des dépenses105.

Le gouvernement a modifié les règles de financement de l’AFMPS afin d’améliorer la 
transparence du financement et de veiller à ce que les divers secteurs contribuent d’une 
manière correcte à son financement106. Le choix s’est porté sur le principe du fee-for-service 
(rémunération à l’acte), qui suppose que les excédents budgétaires éventuels soient reversés 
aux parties prenantes et au Trésor. 

Le SPF Santé publique a versé la dotation totale (27,2 millions d’euros) à partir du budget 
général des dépenses (ce qui explique l’utilisation complète du crédit). Selon ses propres 
calculs, l’AFMPS a utilisé la dotation à concurrence d’un peu plus de 62 % (16,9 millions 
d’euros). La partie non utilisée s’élève par conséquent à 10,3 millions d’euros, dont 7,7 millions 
d’euros proviennent de l’intervention majorée pour les tests cliniques. En outre, l’AFMPS 
devait encore rembourser les soldes de la subvention des tests NAT107 pour les années 2015-
2017 (1,2 million d’euros).

L’AFPMS n’a effectué ce calcul qu’à la mi-février 2019. Le SPF Santé publique n’a donc pas pu 
inscrire la partie non utilisée dans les comptes annuels (en créance) ni dans le budget des 
voies et moyens 2018 (en droit constaté)108.

102 Il s’agit d’une enveloppe fermée. Les compensations ne seront payées que lorsque tous les dossiers auront été 
déposés de manière à éviter, en principe, tout dépassement du budget.

103 Arrêté royal du 8 septembre 2019 fixant la procédure et les modalités d’exécution concernant les compensations en 
faveur des entreprises des secteurs de la transformation et de la distribution touchées par la crise du fipronil.

104 Les compensations pour les secteurs de la distribution et de la transformation seront payées en 2020. Pour cela, 
l’Afsca devra puiser dans ses réserves. 

105 Voir aussi doc. parl., Chambre, 24 mai 2018, DOC 54 3037/005, Commentaires et observations sur les projets 
d’ajustement du budget de l’État pour l’année budgétaire 2018, p. 128. 

106 Cette modification s’est concrétisée par la loi du 11 mars 2018 relative au financement de l’Agence fédérale des 
médicaments et produits de santé.

107 Voir l’article 7bis de loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d’origine humaine.
108 L’AFMPS a payé 11,5 millions d’euros au SPF Santé publique le 5 juillet 2019.



exÉCUtIOn DU BUDGet 2018 De L’ADMInIStRAtIOn GÉnÉRALe / 65
 

5 Mesures budgétaires décidées en 2018

5.1	 Aperçu	des	mesures	budgétaires
D’après le programme de stabilité 2017-2020, le gouvernement visait un déficit structurel 
de 0,34 % du PIB pour l’entité I en 2018. Lors du conclave budgétaire de juillet 2017, il a 
abandonné cet objectif et a annoncé un solde structurel de -0,68 % du PIB. L’effort de 
4.265 millions d’euros109 à fournir a ainsi été réduit de 1.652,2 millions d’euros pour s’établir 
à 2.612,8 millions d’euros. Dans le courant de l’année 2018, le gouvernement a actualisé cet 
effort en le fixant successivement à 1.417 millions d’euros (conclave budgétaire de mars 2018) 
et à 437 millions d’euros (conclave budgétaire de juillet 2018)110.

Pour atteindre cet objectif budgétaire, le gouvernement a pris des mesures d’assainissement 
à hauteur de 1.445,1 millions d’euros (point 5.1.3). Pour ce faire, il s’est appuyé sur les rapports 
du comité de monitoring et a tenu compte des corrections techniques (point 5.1.1) et des 
nouvelles politiques (point 5.1.2). 

Tableau 20 –  Aperçu de l’effort à fournir décidé en conclave budgétaire lors de la confection et de 
l’ajustement du budget 2018 (en millions d’euros)

Rapports 
comité de 

monitoring

Effort à 
fournir selon 

comité de 
monitoring

Ajustement de 
l’objectif par le 
gouvernement

Corrections 
techniques 
du conclave

Conseils des 
ministres 

thématiques 

Mesures 
d'économie

08/07/2017 4.265,0 -1.652,2 -1.463,3 202,8 1.318,1 

14/03/2018(*) 1.416,0 0,0 -1.298,9 0,0 118,1 

11/07/2018(*) 438,0 0,0 -429,9 0,0 9,0 

Total -3.192,1 202,8 1.445,2 
(*)  Il s ’agit d’une actualisation de l ’effort à fournir sur la base de paramètres plus actuels du comité de monitoring qui 

tiennent compte, en principe, des mesures des conclaves budgétaires précédents. Le tableau ne mentionne donc un 
total que s’ il offre une plus-value.

Source : Cour des comptes

5.1.1  Corrections techniques
Par rapport aux chiffres du comité de monitoring, le gouvernement a réduit l’effort 
d’économie de 3.192,1 millions d’euros grâce à des corrections techniques. Celles-ci résultent 
essentiellement des éléments suivants : 

• une révision à la hausse des recettes fiscales (756,9 millions d’euros)111 ; 
• une révision des paramètres macro-économiques (678,6 millions d’euros)112 ; 

109 Calculé par le comité de monitoring dans son rapport du 20 juin 2017.
110 Cette actualisation a été effectuée à partir des rapports du comité de monitoring des 14 mars et 11 juillet 2018. 
111 Il s’agit notamment d’une révision des recettes des versements anticipés (322,5 millions d’euros) et des recettes 

provenant des sociétés immobilières réglementées et des fonds d’investissement immobilier spécialisés 
(100 millions d’euros).

112 Il s’agit de l’anticipation d’une amélioration de la croissance (367,6 millions d’euros), de l’adaptation de la correction 
cyclique après la réestimation de l’écart de production par le Bureau fédéral du plan (146 millions d’euros) et de 
l’actualisation de la trajectoire budgétaire par rapport au programme de stabilité 2018-2021 (165 millions d’euros).
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• une révision à la baisse des dépenses de la sécurité sociale (551,3 millions d’euros)113 ; 
• la répercussion de l’incidence du tax shift sur les régions (462,6 millions d’euros)114 ;
• d’autres révisions mineures115.

Les corrections techniques sont des ajustements qui interviennent par exemple à la suite 
de l’élimination de doublons, de réestimations, de calculs erronés ou d’actualisations de 
paramètres à politique inchangée. 

Le gouvernement a présenté l’augmentation de la sous-utilisation des dépenses primaires 
de 120 millions d’euros comme une correction technique, alors qu’il s’agissait d’une nouvelle 
mesure. Au niveau des recettes fiscales, le gouvernement a qualifié l’augmentation des taxes 
boursières (50 millions d’euros) et l’adaptation de l’article 19 du CIR 92 concernant les fonds 
d’investissement (50 millions d’euros) de corrections techniques, alors qu’il s’agissait de 
modifications de la réglementation116.

5.1.2	 Nouvelles	politiques
Dans le budget initial 2018, le gouvernement a réservé 202,8 millions d’euros de la provision 
générale pour la mise en œuvre des décisions du conseil des ministres thématique 
du 14 mai 2017 en matière de sécurité et de justice (33,5 millions d’euros) et de celui du 
26 juillet 2017 en matière de développement économique et de cohésion sociale (455,7 millions 
d’euros). La provision ne couvre qu’une partie de ces nouvelles mesures. Certaines étaient 
déjà comprises dans les estimations du comité de monitoring et n’alourdissaient donc pas 
l’effort budgétaire. D’autres mesures n’avaient, d’après le gouvernement, aucune incidence 
en 2018 (ou au cours des années suivantes) ou ont été compensées en interne117.

Le conseil des ministres thématique du 26 juillet 2017 a adopté une réforme de l’impôt des 
sociétés qui devait être neutre sur le plan budgétaire. Elle prévoyait en effet que l’élargissement 
de la base imposable en matière d’impôt des sociétés compense intégralement la baisse des 
taux d’imposition (voir point 5.2).

5.1.3	 Mesures	d’assainissement
La Cour des comptes a classé les mesures d’assainissement suivant leur répartition 
dans les notifications budgétaires118. Ces mesures et leur réalisation sont examinées aux  

113 Il s’agit surtout de la révision de l’objectif budgétaire des soins de santé (application de la norme de croissance 
légale - 290 millions d’euros).

114 Lors de son examen du budget ajusté 2018, la Cour avait souligné que les régions n’avaient toutefois pas tenu 
compte de cet effet dans leurs projets de budget ajusté (doc. parl., Chambre, 24 mai 2018, DOC 54 3037/005, 
Commentaires et observations sur les projets d’ajustement du budget de l’État pour l’année budgétaire 2018,  
p. 80).

115 Les autres corrections techniques sont les suivantes : 61,6 millions d’euros pour le solde primaire des organismes ; 
141,8 millions d’euros pour les dépenses primaires des départements ; 36,4 millions d’euros pour les charges 
d’intérêts ; 21,1 millions d’euros pour les recettes de la sécurité sociale ; 57,8 millions d’euros pour les transferts 
fiscaux ; 100 millions d’euros pour la lutte contre la fraude fiscale et 19 millions d’euros pour la lutte contre la fraude 
sociale.

116 Loi-programme du 25 décembre 2017, article 101 (revenus d’organismes de placement collectif) et articles 132-
133 (taxe sur les opérations de bourse).

117 Pour un commentaire détaillé, voir Doc. parl., Chambre, 17 novembre 2017, DOC 54 2689/003, Commentaires et 
observations sur les projets de budget de l’État pour l’année budgétaire 2018, p. 138-141.

118 Conclaves budgétaires de juillet 2017, septembre 2017, mars 2018 et juillet 2018.
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points 5.2 (recettes) et 5.3 (dépenses) et dans le Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale pour 
ce qui concerne la sécurité sociale119.

Tableau 21 –  Mesures d’assainissement réparties entre les recettes et les dépenses (en millions 
d’euros et en %)

Montant % Part dans 
l’assainissement total

Recettes 790,9 100,0 % 54,7 %

Recettes fiscales 710,0 89,8 % 49,1 %

Recettes non fiscales 30,0 3,8 % 2,1 %

Recettes en matière de sécurité sociale 50,9 6,4 % 3,5 %

Dépenses 504,2 100,0 % 34,9 %

Dépenses primaires (y compris les organismes 
publics et les services autonomes)

142,4 28,2 % 9,9 %

Sécurité sociale 361,8 71,8 % 25,0 %

Lutte contre la fraude 150,0 100,0 % 10,4 %

Fraude fiscale 75,0 50,0 % 5,2 %

Fraude sociale 75,0 50,0 % 5,2 %

Total des mesures d’assainissement 1.445,1 100,0 %

Source : Cour des comptes

5.2	 Réalisation	des	mesures	budgétaires	relatives	aux	recettes	

5.2.1	 Corrections	techniques	(756,9	millions	d’euros)

Versements anticipés
À la suite du relèvement de la pénalisation des versements anticipés insuffisants et des 
taux d’intérêt négatifs120, les versements anticipés à l’impôt des sociétés ont fortement 
augmenté depuis 2017. Dans son rapport de mars 2018, le comité de monitoring a attribué 
60 % de cette croissance au glissement des enrôlements 2018 vers les versements anticipés 
2017 (« croissance non structurelle » – 1.300 millions d’euros). Il a considéré le solde 
(40 %) comme une « croissance structurelle ». Il n’a donc pas tenu compte de la partie non 
structurelle dans le calcul du solde structurel121.

Lors du conclave budgétaire de mars 2018, le gouvernement a estimé que la partie 
structurelle s’élevait à 50 %. Il a donc réduit de 216,7 millions d’euros la partie dont le 
comité de monitoring n’avait pas tenu compte122. L’effort budgétaire à fournir a ainsi été 
diminué de ce montant. 

119 Cour des comptes, 176e Cahier – partie II : Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, septembre 2019, p. 42-54, www.courdescomptes.be.

120 Service d’études du SPF Finances, note BeO-SD/DAMS/CVL/20190326.
121 Comité de monitoring, 8 mars 2018, p. 25 et 101. Cette correction a été apportée, d’une part, en réduisant les 

enrôlements de 978,7 millions d’euros dans l’estimation de base des recettes fiscales et, d’autre part, en déduisant 
du solde structurel le solde de 312,3 millions d’euros en tant que mesure unique.

122 Doc. parl., Chambre, 24 mai 2018, DOC 54 3037/005, Commentaires et observations sur les projets d’ajustement du 
budget de l’État pour l’année budgétaire 2018, p. 91 et 93.
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Entre-temps, l’impôt des sociétés pour l’année d’imposition 2018 (revenus 2017) a été perçu 
en grande partie. Alors que les versements anticipés ont augmenté de 2.996,6 millions 
d’euros en 2017 par rapport à 2016, les enrôlements ont diminué de 1.617,4 millions d’euros 
en 2018123. 

En 2018, les versements anticipés ont à nouveau augmenté de 20,6 % par rapport 
à 2017 (+2.386,5 millions d’euros). Les enrôlements de l’exercice d’imposition 
2019 (principalement sur les revenus 2018) ne sont pas encore connus. Le SPF Finances 
prévoit une croissance de l’impôt des sociétés de 6,5 %. L’augmentation des versements 
anticipés en 2018 (20,6 %) est donc substantiellement plus élevée que la croissance de 
l’impôt des sociétés. Une part importante de l’augmentation des versements anticipés en 
2018 serait donc un glissement. 

Le SPF Finances confirme cette tendance dans son analyse de l’incidence budgétaire de la 
partie non structurelle des versements anticipés pour les exercices budgétaires 2017 et 2018. 
Il estime la partie non structurelle à 61 % pour l’exercice budgétaire 2017 et à 68 % pour 
l’exercice budgétaire 2018124. 

Sur cette base, la Cour estime que la correction technique apportée aux versements anticipés 
par le gouvernement en mars 2018 n’était pas justifiée ou était, à tout le moins, surestimée. 

Autres corrections techniques 
Pour un certain nombre de corrections techniques du gouvernement, le SPF Finances 
dispose des chiffres des produits réalisés. Il s’agit des mesures reprises au tableau suivant. 

123 Pour les versements anticipés et les enrôlements à l’impôt des sociétés, la Cour renvoie à la partie II consacrée aux 
comptes annuels. 

124 Service d’études du SPF Finances, note SeD/tL/2019/030. Le service d’études analyse aussi l’évolution de l’impôt 
des sociétés sur la base des exercices d’imposition (note BEO_SD/DAMS/20190711). Il apparaît ici aussi que les 
versements anticipés exprimés en pourcentage augmentent davantage que l’impôt des sociétés. 
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Tableau 22 –  Aperçu des corrections techniques et des produits réalisés (en millions d’euros)

Correction 
technique

Produit 
réalisé Commentaire

Fonds d’investissement 
immobilier

100,0 42,7 Le SPF Finances a indiqué que les recettes 
estimées sont susceptibles d’être réalisées 
à plus long terme.

Projet Crossborder 93,0 38,2(*) Le SPF Finances a indiqué que les recettes 
estimées sont susceptibles d’être réalisées 
à plus long terme.

Commerce électronique 20,0 0,0 Il ressort de l’explication du SPF Finances 
que les effets retour ne se manifesteront 
clairement qu’à partir de 2019. 

taxe bancaire 17,0 0,0 La Cour n’a pas reçu d’information justifiant 
le produit moins élevé.

Starter jobs 6,0 0,0 L’arrêté royal qui devait contenir les 
échelles pour le supplément forfaitaire n’a 
pas été élaboré en temps voulu, de sorte 
que la mesure n’a pas pu être appliquée en 
2018.

emplois de réinsertion 
professionnelle

2,7 0,0 Le cadre législatif fait défaut.

(*)  Le projet Crossborder doit permettre une meilleure perception des amendes routières via un site web. Les recettes des 
amendes routières ont en effet augmenté de 42,4 millions d’euros en 2018, mais cette augmentation est en partie 
liée à une croissance autonome. Compte tenu de la croissance historique, le SPF Finances estime réaliste d’attribuer 
90 % de cette augmentation des recettes aux mesures liées au projet Crossborder.

Source : Cour des comptes et SPF Finances

Pour les autres corrections techniques125, le SPF Finances ne dispose pas d’informations 
suffisamment détaillées pour vérifier si les recettes prévues ont été effectivement réalisées.

5.2.2	 Nouvelle	politique	fiscale
Le gouvernement a approuvé la réforme de l’impôt des sociétés le 26 juillet 2017. Cette 
réforme devait être neutre sur le plan budgétaire. La Cour ne dispose toutefois pas de la 
dernière estimation des mesures prises dans le cadre de cette réforme.

5.2.3	 Mesures	d’assainissement	(710	millions	d’euros)
Le SPF Finances ne peut pas suivre les produits de nombreuses mesures ou ne dispose 
pas de toutes les données y afférentes126. La Cour n’est donc pas en mesure d’évaluer si 
l’incidence budgétaire estimée a été réalisée. 

125 harmonisation des frais professionnels forfaitaires (19 millions d’euros), du travail autorisé (10 millions d’euros) et 
du précompte mobilier (40 millions d’euros).

126 Il s’agit des mesures suivantes : l’augmentation des versements anticipés (budget initial), l’adaptation de la fiscalité 
des « fonds de fonds » pour les nouvelles souscriptions, la suppression du seuil de 25 % pour les placements en 
créances visé à l’article 19bis du CIR 92, le renforcement de la taxe de transparence, la disposition antifraude CCt 90,  
la simplification et l’encouragement de la participation des travailleurs aux bénéfices de leur entreprise, un 
meilleur contrôle de la règle des 80 % lors de la constitution d’une pension complémentaire, la modification des 
règles de tVA en matière de location immobilière, l’harmonisation des frais professionnels forfaitaires pour les 
indépendants.
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Le résultat des mesures reprises au tableau suivant est toutefois connu.

Tableau 23 –  Aperçu des mesures et des produits réalisés (en millions d’euros)

Description Produit 
estimé

Produit 
réalisé Commentaire

Introduction d’une taxe 
d’abonnement sur les 
comptes titres

254,0 226,4 Le produit réalisé comprend uniquement les 
taxes versées en 2018. Des paiements ont 
toutefois encore été effectués tardivement 
en 2019 pour 1,2 million d’euros. En outre, 
les contribuables pouvaient encore payer 
jusqu’à la fin août 2019 via une déclaration 
distincte. Ces paiements avaient aussi trait 
aux comptes titres de 2018. 

Augmentation des accises 
sur les boissons avec sucre 
ou édulcorant ajouté

75,0 71,4

Introduction d’une nouvelle 
loi sur la transaction pénale 
étendue 

50,0 32,0 La Cour n’a reçu aucune information justifiant 
le produit moins élevé.

Augmentation de la taxe sur 
les opérations de bourse

50,0 19,0 Ce produit résulte de l’augmentation des 
taux, d’une part, et de l’évolution négative 
des circonstances du marché fin 2018, 
d’autre part. 

Assujettissement des 
entreprises portuaires à 
l’impôt des sociétés 

42,0 5,2 Dans la plupart des cas, la loi du 
29 mai 2018 n’est entrée en vigueur qu’à 
partir de l’exercice d’imposition 2019. Les 
produits réalisés concernent en grande partie 
des versements anticipés pour l’exercice 
d’imposition 2019. 

Usage abusif de 
l’exonération du précompte 
mobilier par les fonds de 
pension étrangers ou les 
résidents étrangers 

40,0 0,0 La nouvelle loi du 11 janvier 2019 portant des 
mesures de lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscales en matière de précompte mobilier 
n’est applicable que depuis janvier 2019. Le 
SPF Finances ne dispose pas non plus des 
informations statistiques nécessaires pour 
suivre cette mesure. 

Incitant fiscal pour l’aide 
juridique

-33,5 0,0 Cette mesure n’a été introduite que par 
la loi du 22 avril 2019. L’avantage fiscal 
n’est applicable qu’à partir de l’exercice 
d’imposition 2020. 

Accises sur le tabac 25,0 123,8 Les accises sur le tabac ont augmenté 
de 123,8 millions d’euros au total. Cette 
augmentation est le résultat de plusieurs 
effets, parmi lesquels une augmentation des 
accises.

Source : Cour des comptes et SPF Finances

5.2.4	 Lutte	contre	la	fraude	fiscale	(75	millions	d’euros)
La Cour n’a reçu aucune donnée du SPF Finances concernant les recettes réalisées en matière 
de lutte contre la fraude fiscale. 
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La directive DAC6, qui impose un échange automatique de renseignements au sujet des 
constructions fiscales transfrontalières, n’est pas encore transposée dans la législation 
belge. La surveillance horizontale et le registre UBO127 ont aussi été lancés avec retard. Il est 
dès lors peu probable que les mesures prévues aient entraîné des produits supplémentaires 
en 2018. 

5.2.5	 Méthode	d’estimation	des	recettes	fiscales
La Cour rappelle qu’après le conclave budgétaire de 2016, le gouvernement avait créé une 
task force chargée d’évaluer et d’améliorer les méthodes d’estimation des recettes fiscales. 
Le SPF Finances a lancé un marché public, qui a été attribué à la KUL. 

Il ressort du rapport de la KUL du 30 septembre 2019 que :

• Les méthodes d’estimation du SPF Finances sont très comparables à celles des autres 
pays européens. 

• Les estimations basées sur la méthode désagrégée128 sont plus précises que celles réalisées 
sans cette méthode. 

• Les estimations basées sur la méthode désagrégée sont plus précises lorsqu’on ne tient 
pas compte de l’effet de la politique. C’est l’inverse pour les estimations qui ne sont pas 
basées sur la méthode désagrégée.

• Il est nécessaire de veiller à une plus grande transparence et à une documentation 
suffisante. Les auteurs du rapport se rallient à la conclusion de la Cour dans son rapport 
de 2017 concernant l’estimation des recettes fiscales129.

L’étude complète figure sur le site du SPF Finances130.

5.3	 Réalisation	des	mesures	budgétaires	relatives	aux	dépenses
Lors de la confection du budget initial 2018, le gouvernement a augmenté à 900 millions 
d’euros la sous-utilisation des dépenses primaires que le comité de monitoring avait 
estimée à 780 millions d’euros131. La sous-utilisation s’élevait à 85 millions d’euros pour les 
organismes publics et les services autonomes et à 134 millions d’euros pour les institutions 
de sécurité sociale. 

Ensuite, le gouvernement a décidé d’une sous-utilisation supplémentaire de 75 millions 
d’euros. Ce montant, qui avait été provisoirement imputé au budget initial 2018 comme 
correction non répartie du résultat SEC de l’entité I, a été ventilé lors du premier ajustement 
du budget 2018 entre les dépenses primaires (+41,9 millions d’euros), les organismes publics 
et les services autonomes (+14,5 millions d’euros) et les institutions de sécurité sociale 
(+15,6 millions d’euros).

127 Registre des Ultimate Beneficial Owners ou bénéficiaires effectifs d’une société. 
128 La plupart des recettes fiscales sont estimées au moyen de cette méthode, à savoir les recettes de l’impôt 

des personnes physiques, de l’impôt des sociétés, des accises, de la tVA et de quelques impôts de moindre 
importance. Pour plus d’explications concernant la méthode désagrégée, voir Cour des comptes, Estimation des 
recettes fiscales – organisation et processus, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, novembre 2017, 
www.courdescomptes.be.

129 Cour des comptes, Estimation des recettes fiscales – organisation et processus, ibid.
130 KULeuven, An Evaluation of the Methods to Forecast Tax Revenues. Final Report, résumé analytique, septembre 2019, 

16 p., https ://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/analysen/overige_publicaties.
131 rapport du 8 juillet 2017, p. 8.

https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/analysen/overige_publicaties
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Après le conclave budgétaire de juillet 2018, le gouvernement a revu à la baisse l’objectif de 
sous-utilisation des dépenses primaires (941,9 millions d’euros dans le premier ajustement 
du budget 2018) en l’arrêtant à 894 millions d’euros. L’économie à réaliser via une sous-
utilisation supplémentaire telle que décidée lors des conclaves budgétaires s’élevait dès lors 
à 114 millions d’euros au lieu de 161,9 millions d’euros132.

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a renforcé le contrôle budgétaire pendant 
l’année. En février 2018, il a ainsi bloqué des crédits de 500,1 millions d’euros dans le cadre 
de la prudence budgétaire133. Lors du premier ajustement du budget, il a réduit ces blocages 
à 408,7 millions d’euros. Les blocages se situaient surtout au SPF Finances (158,9 millions 
d’euros), au SPF Affaires étrangères (27,9 millions d’euros), au SPF Intérieur (26,7 millions 
d’euros) et à la Coopération au développement (109,5 millions d'euros).

Un certain nombre de postes de dépenses n’étaient pas soumis aux mesures de blocage, 
tels que les sections 01 (dotations), 51 (Dette publique) et 52 (financement de l’Union 
européenne), les allocations de base portant le code économique 8 (participations et octrois 
de crédits) ou 9 (amortissement de la dette), les fonds budgétaires et les dotations aux 
organismes consolidés avec l’État fédéral (S1311).

Pour réaliser effectivement la sous-utilisation, le gouvernement a veillé de manière plus 
stricte au caractère obligatoire et inévitable des dépenses et a renforcé les procédures 
d’approbation de ces dépenses. Les départements ont également dû fournir en juin et, à 
partir de septembre chaque mois, un relevé de la sous-utilisation ainsi qu’un calendrier 
adapté des dépenses pour le reste de l’année.

La sous-utilisation opérationnelle des crédits de liquidation des dépenses primaires 
a finalement atteint 1.096,3 millions d’euros, soit plus que le montant inscrit au budget 
(894 millions d’euros). L’objectif a donc été atteint. La Cour aborde plus en détail au 
point 4.1.1 de ce chapitre le mode de calcul de la sous-utilisation et expose brièvement les 
postes de dépenses où la sous-utilisation des crédits a été la plus élevée. 

Le gouvernement avait imposé aux organismes publics et services autonomes une sous-
utilisation de 99,5 millions d’euros134. D’après le SPF Stratégie et Appui, ces entités ont 
réalisé une sous-utilisation de 185,4 millions d’euros en 2018.

Les données disponibles ne permettent pas de vérifier si les nouvelles dépenses décidées 
par le gouvernement en conclaves budgétaires ont été effectivement réalisées ni quel en a 
été le coût réel. 

132 Économie à la suite de la sous-utilisation supplémentaire : 120 millions dans le budget initial et 41,9 millions dans le 
budget ajusté. 

133 Circulaire du 9 février 2018 sur les mécanismes de prudence budgétaire pour l’année budgétaire 2018.
134 85 millions d’euros dans le budget initial 2018 et 14,5 millions d’euros dans le budget ajusté 2018.
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6	 Évolution	de	la	dette	de	l’État	fédéral

Après l’examen de la dette publique brute consolidée de la Belgique au point 2 du chapitre 1, 
ce point commente plus en détail la dette de l’État fédéral : composition, évolution par 
rapport à 2017, charges d’intérêt et part du Trésor fédéral dans la dette consolidée de la 
Belgique.

6.1	 Évolution	de	la	dette	de	l’État	fédéral
Le montant brut de l’encours de la dette de l’État (ci-après « l’endettement brut de l’État ») 
s’élevait à 389.083,9 millions d’euros au 31 décembre 2018135. Il s’agit d’une augmentation 
de 3.169,4 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2017 (385.914,5 millions d’euros). 
En 2017, cet endettement avait baissé de 19.264,2 millions d’euros par rapport à 2016 à la 
suite de la suppression du Fonds de vieillissement qui, pour le reste, n’avait en rien modifié 
la dette publique consolidée. 

Graphique 13 –  Endettement brut de l’État dans une perspective pluriannuelle (en millions d’euros)
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Sources : SPF Finances et Cour des comptes

L’endettement brut de l’État est composé de la dette émise ou reprise par l’État (Trésor 
fédéral) (388.857,4 millions d’euros) et de la dette pour laquelle l’État intervient dans les 
charges financières (226,5 millions d’euros).

135 L’endettement brut de l’État diffère de la dette consolidée du pouvoir fédéral (391.719 millions d’euros) du tableau 3  
du chapitre 1. Cette différence s’explique par le fait que le pouvoir fédéral a un périmètre plus large que le trésor 
et que, contrairement à la dette de l’État fédéral, la dette de ce pouvoir fédéral est une donnée consolidée qui 
comprend également une série de dettes indirectes et imputées.
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Tableau 24 –  Évolution de l’endettement brut de l’État en 2018 (en millions d’euros)

Endettement brut de l’État 2017 385.914,5

Solde net à financer 3.969,0

Diminution des opérations de gestion -836,9

Variations de change 42,6

Divers 14,8

Diminution de la dette de certains organismes pour laquelle l’État intervient dans les 
charges financières

-20,1

Augmentation de l’endettement brut de l’État 3.169,4

Endettement brut de l’État 2018 389.083,9

Sources : SPF Finances et Cour des comptes

La Cour des comptes expose brièvement ci-après les causes principales de l’évolution de 
l’endettement brut de l’État en 2018.

Solde net à financer
Le solde net à financer (-3.969 millions d’euros) est composé du solde budgétaire en base de 
caisse (-1.179,8 millions d’euros)136 et du solde des opérations de trésorerie (-2.789,2 millions 
d’euros)137.

Diminution des opérations de gestion
Les opérations de gestion (9.751,8 millions d’euros fin 2018) sont les placements interbancaires 
et opérations analogues ainsi que les achats de titres conservés en portefeuille. En 2018, ces 
opérations ont baissé de 836,9 millions d’euros par rapport à 2017.

Variations de change
Une perte de change de 42,6 millions d’euros a été enregistrée en 2018 dans le cadre des 
opérations impliquant des emprunts en devises. 

136 Contrairement au solde budgétaire mentionné au point 1 du chapitre 2, qui s’appuie sur la notion de « droit constaté », 
le solde budgétaire (recettes-dépenses budgétaires) est calculé en base de caisse pure dans le solde net à financer.

137 Les opérations de trésorerie sont des opérations générant des flux financiers qui ne sont pas inscrits au budget. 
elles sont essentiellement composées :
• des opérations sur fonds de tiers qui sont des opérations effectuées sur des fonds que le trésor perçoit pour le 

compte d’autres pouvoirs comme les transferts aux communautés et régions, le financement (alternatif) de la 
sécurité sociale, les centimes additionnels au bénéfice des provinces et des communes et les opérations avec 
l ’ Union européenne ;

• des primes d’émission qui découlent de la différence entre le prix d’émission et la valeur nominale des 
emprunts émis ;

• des opérations de caisse qui comprennent notamment la variation de l ’encaisse des comptables dont les 
comptes sont ouverts auprès de bpost.
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Divers
Le poste Divers (+14,8 millions d’euros) se composait des amortissements sur les primes 
perçues dans le cadre des swaps hors marché138 (Off-Market Swaps) attachés à certaines 
Euro Medium Term Notes (EMTN : -3,5 millions d’euros), de différences de liquidation 
(+9,7 millions d’euros)139 et de variations du principal des emprunts liés à un indice 
d’inflation (certains EMTN émis à partir de 2015 : +8,6 millions d’euros). 

Diminution de la dette de certains organismes pour laquelle l’État intervient dans les charges 
financières
La dette pour laquelle l’État intervient dans les charges financières est l’ancienne dette 
débudgétisée. Ce sont des emprunts émis par des institutions publiques140 pour lesquels 
l’État s’est engagé à prendre en charge les intérêts et le remboursement en capital. Une 
partie de ces emprunts est arrivée à échéance en 2018 et a été remboursée à la charge des 
crédits budgétaires, faisant diminuer la dette de 20,1 millions d’euros en 2018.

6.2	 Charges	d’intérêts	de	l’endettement	brut	de	l’État

Tableau 25 –  Charges d’intérêts dans une perspective pluriannuelle (en millions d’euros)

Description 2014 2015 2016 2017 2018

Charges d’intérêts budgétaires 12.238,0(*) 11.435,1 10.893,4 9.356,9 8.656,3
(*)  Ce montant ne comprend pas les flux de caisse dans le cadre des intérêts sur les swaps. À la suite de la mise en œuvre 

des règles SEC 2010, ces flux de caisse n'ont plus aucune incidence sur les charges d' intérêts du budget depuis 2014. 
Au titre de recettes et dépenses de caisse, ils continuent cependant à influencer l ’évolution de la dette de l ’ État.  
Si, en 2014, on intègre les flux de caisse dans le cadre des intérêts sur les swaps, les charges d’intérêts pour cette 
même année s’élèvent à 11.992,6 millions d’euros. 

Source : SPF Finances

Les charges d’intérêts de l’endettement brut de l’État (intérêts courus)141 se sont élevées 
en 2018 à 8.656,3 millions d’euros. Par rapport à 2017 (9.356,9 millions d’euros), les charges 
d’intérêts ont baissé de 700,6 millions d’euros. Le maintien de cette tendance à la baisse 
s’explique par la persistance des faibles taux d’intérêt, voire par les taux négatifs à court 
terme en 2018142 qui découlent principalement de la politique de la Banque centrale 
européenne. Outre cette persistance des faibles taux d’intérêt, la suppression du Fonds de 
vieillissement a comprimé les charges d’intérêt en 2017. En effet, les intérêts à capitaliser 
pour ce Fonds s’élevaient encore à 741,1 millions d’euros en 2016. 

138 Un swap hors marché est un swap dont la valeur de marché lors de son entrée en vigueur est différente de zéro. Il 
donne également lieu à ce moment à l’encaissement ou au décaissement d’une prime upfront (paiement initial) 
qui correspond souvent à sa valeur de marché. La prime upfront encaissée par le trésor est enregistrée comme 
un emprunt dans la dette officielle, tandis qu’une prime décaissée par le trésor est considérée comme un actif 
financier. Cet emprunt ou cet actif financier est amorti par annuités sur la durée de vie du swap.

139 Les différences de liquidation sont des corrections qui découlent des opérations de cession-rétrocession de titres, 
dont la date de valeur et la date de liquidation ne sont pas fixées au même mois. 

140 En 2018, il s’agissait plus particulièrement d’emprunts de la régie des bâtiments, de pouvoirs locaux dans le domaine 
des travaux publics et de la santé publique ainsi que de la Société fédérale de participations et d’investissement.

141 Il s’agit des charges d’intérêts de la dette du trésor fédéral, c’est-à-dire les charges d’intérêts dont il est question à 
la section 51 du budget général des dépenses.

142 Les taux d’intérêt négatifs à court terme pour les certificats de trésorerie ont même donné lieu en 2018 à une recette 
de 166,5 millions d’euros pour le trésor, qui a pu être déduite des charges d’intérêts du budget en termes SeC.
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Au 31 décembre 2018, le taux d’intérêt implicite, c’est-à-dire le coût financier moyen 
pondéré143, de l’encours des instruments de la dette de l’État atteignait 2,17 %, ce qui 
représente une baisse de 0,13 point de pourcentage par rapport au 31 décembre 2017.

6.3	 Part	de	l’endettement	de	l’État	dans	la	dette	publique	brute	consolidée
Il ressort du tableau ci-après que la part de l’endettement de l’État (la dette émise ou reprise 
par l’État fédéral) dans la dette publique brute consolidée s’élevait, après adaptation de 
l’endettement brut de l’État (voir tableau 24), à 377.529,8 millions d’euros fin 2018. 

Tableau 26 –  Part de l’endettement brut de l’État dans la dette publique brute consolidée en 2018 (en 
millions d’euros)

Description 2018

Endettement brut de l’État 389.083,9

Dette pour laquelle l’État intervient dans les charges financières -226,5

Dette émise ou reprise par le Trésor fédéral 388.857,4

Correction pour conversion de la valeur escomptée en valeur nominale et autres 
corrections

-116,4

Opérations de gestion du trésor et titres publics gardés en portefeuille -9.751,0

Crédits octroyés par le trésor à des entités du secteur public -1.460,2

Part du Trésor fédéral dans la dette publique brute consolidée 377.529,8

Source : SPF Finances 

Dette consolidée du pouvoir fédéral
La dette consolidée de la Belgique (dette « Maastricht ») s’élevait à 460.039 millions d’euros 
fin 2018. Sur ce montant, 391.719 millions d’euros (ou 85,1 %) étaient imputables au pouvoir 
fédéral (voir point 2 du chapitre 1). La dette consolidée du pouvoir fédéral s’élevait donc 
à 14.189,2 millions d›euros de plus que la part du Trésor fédéral dans la dette publique 
consolidée (voir tableau ci-avant). 

Cet écart s’explique principalement par les deux facteurs suivants. D’une part, une série de 
composantes de la consolidation intrasectorielle du sous-secteur Pouvoir fédéral144 n’ont pas 
été prises en compte dans le calcul de la contribution du Trésor fédéral à la dette publique 
consolidée. Il s’agit notamment des placements de certains organismes parastataux. D’autre 
part, une série d’obligations du pouvoir fédéral qui n’ont pas été émises ou reprises par 
le Trésor fédéral ont toutefois été intégrées dans la dette consolidée du pouvoir fédéral. 
Ces obligations à considérer comme une dette indirecte du pouvoir fédéral concernent 
notamment la dette imputée à la suite de la participation de la Belgique au mécanisme 
d’assistance mutuelle du FESF145 (6.578,9 millions d’euros), les dettes imputées de la Caisse 
de dépôts et de consignations et du Fonds monétaire (5.936,6 millions d’euros) ainsi que les 
dettes imputées d’Infrabel146 (1.222,0 millions d’euros). 

143 Source : Agence de la dette. Il s’agit du coût actuariel moyen pondéré de l’encours de tous les instruments de la 
dette en euros au 31 décembre 2018. 

144 Pour le pouvoir fédéral, la consolidation intrasectorielle est la compensation des dettes et créances  correspondantes 
entre les entités du pouvoir fédéral. 

145 Le fonds d’urgence européen temporaire créé pour lutter contre la crise au sein de la zone euro. 
146 Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel ne remplissant plus les critères de producteur marchand, 

l’Institut des comptes nationaux l’a intégré dans le périmètre de l’État à partir de 2018 en réponse à la demande 
insistante d’Eurostat. La dette d’Infrabel a ainsi été rajoutée à la dette publique avec effet rétroactif.
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Alors que la qualité des comptes annuels de l’administration générale s’était progressivement 
améliorée jusqu’en 2016, la Cour observe qu’elle se détériore depuis lors. Ainsi, la première 
version des comptes annuels 2018 présentait des erreurs grossières qui auraient pu être 
détectées par un contrôle de première ligne et une vérification analytique limitée.Comptes annuels 2018 de l’administration générale

Par ailleurs, la deuxième version de ces comptes ne donne toujours pas une image fidèle de la 
situation financière et patrimoniale de l’administration générale. Pour certaines rubriques, 
de nombreuses opérations ne sont pas enregistrées dans les comptes ou le sont de manière 
incorrecte. C’est surtout le cas pour les immobilisations corporelles et incorporelles, les 
stocks, les créances fiscales et les moyens financiers. En ce qui concerne les recettes fiscales, 
le SPF Finances n’est pas parvenu à réaliser la transition, prescrite au 1er janvier 2017, vers la 
comptabilisation en droits constatés. Le concept de droits constatés en matière fiscale doit 
d’ailleurs encore être précisé dans les règles d’évaluation. 

Les départements ne suivent pas suffisamment et uniformément les instructions du Comptable 
fédéral lors des clôtures annuelles et mensuelles. L’application de la notion de droit constaté et 
la justification des écritures comptables doivent également être améliorées. L’élimination des 
créances et dettes internes est incomplète. 

La Cour souligne enfin que le cadre législatif et réglementaire demeure incomplet et que les 
mesures actuelles de contrôle interne sont insuffisantes, ce qui constitue un obstacle à une 
amélioration structurelle de la qualité des comptes annuels. Cette amélioration est pourtant 
essentielle dans la perspective de la certification, par la Cour, des comptes annuels de l’État 
fédéral à partir de l’exercice 2020, conformément à la loi du 22 mai 2003.

1 Vue générale  comptes annuels 2018 de l'administration générale

1.1 Bilan
Les données du bilan 2018 peuvent être résumées de la manière suivante147 :

Tableau 27 –  Bilan 2018 (en millions d’euros)

Actif 2017 2018 Variation Variation  
en %

Frais d’établissement –  
immobilisations corporelles

40,0 48,7 8,7 21,8 %

Immobilisations corporelles 11.938,7 12.149,8 211,1 1,8 %

Immobilisations financières 45.170,8 46.165,7 994,8 2,2 %

Créances à plus d’un an 6.763,7 7.669,9 906,2 13,4 %

Stocks 3.129,2 2.630,9 -498,3 -15,9 %

Créances à moins d’un an 7.667,4 3.506,0 -4.161,4 -54,3 %

Liquidités – placements à court terme 23.254,0 22.285,0 -969,0 -4,2 %

Comptes de régularisation et d’attente 4.163,5 3.181,4 -982,1 -23,6 %

Total 102.127,4 97.637,5 -4.489,9 -4,4 %

147 L’arrondi au million d’euros peut entraîner de légers écarts lors de l’addition. Cette remarque est valable pour tous 
les tableaux de ce chapitre.
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Passif 2017 2018 Variation Variation  
en %

Capitaux propres -344.985,2 -348.610,2 -3.625,1 1,1 %

Provisions pour charges à venir 780,6 927,7 147,0 18,8 %

Dettes à plus d’un an 330.586,3 335.945,3 5.359,0 1,6 %

Dettes à moins d’un an 32.015,2 29.225,5 -2.789,7 -8,7 %

Emprunts financiers échéant dans 
l’année

60.823,9 58.863,0 -1.960,9 -3,2 %

Comptes de régularisation et d’attente 22.906,5 21.286,3 -1.620,2 -7,1 %

Total 102.127,4 97.637,5 -4.489,9 -4,4 %

Source : Cour des comptes à partir des comptes annuels

Le total du bilan diminue de 4.489,9 millions d’euros par rapport à 2017. À l’actif, la baisse 
est surtout causée par les créances à moins d’un an (-4.161,4 millions d’euros). Au passif, on 
note une baisse des capitaux propres (-3.625,1 millions d’euros), des dettes à moins d’un an 
(-2.789,7 millions d’euros), des emprunts financiers échéant dans l’année (-1.960,9 millions 
d’euros) et des comptes de régularisation et d’attente (-1.620,2 millions d’euros), tandis que 
les dettes à plus d’un an augmentent (+5.359,0 millions d’euros). Les motifs de ces variations 
sont exposés au point 3 de ce chapitre.

La Cour des comptes observe que les comptes annuels 2018 ne sont toujours pas fondés 
sur l’inventaire complet des avoirs, droits, dettes et obligations de toute nature, prévu à 
l’article 16 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité 
de l’État fédéral (ci-après la « loi du 22 mai 2003 »). Les départements de l’administration 
générale disposaient de cinq ans, à partir de leur entrée dans Fedcom, pour intégrer 
dans leur comptabilité toutes les données relatives à leurs immobilisations corporelles et 
incorporelles. Une image complète de la situation patrimoniale de l’administration générale 
aurait donc dû être disponible le 31 décembre 2016. Ce n’était toutefois toujours pas le cas 
au 31 décembre 2018.
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1.2 Compte de résultats
Les données du compte de résultats 2018 peuvent être résumées de la manière suivante : 

Tableau 28 –  Compte de résultats 2018 (en millions d’euros)

Charges 2017 2018 Variation Variation 
en %

Utilisation de biens de consommation et de 
services de tiers pour fabrication ou revente

15,8 18,8 3,0 18,8 %

Autres utilisations de biens de consommation 
et de services de tiers

2.162,8 2.457,0 294,1 13,6 %

Rémunérations directes et indirectes du 
personnel et des personnes assimilées

5.923,3 5.796,3 -127,0 -2,1 %

Amortissements économiques sur frais 
d’établissement, sur immobilisations 
incorporelles et sur immobilisations 
corporelles

344,0 325,9 -18,2 -5,3 %

Subventions économiques à la production 1.661,0 1.836,8 175,7 10,6 %

Intérêts et autres charges financières 
courantes

11.167,1 10.404,0 -763,1 -6,8 %

Prestations sociales 2.245,0 2.374,2 129,2 5,8 %

transferts de revenus autres que prestations 
sociales

114.534,4 94.946,0 -19.588,4 -17,1 %

Autres transferts en capital 2.151,5 2.012,9 -138,7 -6,4 %

Pertes en capital 1.554,9 2.127,8 572,9 36,8 %

Dotations aux fonds propres affectés et aux 
provisions pour risques et charges

118,8 238,5 119,7 100,7 %

Total des charges 141.878,8 122.538,0 -19.340,8 -13,6 %

Produits 2017 2018 Variation Variation 
en %

Ventes de marchandises acquises en vue de 
leur revente

67,9 121,5 53,6 78,9 %

Prestations de services facturées 1.251,7 1.289,9 38,2 3,1 %

Impôts sur la production et les importations 42.836,5 38.745,2 -4.091,2 -9,6 %

Impôts courants sur le revenu et sur le 
patrimoine

65.515,1 66.790,5 1.275,4 1,9 %

Intérêts et autres revenus financiers courants – 
loyers de terrains et de gisements à recevoir

3.275,3 3.443,8 168,5 5,1 %

transferts de revenus autres qu’impôts et 
cotisations sociales

23.992,3 4.572,0 -19.420,3 -80,9 %

Autres transferts en capital 253,4 262,5 9,0 3,6 %

Gains en capital 2.234,1 2.590,5 356,4 16,0 %

Reprise sur fonds propres et sur provisions 
pour risques et charges

307,3 94,9 -212,4 -69,1 %

Total des produits 139.733,5 117.910,7 -21.822,8 -15,6 %

Résultat de l’exercice -2.145,3 -4.627,3 -2.482,0 115,7 %

Source : Cour des comptes à partir des comptes annuels
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Le résultat économique a diminué de 2.482,0 millions d’euros par rapport au résultat de 2017. 
Tant les produits (-21.822,8 millions d’euros) que les charges (-19.340,8 millions d’euros) ont 
diminué. Parmi les produits, on constate une baisse au niveau des transferts de revenus 
autres que les impôts et cotisations sociales (-19.420,3 millions d’euros) et des impôts sur 
la production et les importations (-4.091,2 millions d’euros) et une hausse au niveau des 
impôts courants sur le revenu et sur le patrimoine (+1.275,4 millions d’euros). La principale 
diminution de charges concerne les transferts de revenus autres que les prestations sociales 
(-19.588,4 millions d’euros). La Cour en expose les causes au point 3 de ce chapitre.

1.3 Compte de récapitulation des opérations budgétaires
Conformément à l’article 17 de la loi du 22 mai 2003, le compte de récapitulation des 
opérations budgétaires, présenté selon la classification économique, fait partie des comptes 
annuels. Le compte de récapitulation est élaboré en droits constatés. 

Tableau 29 –  Compte de récapitulation des opérations budgétaires 2018 (en millions d’euros)

Dépenses budgétaires – Classe 8 Recettes budgétaires – Classe 9

Dépenses non ventilées 51,0 Recettes non ventilées 16,1

Dépenses courantes pour biens et 
services

7.253,6 Recettes courantes pour biens et 
services

982,8

Intérêts et contributions aux pertes 
d’exploitation occasionnelles 
d’entreprises publiques

8.715,1 Revenus de la propriété 1.589,8

transferts de revenus à destination 
d’autres secteurs

8.447,0 transferts de revenus en 
provenance d’autres secteurs

53.618,9

transferts de revenus à l’intérieur 
du secteur des administrations 
publiques

34.354,7 transferts de revenus à l’intérieur 
du secteur des administrations 
publiques

255,5

transferts en capital à destination 
d’autres secteurs

1.796,1 transferts en capital en provenance 
d’autres secteurs

218,2

transferts en capital à l’intérieur 
du secteur des administrations 
publiques 

213,1 transferts en capital à l’intérieur 
du secteur des administrations 
publiques

28,4

Investissements 653,5 Désinvestissements 71,3

Octrois de crédits, participations et 
autres produits financiers

6.819,8 Remboursements de crédits, 
liquidations de participations et 
ventes d’autres produits financiers

7.203,3

Sous-total 68.303,9 63.984,4

Dette publique – solde comptable 29.952,0 Dette publique – solde comptable 34.142,5

total des dépenses budgétaires - 
Classe 8

98.255,9 total des recettes budgétaires - 
Classe 9

98.126,9

Solde budgétaire -129,0

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom

Le résultat budgétaire de -129,0 millions d’euros148 résulte du déficit des opérations 
courantes et de capital (-4.319,5 millions d’euros, soit la différence entre les sous-totaux des 

148 Les différences entre le solde budgétaire du compte récapitulatif des opérations budgétaires et le solde budgétaire 
net (voir partie I) sont expliquées au tableau B.1 du volume II de ce Cahier.
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classes 8 et 9 hors opérations de la dette publique) et du solde positif des opérations de la 
dette publique (+4.190,5 millions d’euros, soit la différence entre les opérations de la dette 
publique des classes 8 et 9). Ce solde positif signifie que l’État a emprunté davantage qu’il 
n’a remboursé en 2018.

Les totaux des recettes et des dépenses budgétaires dans ce tableau diffèrent des montants 
repris dans le compte d’exécution du budget. Les différences s’expliquent par la prise en 
compte pour ce calcul des droits constatés annulés et par la reclassification des recettes 
et des dépenses en fonction du code SEC (voir ci-après le tableau 31 Passage du résultat 
économique au solde budgétaire).

1.4 Résultat économique et solde budgétaire
Le résultat économique et le solde budgétaire s’établissent comme suit :

Tableau 30 –  Résultat économique et solde budgétaire 2018 (en millions d’euros)

Résultat économique 2017 2018 Différence

Produits 139.733,5 117.910,7 -21.822,8

Charges 141.878,8 122.538,0 -19.340,8

Résultat -2.145,3 -4.627,3 -2.482,0

Solde budgétaire – compte de récapitulation 2017 2018 Différence

Recettes 107.257,2 98.126,9 -9.130,3

Dépenses 104.364,0 98.255,9 -6.108,1

Solde budgétaire 2.893,2 -129,0 -3.022,2

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom

La différence de 4.498,3 millions d’euros entre le résultat économique149 et le solde budgétaire 
de 2018 s’explique par plusieurs facteurs. Le compte de résultats inclut des produits et 
charges qui ne sont pas des opérations budgétaires, comme l’attribution de recettes aux 
communautés et régions, à la sécurité sociale et à d’autres tiers. De plus, certains produits 
et certaines charges ne sont pas liés à des flux financiers (par exemple, les amortissements, 
les réductions de valeur, les réévaluations) et ne sont donc pas de nature budgétaire. En 
revanche, certaines opérations ayant une incidence sur le budget n’influencent pas le 
compte de résultats mais seulement le bilan (par exemple, la conclusion et le remboursement 
d’emprunts et les investissements dans des immobilisations). En outre, les opérations 
d’achat et vente de titres de la dette de l’État, enregistrées en tant que dépenses et recettes 
budgétaires, n’ont aucune incidence sur le résultat économique.

149 La comparaison du résultat économique 2018 avec celui de 2017 nécessite de tenir compte de l’augmentation des 
charges et produits en 2017 à la suite de la suppression du Fonds de vieillissement et du Fonds des rentes en tant 
qu’organismes publics et à la suite de leur transfert à l’administration générale (voir Cour des comptes, 175e Cahier, 
Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 82, www.courdescomptes.be).
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Le tableau suivant détaille le passage du résultat économique au solde budgétaire : 

Tableau 31 –  Passage du résultat économique au solde budgétaire (en millions d’euros)

Charges Produits

Comptabilité économique 122.538,0 117.910,7

Affectation du résultat (699 et 799) -238,5 -94,9

Charges et produits consolidés (intercompany)(*) -19,1 14,7

Opérations budgétaires autres que charges et produits, dont : 35.018,6 40.357,7

Immobilisations (sous-classes 20 à 27) 716,0

Dette de l’État 34.181,5 40.335,3

Autres 121,1 22,4

Charges autres que dépenses budgétaires -2.313,0

Produits autres que recettes budgétaires -3.443,8

Opérations hors sections budgétaires, dont : -56.343,4 -56.233,9

Fonds de restitution et d’attribution -56.310,9 -56.198,8

Fonds virtuels -32,5 -35,1

Opérations budgétaires – compte d’exécution du budget 98.642,6 98.510,6

Droits constatés annulés 2,9

reclassification codes SEC dépenses -386,1 -386,1

reclassification codes SEC recettes -0,5 -0,5

Opérations budgétaires – compte de récapitulation (classes 8 et 9) 98.255,9 98.126,9

Dépenses Recettes
(*) À l ’exception des transferts de fonds à destination et en provenance de la trésorerie

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom

2 Commentaires généraux

2.1 Qualité des comptes annuels transmis
Les comptes annuels 2018 résultent des travaux de plusieurs acteurs. Le Comptable fédéral 
et les services d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion (B&CG) des services de 
l’administration générale y ont joué un rôle prépondérant. La qualité des comptes est 
toutefois aussi influencée par les informations fournies par différents systèmes, processus 
et services. 

2.1.1	 Suivi	des	observations	relatives	aux	comptes	annuels	2017
La Cour a examiné les suites apportées aux observations et recommandations qu’elle a 
formulées au sujet des comptes annuels 2017150. Le tableau ci-après donne un aperçu des 
problèmes résolus. 

150 Cour des comptes, « Comptes annuels 2017 », 175e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, octobre 2018, p. 112, www.courdescomptes.be.
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Tableau 32 –  Problèmes résolus dans les comptes annuels 2018

Constatation État des lieux au 31 décembre 2018

Comptabilisation erronée des redevances 
uniques à l’IBPt

Cette correction a été comptabilisée en 2018 via 
une correction unique des fonds propres. 

Surestimation des créances en souffrance, en 
particulier celles relatives à la gestion de la 
dette (120,3 millions d’euros)

Une correction a été comptabilisée au niveau de 
la gestion de la dette. 

Source : Cour des comptes

La Cour constate que seuls deux problèmes ponctuels ont été résolus dans les comptes 
annuels 2018, mais que les observations fondamentales concernant les comptes annuels 
2017 n’ont pas fait l’objet d’une amélioration significative. Les observations qui restent 
applicables figurent dans la suite de ce chapitre (voir point 4 Conclusions). 

2.1.2	 Contrôle	de	la	qualité	par	le	Comptable	fédéral
Le Comptable fédéral a organisé le 22 novembre 2018 sa session d’information annuelle 
au sujet de la clôture des opérations et du rapportage. À cette occasion, il a donné aux 
représentants des départements chargés de la clôture annuelle plus d’informations sur le 
calendrier et les points d’attention pour les clôtures mensuelles et annuelles. 

La Cour a constaté que le calendrier préconisé n’a pas été suffisamment respecté, ce qui a 
compliqué les travaux de clôture et le contrôle de la qualité du Comptable fédéral. 

Conformément à l’article 7 de la loi du 22 mai 2003, toute opération est rattachée à 
l’exercice durant lequel elle a lieu, pour autant que les droits aient été constatés pour le 
31 décembre de l’exercice concerné151 et comptabilisés au plus tard le 31 janvier de l’année 
suivante. Les départements devaient donc rattacher à 2019 les droits comptabilisés après 
le 31 janvier 2019. Certains départements ont toutefois rattaché à l’exercice 2018 des droits 
comptabilisés après cette date. Bien que le Comptable fédéral ait autorisé ces opérations 
pour donner une image plus fidèle de la réalité économique des transactions dans les 
comptes annuels, la Cour des comptes souligne que cette façon de procéder contrevient à 
la loi du 22 mai 2003. 

En 2018, le Comptable fédéral a de nouveau autorisé les départements à enregistrer des 
opérations sur des exercices antérieurs. Bien que les comptabilisations n’aient eu aucune 
incidence sur les comptes annuels152, la Cour souligne une nouvelle fois que les réouvertures 
d’exercices précédents portent atteinte à la fiabilité des comptes clôturés, dont elles peuvent 
modifier le contenu. Par ailleurs, la Cour a constaté que le Comptable fédéral ne contrôle 
pas assez les comptabilisations de fin d’année et d’autres données comptables fournies par 

151 Dans une circulaire, la ministre du Budget s’écarte de l’article 7 de la loi du 22 mai 2003 en vertu duquel les 
droits doivent être constatés avant le 31 décembre de l’exercice, et ce, en vue de garantir la fidélité des comptes 
(voir point 3.2.1).

152 En 2018, le SPF Affaires étrangères, la Défense, la Police fédérale, le SPF Finances, le SPF Emploi et le SPF Santé 
publique ont effectué des écritures comptables sur des exercices précédents. Il s’agissait de lettrages sur un même 
compte de bilan sans incidence sur le bilan ou le compte de résultats. 
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les départements. Ainsi, elle a relevé des erreurs grossières153 dans la première version des 
comptes annuels qui auraient pu être détectées par un contrôle de première ligne et une 
vérification analytique limitée. La Cour insiste dès lors pour que, lors de l’élaboration du 
compte général, le Comptable fédéral ne se limite pas à consolider les chiffres fournis par 
les départements, mais vérifie également la qualité et le contenu des données comptables. 

Enfin, la Cour signale qu’en tant que gestionnaire du système Fedcom, le Comptable fédéral 
est responsable de la fiabilité des rapports pouvant être générés dans Fedcom. Il a déjà 
fourni des efforts importants pour remplacer ou corriger des rapports dépassés ou erronés154, 
mais la Cour note malgré tout que le rapportage standard concernant l’année budgétaire 
2018 contient des erreurs. Ainsi, le rapport standard sur les dépenses budgétaires n’est 
plus correct à la suite de l’introduction de la « réception de marchandises valorisée »155. Ce 
rapport a été remplacé par un nouveau en 2019. Le rapport erroné concernant 2018 a entravé 
la mission de contrôle du compte général par la Cour et sa surveillance des dépassements 
de crédits156. Un rapport incorrect et incomplet complique également la réconciliation entre 
la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire. Celle-ci ne peut être effectuée que 
moyennant une procédure qui requiert beaucoup de travail157. C’est la raison pour laquelle 
la Cour estime que le Comptable fédéral doit se montrer proactif et accorder davantage 
d’attention au contrôle interne en garantissant un rapportage fiable en continu et en 
communiquant de manière transparente à ce sujet158.

2.1.3	 Contrôle	de	la	qualité	par	les	départements
La Cour relève que les départements ne suivent pas suffisamment ni uniformément les 
instructions du Comptable fédéral. En outre, les services d’encadrement B&CG ne contrôlent 
pas assez la qualité des chiffres qu’ils fournissent pour le compte général afin de garantir 
leur conformité à la situation financière et patrimoniale de leur département. 

Les départements doivent aussi mieux appréhender leurs données comptables. La Cour a 
constaté à cet égard que les départements ne peuvent pas expliquer d’importantes variations 
entre plusieurs exercices, ce qui explique qu’ils ne détectent pas des erreurs significatives 
dans leurs comptes159. Pour améliorer la qualité des comptes, la transmission des informations 
entre les services d’encadrement B&CG et les autres services des départements doit aussi 
être améliorée. 

2.1.4	 Lettres	d’affirmation
La Cour a demandé au Comptable fédéral et aux personnes responsables de l’établissement 
des états financiers des départements de confirmer dans une lettre d’affirmation qu’ils 

153 Le montant total des comptes débiteurs n’était pas égal au montant total des comptes créditeurs dans les classes 
1 à 7 au SPF Finances (différence de 1.627,45 euros). Or, cette égalité est une condition nécessaire dans une 
comptabilité en partie double.

154 Voir aussi Cour des comptes, 169e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, 
décembre 2012, p. 320, www.courdescomptes.be.

155 Voir, dans ce chapitre, le point 3.6.2.1 Factures à recevoir. 
156 Article 61 de la loi du 22 mai 2003.
157 Les différences de réconciliation qui résultent des différences entre la réception des marchandises et la facture ne 

peuvent pas être obtenues via un rapport standard, elles doivent être calculées manuellement. 
158 L’introduction d’un nouveau rapport à partir de 2019 n’a été communiquée que le 4 septembre 2019 dans une lettre 

d’information. 
159 Voir, ci-après, notamment le point 3.1.1 recettes fiscales. 
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ont satisfait à leurs responsabilités relatives à l’établissement du compte général et que les 
informations fournies à la Cour des comptes sont exhaustives. 

Dans sa lettre d’affirmation, le Comptable fédéral précise ses responsabilités concernant le 
processus de clôture et la consolidation. Il signale que, selon lui, la responsabilité relative 
à l’exhaustivité, l’exactitude et la ponctualité des chiffres et des pièces justificatives sous-
jacentes revient clairement aux départements. 

Les départements ont également signé une lettre d’affirmation. Certains d’entre eux ont 
fourni des précisions à propos de leurs responsabilités concernant l’établissement du 
compte général ou des constatations formulées par la Cour au sujet des comptes annuels 
2018. Le SPF Finances reconnaît dans sa lettre que le compte général ne donne pas une 
image fidèle de la réalité. Il l’explique notamment par les règles d’évaluation incomplètes 
et la transition vers une comptabilisation en droits constatés des recettes fiscales, pour 
laquelle un projet est en cours. Le SPF Finances ne peut pas non plus exclure totalement 
que d’autres rubriques des comptes annuels contiennent des erreurs qui atteignent le seuil 
de matérialité, parce que ces comptes n’ont pas fait l’objet d’une évaluation approfondie et 
exhaustive. 

2.2	 Règles	d’évaluation	et	de	comptabilisation
L’annexe aux comptes annuels doit reprendre une synthèse des règles d’évaluation160. Ces 
règles ont été établies par le Comptable fédéral et communiquées aux départements. Elles 
sont toutefois lacunaires et imprécises. De plus, les départements recourent souvent à 
d’autres règles.

Les principales lacunes concernent les règles d’évaluation et de comptabilisation relatives 
aux recettes fiscales, aux amortissements, aux terrains, aux bâtiments et au patrimoine 
artistique161. La Commission de la comptabilité publique doit proposer des règles plus 
précises concernant ces rubriques, à faire arrêter par le ministre des Finances. 

En attendant les propositions de la Commission162, la Cour recommande au Comptable 
fédéral d’établir et de diffuser des règles d’évaluation exhaustives, en vue de permettre 
la réévaluation des données d’inventaire, en particulier celles relatives aux terrains et 
bâtiments163.

2.3 Consolidation
Le compte annuel est établi à l’échelon de l’administration générale. Par conséquent, les 
données comptables de tous les services publics sous-jacents doivent être consolidées. Le 
Comptable fédéral est responsable de la consolidation tandis que les différents départements 

160 Conformément à l’arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la 
présentation des comptes annuels des services de l’État.

161 Pour plus de détails, voir Cour des comptes, Patrimoine culturel et scientifique de l’État fédéral. Inventaire 
et enregistrement comptable, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juin 2018, 76 p.,  
www.courdescomptes.be.

162 Voir, dans la partie III de ce Cahier, l’article consacré aux activités de la Commission de la comptabilité publique.
163 Article 8 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux 

communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.
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doivent la faciliter en comptabilisant correctement leurs opérations mutuelles164 et en les 
mettant en concordance. 

Le Comptable fédéral a décidé de ne pas comptabiliser de différences de consolidation et 
de n’éliminer les dettes et créances réciproques qu’en cas de « correspondance parfaite »165. 
Dans les comptes annuels 2018, il a ainsi éliminé pour environ 995.000 euros de créances 
et dettes réciproques (4,2 millions d’euros en 2017). Cette méthode donne toutefois une 
image tronquée des comptes annuels étant donné qu’il n’y a pas de correspondance parfaite 
pour la plupart des transactions intercompany. En outre, le bilan comprend des créances 
et dettes réciproques d’années précédentes, parce que le Comptable fédéral n’a éliminé 
que les transactions effectuées en 2018. Par ailleurs, les comptes annuels contiennent des 
transactions intracompany166, qui ne devraient pas y figurer167. La Cour a ainsi constaté 
que des créances réciproques pour au moins 2,3 millions d’euros et des dettes réciproques 
pour 79,5 millions d’euros figurent encore dans les comptes annuels.

La Cour a aussi constaté que seules les transactions internes liées à la fourniture de biens 
et de services et les transferts de revenus ont fait l’objet d’une consolidation. Il en résulte 
que le total du bilan et celui des charges et produits sont trop élevés, car l’ensemble des flux 
mutuels n’a pas été éliminé. Des frais de personnel facturés, des montants de précompte 
professionnel ainsi que des recettes fiscales et des charges, entre autres, demeurent à tort 
dans les comptes annuels. 

Comme la consolidation se complexifiera encore dans les prochaines années dans le cadre de 
l’établissement du compte annuel consolidé de l’État fédéral, la Cour recommande d’élaborer 
les procédures nécessaires, d’une part, pour éviter toute différence de consolidation et, 
d’autre part, pour permettre d’effectuer toutes les éliminations168.

3	 Commentaires	spécifiques

3.1	 Cycle	des	recettes

3.1.1	 Recettes	fiscales
Les recettes fiscales s’élèvent à 105.535,8 millions d’euros pour 2018, ce qui représente une 
diminution de 2.815,8 millions d’euros par rapport à 2017 (108.351,6 millions d’euros). Cette 
baisse est essentiellement la conséquence de la modification du traitement comptable des 
avances de TVA reçues. 

164 Ainsi, les opérations mutuelles doivent apparaître dans des comptes distincts du grand-livre, l’organisme partenaire 
doit être correctement indiqué et les deux services doivent reprendre ces opérations au cours de la même période 
comptable.

165 Une « correspondance parfaite » implique que le document sous-jacent et le montant sont identiques chez le 
créancier et le débiteur. 

166 Les transactions intracompany sont des transactions effectuées entre plusieurs divisions d’un même département. 
De telles transactions peuvent faire l’objet d’un suivi via une comptabilité analytique, mais ne peuvent avoir aucune 
incidence sur la comptabilité générale. 

167 tel est le cas pour tous les départements, à l’exception du SPF Sécurité sociale, du SPP Intégration sociale et du 
SPP Politique scientifique.

168 Voir, dans la partie III de ce Cahier, l’article consacré à la préparation du Comptable fédéral à l’établissement des 
comptes annuels consolidés de l’État fédéral.
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Par ailleurs, la Cour des comptes constate que les créances fiscales sont incomplètes. 
Ainsi, les créances en matière de TVA considérées comme irrécouvrables (10.904,1 millions 
d’euros au 31 décembre 2017) ne sont toujours pas enregistrées en tant que droits constatés 
dans la comptabilité générale169. Or, cette comptabilisation est nécessaire pour le suivi 
de ces créances et pour l’image fidèle des comptes annuels. Par ailleurs, les montants 
irrécouvrables doivent donner lieu à la comptabilisation de réductions de valeur. À cet effet, 
les départements peuvent utiliser les règles d’évaluation générales pour les créances ou 
élaborer des règles spécifiques si les principes généraux ne donnent pas une image fidèle 
des créances fiscales. La Cour des comptes recommande au SPF Finances et au Comptable 
fédéral d’examiner si des règles d’évaluation spécifiques doivent être élaborées pour les 
créances fiscales170. 

3.1.1.1 Droits constatés

Généralités
Vu l’expiration du délai de transition, le SPF Finances doit comptabiliser l’ensemble des 
recettes fiscales sur la base des droits constatés depuis le 1er janvier 2017171. Les recettes 
fiscales qui étaient auparavant imputées au moment de leur encaissement doivent dès 
lors être comptabilisées plus tôt en tant que produits et enregistrées au bilan en tant que 
créances. Un droit constaté doit être comptabilisé lorsque les quatre conditions prévues à 
l’article 19 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 sont remplies : 1° le montant est déterminé 
de manière exacte ; 2° l’identité du débiteur ou du créancier est déterminable ; 3° l’obligation 
de payer existe ; 4° une pièce justificative est en possession du service concerné. L’article 20, 
10°, de cet arrêté royal précise que, pour les recettes fiscales, l’obligation de payer est réputée 
exister lorsque la date de l’encaissement précède la détermination du droit à recouvrer. 

Le moment auquel une recette remplit ces conditions dans le processus peut varier en 
fonction du type de recette fiscale et prête aussi en partie à interprétation. C’est la raison 
pour laquelle le SPF Finances doit fixer ce moment de manière univoque pour chaque type 
de recette fiscale. Cependant, le SPF n’est pas encore en mesure de donner un aperçu clair 
de la manière dont il interprète cette disposition. Pour pouvoir opérer la transition vers 
les droits constatés, le SPF doit ensuite convertir les conditions de constatation d’un droit 
en critères et paramètres dans les systèmes de données. Le cas échéant, il doit adapter les 
systèmes pour pouvoir y reprendre ces paramètres, de manière à transmettre à Fedcom des 
données comptables correctement traitées.

Le SPF Finances a déjà commencé à adapter les systèmes informatiques. Comme il utilise 
différentes applications informatiques de traitement des recettes fiscales, il doit adapter 
chaque application séparément pour calculer les recettes selon le concept des droits 
constatés172. 

169 Pour 2018, le SPF Finances n’a pas pu fournir une estimation actualisée de ces créances à reprendre au bilan. 
170 Le SPF Finances a lancé des initiatives en 2019 pour examiner avec le Comptable fédéral si des règles d’évaluation 

spécifiques devaient être rédigées pour les réductions de valeur sur les créances fiscales irrécouvrables. 
171 Article 134 de la loi du 22 mai 2003.
172 Les recettes fiscales sont essentiellement gérées pour le moment dans PLDA, Stiron, First, ICPC et 180 B. D’ici 

2020, tous les types d’impôts actuellement gérés via ICPC et 180B devraient être intégrés dans First. À plus long 
terme, Stiron sera aussi intégré dans First.
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En 2017, le SPF a déjà appliqué le concept de droit constaté pour un nombre limité de 
recettes fiscales pour lesquelles les créances en souffrance ont été intégrées manuellement 
dans Fedcom. De nouvelles analyses du SPF ont toutefois démontré que ces créances étaient 
sous-estimées. Elles ont été corrigées de 580,2 millions d’euros en 2018. Le SPF a aussi 
achevé en 2018 l’adaptation de PLDA (l’application pour les douanes et les accises), de sorte 
qu’il a comptabilisé les droits de douane et les accises sur la base des droits constatés. Des 
projets similaires sont en cours pour les autres recettes fiscales, mais ne seront achevés qu’en 
2019 et 2020. Le SPF Finances n’a toutefois pu expliquer les paramètres et critères utilisés 
pour extraire les droits constatés des applications sous-jacentes. La Cour des comptes ne 
peut donc pas évaluer dans quelle mesure les principes d’imputation sont conformes aux 
conditions du droit constaté. Elle souligne l’importance de préciser les principes utilisés et 
de documenter les schémas comptables173. 

Droits constatés - TVA
D’après le schéma de comptabilisation de la TVA, le SPF Finances ne comptabilise pas de 
droit constaté au moment de l’encaissement parce qu’il considère la déclaration périodique 
à la TVA comme étant la pièce justificative requise. Selon cette interprétation, certaines 
recettes fiscales qui étaient auparavant imputées au moment de l’encaissement doivent 
l’être plus tard parce que le paiement précède la déclaration.

Cette interprétation a eu pour effet que le SPF Finances fait état de créances TVA négatives 
à partir de 2018 (-5.181,0 millions d’euros174). Outre les crédits des assujettis à la TVA dont la 
procédure de remboursement n’a pas encore abouti175, ces créances négatives correspondent 
essentiellement aux avances obligatoires payées par les assujettis à la TVA pour leurs 
activités de décembre ou du quatrième trimestre et pour lesquelles ils ne doivent rentrer 
une déclaration TVA qu’en janvier. Le SPF Finances ne comptabilise pas ces avances en tant 
que produits parce que, selon l’interprétation précitée, elles ne peuvent pas encore être 
considérées comme des droits constatés.

Cette conception empêche l’application correcte de l’article 7 de la loi du 22 mai 2003 en 
vertu duquel toute opération est rattachée à l’exercice comptable ou à l’année budgétaire 
durant laquelle elle a lieu. Elle implique notamment que l’article 20, 10°, de l’arrêté royal 
du 10 novembre 2009 n’est pas appliqué dans la pratique parce que le SPF considère la 
déclaration comme la pièce justificative requise pour le droit constaté. La Cour des comptes 
rappelle que le rapport au Roi de cet arrêté précise qu’une pièce justificative peut être 
d’origine interne aussi bien que de nature externe. La seule condition est qu’elle établisse 
pour le responsable de la tenue des comptes l’existence, la modification ou la disparition 
d’un droit constaté.

173 Le SPF Finances indique qu’il procédera de la sorte lors de chaque nouvelle intégration prévue. 
174 Cette créance négative s’explique surtout par un compte courant négatif envers les assujettis à la tVA 

(-6.333,9 millions d’euros). Ce compte courant est géré par le bureau de recettes tVA de Bruxelles et comporte des 
dettes à hauteur de 6.452,8 millions d’euros envers les assujettis à la tVA ayant un solde créditeur et des créances 
d’un montant de 118,9 millions d’euros sur les assujettis à la tVA présentant un solde débiteur. 

175 Pour récupérer leur crédit, les assujettis à la tVA doivent indiquer dans leur déclaration périodique qu’ils souhaitent 
le remboursement de leur crédit, l’administration de la tVA doit disposer d’un numéro de compte en banque sur 
lequel le crédit peut être reversé et le montant total du crédit doit dépasser un certain seuil.
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Le choix des principes d’imputation a une incidence sur toutes les autres recettes fiscales 
pour lesquelles l’encaissement précède la déclaration (notamment l’impôt des sociétés 
et l’impôt des personnes physiques) et donc sur l’image fidèle des comptes annuels et 
l’exactitude du compte d’exécution du budget. La Cour insiste à nouveau sur la nécessité 
de clarifier les critères de la constatation du droit en matière de recettes fiscales. Le  
SPF Finances et le Comptable fédéral peuvent aussi demander l’avis de la Commission de la 
comptabilité publique à cet égard. 

3.1.1.2 Processus de perception
Pour évaluer la fiabilité du traitement comptable des recettes fiscales, la Cour des comptes 
examine chaque année les processus de perception sous-jacents par un audit des systèmes. 
Elle se concentre plus précisément sur le processus de perception des impôts directs et de 
la TVA auprès de l’Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR), 
sur les droits de douane et les accises auprès de l’Administration générale des douanes et 
accises (AGDA) et sur les droits d’enregistrement, de succession et d’hypothèque auprès 
de l’Administration générale de la documentation patrimoniale (AGDP). Elle examine 
également le traitement des recettes fiscales dans Fedcom par le service d’encadrement 
Budget et Contrôle de la gestion (B&CG). Pour les recettes fiscales comptabilisées en base 
de caisse, la Cour n’a pas constaté de lacunes significatives dans le processus de perception. 
Elle recommande néanmoins aux administrations fiscales de continuer à améliorer leurs 
applications informatiques. 

L’administration centrale et le service d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion 
(B&CG) établissent leurs propres états mensuels sur la base des états qu’ils reçoivent de 
l’AGPR, de l’AGDA et de l’AGDP. Il s’agit de feuilles de calcul qui transposent les états 
récapitulatifs globaux dans les comptes budgétaires et de la comptabilité générale. Ces 
états mensuels sont le résultat d’une introduction manuelle des chiffres et de formules non 
sécurisées. Ils constituent la base de la comptabilisation de certaines recettes fiscales dans 
Fedcom. La Cour des comptes souligne le risque d’erreurs lors de la saisie des données 
et dans les formules utilisées et répète sa recommandation visant à utiliser des contrôles 
automatiques intégrés aux états récapitulatifs. Les projets de transition du SPF Finances 
ayant notamment pour objectif de reprendre les données fiscales dans Fedcom via une 
interface pourraient aussi limiter ces risques.

Impôts directs
Les impôts directs sont surtout comptabilisés via les applications ICPC et 180B-AUT. 
Comme elles sont toutes les deux relativement anciennes et qu’il est difficile d’en assurer la 
maintenance et les mises à jour, la gestion de ces recettes sera transférée dans l’application 
First. Ce transfert était prévu en 2019, mais a été reporté à 2020. Le SPF Finances a dès 
lors travaillé entre-temps à la transposition automatique des données sources des deux 
applications dans un fichier Excel que le service d’encadrement B&CG pourrait charger 
manuellement dans Fedcom. Le SPF a fait une première tentative en ce sens en 2018, 
mais les comptabilisations générées ont été annulées parce qu’il n’était pas certain que 
les données fournies étaient correctes. Les données provenant de ICPC et 180B-AUT ont 
donc été synthétisées dans des états Excel et ensuite intégrées manuellement dans Fedcom, 
comme auparavant.
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Le précompte mobilier et une partie limitée de l’impôt des sociétés, de l’impôt des 
personnes physiques, d’autres impôts directs et des amendes (pénales) sont déjà gérés dans 
First. Depuis 2018, les comptabilisations de ces impôts sont reprises dans Fedcom via une 
interface. D’après le SPF Finances, il faudra au moins attendre 2020 avant que toutes les 
recettes gérées dans First ne soient reprises dans Fedcom via des interfaces.

La Cour a constaté que l’AGPR maîtrise le processus de rapportage des impôts directs. Ce 
processus est toutefois en partie manuel et utilise des fichiers Excel à chaque étape du 
processus de rapportage (à l’exception d’une partie des transactions qui sont gérées dans 
First). La Cour des comptes a constaté les problèmes suivants en 2018 :

• Les contrôles prescrits n’ont pas tous été effectués, en partie par manque de temps ou en 
raison de problèmes techniques.

• Les contrôles sont parfois effectués tardivement.
• Les contrôles effectués ne sont pas toujours suffisamment documentés. Ainsi, des 

documents sont établis pendant certains contrôles, mais ils ne sont pas conservés. 
Certains contrôles consistent à vérifier les comptes de gestion ou d’autres documents et 
à les signer pour confirmer qu’ils ont été effectivement contrôlés. Ce n’est pas toujours 
le cas, de sorte qu’il est impossible de vérifier si les contrôles imposés ont été effectués. 
Cela implique également qu’il n’est pas certain que la version finale d’un document est 
utilisée dans la suite du processus. 

• Le suivi des registres d’attente prend parfois du retard parce que les personnes chargées 
de ce suivi n’ont pas de remplaçants.

• Le traitement des recettes comporte parfois des erreurs. Comme les contrôles ne sont pas 
suffisants pour identifier les erreurs, les administrations ne les remarquent pas toujours. 

• Certains documents utilisés pendant la procédure de clôture ne peuvent pas être 
générés rétroactivement. S’ils ne sont pas générés et conservés au moment opportun, ils 
ne peuvent plus être récupérés. 

• Des fautes de frappe ont parfois été constatées dans des documents complétés 
manuellement.

Bien que les constatations ci-dessus n’aient pas eu une incidence significative sur les 
comptes annuels, la Cour attire l’attention sur l’importance d’un contrôle interne de qualité 
pour garantir la fiabilité du rapportage financier. 

TVA
Les recettes TVA sont perçues par les bureaux de recettes de Bruxelles, Malines et Namur. 
Elles sont surtout traitées via l’application Stiron, mais il y a encore des manières différentes 
de les gérer. 

Le bureau de recettes TVA de Bruxelles gère le compte courant des assujettis à la TVA. Les 
recettes perçues via ce compte ont été transposées en écritures comptables dans Fedcom via 
des interfaces directes pour la première fois en 2018. Cette transposition intervient cependant 
encore en base de caisse. Elle sera effectuée sur la base des droits constatés à partir de 2019. 
C’est pour cela que le solde d’ouverture du compte courant au 31 décembre 2018 a été repris 
dans Fedcom afin de tenir compte des créances ouvertes et des dettes envers les assujettis 
à la TVA (voir ci-avant). 
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Pour les bureaux de recettes de Malines et de Namur, une balance d’ouverture des créances 
ouvertes au 31 décembre 2017 a été reprise dans Fedcom pour la première fois suivant le 
concept des droits constatés. Les modifications intervenues en 2018 ont été enregistrées 
dans Fedcom via un fichier Excel. À partir de 2019, ces comptabilisations dans Fedcom 
proviendront aussi de Stiron via une interface directe.

Les recettes brutes en matière de TVA qui sont comptabilisées via l’interface sont supérieures 
de 75,1 millions d’euros aux recettes brutes selon les états mensuels du service B&CG. Selon 
le SPF, il s’agit d’opérations liées à des décisions par lesquelles les bureaux de recettes de la 
TVA ont annulé des créances ouvertes sur des assujettis à la TVA. Le SPF n'a pu confirmer 
que ces comptabilisations sont correctes. La Cour des comptes souligne à ce sujet que les 
opérations qui sont comptabilisées via des interfaces doivent aussi être justifiées de manière 
adéquate et être effectuées selon des schémas comptables clairs.

Douanes et accises
Le traitement comptable des recettes provenant des droits de douane et des accises se déroule 
surtout via l’application PLDA. Bien que cette application soit utilisée depuis longtemps, 
elle est encore régulièrement sujette à des bogues qui provoquent des discordances entre les 
chiffres. Si le problème ne peut pas être résolu en interne, l’administration doit faire appel 
au fournisseur externe de PLDA.

Le SPF Finances perçoit les recettes des droits de douane pour l’Union européenne et les 
lui reverse ensuite en imputant des frais de perception. Ceux-ci sont comptabilisés chaque 
mois manuellement dans Fedcom. Aucune modification n’est intervenue en 2018 dans les 
procédures de perception des droits de douane et des accises. Le SPF Finances a toutefois 
chargé pour la première fois le solde d’ouverture des créances ouvertes dans Fedcom  
en 2018. À partir de 2019, les opérations gérées dans PLDA seront intégrées dans Fedcom 
directement via une interface. 

Droits d’enregistrement, droits de succession et droits d’hypothèque
L’administration Sécurité juridique de l’AGPD assure entre autres la perception des droits 
d’enregistrement, des droits de succession et des droits d’hypothèque. Elle a été dotée d’une 
nouvelle structure à partir du 1er mai 2018176 : les anciens bureaux de l’enregistrement et 
des hypothèques ont fusionné pour devenir les bureaux Sécurité juridique. Depuis lors, le 
receveur Sécurité juridique est compétent pour les recettes fiscales et non fiscales. Comme 
le SPF Finances gère toujours les droits de succession pour la Région wallonne et la Région 
de Bruxelles-Capitale, un deuxième receveur chargé de gérer les droits de succession a été 
désigné dans les bureaux wallons et bruxellois. 

Les recettes provenant des droits d’enregistrement, des droits d’hypothèque et des droits 
de succession sont traitées via différentes applications. Le SPF Finances a transposé pour la 
première fois en 2018 les données de ces applications en écritures comptables dans Fedcom 
via des interfaces directes. Aucune créance de 2018 n’a toutefois été comptabilisée sur la 

176 en vertu de l’arrêté du 15 juin 2018 du président du comité de direction du SPF Finances établissant les tâches dont 
l’administration Sécurité juridique est chargée, et déterminant les compétences ainsi que le siège de ses services 
opérationnels.
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base de droits constatés. Par ailleurs, un certain nombre de recettes sont encore intégrées 
manuellement dans Fedcom177.

3.1.2	 Recettes	non	fiscales
Les recettes non fiscales s’élèvent à 12.375,1 millions d’euros pour 2018, ce qui représente 
une diminution de 19.006,9 millions d’euros par rapport à 2017 (31.382,0 millions d’euros). 
Cette baisse s’explique essentiellement par les recettes exceptionnelles en 2017 liées à la 
suppression du Fonds des rentes et du Fonds de vieillissement (22.365,5 millions d’euros). 
Par ailleurs, les créances relatives aux amendes fiscales, considérées comme des recettes 
non fiscales, ont été comptabilisées pour la première fois sur la base de droits constatés  
en 2018. Cette modification génère, surtout pour l’Administration des douanes et accises, 
une importante recette exceptionnelle (2.308,3 millions d’euros).

Comme les exercices précédents, la Cour a contrôlé les recettes non fiscales en cours d’année 
par le biais de contrôles récurrents en sélectionnant les recettes en fonction de différents 
critères. Le Comptable fédéral a une nouvelle fois repris les observations antérieures de 
la Cour au sujet des recettes non fiscales comme point d’attention pour les départements 
lors des clôtures mensuelles. Cependant, les comptes annuels ne donnent toujours pas une 
image complète et fidèle des produits. 

La Cour constate qu’une incertitude subsiste quant à la nature des prestations et du  
traitement comptable des créances et des produits. Ainsi, elle n’a pas reçu de pièces 
justificatives pour l’ensemble des opérations sélectionnées178. La qualité des pièces 
justificatives varie aussi d’un département à l’autre. Les produits et les créances sont encore 
trop souvent comptabilisés à partir de pièces justificatives insuffisantes pour la constatation 
du droit. En outre, les factures sortantes ne renvoient pas toujours aux pièces justificatives 
sous-jacentes. La Cour souligne la nécessité de disposer de pièces justificatives claires et 
complètes pour la constatation des droits.

Par ailleurs, la Cour a observé que les départements comptabilisent parfois les produits 
tardivement. Ainsi, ils utilisent encore trop souvent des droits au comptant ou ne constatent 
les droits qu’au moment de la réception du paiement et non au moment de leur naissance. 
Cette façon de procéder implique que le suivi des recettes doit être effectué hors comptabilité, 
ce qui augmente le risque de non-perception ou de glissement de l’enregistrement entre 
plusieurs exercices. Cette situation résulte en partie d’un échange d’information insuffisant 
entre les services opérationnels et comptables ou entre les départements. 

Des produits afférents à des exercices précédents ont une nouvelle fois été comptabilisés en 
2018 et ne figuraient donc pas dans la comptabilité parmi les factures à établir fin 2017. Par 
contre, des produits concernant des prestations pour 2019 et le préfinancement de projets 
pour 2019 ont aussi été comptabilisés en 2018. Ces produits n’ont cependant pas été reportés 
via des comptes de régularisation dans la comptabilité générale. Le Comptable fédéral a 

177 Il s’agit des recettes des Fin Shops, des recettes des successions en déshérence, des recettes de Findomimmo et 
des recettes dans le cadre de l’échange d’informations patrimoniales. 

178 Ainsi, le SPP Intégration sociale n’a transmis aucune pièce justificative pour les opérations sélectionnées allant 
de juillet à décembre 2018, malgré plusieurs rappels. Le SPF Affaires étrangères n’a pas non plus transmis 
d’information ni de pièce justificative pour environ la moitié des opérations sélectionnées.
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élaboré un modèle pour les opérations de clôture que les départements doivent compléter et 
renvoyer. La Cour constate néanmoins que les progrès réalisés sont insuffisants, en particulier 
au niveau de l’exhaustivité des montants. La plupart des départements ne comptabilisent 
pas ou comptabilisent incomplètement les opérations de fin d’année nécessaires en ce qui 
concerne les factures ou notes de crédit à établir et les produits à reporter et à imputer. 
En conséquence, des produits sont enregistrés sur un exercice comptable erroné. La Cour 
rappelle dès lors que les produits doivent être rattachés à l’exercice au cours duquel ils sont 
survenus et, par conséquent, être comptabilisés dès qu’ils remplissent les conditions d’un 
droit constaté. Ainsi, les produits seront repris en temps voulu dans la comptabilité et 
pourront être suivis dans Fedcom. 

Lors de la comptabilisation de recettes non fiscales, les comptes appropriés du grand 
livre ne sont pas toujours utilisés, tant au bilan qu’au compte de résultats. Cela s’explique, 
notamment par une affectation erronée des débiteurs dans les bases de données de Fedcom. 
De ce fait, les comptes annuels et le compte d’exécution du budget donnent une image 
tronquée des recettes non fiscales. La Cour des comptes recommande dès lors d’analyser en 
détail les bases de données relatives aux débiteurs dans Fedcom.

Les contrôles récurrents ont également montré que le contrôle interne au sein des 
départements n’était pas toujours suffisant et adéquat. Ainsi, les produits repris dans Fedcom 
ne sont pas toujours calculés correctement. En outre, certains départements ne connaissent 
pas suffisamment certaines procédures. C’est par exemple le cas pour le transfert au SPF 
Justice de créances relatives à des litiges et pour le transfert de créances irrécouvrables à 
l’Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR) du SPF Finances.

Outre les contrôles récurrents, la Cour a identifié les principales évolutions au niveau 
des recettes non fiscales. Les départements n’ont pas été tous en mesure d’expliquer ces 
évolutions, ce qui indique qu’ils ne disposent pas tous d’une image complète des produits 
repris dans leurs comptes. La Cour recommande dès lors aux départements de remédier à 
cette lacune. 

Le SPF Sécurité sociale a enregistré les opérations de fin d’année concernant les produits 
à reporter d’une manière erronée, ce qui donne lieu à une sous-évaluation des produits de 
42,0 millions d’euros. Ni le SPF Sécurité sociale ni le Comptable fédéral ne l’ont remarqué 
lors du contrôle des opérations de fin d'année du département. 

3.1.3	 Créances	à	plus	d’un	an
Les créances à plus d’un an ont augmenté de 906,2 millions d’euros en 2018 pour 
s’établir à 7.669,9 millions d’euros. Elles concernent principalement la gestion de la dette 
(4.737,5 millions d’euros) et le SPF Finances (2.851,3 millions d’euros). Elles comprennent 
surtout une série d’obligations linéaires (OLO : 3.569,0 millions d’euros) ainsi que des prêts 
à d’autres États (2.372,8 millions d’euros), à l’ONSS (683,5 millions d’euros) et aux entités 
fédérées belges (470,2 millions d’euros). 

La Cour souligne que l’impossibilité, pour les départements, de suivre les détails des créances 
à long terme dans Fedcom complique toujours leur gestion. L’exactitude et l’exhaustivité des 
comptes ne sont pas davantage garanties étant donné qu’un aperçu des plans de paiement 
n’est pas toujours disponible. Ainsi, les informations ne sont pas suffisantes pour opérer 
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une distinction correcte entre les créances à long terme et la partie à payer dans l’année. 
Comme le SPF Justice et le SPF Affaires étrangères ont reçu davantage de paiements qu’ils 
n’ont comptabilisé de créances à long terme venant à échéance dans l’année, les comptes de 
ces départements présentent même un solde négatif. 

Les services comptables de plusieurs départements font savoir qu’ils ne disposent pas de 
suffisamment d’informations pour analyser et comptabiliser les créances du département. 
La Cour recommande de renforcer la communication entre les services comptables et les 
services opérationnels afin de pouvoir améliorer l’exactitude et l’exhaustivité des comptes 
annuels.

Le SPF Santé publique a comptabilisé ces dernières années une réduction de valeur pour des 
créances à long terme sur l’Inami (109,9 millions d’euros de créances entièrement dépréciées). 
Il s’agit d’avances versées aux hôpitaux dans les années 70 et qui doivent être remboursées 
à la fermeture ou la liquidation de l’hôpital. L’incertitude quant à la recouvrabilité explique 
la réduction de valeur comptabilisée. Le SPF Économie a aussi comptabilisé une réduction 
de valeur pour les avances récupérables versées au fonds agricole de sorte que ces avances 
ont été presque intégralement extournées179. D’après le SPF Économie, le comptable ne 
dispose pas d’informations précises et a comptabilisé la réduction de valeur sur la base 
d’estimations.

3.1.4	 Créances	à	moins	d’un	an
Les créances à moins d’un an s’élèvent à 3.506,0 millions d’euros au 31 décembre 2018, ce 
qui représente une diminution de 4.161,4 millions d’euros (-54 %) par rapport à l’année 
précédente. Elle s’explique principalement par la modification du schéma de comptabilisation 
de certaines recettes fiscales (-3.213,9 millions d’euros) à la suite du passage aux droits 
constatés180. Les autres créances diminuent de 947,4 millions d’euros (-15,4 %) par rapport 
à 2017, essentiellement à la suite d’une baisse des créances relatives à la gestion de la dette 
au SPF Finances.

Les créances fiscales contiennent des créances de TVA négatives (-5.181,0 millions d’euros181). 
Il s’agit en partie d’avances reçues. Indépendamment de ses remarques (voir point 3.1.1.1) 
sur l’application correcte du concept de droits constatés pour la comptabilisation des 
avances de TVA reçues, la Cour des comptes fait observer que toutes les créances négatives 
individuelles doivent être transférées au passif du bilan182. 

La Cour constate au sujet des créances fiscales qu’elles sont à la fois incomplètes et trop peu 
documentées. En 2018, le SPF Finances a comptabilisé pour la première fois une réduction 
de valeur (-1.211,3 millions d’euros) pour les créances relatives aux droits de douane et 
aux accises (3.299,9 millions d’euros). Le SPF ne reprend toutefois pas au bilan les autres 
créances fiscales considérées comme irrécouvrables.

179 Les créances en souffrance s’élèvent à 53,5 millions d’euros, dont 52,9 millions d’euros ont été extournés via une 
réduction de valeur. en 2018, un montant de 0,2 million d’euros a été remboursé. 

180 Voir aussi le point 3.1.1.1 pour un commentaire plus détaillé du traitement comptable des recettes fiscales. 
181 Ce solde négatif se compose de soldes individuels tant négatifs que positifs dont la Cour n’a pas pu obtenir le détail.
182 Une créance négative en matière de personnel est aussi comptabilisée à la Police fédérale et devrait être présentée 

au passif.
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La Cour constate que ses observations antérieures au sujet du suivi des créances n’ont pas été 
prises en compte, ce qui a une incidence négative sur la fidélité des comptes annuels. Ainsi, 
la balance clients183 comprend 186,7 millions d’euros de créances (38,8 %) de plus de cinq 
ans. Il n’est pas certain que ces créances pourront encore être perçues et les départements 
ont dès lors comptabilisé des réductions de valeur (-29,6 millions d’euros). Pour mettre le 
bilan en conformité avec la réalité, la Cour des comptes recommande d’analyser toutes les 
créances âgées et, le cas échéant, soit de les porter en surséance indéfinie, soit d’entamer un 
recouvrement via l’AGPR ou par voie juridique. 

Les créances ne sont pas toutes gérées dans Fedcom. De nombreux départements suivent 
leurs créances en souffrance dans des applications distinctes ou de simples fichiers Excel. 
Le transfert d’informations vers Fedcom se déroule souvent automatiquement, mais la 
Cour constate que les services comptables ne maîtrisent pas suffisamment ces systèmes 
extra-comptables. Ainsi, les plans de paiement sont rarement repris correctement dans 
Fedcom et la date d’échéance ne correspond pas toujours à la date d’échéance réelle. Les 
comptables n’ont, dans la plupart des cas, pas accès aux applications sous-jacentes et ne sont 
pas suffisamment au courant du contenu des comptabilisations. Il leur manque ainsi des 
informations cruciales pour enregistrer et suivre correctement les créances ainsi que pour 
calculer les réductions de valeur. 

Certains départements font des efforts pour suivre correctement les créances dans Fedcom. 
Ils rencontrent toutefois des difficultés au niveau de l’organisation des bases de données et 
de la conception du système. Ainsi, ils estiment que la procédure de suivi des paiements 
partiels dans le cadre des plans de paiement est trop lourde. L’existence de clients avec 
plusieurs numéros dans Fedcom complique aussi le suivi des paiements et des créances en 
souffrance. La Cour recommande dès lors d’analyser les processus sous-jacents et de les 
adapter pour obtenir des comptes annuels complets et corrects. 

Les contrôles récurrents des recettes non fiscales ont également montré que les créances 
étaient payées tardivement dans certains cas. Toutefois, des rappels ne sont pas toujours 
envoyés. Certains paiements sont parfois reliés tardivement par les départements à la 
créance correspondante, ce qui indique que ceux-ci ne suivent pas toujours rigoureusement 
les créances. 

Enfin, le commentaire du compte général mentionne qu’une créance « réduction impôt 
des personnes physiques Flandre » (1.086,4 millions d’euros) figure erronément au passif 
du bilan. Cette créance résulte des imputations en 2009 et 2010 de la réduction forfaitaire 
flamande sur le précompte professionnel. Pour améliorer la fidélité des comptes annuels, il 
conviendrait d’annuler cette créance en adaptant les fonds propres.

183 Une balance clients permet de suivre les créances individuellement dans Fedcom, ce qui permet de rapprocher 
facilement les créances et les paiements. L’utilisation d’une balance clients simplifie le suivi des postes ouverts, 
mais elle n’est utilisée que pour une partie des créances pour le moment. 
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3.2	 Cycle	des	dépenses

3.2.1 Droits constatés
Les conditions requises pour la comptabilisation d’un droit constaté en dépenses sont 
identiques à celles précédemment exposées (au point 3.1.1.1 Droits constatés) pour les 
recettes. 

Pour rappel, trois principes de la loi du 22 mai 2003 fondent le concept légal de droit 
constaté : 

1.  Toutes les opérations budgétaires réalisées durant un exercice – y compris les 
factures à recevoir et le pécule de vacances184 – doivent être reprises dans les 
comptabilités générale et budgétaire de cet exercice.

2.  Pour être rattachées à un exercice, les opérations doivent être liquidées pour  
le 31 décembre et enregistrées en comptabilité pour le 31 janvier de l’année qui suit.

3. Toute écriture doit s’appuyer sur une pièce justificative originale et approuvée. 

La Cour réitère sa critique du paramétrage actuel du système Fedcom qui ne permet pas aux 
départements d’imputer des dépenses sur un article budgétaire si le crédit de liquidation 
est insuffisant185. Le cadre légal et réglementaire vise pourtant précisément à éviter cette 
non-comptabilisation budgétaire et comptable.

La circulaire de la ministre du Budget186 autorise les départements à liquider jusqu’au 
31 janvier 2019 des dépenses à la charge de l’exercice 2018, à condition qu’elles concernent 
des biens et services livrés et acceptés avant le 31 décembre 2018. Cette disposition va à 
l’encontre de la date légale du 31 décembre 2018 pour la liquidation. Selon le Comptable 
fédéral, ce délai supplémentaire permet d’enregistrer les livraisons et les prestations à la 
charge de l’exercice auquel elles se rapportent, ce qui contribue à la fidélité des comptes.

Par ailleurs, lorsque des livraisons et des services ont été effectués et acceptés durant un 
exercice mais que la facture est réceptionnée trop tard, les opérations doivent tout de même 
être liquidées budgétairement pour le 31 décembre. Ces opérations doivent en effet être 
enregistrées en comptabilité générale sur les comptes de factures à recevoir adéquats. La 
Cour constate que l’imputation budgétaire n’est réalisée que pour les biens et services pour 
lesquels le bon de commande est postérieur à la mise en œuvre de la facturation électronique 
(voir point 3.6.2.1).

3.2.2	 Contrôles	récurrents	des	dépenses
Dans le cadre de ses contrôles récurrents, la Cour a examiné un échantillon raisonné de 
1.285 opérations de l’exercice 2018 (y compris les opérations entre départements) afin d’évaluer 
le respect des dispositions de la loi du 22 mai 2003. Les opérations examinées se répartissent 
entre les 15 départements et représentent un montant de 4.887,7 millions d’euros. 

184 Voir Cour des comptes, 173e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2016, 
p. 96-97, www.courdescomptes.be.

185 Voir Cour des comptes, 171e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2014,  
p. 164-165, www.courdescomptes.be.

186 Ministre du Budget, Circulaire ABB5/430/2018 sur la clôture des opérations comptables et budgétaires de l’exercice 
budgétaire 2018 des services de l’État fédéral, point 5.
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Les contrôles montrent une amélioration de la formalisation de la prise de responsabilité 
administrative du liquidateur. Toutefois, près de 36 % des opérations examinées ne 
comportent toujours pas la date de la liquidation et/ou la signature de la personne 
responsable. Elles manquaient dans près de 80 % des cas en 2017.

Dans près d’un tiers des dossiers de liquidation contrôlés, des documents indispensables 
(tels que bons de commande, bons de réception ou factures) font défaut, ce qui ne permet 
pas de procéder valablement à la constatation du droit et à la liquidation de la dépense. 
Ces documents manquants empêchent également de vérifier le triple rapprochement 
(correspondance entre le bon de commande, le bon de réception et la facture).

Par ailleurs, comme lors de l’exercice 2017, dans un peu plus de 40 % des cas, les données 
comptables enregistrées dans Fedcom (notamment la date du document, la date de réception 
et le montant) ne correspondent pas aux données figurant sur les pièces justificatives. Les 
contrôles ont aussi montré que, pour au moins 38 % des opérations examinées, aucun 
cachet ne permet d’identifier la date de réception de la pièce justificative et/ou qu’un écart 
important sépare les dates de réception et les dates des documents.

Les problèmes de césure entre les exercices diminuent. Certaines dépenses examinées ne 
sont cependant pas rattachées au bon exercice comptable. Cela concerne aussi bien des 
dépenses enregistrées sur l’exercice 2018, qui auraient dû se rattacher à des exercices 
antérieurs, que des dépenses relatives à des prestations exécutées et acceptées en 2018, mais 
dont la comptabilisation n’a eu lieu qu’en 2019.

Enfin, le choix des comptes du grand-livre s’améliore, ce qui contribue aussi à accroître la 
fidélité des comptabilités générale et budgétaire. Des difficultés subsistent toutefois pour 
enregistrer les dépenses sur le compte le plus approprié du plan comptable.

3.2.3	 Contrôles	des	transferts	aux	entités	fédérées
La Cour des comptes a contrôlé les transferts effectués au profit des entités fédérées187. Elle 
a ainsi vérifié que les montants enregistrés dans Fedcom en 2018 (40.461,3 millions d’euros 
en compte de charges) correspondaient aux opérations enregistrées dans les comptabilités 
des entités fédérées. 

Sur la base de la fixation définitive du facteur d’autonomie188 pour 2015, 2016 et 2017, 
l’administration générale devait comptabiliser trois créances sur les régions pour 
1.626,5 millions d’euros (1.017,6 millions d’euros à la charge de la Région flamande, 
457,1 millions d’euros à la charge de la Région wallonne et 151,8 millions d’euros à la charge 
de la Région de Bruxelles-Capitale). Ces créances ne sont toutefois pas inscrites au bilan 
au 31 décembre 2018 de l’administration générale189.

187 Dans le cadre de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (LSF), 
telle que modifiée à la suite de la sixième réforme de l’État.

188 Arrêté royal du 19 décembre 2017 fixant le facteur d’autonomie visé à l’article 5/2, § 1er, alinéas 3 et 4, de la LSF.
189 La région flamande a pourtant comptabilisé une dette correspondante.
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En vue de récupérer ces créances, l’État fédéral a retenu, conformément à la LSF, 2 % (soit 
125,0 millions d’euros) sur les dotations à verser aux entités fédérées190. Ces retenues de 2 % 
doivent être traitées comme des modalités d’apurement des créances vis-à-vis des régions 
et ne peuvent pas affecter les droits constatés comptabilisés. En conséquence, les charges 
enregistrées pour ces dotations dans Fedcom en 2018 sont sous-estimées de 125,0 millions 
d’euros.

La Cour relève aussi une différence entre les montants enregistrés par l’État fédéral et la 
Communauté française en application de la LSF. Selon les calculs de cette entité, les montants 
dont l’État fédéral lui était redevable en 2018 s’élèvent à 13.532,2 millions d’euros (dont 
3.575,0 millions d’euros destinés à la Région wallonne et à la Commission communautaire 
française en application des accords de la Sainte-Émilie191), soit 59,4 millions d’euros192 de 
plus que les montants liquidés par l’État fédéral. Les divergences dans l’interprétation des 
dispositions de la sixième réforme de l’État concernant la phase de transition et la dotation 
pour les infrastructures hospitalières ont été soumises au comité de concertation par la 
Communauté française. 

Enfin, les montants restant dus aux entités fédérées pour 2018 (94,5 millions d’euros), 
correspondant à la différence entre les montants liquidés en 2018 et les montants 
définitivement dus pour cet exercice193, n’ont pas été provisionnés par l’administration 
générale lors de la clôture des comptes 2018.

3.2.4	 Cycle	du	personnel
Les dépenses de personnel de l’administration générale ont diminué de 2,1 % pour s’établir 
à 5.796,3 millions d’euros en 2018. Outre une diminution générale de l’effectif, cette 
baisse s’explique notamment par le fait que les dépenses de personnel des établissements 
scientifiques fédéraux sont enregistrées directement dans les comptes de ces établissements 
à partir de 2018194. 

3.2.4.1 Réconciliation 
Les dépenses de personnel sont traitées via des applications distinctes et comptabilisées 
dans Fedcom via une interface. La Police fédérale et la Défense possèdent chacune leur 
propre système de traitement des salaires, tandis que PersoPoint gère le moteur salarial des 
autres départements. 

La Cour des comptes a comparé les dépenses reprises dans Fedcom via l’interface avec les 
tableaux récapitulatifs générés par le moteur salarial. Pour les départements qui collaborent 
avec PersoPoint, les coûts de personnel indiqués dans Fedcom (3.342,0 millions d’euros) sont 

190 en application des articles 35octies, 35nonies et 35decies, alinéa 2, de la LSF.
191 Ces accords ont été mis en œuvre par l’accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté 

française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intrafrancophone 
en matière de santé et d’aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières.

192 Dont 50,2 millions d’euros destinés à la Région wallonne et à la Commission communautaire française en application 
des accords de la Sainte-Émilie.

193 Les montants définitivement dus ont été calculés début 2019, car ils nécessitent de tenir compte de paramètres, 
principalement macroéconomiques, qui sont fixés après la fin de l’exercice concerné.

194 Dans le budget 2018 initial, un montant de 65,0 millions d’euros provenant des crédits de personnel du  
SPP Politique scientifique a été reventilé à cet effet vers les dotations des établissements scientifiques fédéraux.
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inférieurs de 6,3 millions d’euros au total des coûts repris dans les tableaux récapitulatifs. 
Cette différence s’explique par les frais de personnel des services administratifs à 
comptabilité autonome qui sont attribués à tort à l’administration générale par PersoPoint. 
La Cour des comptes souligne l’importance d’une distinction comptable correcte entre les 
départements et ces services195. 

Par ailleurs, elle rappelle sa recommandation196 visant à ce que les départements confrontent 
les montants comptabilisés avec l’aperçu des charges budgétaires que PersoPoint leur envoie 
chaque mois. Le Comptable fédéral a rédigé une instruction à ce sujet en 2015, mais son 
application reste insuffisamment suivie. 

3.2.4.2 Dettes relatives au personnel et arriérés
Les dettes en matière de rémunérations directes et indirectes, qui sont enregistrées à la 
rubrique 444 conformément au plan comptable, s’élevaient fin 2018 à 321,3 millions d’euros, 
ce qui représente une baisse de 14,7 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2017. Cette 
baisse correspond à la diminution du nombre de membres du personnel.

Les dettes de personnel ne sont pas seulement comptabilisées à la rubrique 444, mais aussi 
en partie à tort dans d’autres rubriques. Ainsi, comme dans les comptes annuels précédents, 
tous les départements comptabilisent encore des dettes relatives au personnel aux rubriques 
440 et 460, alors que celles-ci sont réservées aux dettes relatives à l’achat de biens et de 
services.

Le précompte professionnel restant à payer s’élevait à 176,6 millions d’euros 
au 31 décembre 2018197, dont 57,3 millions d’euros de dettes remontant à 2016 et avant. Par 
rapport à l’année précédente, la Défense et la Police fédérale ont extourné leurs anciens 
soldes en souffrance, mais le SPF Finances a encore des montants en souffrance datant 
d’avant 2015. Il doit vérifier si ces anciens soldes sont encore effectivement dus et, le cas 
échéant, justifier pourquoi ils sont encore en souffrance. 

Lors de la clôture annuelle, les départements ont comptabilisé des arriérés en dettes sociales 
pour un total de 36,7 millions d’euros. Les arriérés sont des dettes de personnel afférentes 
à des prestations de 2018 ou d’années antérieures, mais qui ne seront payées qu’en 2019 ou 
après. Les arriérés les plus importants concernent la Défense, la Police fédérale, le  
SPF Justice et le SPF Finances et résultent de suppléments de rémunérations, qui sont plus 
difficile à prévoir. 

La Cour constate que, suivant l’instruction du Comptable fédéral, les arriérés versés au 
cours des deux premiers mois de 2019 doivent être enregistrés dans les comptes annuels 
2018 en dettes sociales, mais cette instruction n’est pas appliquée de manière uniforme. 

195 Voir Cour des comptes, « exhaustivité des comptes », 176e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2018 des 
services administratifs à comptabilité autonome et des organismes publics, rapport à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, mai 2019, p. 35-36, www.courdescomptes.be.

196 Voir Cour des comptes, « Comptabilisation des dépenses et des recettes de personnel de l’administration générale 
– phase 1 », 172e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2015, p. 153,  
www.courdescomptes.be.

197 Compte du grand-livre 442415.

http://www.cour
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Contrairement aux autres départements, la Défense n’a pas seulement comptabilisé les 
arriérés versés en janvier et février 2019, mais a enregistré tous les arriérés connus. La Cour 
des comptes insiste sur la nécessité de règles d’évaluation à appliquer de manière identique 
par tous les départements pour garantir l’uniformité des comptes annuels. Dans un souci 
d’exhaustivité des comptes annuels, le Comptable fédéral doit examiner comment adapter 
ses instructions afin que les départements comptabilisent l’ensemble des dettes sociales 
dont ils ont connaissance. 

3.2.4.3 Pécule de vacances 
La provision pour pécule de vacances s’élève à 327,9 millions d’euros, dont la majeure partie 
concerne la Défense (87,9 millions d’euros), la Police fédérale (43,5 millions d’euros), le 
SPF Finances (74,5 millions d’euros) et le SPF Justice (73,7 millions d’euros). La provision 
s’élève à 48,3 millions d’euros pour les autres départements.

PersoPoint s’est appuyé sur les montants payés en mai 2018 pour déterminer la provision 
pour le pécule de vacances des départements pour lesquels il intervient. Bien que cette 
méthode ne tienne pas compte des modifications intervenues en 2018 dans les charges de 
personnel, le montant versé en mai 2019 a dépassé de seulement 0,1 million d’euros celui 
comptabilisé en décembre 2018, parce que la baisse des effectifs compense en grande partie 
le dépassement de l’indice pivot en octobre 2018.

La provision pour le pécule de vacances de la Défense et de la Police fédérale dû pour 2018 et 
versé en 2019 se base sur l’estimation du pécule de vacances à verser en 2018, inscrite au 
budget des dépenses initial 2018. En 2019, ces départements ont payé respectivement 82,2 et 
45,3 millions d’euros. Ces versements étaient respectivement supérieurs de 5,7 millions 
d’euros et inférieurs de 1,8 million d’euros aux provisions comptabilisées.

Comme les années précédentes, la Cour constate que seul le pécule de vacances versé au 
cours de l’année est imputé au budget et que les dettes sociales, dont fait aussi partie le 
pécule de vacances, sont uniquement enregistrées en comptabilité générale. Or, ces dettes 
remplissent les conditions pour qu’un droit soit constaté conformément à l’article 20, § 2, 
1°, de l’arrêté royal du 10 novembre 2009. Elles doivent donc également être imputées au 
budget en vertu des articles 7 et 8 de la loi du 22 mai 2003. Ce n’est pas encore le cas pour 
le moment. Le Comptable fédéral prévoit que cette imputation à charge du budget sera 
réalisée lors de l’introduction du nouveau moteur salarial de PersoPoint (probablement en 
2020). Il faudra trouver une solution similaire pour la Défense et la Police fédérale.

3.2.4.4 Autres dettes sociales
La Cour constate à nouveau que les autres dettes sociales n’ont été comptabilisées qu’en 
partie et suivant des principes comptables divergents. Ainsi, seules la Défense (1,2 million 
d’euros) et la Police fédérale (4,8 millions d’euros) ont prévu une provision pour les 
heures supplémentaires, évaluée à partir des montants inscrits au budget général des  
dépenses 2018.

Le montant des primes de compétence comptabilisé a encore diminué de 23,2 millions 
d’euros pour s’établir à 38,5 millions d’euros parce que ce régime est en voie d’extinction au 
profit du nouveau régime de bonifications. Celles-ci continuent d’augmenter et passent de 
43 millions d’euros en 2017 à près de 54 millions d’euros en 2018. La diminution des primes 
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de compétence n’entraîne pas une augmentation équivalente des bonifications parce que 
la fin de la validité d’une prime de compétence ne coïncide pas avec la naissance du droit à 
une bonification. 

Aucun département n’a comptabilisé de provision pour d’autres dettes relatives au 
personnel, comme les jours de compensation et les jours de congé de vacances restant 
à prendre. Étant donné que de telles dettes doivent être enregistrées au cours de la 
période pendant laquelle les prestations ont été effectuées et que l’ampleur financière de 
ces obligations futures pourrait s’avérer importante (par exemple, pour les prestations 
irrégulières dans le cadre des mesures contre le terrorisme), il serait également nécessaire 
de les calculer et de les inscrire dans les comptes annuels pour garantir l’image fidèle de 
ceux-ci.

3.2.4.5 Autres contrôles
Par le biais de contrôles de concordance, la Cour a examiné pour chaque département si les 
données du relevé récapitulatif 325.xxx198 coïncident avec les enregistrements (Défense) et 
les paiements (PersoPoint) dans Fedcom. Elle a constaté à cette occasion que le SPF Santé 
publique a comptabilisé un montant insuffisant de 2,3 millions d’euros de réduction de 
précompte professionnel. Elle relève une nouvelle fois que la Police fédérale n’est toujours pas 
en mesure d’établir la réconciliation. Comme les années précédentes, la Cour recommande 
à cette dernière de s’inspirer de la méthode de la Défense et de PersoPoint pour garantir une 
qualité satisfaisante des données dans la perspective de la certification des comptes annuels 
de l’État fédéral. 

3.3 Immobilisations

3.3.1	 Immobilisations	corporelles	et	incorporelles
Au 31 décembre 2018, les immobilisations corporelles et incorporelles représentent une valeur 
nette de 12.198,6 millions d’euros (11.978,7 millions d’euros en 2017). Cette augmentation est 
principalement imputable à la liquidation par la Défense de plusieurs montants relatifs 
aux avions A400M, mais également au versement du dépôt initial relatif à l’achat des  
avions F-35.

La distinction entre les charges (achats de biens et services) et les investissements n’est 
toujours pas appliquée de manière uniforme par les départements. Même si la circulaire 
du 9 mai 2014199 permet d’orienter les départements, elle contrevient à l’arrêté royal 
du 10 novembre 2009 (plan comptable), qui prévoit un seuil de 500 euros pour déterminer si 
une dépense constitue une charge ou un investissement. Cette situation confuse contribue 
au manque d’uniformité des enregistrements entre les départements.

Le SPF Bosa comptabilise les bâtiments et terrains de l’administration générale de l’État (à 
l’exception de ceux appartenant à la Défense) dans Fedcom sous un code de consolidation 
commun. La valeur nette des terrains et bâtiments s’élève à 5.238,1 millions d’euros 
au 31 décembre 2018, contre 5.271,8 millions d’euros un an plus tôt. Aucun mouvement 
(sauf des amortissements) n’a été comptabilisé sur l’exercice 2018 concernant les terrains et 

198 Le relevé récapitulatif 325.xxx indique quel montant de précompte professionnel doit être versé au cours de 
l’année.

199 Circulaire du 9 mai 2014 relative à l’imputation et à la comptabilisation de petit matériel en application du SeC 2010.
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bâtiments. Ainsi, les dernières informations patrimoniales que le SPF Finances a transmises 
au SPF Bosa n’ont pas été intégrées dans Fedcom. Les enregistrements comptables relatifs 
aux bâtiments et terrains restent fondés sur des données mises à jour respectivement le 
31 décembre 2015 et le 31 décembre 2014. Les comptes ne donnent dès lors pas une image 
fidèle et exhaustive de la situation des immobilisations corporelles fin 2018.

De plus, l’évaluation des terrains et des bâtiments n’a pas encore été actualisée à la valeur de 
marché comme le prévoit l’article 8 de l’arrêté royal précité. Cette absence de réévaluation 
induit un risque de sous-évaluation de l’actif. L’élaboration de règles d’évaluation et 
d’amortissement des terrains et bâtiments fait partie des missions confiées à la Commission 
de la comptabilité publique200.

Le bloc A du complexe Résidence Palace (dont le coût de rénovation s’élève à au moins 
401,7 millions d’euros) est destiné à être vendu à l'Union européenne201. Cette vente n’étant 
pas intervenue en 2018, le bâtiment faisait toujours partie du patrimoine de l’administration 
générale au terme de cet exercice. Il ne figurait cependant pas à l’actif du bilan de celle-ci.

Le suivi des immobilisations et des amortissements est réalisé au moyen de fiches 
d’immobilisations dans Fedcom. Il est toutefois nécessaire d’en créer une pour chaque 
nouvelle immobilisation ou de générer tous les mois de nouvelles fiches regroupant les 
immobilisations d’un même type. L’enregistrement de nouvelles immobilisations sur des 
fiches existantes produit en effet un excès d’amortissements (car la durée d’amortissement 
est alors basée sur la durée de vie résiduelle de la fiche et non sur la durée de dépréciation 
de l’immobilisation). Ce problème se résorbe d’année en année mais il se rencontre encore 
dans des départements importants (notamment aux SPF Justice et Affaires étrangères).

Comme les années précédentes, la Défense a fait un usage irrégulier du compte de 
charges 616975 ( frais de fonctionnement – matériel divers), relié à un article budgétaire, pour 
comptabiliser des amortissements sur des pièces de rechange liées à des investissements. 
Cet usage irrégulier a nécessité de neutraliser en partie l’impact budgétaire de ce compte de 
charges, alors que le plan comptable ne prévoit pas cette possibilité.

Enfin, alors que l’article 136 de la loi du 22 mai 2003 imposait pour cette opération le délai 
du 31 décembre 2016, plusieurs départements n’ont pas encore comptabilisé toutes leurs 
immobilisations dans Fedcom. Il s’agit :

• au SPF Bosa, des immobilisations de certaines entités fusionnées ; alors que les 
inventaires du SPF P&O et de Fedict n’étaient pas complets à la création du nouveau 
département, un inventaire exhaustif visant à obtenir une situation de départ correcte 
n’a pas été réalisé ;

• au SPF Intérieur, des immobilisations de certains services ;

200 Voir à ce sujet, dans la partie III de ce Cahier, l’article consacré à l’état des lieux des activités de la Commission de la 
comptabilité publique.

201 La régie des bâtiments a transformé le bloc A du complexe, situé rue de la Loi 155 à 1040 Bruxelles, en siège 
du Conseil de l’Union européenne. Le Comité d’acquisition fédéral de biens immeubles est chargé d’établir l’acte 
authentique de vente.
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• au SPF Affaires étrangères, des immobilisations historiques antérieures à l’intégration 
dans Fedcom et des données comptables relatives aux postes diplomatiques ;

• au SPF Finances, de l’historique des immobilisations acquises avant le 1er janvier 2015.

Quant au SPF Justice, il n’a toujours pas d’inventaire exhaustif de ses immobilisations, ce 
qui l’empêche de charger l’historique de celles-ci dans Fedcom et de suivre ses nouvelles 
immobilisations. La situation n’a pas évolué par rapport aux exercices précédents. De plus, 
le SPF n’a pas été en mesure de communiquer à la Cour les pièces justificatives relatives à 
des immobilisations acquises en 2018.

3.3.2	 Immobilisations	financières
Les immobilisations financières s’élèvent à 46.165,7 millions d’euros fin 2018 (45.170,8 millions 
d’euros en 2017). Elles comprennent tant les participations dans des sociétés nationales et 
étrangères que les participations dans des organismes internationaux. En 2018, la valeur 
comptable de ces actifs a augmenté de 994,8 millions d’euros (+2 %). Cette évolution résulte 
surtout de la hausse de l’actif net de la plupart des entités, ce qui entraîne une réévaluation 
de ces participations (+1.882,8 millions d’euros), tandis que la valeur comptable des 
participations dans des organismes internationaux a diminué (-848,1 millions d’euros).

La valeur comptable nette des participations se compose de la valeur d’acquisition et des 
plus-values et moins-values de réévaluation. Concrètement, la réévaluation est la différence 
entre la valeur d’acquisition et l’actif net (consolidé) de l’entité202. 

Un certain nombre de sociétés ont effectué en 2017 ou 2018 des transactions qui ont eu une 
incidence sur la valeur d’acquisition des participations :

• La valeur d’acquisition de la participation dans Astrid (participation à 100 %) a diminué 
à la suite d’une réduction de capital effectuée en 2017 pour apurer les pertes reportées. 

• La Société belge d’investissement pour les pays en développement (BIO) a émis des parts 
bénéficiaires pour lesquelles l’État fédéral a versé 60 millions d’euros en 2018. 

• La Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI) a absorbé Sopima  
en 2017 (toutes deux détenues à 100 % par l’État fédéral). La SFPI a d’abord effectué une 
augmentation de capital en reprenant les actions de Sopima (+177,2 millions d’euros)203, 
puis une réduction de capital (-236,6 millions d’euros) en versant ce capital à l’État fédéral. 
Le SPF Finances avait déjà enregistré la réduction de capital en 2017 via une réduction 
de la valeur d’acquisition et a comptabilisé la fusion en 2018. Sopima a ainsi disparu du 
bilan et un montant de 177,2 millions d’euros a été ajouté à la valeur d’acquisition de la 
SFPI. Les deux modifications apportées aux valeurs d’acquisition ont été annulées par 
la suite parce qu’il n’existe pas de règle d’évaluation formelle pour calculer la valeur 
d’acquisition et que le SPF Finances et le Comptable fédéral sont en désaccord au sujet de 
la méthode correcte à employer. La méthode n’a pourtant aucune incidence sur la valeur 
comptable nette de la participation, puisqu’elle entraîne uniquement un glissement 
entre la valeur d’acquisition et la réévaluation. Dans la deuxième version des comptes 

202 L’article 9 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 prévoit que les participations financières sont annuellement 
réévaluées sur la base de l’actif net (consolidé) de l’entité.

203 Le SPF Finances n’a pas comptabilisé cette augmentation de capital dans la valeur d’acquisition, car elle ne s’est pas 
accompagnée d’une transaction financière.
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annuels, la valeur d’acquisition a une nouvelle fois été corrigée pour tenir compte de 
la fusion et de la réduction de capital, en conformité avec la méthode utilisée pour les 
autres participations. La Cour recommande de clarifier les règles d’évaluation relatives 
à la valeur d’acquisition et aux réévaluations des participations. 

Pour calculer les réévaluations, le Comptable fédéral a décidé de s’appuyer sur l’actif net 
de l’exercice précédent. Dans de nombreux cas, les chiffres définitifs du dernier exercice 
ne sont, en effet, pas encore connus au moment de la confection des comptes annuels de 
l’administration générale. Cette règle d’évaluation s’écarte cependant de la règle applicable 
pour les entreprises. De ce fait, une participation détenue dans une même entreprise 
directement par l’administration générale et indirectement par la SFPI204 peut être évaluée 
différemment. Bien que cette pratique n’ait aucune incidence sur les comptes annuels de 
l’administration générale, il s’agit d’un point d’attention pour la confection des comptes 
annuels de l’État fédéral. 

Par ailleurs, le Comptable fédéral a également décidé d’utiliser les chiffres de l’exercice 
précédent pour déterminer le pourcentage de participation. Ainsi, la Cour a constaté lors 
du contrôle des comptes annuels 2018 que la part de l’État fédéral dans le capital de Vitrufin 
était déjà passée de 25 % à 31,7 % en 2017, mais que les comptes annuels n’en tiennent 
compte qu’en 2018. Par conséquent, la participation dans Vitrufin était sous-évaluée 
de 132,7 millions d’euros dans les comptes 2017. La Cour des comptes souligne qu’un suivi 
plus strict des participations permettrait d’utiliser le pourcentage de participation réel. Les 
décisions relatives à la structure du capital sont en effet déjà connues des représentants de 
l’autorité fédérale au sein des assemblées générales et des conseils d’administration ou via 
les commissaires du gouvernement.

Le SPF Finances a comptabilisé par erreur 100 millions d’euros de trop pour la réévaluation 
d’Astrid. Cette erreur a été rectifiée dans la deuxième version des comptes annuels. La Cour 
des comptes insiste sur la nécessité d’élaborer des procédures de vérification plus efficaces 
au SPF Finances et chez le Comptable fédéral afin de détecter plus tôt de telles erreurs. 

Le pourcentage de participation utilisé pour évaluer les participations financières est 
généralement le pourcentage de droit de vote qui ne correspond pas nécessairement au 
pourcentage détenu dans le capital de la société. Ainsi, à la SNCB, la participation est 
en fait de 100 % parce que l’État fédéral possède toutes les parts du capital, alors que le 
pourcentage de droit de vote est de 99,97 %. Pour les organismes internationaux, l’annexe 
aux comptes indique chaque année le pourcentage de droit de vote et non le pourcentage de 
participation, mais cela n’a aucune incidence sur la valorisation.

L’article 9 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 prévoit également que les participations 
dans des organismes internationaux qui n’ont pas adopté la forme d’une société sont 
maintenues à la valeur d’acquisition. À la suite de l’audit de la Cour effectué en 2015 auprès 
du SPF Finances et du SPF Affaires étrangères au sujet de l’inventaire et du traitement 

204 Comme le Palais des beaux-arts (Bozar), bpost, la Loterie nationale et BnP Paribas.
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des participations dans des organismes internationaux205, quelques participations ont été 
comptabilisées en tant que transferts en capital dans les comptes annuels 2015. La Cour 
réitère toutefois sa demande d’élaborer un cadre légal pour l’inventaire de ces participations 
et de préciser la différence entre une participation et un transfert en capital sur la base de 
la classification économique. 

La valeur comptable de la participation dans des organismes internationaux a diminué 
de 848,1 millions d’euros en 2018 à la suite d’une augmentation du capital de la Banque 
africaine de développement (+2,5 millions d’euros) et d’une diminution de la valeur de la 
participation belge dans le Fonds monétaire international (FMI) (-850,5 millions d’euros). 
Cette dernière modification a été effectuée uniquement sur la base d’un extrait reçu du 
FMI. Le SPF Finances n’a pu donner aucune explication quant à la raison de l’adaptation 
(en DTS206) ou aux informations mentionnées sur l’extrait. Le commentaire des comptes 
annuels reprend uniquement le calcul technique. 

Enfin, l’annexe et le commentaire des comptes annuels contiennent de nombreuses petites 
erreurs. Certains tableaux n’ont été adaptés qu’en partie au nouvel exercice, certains chiffres 
n’ont pas été adaptés et la valeur en bourse mentionnée a été calculée à partir du cours 
journalier le plus élevé au lieu du cours de clôture. Comme l’annexe et le commentaire 
font partie des comptes annuels, les informations y figurant doivent aussi être précises. 
La qualité de l’inventaire et des comptes annuels pourrait être améliorée en utilisant non 
seulement les rapports et les comptes annuels comme sources d’informations, mais aussi 
par exemple en suivant les contrats et modifications statutaires et en faisant intervenir les 
commissaires du gouvernement pour fournir ces informations.

3.4 Stocks

Remarques générales
Les stocks comptabilisés au bilan s’élèvent, au 31 décembre 2018, à 2.630,9 millions d’euros, 
soit une diminution de 15,9 % (-498,3 millions d’euros) par rapport à l’exercice précédent 
(3.129,2 millions d’euros). Ils constituent 2,7 % du total de l’actif de l’administration générale 
(97,6 milliards d’euros). 

Les stocks de la Défense représentent à eux seuls 98,3 % de ce total (2.585,0 millions 
d’euros). Le solde (45,9 millions d’euros) se répartit entre quatre autres départements, à 
savoir la Police fédérale (32,8 millions d’euros), le SPF Finances (7,3 millions d’euros), le  
SPF Intérieur (3,5 millions d’euros) et le SPF Santé publique (2,3 millions d’euros). 

Les principales variations de stocks se situent à la Défense (-506,1 millions d’euros), à la 
Police fédérale (+5,0 millions d’euros), essentiellement pour l’équipement de la nouvelle 
direction de la sécurisation (DAB), et au SPF Intérieur (+2,0 millions d’euros).

205 Cour des comptes, « Inventaire des participations dans des organismes internationaux et des entreprises non 
résidentes », 172e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2015, p. 165-169, 
www.courdescomptes.be.

206 Droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international dont la valeur est déterminée à partir d’un panier 
reprenant cinq monnaies. 
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Malgré les quelques progrès réalisés, l’enregistrement des stocks de l’administration 
générale reste non exhaustif et ne reflète pas fidèlement la réalité.

Ainsi, le SPF Justice ne rapporte aucun montant pour cette rubrique et n’est pas en mesure 
d’évaluer ses stocks. La Cour a pourtant estimé à environ 4,2 millions d’euros la valeur des 
stocks conservés dans les établissements pénitentiaires207. De même, plusieurs stocks de la 
Police fédérale ne sont pas encore repris au bilan (voir ci-après).

La Cour invite chaque département à désigner, en cas de vacance d’un poste, un comptable 
en matières afin de respecter les articles 35, 36 et 37 de la loi du 22 mai 2003. Elle invite aussi 
ces départements à finaliser leurs travaux d’inventorisation afin d’enregistrer dans Fedcom 
les stocks non encore valorisés.

Par ailleurs, les règles d’évaluation des stocks sont toujours incomplètes et non uniformes 
au sein de l’administration générale208. La Cour recommande donc au Comptable fédéral 
de veiller à la cohérence des approches entre les départements et de compléter le cadre 
réglementaire209. La publication de directives et de référentiels est nécessaire à la bonne 
comptabilisation et à la valorisation correcte des stocks, tant au niveau des valeurs 
d’acquisition que des éventuelles réductions de valeur.

Défense
La Cour a évalué la mise en œuvre des recommandations qu’elle avait formulées à la suite 
de son audit de l’inventorisation et de la comptabilisation des stocks de la Défense. Elle 
constate tout d’abord l’intégration de stocks non rapportés auparavant : le stock de biens 
destinés à la vente (montant brut de 97,0 millions d’euros) et le stock des pièces disponibles 
à Den Helder aux Pays-Bas (montant brut de 13,5 millions d’euros). 

Des pièces reprises auparavant dans les stocks ne sont cependant plus comptabilisées sans 
raison légitime (suite, par exemple, à une opération de prêt ou à l’envoi en réparation chez 
un fournisseur). La Cour recommande donc à nouveau de distinguer les notions de stock 
logistique et de stock comptable. Seuls les articles relevant de la notion de stock comptable 
doivent être comptabilisés dans Fedcom.

La Défense a corrigé certains prix unitaires. La Cour a toutefois constaté de nouvelles erreurs 
de prix unitaires, notamment en ce qui concerne un article NSN210 qui a été surévalué de 
153,3 millions d’euros. La Défense a rectifié cette erreur dans les comptes 2018. Pour éviter la 
répétition de ces situations, la Cour recommande à nouveau de mettre en place des doubles 

207 Il s’agit de stocks de nourriture, d’habillement et de linge de maison.
208 La Défense utilise principalement la méthode du prix moyen pondéré ; la Police fédérale se base sur le prix de la 

dernière facture ; le SPF Finances estime ses stocks, principalement des biens immobiliers, au prix du marché ; le 
SPF Intérieur adopte la méthode First In First Out (Fifo), tandis que le SPF Santé publique évalue ses stocks au prix 
d’acquisition.

209 Voir Cour des comptes, « Inventorisation et comptabilisation des stocks à la Défense », 175e Cahier, Volume I, 
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 123, point 3.1, www.courdescomptes.be.

210 Le code nSn ou « nAtO Stock number » est un code de 13 caractères (chiffres et lettres), uniformisé au niveau de 
l’OtAn et permettant d’identifier tous les approvisionnements de matériel reconnu par les pays membres.
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contrôles lors de l’encodage des données dans le logiciel Ilias ainsi qu’un contrôle centralisé 
avant la comptabilisation dans Fedcom.

Au cours de l’exercice 2018, la valeur du stock a augmenté de 63,9 millions d’euros (hors 
acomptes et avant réductions de valeur) compte tenu notamment des mouvements en sens 
inverse suivants :

• intégration du stock de pièces destinées à la vente ou comptabilisées par erreur à « zéro 
euro », achats de munitions ainsi que de systèmes d’armement et constitution de stocks 
de pièces de rechange pour les hélicoptères NH-90 (340,8 millions d’euros au total) ;

• sortie du stock de certaines pièces, principalement à la suite de leur vente ou de leur 
déclassement (220,5 millions d’euros) ;

• diminution du volume des stocks courants, en particulier de munitions (57,9 millions 
d’euros).

Les acomptes sur commandes ont augmenté de 17,4 millions d’euros (dont 6,3 millions 
d’euros relatifs à une facture de 2017 enregistrée tardivement) pour atteindre 24,4 millions 
d’euros fin 2018. Ils concernent essentiellement les achats récurrents de munitions dans le 
cadre de l’Agence de soutien et d’acquisition de l’Otan. 

Comme recommandé par la Cour, la Défense a procédé à d’importantes réductions de 
valeur (-587,4 millions d’euros) sur la base de coefficients d’abattement en lien avec le 
statut opérationnel des biens211. Trois taux d’abattement ont été appliqués sur la valeur 
d’acquisition : 25 %, 50 % et 90 %. La Cour relève que la majorité des biens (pour un total 
de près de 550 millions d’euros) a été soumise au taux d’abattement le plus élevé, soit 90 %.

Les autres recommandations de la Cour n’ont pas été complètement mises en oeuvre. Ainsi, 
lors de son contrôle d’un échantillon de biens, valorisés pour 133,5 millions d’euros, la Cour 
avait constaté que près de 100 millions d’euros devraient être reclassés en immobilisations 
corporelles. La Défense n’a procédé à des reclassements que dans une mesure réduite 
(8,5 millions d’euros). Par ailleurs, la limitation des stocks aux biens non distribués212 doit 
encore faire l’objet d’une concertation entre la Défense et le Comptable fédéral.

La Défense signale toutefois qu’elle a communiqué l’audit de la Cour à ses composantes 
pour les sensibiliser à ses recommandations et, notamment, à l’amélioration des conditions 
d’inventorisation et à la gestion électronique des pièces justificatives.

Vu l’importance des montants concernés, la Cour recommande à nouveau d’établir une 
feuille de route détaillée des actions à mener dans la perspective de la certification des 
comptes annuels 2020 de l’État.

Police fédérale
La Police fédérale dispose de plusieurs sites de stockage répartis sur le territoire national. 

211 Soit des pièces à réparer, pièces incomplètes, pièces proposées au déclassement par retrait ou réforme, pièces 
cannibalisées, pièces à aliéner, pièces déclassées destinées à la mise au rebut. 

212 Soit les biens repris dans les stocks de distribution centraux et dans les dépôts centraux de munitions.
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Le stock principal est géré depuis 2019 par un module spécifique de Fedcom (Logispol213). 
Certains stocks ne sont toutefois pas repris au bilan pour diverses raisons214, ce qui entraîne 
une sous-évaluation de l’actif. 

La Cour a contrôlé le stock de la direction de l’appui aérien (Dafa)215. Elle constate que le 
service n’est pas en mesure d’établir un inventaire de manière efficiente et exhaustive. Par 
ailleurs, les mesures de contrôle interne sont insuffisantes (absence de contrôle annuel de 
l’inventaire des biens conservés sur le site, de suivi des biens sensibles en prêt auprès du 
personnel et d’un gestionnaire permanent de stock). Des écarts de quantités ont ainsi été 
relevés (6 % des pièces de l’échantillon).

Selon la Police fédérale, le stock de la Dafa s’élèverait à 0,3 million d’euros. Il ne valorise 
toutefois qu’un nombre très restreint des pièces présentes et n’intègre pas celles en 
réparation chez un tiers. Sa valeur totale est donc largement sous-estimée. Certains biens 
inventoriés en stock devraient toutefois être reclassés en immobilisations.

La Cour recommande à la Police fédérale de prendre les mesures nécessaires, notamment 
au plan de la gestion informatique, pour pouvoir procéder à une inventorisation et à une 
valorisation complètes, telles que prévues à l’article 16 de la loi du 22 mai 2003. 

Autres départements
Les stocks du SPF Finances se composent essentiellement des biens immeubles issus des 
successions en déshérence216. L’absence de mise à jour des données concernant ces immeubles 
en 2018 et des erreurs de comptabilisation entraînent une sous-valorisation de 4,0 millions 
d’euros des stocks du département fin 2018. 

Les stocks de médicaments des SPF Intérieur et Santé publique sont en majorité conservés 
par des tiers (sociétés pharmaceutiques, plate-forme logistique, pharmacies). Cette gestion 
nécessiterait la mise en œuvre de mesures de contrôle interne adéquates pour pouvoir 
attester des quantités stockées en fin d’exercice et du statut de celles-ci, notamment au 
regard des échéances de péremption éventuelles.

3.5	 Liquidités	et	placements	financiers	à	moins	d’un	an	
Les liquidités et les placements financiers à moins d’un an ont diminué de 969,0 millions 
d’euros en 2018 pour se fixer à 22.285,0 millions d’euros. 

Les liquidités s’élèvent à 15.651,5 millions d’euros et ont progressé de 233,9 millions d’euros 
par rapport à 2017, essentiellement en raison d’une augmentation du solde sur le compte 

213 Logispol a permis d’améliorer l’inventorisation (identification et enregistrement des mouvements par codes-
barres) et le contrôle interne (rapport de correction de stock et enregistrement des mouvements selon leur nature).

214 Les stocks considérés comme mis en service, de faible matérialité, relatifs à une gestion informatique réalisée hors 
Fedcom ou en attente d’une prochaine phase de déploiement de Logispol.

215 La Dafa dispose de sept hélicoptères, deux avions et quatre drones stationnés à Melsbroek.
216 Ces biens entrent dans le patrimoine de l’État en vertu d’une décision judiciaire et sont d’abord gérés par le 

bureau des successions en déshérence, puis, en attendant leur aliénation, par Findomimmo. Le Comité fédéral 
d’acquisition organise celle-ci.
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central de recettes auprès de la Trésorerie217 et de soldes plus élevés sur les comptes postaux 
du SPF Finances (+196,7 millions d’euros218) et du SPF Justice (+37,8 millions d’euros). 

Les placements financiers qui viennent à échéance dans l’année s’élèvent à 6.633,5 millions 
d’euros (-1.202,9 millions d’euros par rapport à 2017) et sont constitués essentiellement 
d’instruments financiers utilisés par l’Agence de la dette dans le cadre de sa gestion. 

Lors de son examen, la Cour a constaté que le SPF Justice, le SPF Affaires étrangères, le 
SPF Finances et le SPF Économie utilisent toujours des comptes bancaires, des comptes 
postaux et des caisses qui ne sont pas repris dans la comptabilité générale. Les transactions 
effectuées via ces comptes en dehors de la comptabilité ne peuvent pas être comptabilisées 
sur la base de droits constatés et échappent au contrôle interne normal des flux de recettes et 
de dépenses. Par ailleurs, les soldes des machines à affranchir ne sont pas encore repris dans 
la comptabilité de plusieurs départements. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 16 de 
la loi du 22 mai 2003, tous les avoirs, droits, dettes et obligations doivent figurer dans 
l’inventaire. 

En 2018, le SPF Affaires étrangères a intégré des comptes bancaires des postes diplomatiques 
à l’étranger dans Fedcom (+7,6 millions d’euros). Les transactions sous-jacentes effectuées 
via ces comptes ne sont pas enregistrées dans la comptabilité ; seul le solde en fin d’exercice 
est repris au bilan. Les charges et produits sont donc sous-évalués. Le SPF Économie219 et 
la Police fédérale220 possèdent aussi des comptes dont toutes les transactions ne sont pas 
intégrées de manière détaillée dans Fedcom. 

Comme les années précédentes, la Cour fait observer que les comptables ne versent pas 
à temps leurs recettes sur le compte central de recettes de la Trésorerie. Dans certains 
départements, il manque des procédures formelles à ce sujet ou les procédures ne sont pas 
suffisamment suivies. En ce qui concerne spécifiquement le SPF Économie, la Cour avait 
déjà fait remarquer qu’un montant de 37,6 millions d’euros est maintenu irrégulièrement 
sur un compte du département, alors qu’il revient au Trésor (voir point 3.9.1). 

Certains départements présentent encore fin 2018 des soldes ouverts (-49,6 millions 
d’euros)221 sur des comptes d’attente liés à des comptes postaux. Ils les utilisent pour 
attribuer correctement les montants reçus et suivre les montants à verser. La Cour des 
comptes souligne la nécessité d’un suivi régulier de ces comptes d’attente pour permettre 
l’attribution de tous les soldes aux comptes appropriés du grand-livre en fin d’année et ainsi 
donner une image correcte de tous les postes du bilan et du compte de résultats. 

217 Le comptable centralisateur perçoit des montants des départements sur son compte central de recettes et les 
reverse à la Banque nationale dans le cadre du cash pooling. Cette opération est effectuée le dernier jour ouvrable 
du mois. Le solde en fin d’année sur le compte central de recettes correspond donc au total des recettes du 
dernier jour ouvrable. En 2017, un montant de 2,3 millions d’euros avait été perçu le dernier jour ouvrable, tandis  
qu’en 2018, il s’élevait à 47,3 millions d’euros.

218 hors compte central de recettes.
219 Comptes du service Fapetro pour le paiement des échantillons de carburant prélevés aux pompes commerciales. 
220 Comptes cogérés avec le SPF Justice en raison du caractère confidentiel des données.
221 Les soldes les plus importants concernent le SPF Justice (-1,5 million d’euros), le SPF Finances (-7,7 millions d’euros) 

et le SPF Économie (-40,2 millions d’euros). Le solde du SPF Économie s’explique en grande partie par les moyens 
de l’ancien organe de paiement Birb (Bureau d’intervention et de restitution belge). 
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La plupart des départements utilisent encore une ou plusieurs caisses. Elles constituent 
dans certains cas la seule possibilité pratique, mais elles requièrent davantage de suivi 
manuel et entraînent un risque accru de fraude. La Cour réitère sa recommandation de 
continuer à développer des procédures sans caisses. 

Différents départements clôturent trop tard les comptes financiers inutilisés, notamment 
parce qu’ils ne connaissent pas suffisamment la procédure à suivre ou parce que le 
service responsable en interne ne collabore pas suffisamment. Par ailleurs, certaines 
comptabilisations ne sont effectuées que périodiquement dans Fedcom et les champs « date 
du document » et « date de comptabilisation » ne sont pas toujours utilisés correctement. 
Pour la plupart des comptes postaux et des comptes ouverts auprès de la Banque nationale, 
l’introduction des extraits de compte dans Fedcom s’effectue automatiquement via des 
fichiers Coda, mais elle s’effectue encore manuellement pour les comptes bancaires ouverts 
auprès d’autres institutions financières222. Pour éviter les erreurs et les enregistrements 
tardifs, il s’indiquerait de passer autant que possible à la lecture automatique des extraits 
de comptes bancaires.

3.6 Dettes

3.6.1	 Dettes	de	l’administration	générale
Selon la situation officielle établie par l’Administration de la trésorerie, la dette brute émise ou 
reprise par l’administration générale s’élevait à 388,9 milliards d’euros au 31 décembre 2018. 
Dans Fedcom, elle s’élève à 389,6 milliards d’euros à la même date (+6,4 milliards d’euros), 
dont 86,7 % (337,9 milliards d’euros) en OLO.

L’écart de -782,9 millions d’euros résulte de différences méthodologiques entre le plan 
comptable et les calculs de la Trésorerie, qui sont justifiées dans l’état 18 de l’annexe des 
comptes annuels. Elles s’expliquent par des opérations de fin d’année sur la dette à court 
terme, enregistrées en 2018 dans Fedcom mais en 2019 dans le système de l’Agence fédérale 
de la dette. Il s’agit notamment d’une opération de consolidation des actifs financiers avec 
la Communauté flamande223 (-900 millions d’euros) et des intérêts escomptés sur certificats 
de trésorerie et sur European Commercial Papers (116,4 millions d’euros).

Selon la Trésorerie, la dette nette s’élève à 377,6 milliards d’euros. Les 11,2 milliards d’euros 
de moins par rapport à la dette brute s’expliquent par les opérations de gestion du Trésor 
(placements et titres en portefeuille : 6,8 milliards d’euros, dont 5,6 milliards d’OLO), les 
crédits aux institutions publiques (1,5 milliard d’euros) et les avoirs des services administratifs 
à comptabilité autonome (2,9 milliards d’euros, non comptabilisés dans Fedcom).

Les dettes vis-à-vis de certains organismes sont intégrées dans les dettes à long terme 
(352,7 milliards d’euros). Elles concernent principalement la SFPI (99,2 millions d’euros224) et 
la Régie des bâtiments (127,1 millions d’euros). Les dettes vis-à-vis de la Régie des bâtiments 

222 À l’exception des comptes Belfius du SPF Finances pour lesquels des fichiers Coda sont lus. 
223 Voir, au chapitre 1, le point 2.2 consacré à la consolidation des actifs financiers.
224 Dette résultant de l’engagement de l’État de couvrir les charges du rachat des actions Sabena à Swissair en 1995, 

dont le remboursement est bloqué en raison d’un contentieux avec Swissair.
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(126,5 millions d’euros225 au 31 décembre 2018) ne sont pas enregistrées dans Fedcom bien 
que leur intégration dans la situation de la dette soit justifiée. L’administration générale 
prend en effet en charge l’amortissement annuel de ces dettes indirectes sur un compte du 
grand-livre incorrect226. 

Les dettes à court terme (36,4 milliards d’euros) comprennent 6,0 milliards d’euros, 
enregistrés dans les comptes du SPF Finances, qui correspondent à des avoirs de tiers 
(liquidités déposées auprès de bpost par des organismes fédéraux et des institutions de 
sécurité sociale).

D’importants montants liés à la gestion de la dette de l’État figurent par ailleurs dans les 
comptes de régularisation (voir point 3.9.1).

La Cour a contrôlé le périmètre et la justification de la dette de l’administration générale sur 
la base des soldes de comptes du grand-livre dans Fedcom et de l’état 18 de l’annexe.

La gestion de la dette est tout d’abord réalisée sur trois sections budgétaires  
(18 – SPF Finances, 33 – SPF Mobilité et 51 – SPF Finances pour la dette publique), ce qui 
rend le périmètre de la dette difficile à définir. L’État fédéral s’est ainsi engagé à couvrir le 
service d’emprunts d’organismes comme Infrabel et la SNCB (voir point 3.6.3), mais ces 
dettes (657,4 millions d’euros au 31 décembre 2018) ne sont reprises ni dans la situation de 
la dette de la Trésorerie, ni dans l’état 18 de l’annexe. 

Selon cet état 18 établi par la Trésorerie, la dette de l’administration générale s’élève par 
ailleurs à 389,1 milliards d’euros227. Outre la dette brute émise ou reprise par l’administration 
générale (388,9 milliards d’euros), elle inclut des dettes (226,5 millions d’euros) vis-à-vis de 
certains organismes. 

3.6.2 Autres dettes à court terme

3.6.2.1 Factures à recevoir
Les factures à recevoir correspondent à des droits constatés résultant de l’achat de biens et 
de services (livrés et acceptés) pour lesquels les départements ne disposent pas de factures 
à la clôture de l’exercice. À la clôture des comptes 2018, 31,5 millions d’euros de factures à 
recevoir étaient enregistrées (réparties sur le compte 440800 pour 4,6 millions d’euros et 
sur le compte 440810 pour 26,9 millions d’euros).

Le compte 440800 permet d’enregistrer automatiquement des dépenses dans les 
comptabilités générale et budgétaire, dès réception et acceptation des biens et services, sans 
attendre la facture. Cette méthode de comptabilisation dans Fedcom, dénommée réception 
valorisée, a été mise en œuvre à la suite de la facturation électronique (e-invoicing). 

225 Dans sa situation de la dette publique, la trésorerie n’a pas actualisé les chiffres communiqués par la régie des 
bâtiments. 

226 Cette charge est enregistrée sur l’allocation de base 19.55.22.41.40.04 liée au compte 679310 destiné à la 
comptabilisation de subventions à des organismes administratifs publics (OAP).

227 Voir aussi, au chapitre 1, le point 6 consacré à l’évolution de la dette de l'État fédéral.
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Pour les bons de commande créés avant la mise en œuvre de la réception valorisée, 
des écritures de factures à recevoir doivent être enregistrées manuellement dans le 
compte 440810. Les imputations budgétaires correspondant à ces opérations ne sont pas 
effectuées à la charge de l’année concernée. Or, les factures à recevoir sont des droits 
constatés et devraient être enregistrées simultanément en comptabilité générale et 
budgétaire. En outre, les enregistrements manuels des factures à recevoir sont incomplets 
aux SPF Justice et Affaires étrangères.

3.6.2.2 Comptes fournisseurs
La Cour a cherché à valider les soldes de dettes au 31 décembre 2018 par des confirmations 
externes auprès d’une sélection des principaux fournisseurs privés et publics. La plupart des 
montants n’ont pas pu être confirmés. D’une part, seuls 8 des 21 fournisseurs consultés ont 
répondu. D’autre part, les montants communiqués présentent des différences, significatives 
et en partie inexpliquées, avec Fedcom.

Par exemple, la différence entre le solde communiqué par l’Agence belge de développement 
Enabel (57,1 millions d’euros) et les factures ouvertes au SPF Affaires étrangères (3,1 millions 
d’euros) s’explique en partie par la non-comptabilisation de factures dans Fedcom (dont 
11,0 millions d’euros auraient dû l’être en charges à reporter) ou par la comptabilisation 
tardive de celles-ci. Les autres différences significatives concernent la Stib et le SPF Mobilité 
(12,8 millions d’euros de moins dans Fedcom) ou la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-
invalidité (Caami) et le SPP Intégration sociale (3,0 millions d’euros de moins). 

Vu le faible taux de réponse et les différences significatives relevées, cette procédure de 
confirmation externe n’a pas permis de corroborer le solde des comptes fournisseurs.

La balance âgée des comptes fournisseurs ne soulève pas de problème significatif en termes 
de factures ouvertes. Les comptes gagneraient toutefois en lisibilité si tous les départements 
réconciliaient les écritures qui alourdissent inutilement le bilan. Des corrections et 
annulations inadéquates ainsi que des paiements non compensés par une écriture au débit 
ont ainsi été décelés.

3.6.2.3 Autres remarques 
Le compte 447515 du SPF Finances, qui centralise le crédit intrajournalier de l’administration 
fédérale, présente une différence de 62,7 millions d’euros entre le montant comptabilisé 
au passif et la pièce justificative. Le département n’a pas été en mesure d’expliquer cette 
différence.

Le compte TVA à payer du SPF Justice présente un solde créditeur de 37,9 millions d’euros 
à la clôture 2018. D’après le SPF, ce solde ne correspond pas à une dette réelle vis-à-vis de la 
TVA, vu que les versements ont été effectués de manière régulière. Un problème technique 
bloquerait l’apurement du compte.

3.6.3 Autres dettes à long terme
Fin 2018, les autres dettes à long terme s’établissent à 11.345,3 millions d’euros  
(-814,6 millions d’euros par rapport à 2017). Elles se répartissent comme suit :

• cautionnements, consignations et autres dépôts à plus d’un an ou à durée indéterminée 
de la Caisse des dépôts et consignations (3.583,0 millions d’euros) ;
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• financement de la contribution de la Belgique dans le FMI (6.799,7 millions d’euros) ;
• financements alternatifs de la SNCB et d’Infrabel (657,4 millions d’euros) ;
• avances octroyées par le Conseil de l’Union européenne pour rénover puis acheter le 

bâtiment Résidence Palace (305,2 millions d’euros).

3.6.3.1 Caisse des dépôts et consignations (CDC)
La CDC a de nombreuses activités qui, faute de dispositions explicites dans la loi  
du 11 juillet 2018 abrogeant l’arrêté royal n° 150, n’ont cependant pas fait l’objet d’un rapport 
officiel pour l’exercice 2018. Au cours de cet exercice, ses encours créditeurs ont augmenté 
de 63,2 millions d’euros. 

La Cour invite à nouveau la CDC à se prononcer sur la nécessité de garder un solde  
de 19,9 millions d’euros, ouvert depuis 2015, à la rubrique des cautionnements, consignations 
et autres dépôts échéant dans les douze mois. 

Avoirs dormants
Les avoirs dormants individuels et globaux (488,1 millions d’euros) poursuivent leur 
croissance régulière (+25,4 millions d’euros), à la suite du versement de 43,2 millions d’euros 
par les établissements financiers. Certains de ceux-ci n’ont pas effectué de versements 
en 2018. La CDC n’est d’ailleurs pas en mesure d’attester que tous ont procédé aux versements 
imposés par la loi228. 

Les biens déposés à la CDC sont prescrits au profit du Trésor après 30 ans229, sauf pour 
les sommes transférées de manière globale230, qui lui reviennent immédiatement231. Durant 
l’exercice 2018232, la CDC n’a pas pris en recettes les montants (6,1 millions d’euros) résultant 
de l’application de ces dispositions. 

Consignations intérieures
Le solde de ce compte s’élève à 478,7 millions d’euros au 31 décembre 2018 (-45,8 millions 
d’euros par rapport à 2017). Au cours de l’exercice, la CDC a libéré, au profit du Trésor, 
les cantonnements déposés par des sociétés privées dans le cadre de la requalification233 
de l’Excess Profit Ruling. Le département confirme que ces montants ont été imputés en 
recettes fiscales, malgré la décision du Tribunal de l’Union européenne du 14 février 2019234. 
Au cours des exercices 2017 et 2018, la CDC a libéré plus de 400 millions d’euros au profit 
du Trésor.

228 Chapitre V - Les comptes, coffres et contrats d’assurances dormants du titre II – Finances de la loi du 
24 juillet 2008 portant des dispositions diverses.

229 Article 22 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des dépôts et consignations.
230 C’est le cas lorsque le total de tous les comptes de l’ayant droit dans un établissement financier est inférieur ou égal 

à 60 euros.
231 Article 69, § 3, de la loi du 30 juillet 2018 portant des dispositions financières diverses (1), chapitre VI Modifications 

de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et disposition générale relative aux comptes, coffres 
et contrats d’assurances dormants.

232 La CDC prévoit de reverser ces montants au trésor au second semestre 2019.
233 Par décision du 11 janvier 2016, la Commission européenne a qualifié d’aide d’État illégale le système d’exonération 

des bénéfices excédentaires de sociétés multinationales.
234 Selon cette décision, la Belgique devrait restituer ces montants aux sociétés privées concernées, car le ruling mis 

en œuvre en Belgique ne constitue pas un système général d’aide d’État. La Commission européenne a cependant 
fait appel de ce jugement le 26 avril 2019. 
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Le compte est par ailleurs alimenté par des versements réguliers (18,6 millions d’euros 
en 2018) de l’Office central des saisies et confiscations (OCSC)235. 

Dépossessions involontaires
Les dépossessions involontaires atteignent 217,5 millions d’euros (+61,3 millions d’euros). Ce 
compte est alimenté par les dépossessions de titres au porteur et les consignations suite aux 
opérations de retrait obligatoire de sociétés cotées et de liquidation de sociétés. La CDC n’a 
pas été en mesure de préciser à quelle(s) catégorie(s) les principaux montants (37,8 millions 
d’euros) se rattachent et, donc, également la raison de leur versement à la Caisse.

3.6.3.2 Participation dans le FMI
Au cours de l’exercice 2018, le quota de droits de tirage de la Belgique est resté stable à 
6.410.700 DTS236. La tranche de réserve de la BNB a augmenté de 375.475 DTS237 (464,7 millions 
d’euros), entraînant une diminution équivalente du nombre de participations en devises. 

Au bilan de l’administration générale, le montant relatif aux engagements envers le FMI, 
repris en dettes à durée indéterminée, a diminué de 850,8 millions d’euros. La baisse résulte 
de l’évolution conjuguée de la valeur des DTS en euros (+2,3 % ou +172,5 millions d’euros) et 
du nombre de titres détenus en DTS (-13,1 % ou -1.023,3 millions d’euros).

Les importantes variations bilantaires concernant la participation de la Belgique dans le FMI 
ne font pas l’objet d’explications pertinentes. La Cour recommande dès lors au Comptable 
fédéral de les commenter davantage, en collaboration avec la BNB et le SPF Finances. 

3.6.3.3 Financements alternatifs des infrastructures et du matériel ferroviaires
L’État belge s’est engagé à prendre à sa charge le coût (274,6 millions d’euros238) de la 
finalisation des infrastructures du réseau TGV239 et le financement (627,1 millions d’euros240) 
de l’achat de matériel roulant ferroviaire241. Ces dettes ne sont pas reprises dans la dette 
de l’État. La Cour recommande de les intégrer dans la rubrique Dettes de certains autres 
organismes (voir début du point 3.6.3).

Le total de ces dettes a diminué de 27 millions d’euros en 2018, conformément aux plans 
d’amortissement.

235 L’OCSC, qui fait partie du SPF Justice, est organisé par la loi du 4 février 2018. Il assure le rôle de centre de 
connaissances et la gestion en matière de biens saisis. Il peut également aliéner des biens immeubles, autres que 
ceux en déshérence qui sont gérés par le SPF Finances.

236 Droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international dont la valeur est déterminée à partir d’un panier 
reprenant cinq monnaies.

237 La variation de la tranche de réserve est enregistrée dans un compte de créances de la Banque nationale de Belgique 
sur le FMI.

238 Charges annuelles de 16,6 millions d’euros couvrant l’amortissement du capital et le paiement des intérêts.
239 Par la convention du 9 octobre 2006 conclue à la suite de la séparation en 2005 de la SnCB en plusieurs entités 

distinctes.
240 Par les conventions des 7 juillet 2008 et 28 mars 2013 entre l’État fédéral et la SnCB.
241 Charges annuelles de 38 millions d’euros jusqu’en 2032, puis 30 millions d’euros jusqu’en 2035, couvrant 

l’amortissement du capital et le paiement des intérêts.
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3.7	 Fonds	propres
Les fonds propres sont négatifs et s’établissent fin 2018 à -348.610,2 millions d’euros, soit 
une baisse de 3.625,1 millions d’euros par rapport à 2017. Cela signifie que l’administration 
générale a eu besoin de se financer davantage par endettement pour assurer son 
fonctionnement en 2018. 

Le résultat agrégé de l’exercice s’élève à -4.627,3 millions d’euros. 

Des adaptations ont également été apportées directement aux fonds propres (+1.002,3 millions 
d’euros), la principale étant le transfert des actifs du Fonds monétaire, qui a été supprimé  
au 1er janvier 2018242 (+1.223,5 millions d’euros). 

Une deuxième adaptation directe résulte de la fusion du SPF Budget et Contrôle de la 
gestion, du SPF Personnel et Organisation et de Fedict au 1er janvier 2018 pour former le 
nouveau SPF Stratégie et Appui (Bosa). Empreva, Selor et Fed+ ont également été intégrés 
dans ce nouveau département. Au lieu de reprendre la totalité des fonds propres de ces 
entités à la fin de l’exercice précédent comme bilan d’ouverture, le Comptable fédéral a 
choisi de reprendre les actifs, en tout ou en partie, dans la comptabilité avec les fonds 
propres en contrepartie. Cette opération a donné lieu à une augmentation des fonds propres 
de 31,2 millions d’euros. La Cour souligne que les adaptations directes des fonds propres 
ne se justifient que dans des cas exceptionnels et que le bilan d’ouverture doit découler du 
bilan final de l’exercice précédent. 

Les autres adaptations directes importantes concernent : 

• une correction du traitement comptable des indemnités pour les licences de 
télécommunication à partir de 2018 (-351,8 millions d’euros)243 ;

• la reprise dans Fedcom du bilan d’ouverture des soldes pour la douane et les accises 
gérés dans l’application PLDA (+43,1 millions d’euros) ;

• l’intégration des soldes des comptes postaux de l’Agence fédérale pour la sécurité de la 
chaîne alimentaire repris par le SPF Santé publique, à la suite de la liquidation du fonds 
des plantes (+1,8 million d’euros) et du fonds des matières premières (+19,9 millions 
d’euros) en 2018 ;

• l’intégration des fonds de roulement théoriques et des soldes des comptes bancaires 
des postes diplomatiques du SPF Affaires étrangères (+21,2 millions d’euros) qui étaient 
tenus auparavant en dehors de la comptabilité ;

• l’adaptation du schéma de comptabilisation des subventions européennes sur la base 
d’une instruction du Comptable fédéral au sujet de la neutralisation des dépenses 
européennes. Par conséquent, les avances non utilisées au 31 décembre 2017 ont été 
reprises en dettes dans le bilan du SPF Affaires étrangères sous la forme d’une opération 
unique (-19,7 millions d’euros) ;

• les corrections du bilan d’ouverture pour les garanties versées par des écoles au 
SPF Finances pour leurs dettes à long terme (+18,4 millions d’euros) ;

242 Articles 5 et 6 de la loi du 31 juillet 2017 portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des 
mesures en matière de contrats de concession. 

243 Voir Cour des comptes, « Comptes annuels 2017 », 175e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, octobre 2018, p. 88, www.courdescomptes.be.
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• l’évolution de l’encours des avances sur les frais de justice pendant l’exercice au 
SPF Justice (+14,1 millions d’euros).

La Cour rappelle que, pour que les fonds propres comptabilisés correspondent à la réalité, 
les départements doivent établir, au moins en fin d’exercice, un inventaire de leurs avoirs 
et droits, de leurs dettes, obligations et engagements ainsi que de leur patrimoine net. Ils 
doivent en outre mettre leurs comptes en concordance avec les données de cet inventaire244. 
Malgré les efforts des départements et du Comptable fédéral au cours de ces dernières 
années, les comptes annuels ne donnent toujours pas une image fidèle des fonds propres 
parce que tous les éléments de l’actif et du passif ne sont pas repris dans la comptabilité. 

Par ailleurs, la Cour observe que l’annexe et les commentaires du compte général ne 
fournissent pas suffisamment d’explications au sujet des opérations comptabilisées 
directement sur les fonds propres.

3.8	 Provisions
Les provisions pour risques et charges n’ont pas d’incidence budgétaire, mais sont 
enregistrées dans la comptabilité générale pour couvrir les risques identifiés de pertes ou 
de charges futures qui sont probables ou certaines en fin d’année. Les risques et charges ont 
été identifiés avant la date de clôture des comptes, mais, comme leur montant est encore 
incertain, une dette (droit constaté) ne peut pas encore être comptabilisée. 

En 2018, ces provisions ont augmenté de 147,0 millions d’euros pour atteindre 927,7 millions 
d’euros, principalement en raison des provisions supplémentaires constituées par le 
SPF Finances (+172,6 millions d’euros), qui a notamment comptabilisé une provision 
de 75 millions d’euros pour les litiges en cours concernant la déduction des intérêts 
notionnels. 

Le calcul des provisions nécessite que le service juridique de chaque département fournisse 
au préalable une liste complète et actualisée des litiges en cours. La Cour a constaté que 
cette liste était incomplète ou contenait des erreurs pour certains départements. Le  
SPF Affaires étrangères a ainsi comptabilisé une provision sur la base d’une liste réduite : 
elle ne contenait que les litiges dont le dénouement judiciaire était proche, sans tenir 
compte des autres litiges. Le SPF Chancellerie a de nouveau comptabilisé une provision 
pour un litige qui était définitivement clôturé. 

Les directives du service Comptable fédéral prescrivent qu’après avoir identifié les risques 
liés à chaque litige, chaque département doit estimer le montant maximum à payer et la 
probabilité que celui-ci doive être payé. Ces estimations doivent être étayées de manière 
transparente et logique. Le contrôle de la Cour a montré que plusieurs départements 
n’appliquent pas pleinement cette méthode ou ne sont pas en mesure de justifier à suffisance 
le montant de la provision. Ainsi, le SPF Finances et la Défense n’ont pas assez étayé le 
montant maximum à payer indiqué dans quelques dossiers.

244 Article 4 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 (plan comptable).
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Comme les années précédentes, le SPF Mobilité et le SPP Politique scientifique ont 
constitué des provisions trop élevées parce qu’ils n’utilisent pas d’estimation des risques et 
comptabilisent dès lors toujours le montant maximum à payer. Le SPF Affaires étrangères 
a aussi utilisé cette méthode pour les comptes annuels 2018. Les provisions de ces trois 
départements s’élevaient à 95,6 millions d’euros fin 2018. 

Par ailleurs, la Cour a constaté que des erreurs matérielles liées au manque de contrôles de 
qualité n’ont pas été détectées. Le SPF Justice qui avait mieux estimé ses provisions, a perdu 
le bénéfice de ces efforts à cause de glissements dans les données d’un fichier Excel, modifié 
manuellement245. De telles erreurs pourraient être évitées en réconciliant au moment de 
la clôture de l’année non seulement les variations, mais aussi les soldes d’ouverture et de 
clôture repris dans les états détaillés avec la balance des comptes. 

Comme les années précédentes, le SPF Sécurité sociale a utilisé une méthode différente 
pour les dossiers dans le cadre de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA). En 
raison du nombre élevé de dossiers (environ 4.000), les directives du service Comptable 
fédéral ne sont pas applicables dans la pratique. Le département calcule donc la provision 
sur la base du nombre de demandes clôturées au cours des années précédentes et du coût 
moyen historique. 

Outre les provisions pour litiges, le SPF Finances comptabilise une provision de 197,9 millions 
d’euros pour les billets de banque retirés de la circulation, mais il n’est pas en mesure 
d’estimer ce montant de manière fiable. La Cour réitère dès lors sa recommandation de 
mentionner dans l’annexe aux comptes annuels le montant total des billets en circulation246 
ainsi que la méthode de calcul utilisée afin d’améliorer la transparence247.

Enfin, la Cour des comptes souligne que les augmentations et diminutions de provisions 
doivent être comptabilisées via des comptes du grand-livre distincts. Les variations par 
rapport à l’année précédente apparaissent ainsi plus clairement dans les comptes annuels. 
Le SPF Finances comptabilise toutefois encore la différence nette des augmentations et 
diminutions sur un seul compte du grand-livre. Il souhaite adapter sa méthode à partir des 
comptes 2019.

3.9	 Comptes	d’attente	et	de	régularisation

3.9.1	 Comptes	de	passif
Les comptes d’attente et de régularisation du passif s’élèvent à 21.286,3 millions d’euros au 
31 décembre 2018 (-1.620,2 millions d’euros par rapport à 2017). Les montants inscrits sur ces 
comptes sont surtout liés à la gestion de la dette publique. En effet, au terme de l’exercice, 
les charges financières courues (mais non échues) atteignent 5.763,5 millions d’euros  

245 Concrètement, toutes les colonnes n’avaient pas été reprises dans la liste au moment de l’ajout et de la suppression 
de lignes, de sorte que certaines données ont glissé.

246 D’après les informations de la BnB, la dernière série de billets de banque en circulation représentait encore un 
montant de 147,2 millions d’euros et les anciennes séries un montant de 288,0 millions d’euros fin 2017.

247 Voir Cour des comptes, 175e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2018, rapport à la Chambre des représentants,  
p. 108, www.courdescomptes.be. 

http://www.courdescomptes.be
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(-292,9 millions d’euros) et les produits financiers à reporter 14.794,5 millions d’euros248  
(-1.518,1 millions d’euros).

Dans les comptes d’attente, les fonds virtuels249 représentent une valeur totale au passif de 
172,7 millions d’euros en 2018 (-50,5 millions d’euros par rapport à 2017). Ces opérations 
pour compte de tiers devraient être comptabilisées sur les comptes ad hoc de la classe 4, 
sans influencer le compte de résultats (classes 6 et 7). Même si, selon les départements, elle 
permet un suivi plus aisé des fonds de tiers, la méthode de comptabilisation actuelle génère 
une augmentation artificielle des charges et des produits de l’administration générale.

Malgré les recommandations de la Cour250, le SPF Économie maintient un montant de 
37,6 millions d’euros251 (+1,1 million d’euros par rapport à 2017) dans un compte d’attente 
du passif, à la demande de la cellule stratégique du ministre de l’Agriculture. Cette somme 
serait destinée à financer d’éventuelles charges du passé de l’ancien Bureau d’intervention 
et de restitution belge (Birb) régionalisé en 2014252. En effet, ces charges ont été reprises par 
l’État à la suite de la liquidation du Birb. La Cour, tout comme le SPF Bosa253, estime que, 
compte tenu de l’article 4 de l’arrêté royal du 8 juillet 2014, ces montants devraient être 
reversés au Trésor et enregistrés en recettes budgétaires. 

Le SPF Économie maintient également des montants relatifs à d’anciens brevets industriels 
en compte d’attente, qui ne sont dès lors pas attribués en recettes. Le compte utilisé pour 
gérer les brevets présente un solde créditeur de 2,4 millions d’euros, mais n’est actuellement 
pas réconciliable avec les données du système informatique de gestion des brevets. Le SPF 
travaille avec le service concerné pour identifier les écarts.

Le SPF Sécurité sociale a enregistré par erreur 41,9 millions d’euros au passif en tant que 
produits à reporter, ce qui diminue indûment les produits de l’administration générale. 
S’agissant d’opérations pour compte de tiers (recettes perçues pour le compte des entités 
fédérées et enregistrées au bilan), elles ne peuvent pas influencer le compte de résultats. 

3.9.2	 Comptes	d’actif
Les comptes d’attente et de régularisation de l’actif s’élèvent à 3.181,4 millions d’euros  
fin 2018 (-982,1 millions d’euros par rapport à 2017). Comme pour les comptes de passif, les 
montants inscrits sont surtout liés à la gestion de la dette publique, notamment des charges 
financières à reporter de 3.566,3 millions d’euros254 (-1.038,2 millions d’euros). 

248 Il s’agit essentiellement de primes d’émission sur OLO au bénéfice du trésor (12.950,3 millions d’euros) et de la 
valorisation positive (au prix de marché) de swaps d’intérêt (1.383,6 millions d’euros).

249 Les fonds virtuels permettent de comptabiliser des opérations pour compte de tiers en comptabilité budgétaire en 
parallèle à leur enregistrement en charges et produits dans la comptabilité générale. Ils représentent des adresses 
budgétaires purement techniques.

250 Cour des comptes, « Comptes annuels 2017 », 175e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, octobre 2018, p. 109, www.courdescomptes.be. 

251 en contrepartie de ce montant, des liquidités sont conservées sur un compte bancaire du SPF.
252 Article 5 de l’arrêté royal du 8 juillet 2014 relatif au transfert à l’État fédéral du bâtiment, des réserves, du fonds de 

roulement et des charges du passé du Bureau d’intervention et de restitution belge et au transfert des autres biens, 
droits et obligations dudit Bureau d’intervention et de restitution belge aux régions ainsi qu’à sa liquidation et à sa 
suppression.

253 Le SPF Bosa a également proposé d’utiliser la provision interdépartementale pour couvrir les éventuelles dépenses.
254 Il s’agit essentiellement de primes d’émission sur OLO à charge du trésor (1.532,0 millions d’euros) et de la 

valorisation négative (au prix du marché) de swaps d’intérêt (1.547,7 millions d’euros).
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Les fonds devant encore être attribués par les administrations fiscales du SPF Finances, 
pour un total de 448,7 millions d’euros, figurent en négatif parmi les comptes d’attente de 
l’actif. Il s’agit entre autres de reliquats (en lien avec les contributions directes, les douanes et 
accises), antérieurs à l’intégration du département dans Fedcom, mais non encore attribués 
en recettes. La Cour des comptes recommande au SPF d’apurer ces comptes.

Enfin, en méconnaissance de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, la Défense ainsi que les 
SPF Finances, Justice et Affaires étrangères ne font pas usage des comptes de régularisation. 
Différents produits et charges ne sont dès lors pas rattachés à l’exercice approprié.

3.10 Droits et engagements hors bilan
Au 31 décembre 2018, les droits et engagements hors bilan s’élèvent à respectivement 
32,6 milliards d’euros (+4,0 milliards d’euros par rapport à fin 2017) et 120,3 milliards d’euros 
(+7,7 milliards d’euros). La majeure partie des engagements et droits hors bilan relève du 
SPF Finances.

3.10.1	 Dettes	garanties	par	l’État
Les emprunts garantis par l’État s’élèvent à 45,9 milliards d’euros (47,0 milliards d’euros 
en 2017). Ils concernent principalement l’encours d’emprunts contractés par Dexia Holding 
(33,7 milliards d’euros), le Fonds européen de stabilité financière (8,5 milliards d’euros), la 
SNCB (1,8 milliard d’euros) et les sociétés de logement social (1,8 milliard d’euros)255. 

Les engagements vis-à-vis de l’Office national du ducroire s’élèvent, quant à eux, à 
24,3 milliards d’euros.

Les annexes mentionnent également les garanties relatives à la protection des dépôts 
(100.000 euros par épargnant/coopérateur et par institution). Ces garanties portent sur 
les dépôts, les contrats d’assurance-vie relevant de la branche 21 et le capital de sociétés 
coopératives agréées. Les annexes n’en ont jamais fourni d’estimation globale. 

Par ailleurs, comme les années précédentes, aucune garantie n’a fait l’objet d’une provision 
pour risque d’activation en 2018.

3.10.2	 Encours	des	engagements	budgétaires
L’encours des engagements budgétaires s’élève à 12,0 milliards d’euros fin 2018 (4,8 milliards 
d’euros fin 2017). Cette augmentation est avant tout due à plusieurs commandes de matériel 
militaire par la Défense, qui n’ont pas encore été liquidées budgétairement. Les plus 
importantes concernent les avions de combat F-35 (4,0 milliards d’euros), les véhicules de 
combat français (1,6 milliard d’euros) et les frégates polyvalentes de la Marine (1,2 milliard 
d’euros).

3.10.3	 Encours	des	engagements	juridiques	des	marchés	pluriannuels
L’engagement budgétaire concernant un marché pluriannuel est limité aux sommes exigibles 
pendant l’année budgétaire. Dans ce cas, le solde de l’engagement juridique, c’est-à-dire 
la partie qui n’a pas encore fait l’objet d’engagements budgétaires, doit être comptabilisé 

255 Voir, dans la partie III de ce Cahier, l’article consacré aux interventions de l’État dans le cadre de la stabilité 
financière.
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hors bilan dans la sous-classe 094256. L’encours de ces engagements juridiques s’élève à 
727,0 millions d’euros au 31 décembre 2018 (+81,0 millions d’euros par rapport à 2017).

Le SPF Justice reste le seul département à ne pas avoir comptabilisé son encours juridique. 
L’introduction, en 2019, d’une nouvelle plate-forme d’achat au sein de l’administration 
générale et le projet informatique Just for You, qui vise une mise en œuvre complète de 
la loi du 22 mai 2003 au SPF Justice, devraient permettre de déterminer l’encours des 
engagements juridiques du département.

3.10.4 Cautionnements
Le cautionnement est une garantie financière donnée par l’adjudicataire d’un marché public 
jusqu’à sa complète et bonne exécution257. Ce cautionnement peut être constitué auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ou auprès d’institutions bancaires. Comme les 
comptes de la CDC sont intégrés dans ceux du SPF Finances, seuls les cautionnements versés 
auprès d’institutions bancaires sont repris en tant que droits hors bilan (sous-classe 031).  
Ils s’élèvent à 49,9 millions d’euros. Ce total ne reprend pas les cautionnements du 
SPF Justice, qui n’est pas en mesure d’en communiquer le montant.

Depuis 2018, les garanties versées par les opérateurs dans le cadre du système PLDA 
(Paperless Douanes et Accises), par lequel ils peuvent s’engager envers l’administration 
fiscale, sont également comptabilisées à cette rubrique pour 3,1 milliards d’euros.

3.10.5	 Avances	récupérables	dans	le	cadre	des	programmes	Airbus
L’encours des avances récupérables (sous conditions) octroyées dans le cadre des programmes 
Airbus258 s’élève à 403,7 millions d’euros fin 2018 (392,4 millions d’euros fin 2017). La 
récupération est conditionnée à la réussite du programme concerné. Les départements ne 
semblent toutefois pas disposer de procédures suffisantes pour assurer un suivi régulier des 
projets et, partant, déterminer avec exactitude les montants à récupérer.

3.10.6	 Droits	constatés	des	administrations	fiscales
Comme pour les exercices précédents, les droits constatés non encore recouvrés des 
administrations fiscales ont été comptabilisés hors bilan pour 28,8 milliards d’euros 
au 31 décembre 2018 (28,1 milliards d’euros au 31 décembre 2017). 

Les recettes fiscales et non fiscales du SPF Finances doivent être comptabilisées en droits 
constatés depuis le 1er janvier 2017259. Ces montants auraient donc dû être enregistrés en 
créances à l’actif du bilan. Celles-ci sont dès lors fortement sous-évaluées. Le SPF Finances 
recherche des solutions informatiques pour effectuer cette comptabilisation bilantaire.

3.10.7	 Capital	appelable	dans	des	organismes	internationaux
Le capital souscrit et non appelé dans des organismes internationaux s’élève à 37,1 milliards 

256 Article 19 de la loi du 22 mai 2003.
257 Article 2, 8°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et 

des concessions de travaux publics.
258 Voir Cour des comptes, « Remboursement des avances octroyées à des entreprises dans le cadre des programmes 

Airbus », 171e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2014, p. 345-352,  
www.courdescomptes.be.

259 Article 134 de la loi du 22 mai 2003.
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d’euros fin 2018 (37,3 fin 2017). Il s’agit principalement des participations au mécanisme 
européen de stabilité (21,6 milliards d’euros), à la Banque européenne d’investissement 
(9,9 milliards d’euros) et à la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (4,2 milliards USD). 

La Cour souligne que les montants en capital non appelé, souscrit en devises260, doivent 
être convertis au cours de clôture261 et non à la valeur historique de souscription. En 
effet, en cas d’appel du capital par la contrepartie, l’État subit un risque de change. Une 
écriture de correction pour un montant 263,7 millions d’euros a été effectuée suite au 
contrôle de la Cour. Toutefois, le capital non appelé de l’Agence multilatérale de garantie 
des investissements (Miga) souscrit en USD n’a pas été converti au cours de clôture. La 
conversion de ce montant au taux de change du 31 décembre 2018 aurait augmenté le total 
du capital non appelé souscrit en devises de 4,6 millions d’euros.

3.11 Annexe
L’annexe est une des quatre parties des comptes annuels, avec le bilan, le compte de résultats 
et le compte de récapitulation des opérations budgétaires. Elle contient les informations 
nécessaires, notamment des données techniques relatives aux comptes, pour permettre 
d’analyser le bilan et le compte de résultats ainsi que pour spécifier les droits et obligations 
hors bilan262.

La présentation des comptes annuels est régie par l’arrêté royal du 29 avril 2012, qui dresse 
une liste minimale des états constitutifs de l’annexe des comptes annuels. Cet arrêté 
présente en outre un modèle pour chacun des états requis. 

Si l’annexe du compte annuel est conforme au modèle réglementaire, la qualité des 
commentaires généraux et des annexes devrait encore être améliorée. En effet, certaines 
informations portant sur des rubriques significatives des comptes annuels restent absentes, 
erronées ou ne sont pas assez étayées.

4 Conclusions

4.1 Incidence estimée des constats
Le tableau ci-après donne un aperçu des corrections les plus importantes qui découlent des 
problèmes exposés dans ce chapitre, avec à chaque fois la référence aux points concernés. 
Il présente à la fois les corrections opérées dans la version modifiée des comptes annuels 
et les corrections qui, selon la Cour des comptes, devraient être effectuées pour améliorer 
la qualité des comptes annuels. Lorsque la correction proposée ne peut être estimée 
précisément, elle figure pour mémoire (P.M.) dans le tableau.

260 À savoir 31,4 millions USD pour l’Agence multilatérale de garantie des investissements, 389,2 millions xDR (droits 
de tirage spéciaux) pour la Banque africaine de développement, 4.207,0 millions USD pour la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement, 497,0 millions USD pour la Banque asiatique de développement et 
541,7 millions USD pour la Banque interaméricaine de développement.

261 Commission des normes comptables, Avis 152-1, section VIII, point h.
262 Article 2 de l’arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation 

des comptes annuels des services de l’État fédéral.
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Tableau 33 –  Incidence estimée des constats (en millions d’euros)

Actif Passif Compte de 
résultats

Solde 
budgétaire

Première version des comptes annuels 2018 97.889,6 97.889,6 -3.866,0 -137,9

Corrections des stocks de la Défense et de la 
Police fédérale

-153,9 -153,9

Correction des provisions -10,0 10,0

Correction de la participation dans Astrid -100,0 -100,0

Correction d’une imputation incorrecte de l’IPP 514,6 -25.631,8 
25.117,3

Autres 1,8 4,7 -2,9 8,9

Total des corrections -252,1 509,2 -761,3 8,9

Différence de traitement des résultats -761,3

Version adaptée des comptes annuels 2018 97.637,5 97.637,5 -4.627,3 -129,0

Corrections non effectuées Actif Passif Compte de 
résultats

Solde 
budgétaire

Éliminations des opérations intercompany 
(créances et dettes)

-2,3 -79,5 P.M.

Comptabilisation des recettes fiscales sur 
la base des droits constatés (y compris la 
comptabilisation des créances ouvertes)

P.M. P.M. P.M.

transfert des créances fiscales négatives au 
passif

6.452,8 6.452,8

Correction des produits à reporter du SPF 
Sécurité sociale

-42,0 42,0

enregistrement erroné d’une créance (au débit 
du passif) liée à la réduction de l’IPP en Flandre 
(correction via les fonds propres)

1.086,4 
-1.086,4

Fixation définitive du facteur d’autonomie 1.626,5 1.626,5 1.626,5

Correction des transferts relatifs à la loi 
spéciale de financement

-125,0 -125,0 -125,0

Pécules de vacances, arriérés et heures 
supplémentaires non imputés budgétairement

-370,6

Corrections pour les autres dettes sociales 
manquantes

P.M. P.M. P.M.

Factures à recevoir non comptabilisées 
budgétairement

-26,9

Comptabilisation du bloc A du Résidence 
Palace en tant qu’actif immobilisé

401,7 401,7

terrains et bâtiments – mise à jour de 
l’inventaire et évaluation à la valeur de marché

P.M. P.M. P.M.

Corrections des stocks P.M. P.M.

Corrections des provisions P.M. P.M.

Comptabilisation de la dette envers la Régie 
des bâtiments (correction via les fonds propres)

126,5 
-126,5

Césure entre exercices P.M. P.M. P.M. P.M.

Source : résultats des contrôles de la Cour des comptes 
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4.2	 Synthèse	des	observations	et	recommandations
Les principales observations et recommandations formulées dans ce chapitre peuvent être 
synthétisées comme suit. 

Tableau 34 –  Synthèse des observations et recommandations

Point du 
rapport Observation Recommandation Première 

occurrence

1.1
3.3.1
3.7

L’inventaire des avoirs, 
droits, dettes et obligations 
de toute nature n’est pas 
exhaustif. Cette remarque 
concerne particulièrement les 
immobilisations corporelles et 
incorporelles.

Un inventaire complet doit être 
réalisé annuellement (article 16 de 
la loi du 22 mai 2003).

2011

2.1.2 La première version des comptes 
annuels contenait des erreurs 
de base qui auraient pu être 
identifiées sur la base d’un 
contrôle de première ligne et 
d’une vérification analytique 
limitée.

Le Comptable fédéral doit 
procéder à un contrôle de qualité 
et de contenu des opérations de 
clôture et des autres données 
comptables fournies par les 
départements.

2018

2.1
3.1.2
3.2.2

3.6.2.1

La césure entre exercices pour 
les recettes et dépenses n’est 
pas respectée (notes de crédit et 
factures à établir, notes de crédit 
et factures à recevoir).

Les départements doivent 
s’organiser de manière à respecter 
les dispositions et délais légaux 
pour la constatation et la 
comptabilisation des droits.

2009

2.1.2 Certaines opérations sont 
enregistrées sur des exercices 
clôturés.

Il faut interdire les 
enregistrements sur des exercices 
clôturés.

2012

2.1.3 Les départements n’ont pas une 
connaissance suffisante de leur 
rapportage comptable.

Les départements doivent 
mieux appréhender leurs 
données comptables. Ils doivent 
au minimum être en mesure 
d’expliquer les variations 
importantes.

2018

2.2 Les règles d’évaluation sont 
incomplètes et non respectées par 
les départements.

Le Comptable fédéral doit établir 
et diffuser des règles d’évaluation 
exhaustives. Les départements 
doivent respecter les directives du 
Comptable fédéral.

2009

3.4 Pour les stocks, les règles 
d'évaluation ne sont 
pas uniformes entre les 
départements.

Le Comptable fédéral doit 
uniformiser les règles d’évaluation 
par nature.

2009

2.3 La consolidation des opérations 
entre départements est 
incomplète, seuls les montants 
concordant parfaitement sont 
éliminés.

Le Comptable fédéral doit 
élaborer des procédures 
adéquates et précises propres 
à éviter toute différence de 
consolidation.

2009

3.1
3.2.1

Le concept de droit constaté en 
recettes et en dépenses n’est, 
de manière générale, pas bien 
appliqué.

Les départements doivent 
prendre des dispositions 
organisationnelles et techniques 
permettant de respecter ce 
concept. 

2009
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Point du 
rapport Observation Recommandation Première 

occurrence

3.1.2 Pour les recettes non fiscales, 
des droits au comptant sont 
enregistrés au lieu de droits 
constatés.

Ils doivent comptabiliser les 
recettes au moment où les 
conditions d’un droit constaté 
sont remplies. 

2012

3.1.1
3.10.6

Pour les recettes fiscales, le 
concept de droit constaté n’a été 
appliqué que partiellement.

Le SPF Finances et le Comptable 
fédéral doivent clarifier les 
critères de constatation des droits 
en matière de recettes fiscales.

2017

3.1.1 Les créances considérées comme 
irrécouvrables en matière de tVA 
ne sont pas comptabilisées.

Le SPF Finances doit 
comptabiliser l’ensemble des 
créances.

2017

3.1.2
3.2.2

Des pièces justificatives probantes 
font défaut tant pour les 
opérations de recettes que de 
dépenses.

Les départements doivent 
enregistrer chaque écriture 
comptable sur la base de pièces 
justificatives adéquates.

2009

3.1.2
3.1.4
3.4
3.9

Les opérations de fin d’année 
(réductions de valeur, 
reclassement, comptes 
de régularisation) sont 
comptabilisées de manière 
incomplète.

Les départements doivent suivre 
les directives diffusées par le 
Comptable fédéral.

2009

3.1.2
3.2.2

3.2.4.2
3.3.1

L’utilisation inappropriée de 
comptes du plan comptable 
fausse la présentation des 
comptes annuels.

Le Comptable fédéral doit veiller 
à l’utilisation uniforme des 
comptes du grand livre et, au 
besoin, fournir des instructions 
supplémentaires. 

2009

3.1.4 Le reclassement de soldes 
créditeurs vers le passif et de 
soldes débiteurs vers l’actif est 
incomplet.

Les départements doivent opérer 
les reclassements nécessaires en 
fin d’exercice.

2009

3.2.3 Les créances envers les régions 
suite à la fixation définitive du 
facteur d’autonomie ne sont pas 
comptabilisées.

Les charges sont sous-estimées 
suite à la retenue de 2 % sur les 
dotations versées aux régions.

Le SPF Finances doit 
comptabiliser les créances envers 
les régions pour un total de 
1.626,5 millions. 

Le SPF Finances doit 
comptabiliser en charges 
l’entièreté des dotations aux 
régions (sans déduire le montant 
de la retenue).

2018

3.2.4 Les départements ne réconcilient 
pas systématiquement les 
données salariales et fiscales avec 
Fedcom.

Les départements doivent mettre 
en concordance les montants 
comptabilisés dans Fedcom avec 
les données salariales et fiscales.

2012

3.2.4 Les dettes relatives au personnel 
sont comptabilisées de manière 
incomplète ou erronée.

Le Comptable fédéral doit 
adapter ses instructions afin que 
les départements comptabilisent 
l’ensemble des dettes sociales 
dont ils ont connaissance.

2009
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Point du 
rapport Observation Recommandation Première 

occurrence

3.2.4.3
3.6.2.1

Certaines dettes sociales 
(principalement le pécule de 
vacances) ainsi qu’une partie 
des factures à recevoir ne sont 
pas enregistrées en comptabilité 
budgétaire.

Ces dépenses doivent être 
comptabilisées en comptabilités 
générale et budgétaire.

2009

3.3.1 Les terrains et bâtiments ne sont 
pas réévalués annuellement.

Ces immobilisations doivent 
être réévaluées conformément 
à l’article 8 de l’arrêté royal Plan 
comptable.

2009

3.3.1 L’inventaire et la valorisation 
des terrains et bâtiments ne se 
fondent pas sur des bases de 
données exactes et exhaustives.

Il faut analyser les bases de 
données afin d’éliminer les 
doublons et les enregistrements 
erronés et d’ajouter les actifs 
manquants.

2015

3.3.1 Des amortissements 
excédentaires sont comptabilisés 
en raison de l’utilisation de fiches 
d’immobilisations préexistantes 
dans Fedcom.

Les départements doivent créer 
systématiquement de nouvelles 
fiches pour chaque nouvelle 
immobilisation.

2009

3.4 Les stocks de la Défense sont 
surévalués en raison d’une 
mauvaise inventorisation, 
classification et évaluation de ses 
actifs.

La Défense doit mettre en place 
un plan d’action global en vue 
de rétablir l’image fidèle de ses 
stocks.

2017

3.5 Certains comptes bancaires, 
comptes postaux et caisses ne 
figurent pas dans Fedcom et donc 
au bilan. Pour d’autres, certaines 
opérations sont manquantes.

Les départements doivent 
intégrer dans Fedcom tous leurs 
comptes et opérations sans délai.

2010

3.5 Des comptes d’attente liés à des 
comptes postaux présentent un 
solde important en fin d’exercice.

Les départements doivent 
effectuer un suivi régulier des 
comptes d’attente permettant 
l’attribution de tous les soldes aux 
comptes appropriés du grand-
livre en fin d’année.

2010

3.6.1 Le périmètre de la dette de 
l’administration générale est 
insuffisamment défini et réparti 
sur trois départements.

Le SPF Finances et le Comptable 
fédéral doivent préciser le 
périmètre de la dette de l’État 
fédéral.

2018

3.6.2 Une majorité des confirmations 
externes de soldes fournisseurs 
n’a pas pu être réconciliée avec les 
données de Fedcom.

Les départements doivent 
confirmer périodiquement 
les soldes ouverts avec les 
fournisseurs.

2017

3.6.3.3 Les dettes à long terme du SPF 
Mobilité sont incluses dans les 
comptes annuels, mais ne sont 
pas reprises dans la situation 
de la dette de l’État fédéral 
(annexe 18).

L’ensemble de la dette de 
l’administration générale doit 
être reprise dans la situation de la 
dette de l’État fédéral.

2018
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Point du 
rapport Observation Recommandation Première 

occurrence

3.7 Certains départements ont 
effectué des modifications 
directement sur les fonds propres 
pour diverses raisons.

Les départements doivent 
établir leur bilan sur la base d’un 
inventaire exhaustif. 

2010

3.8 Les provisions sont 
insuffisamment étayées et les 
règles d’évaluation en la matière 
ne sont pas appliquées de manière 
cohérente.

Les départements doivent étayer 
leurs estimations et se conformer 
aux directives du service 
Comptable fédéral en la matière.

2009

3.9 Les charges et produits 
sont surestimés à la suite à 
l’enregistrement d’opérations 
pour compte de tiers dans les 
classes 6 et 7.

Les départements doivent 
comptabiliser les opérations pour 
compte de tiers sur les comptes 
ad hoc de la classe 4. 

2011

3.9.1 Des recettes du SPF Économie 
n’ont pas été enregistrées 
budgétairement et sont 
maintenues en compte d’attente.

Ces montants doivent être 
reversés au trésor et enregistrés 
en recettes budgétaires.

2017

3.9.2 Des recettes fiscales encore à 
affecter figurent en comptes 
d’attente et augmentent le total 
du bilan.

Le SPF Finances doit trouver 
une solution pour affecter ces 
montants.

2015

3.10 Les droits et engagements 
hors bilan sont incomplets, en 
particulier pour le SPF Justice.

Le Comptable fédéral doit 
améliorer le recensement des 
droits et engagements pour 
l’ensemble des départements.

2012

3.11 Certaines informations des 
annexes et du commentaire 
général sont manquantes, 
erronées ou insuffisamment 
étayées

Le Comptable fédéral doit 
améliorer la cohérence interne 
et le processus de revue de ces 
documents.

2011

Source : résultats des contrôles de la Cour des comptes
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PRÉPARAtIOn PAR Le COMPtABLe FÉDÉRAL De L’ÉtABLISSeMent  
DU COMPte AnnUeL COnSOLIDÉ De L’ÉtAt / 131

Préparation par le Comptable 
fédéral Préparation de l’établissement du 
compte annuel consolidé de 
l’État
En raison notamment de l’absence de cadre réglementaire, le Comptable fédéral s’est basé 
sur les normes SEC pour définir les principes de la consolidation. Ainsi, un certain nombre 
de flux, tels que les fournitures mutuelles de biens et de services, ne sont pas éliminés de la 
consolidation. Cependant, en vertu de l’article 137 de la loi du 22 mai 2003, tous les comptes du 
grand-livre doivent être consolidés.

Le Comptable fédéral doit jouer un rôle plus actif pour améliorer la qualité des comptes des 
services. Dans cette optique, l’application uniforme des règles d’imputation et d’évaluation 
doit constituer une priorité. Outre la fourniture d’instructions claires et l’organisation de 
formations, un contrôle qualité plus étendu doit être mis en place.

Enfin, les procédures de consolidation préconisées ne garantissent pas suffisamment pour le 
moment la réalisation du niveau de qualité souhaité. Ainsi, les procédures pour la réconciliation 
des flux internes comptabilisés doivent être améliorées. 

1 Introduction

En vertu de l’article 110 de la loi du 22 mai 2003, le ministre du Budget doit établir les 
comptes annuels de l’État fédéral sur la base des opérations comptables des services soumis 
à la loi et classifiés sous l’administration centrale (code S1311)263. La loi du 22 mai 2003 est 
applicable à tous les services depuis l’exercice 2019, de sorte qu’une première consolidation 
complète sera possible à partir de cet exercice. Les comptes annuels de l’État fédéral doivent 
en outre être soumis à la Cour des comptes en vue de leur certification à partir des comptes 
de l’exercice 2020.

Les comptes annuels consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et du résultat de l’ensemble consolidé264, comme si les services qui en 
font partie ne formaient qu’une seule entité économique. Dans ce cadre, il est essentiel 
que la qualité des comptes individuels de ces services soit suffisante. Le contrôle le plus 

263 La loi du 22 mai 2003 est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 pour les services administratifs à comptabilité 
autonome (Saca) et les organismes administratifs publics (OAP) et le 1er janvier 2019 pour les organismes assimilés 
aux OAP à gestion autonome. Ces services et organismes constituent avec l’administration centrale les « services » 
visés à l’article 2 de la loi. Les « organismes assimilés » sont les entités dotées de la personnalité juridique qui sont 
classifiées par l’Institut des comptes nationaux (ICn) sous l’administration centrale (code S1311) et ne sont pas 
exclues sur la base de l’article 2, 3°, de la loi.

264 Voir aussi l’article 115 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.
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récent montre, tant pour l’administration centrale265 que pour les Saca et les OAP266, que 
l’inventaire des avoirs, droits, dettes, obligations et engagements prévu à l’article 16 de la loi 
du 22 mai 2003 est incomplet. 

Pour remplir les obligations imposées par la loi du 22 mai 2003, le SPF Budget et Contrôle 
de la gestion a entamé en 2014 le développement du progiciel eBMC267, afin de soutenir le 
processus de consolidation comptable ainsi que le processus de confection et de suivi du 
budget de tous les services, pour respecter également les obligations européennes.

La Cour des comptes a soumis le projet d’article pour commentaire à la ministre du Budget 
et au Comptable fédéral dans le cadre d’une procédure contradictoire informelle. Le 
Comptable fédéral a répondu le 11 septembre 2019 et sa réponse a été intégrée dans cet 
article.

2	 Résultats	de	l’audit

2.1 Cadre réglementaire
L’article 110 de la loi du 22 mai 2003 dispose que les comptes annuels de l’État fédéral 
comprennent le bilan, le compte de résultats et le compte de récapitulation des opérations 
budgétaires, accompagnés d’une annexe justificative. Contrairement à l’annexe à joindre 
aux comptes annuels de chaque service268, aucun arrêté d’exécution ne détermine le contenu 
de cette annexe justificative. 

L’article 137 de la loi dispose que la consolidation s’effectue sur l’ensemble des comptes du 
plan comptable de l’arrêté royal du 10 novembre 2009269.

D’après le Comptable fédéral, l’annexe justificative doit préciser quelles entités sont reprises 
dans la consolidation et quels principes et procédures de consolidation ont été appliqués. 
Elle doit aussi indiquer au minimum les principales modifications par rapport à l’exercice 
précédent. 

2.2 Principes de consolidation
En l’absence d’une réglementation relative à la consolidation, le Comptable fédéral s’est 
appuyé sur les normes SEC. La Cour a constaté que ces normes ne correspondent pas tout à 
fait aux exigences de la loi du 22 mai 2003. Pour assurer leur conformité à la loi, les principes 
de consolidation devraient être détaillés dans un arrêté d’exécution. 

265 Voir dans la partie 2 de ce Cahier l’article relatif au compte général 2018 de l’administration générale de l’État 
fédéral. 

266 Cour des comptes, 176e Cahier - partie I : Observations sur les comptes 2018 des services administratifs à comptabilité 
autonome et des organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2019, 
116 p., www.courdescomptes.be. 

267 Budget, Monitoring, Consolidation. Il s’agit d’un outil informatique de rapportage financier tant pour l’élaboration 
et le suivi du budget que pour le monitoring et la consolidation.

268 Le contenu de cette annexe a été défini par l’arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires 
relatives à la présentation des comptes annuels des services de l’État fédéral. 

269 Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux 
régions et à la Commission communautaire commune.
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Concrètement, le Comptable fédéral se réfère aux normes SEC pour déterminer les 
opérations intercompany270 à éliminer lors de la consolidation. D’après ces normes, il s’agit 
des trois flux suivants271 :

1. les transferts de revenus et de capitaux ;
2.  les intérêts découlant de la détention d’actifs et de passifs financiers 

d’administrations publiques ;
3.  les transactions d’actifs et passifs financiers (par exemple, prêts à d’autres 

administrations publiques).

Les fournitures de biens et de services entre différents services publics, entre autres, ne 
sont donc pas considérées comme des opérations intercompany et ne seront pas éliminées 
lors de la consolidation. 

Bien que cette approche se justifie suivant la perspective macro-économique des normes 
SEC, elle n’est pas conforme, sur le plan comptable, à l’article 137 de la loi du 22 mai 2003. 
En effet, cet article précise que la consolidation s’effectue sur l’ensemble des comptes du 
plan comptable. Une élimination partielle porte atteinte à la fidélité de comptes annuels 
consolidés devant donner une image économique complète de l’État fédéral.

Le Comptable fédéral estime qu’il faut entendre par « consolidation » au sens de l’article 137 de 
la loi du 22 mai 2003 uniquement le regroupement des soldes des comptes du grand-livre 
et que cet article ne se prononce pas sur l’élimination des opérations intercompany. En 
outre, il motive en partie le choix des principes de consolidation sur la base du seuil de 
matérialité des flux financiers : seuls les flux les plus significatifs sont éliminés. En 2016, le 
Comptable fédéral a calculé que 99 % de toutes les opérations intercompany (exprimées en 
montants) ont été éliminées sur la base de la définition précitée. Si d’autres flux deviennent 
plus importants à l’avenir, le Comptable fédéral admet qu’une définition plus large des flux 
intercompany pourra être envisagée. 

Il indique de se référer à ce sujet à la norme comptable internationale Ipsas 35272, qui définit 
plusieurs solutions pour simplifier le processus en cas de consolidation d’un grand nombre 
d’entités. Dans ce cas, les entités, bilans ou transactions inférieurs au seuil de matérialité ne 
sont pas consolidés, mais l’Ipsas 35 ne prévoit aucune directive pour l’application du seuil 
de matérialité273. 

Si le Comptable fédéral souhaite utiliser une telle stratégie pour simplifier le processus de 
consolidation, il doit motiver la manière dont il souhaite le faire en tenant compte du seuil 
de matérialité et ensuite prendre des initiatives pour que cette méthode simplifiée soit 
intégrée dans la réglementation. 

270 Les opérations intercompany sont les flux internes entre les entités dont les comptes sont consolidés. Ces flux 
internes donnent lieu à des charges et produits dans les comptes de résultats et à des dettes et créances dans les 
bilans qui sont éliminés lors de la consolidation pour éviter les doubles comptages. Sans cette élimination, le bilan 
et le compte de résultats seraient artificiellement plus élevés.

271 SeC2010, 20.156.
272 International Public Sector Accounting Standard (Ipsas), État financiers consolidés, Ipsas 35, BC 53.
273 Ipsas 35, BC 54.
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2.3	 Introduction	d’eBMC
En 2014, le Comptable fédéral a lancé un projet destiné à préparer l’établissement des 
comptes annuels consolidés. Une partie de ce projet concerne le développement du 
programme eBMC. Celui-ci doit être utilisé à terme pour la confection du budget, le 
rapportage à l’Europe et la consolidation des données des services. 

Comme d’autres projets informatiques du Comptable fédéral, eBMC a été introduit en 
plusieurs phases, en commençant par une phase pilote, suivie de plusieurs phases de 
déploiement. La phase de test et de développement a été entamée au deuxième semestre 
de 2015. 

En 2017, six services274 ont introduit leurs bilans et soldes intercompany de 2016 dans eBMC 
dans le cadre de la phase pilote. En 2018, 40 autres services y ont introduit leurs bilans 
et soldes intercompany de 2016 et 2017. Ces comptes représentaient 60 % des comptes 
du grand-livre. Les services pilotes ont notamment été sélectionnés sur la base de leurs 
relations mutuelles afin que les problèmes puissent être traités de manière groupée. 

La saisie des données s’est achevée en décembre 2018. Le Comptable fédéral a ensuite 
identifié les différences d’utilisation des comptes du grand-livre entre les services. 
Actuellement, il dresse un aperçu indiquant à quel moment les services utilisent tel ou tel 
compte du grand-livre275 afin d’harmoniser davantage leur utilisation. Il organise également 
des formations pour les futurs utilisateurs, de sorte que la cohérence de l’utilisation des 
comptes du grand-livre devrait s’améliorer. 

Les services qui n’utilisent pas le plan comptable normalisé (PCN)276 font usage d’un 
tableau de correspondance, établi en concertation avec le Comptable fédéral. Comme 
la plupart d’entre eux utilisent le plan comptable minimum normalisé (PCMN), les 
tâches du Comptable fédéral liées aux tableaux de correspondance sont plutôt limitées. 
Les services procèdent chaque année à la mise en concordance, mais la charge de travail 
liée à la documentation du tableau se réduit à partir de la deuxième année, jusqu’à ce 
que des comptes du grand-livre soient créés ou soient modifiés. Après avoir contrôlé le 
tableau de correspondance initial, le Comptable fédéral ne vérifie pas systématiquement 
les tableaux établis les années suivantes par les services et ne rend un avis qu’en cas de 
demande spécifique d’un service. Pourtant, en tant qu’acteur central, il est le mieux placé 
pour effectuer ce contrôle, qui revêt une importance capitale pour garantir la qualité des 
comptes.

La plupart des services des deux phases ont aussi introduit leurs données de l’exercice 
2018 dans eBMC avant le 31 mars 2019277. Les services de l’administration centrale 

274 Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, Agence fédérale des médicaments et des produits de 
santé, Bureau fédéral du plan, Autorité nationale de sécurité, Monnaie royale et Agence de la dette.

275 Jusqu’au niveau des trois premiers chiffres des comptes du grand-livre.
276 Voir l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
277 Le Commissariat général belge pour les expositions internationales, l’Institut royal du patrimoine artistique, la 

régie des bâtiments et le War Heritage Institute n’ont pas rendu leurs comptes à temps. Voir également Cour des 
comptes, 176e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2018 des services administratifs à comptabilité autonome 
et des organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2019, 118 p., www.
courdescomptes.be.
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n’introduisent aucune donnée dans eBMC jusqu’en 2019, étant donné que les données 
nécessaires sont puisées directement dans Fedcom. Au besoin, le Comptable fédéral 
contacte les départements pour leur demander une précision. 

Les quelques services278 qui sont soumis à l’application de la loi du 22 mai 2003 mais ne font 
pas partie du sous-secteur S1311 ni, donc, du périmètre de consolidation de l’État fédéral, 
adapteront également leurs comptes du grand-livre. En effet, ils doivent appliquer le même 
plan comptable, de sorte qu’ils doivent, dans un souci de cohérence, utiliser également les 
comptes du grand-livre d’une manière identique. 

Comme la Cour des comptes l’a déjà relevé auparavant279, l’utilisation de tableaux de 
correspondance ne garantit pas l’application uniforme des règles d’évaluation, alors qu’il 
s’agit d’une condition essentielle pour que le compte consolidé donne une image fidèle de 
l’ensemble. 

Le Comptable fédéral a vérifié si les services utilisant un autre plan comptable tiennent 
compte des règles d’évaluation prévues par l’arrêté royal du 10 novembre 2019. Cette 
vérification confirme le constat opéré par la Cour à l’occasion des contrôles des comptes de 
l’administration centrale, des Saca et des OAP, à savoir que les règles d’évaluation ne sont 
pas interprétées partout de la même manière. 

Le Comptable fédéral doit dès lors élaborer et diffuser des instructions claires et en assurer 
le suivi afin que les principes de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire 
de la loi du 22 mai 2003 soient appliqués de manière uniforme. Le Comptable fédéral 
élabore déjà une note sur la comptabilisation des subventions en capital. Pour rédiger les 
instructions relatives à l’application de la loi du 22 mai 2003, il peut demander l’avis de la 
Commission de la comptabilité publique pour favoriser l’adoption de directives d’évaluation 
et de présentation des comptes du grand-livre qui soient uniformes pour les différentes 
autorités publiques.

2.4 Procédure de consolidation
Le Comptable fédéral applique la méthode de consolidation intégrale selon laquelle les 
comptes individuels non consolidés constituent le point de départ. La liste des services à 
consolider est adaptée tous les six mois sur la base de celle de l’ICN280 reprenant les services 
classés dans le secteur de l’administration centrale (S1311) . Le programme eBMC soutient 
tout le processus de consolidation, qui est géré de manière centralisée. 

2.4.1	 Établissement	des	comptes	individuels
Le performer (voir ci-après) élabore les bilans intercompany et le compte général de chaque 
service. Lors de l’établissement du bilan intercompany, il faut éliminer les éventuelles 
facturations internes au sein d’un même service. Ces données introduites sont ensuite 
vérifiées par le reviewer, qui peut encore y apporter des modifications. D’après le Comptable 

278 Bureau de normalisation, Office central d’action sociale et culturelle du ministère de la Défense, Office de contrôle 
des mutualités et des unions nationales de mutualités, Ducroire (comptes propres), Banc d’épreuves des armes à 
feu et Régie du travail pénitentiaire. 

279 Voir Cour des comptes, « entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 – suivi », 175e Cahier, Volume I, rapport à la 
Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 157 et suiv., www.courdescomptes.be. 

280 https://inr-icn.fgov.be/fr/publications/comptes-nationaux-et-regionaux.
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fédéral, le comptable est la personne la mieux placée pour jouer le rôle de performer tandis 
que le responsable financier joue celui de reviewer. Une fois qu’il a approuvé les données, le 
reviewer les transmet au Comptable fédéral. Ce dernier n’assure pas un suivi systématique 
de la séparation des fonctions entre le performer et le reviewer, mais demande chaque année 
une confirmation ou une actualisation de la répartition des rôles. 

2.4.2	 Transmission	des	comptes	individuels	au	point	central
Chaque service introduit ses chiffres dans eBMC au plus tard le 20 mars de l’année qui suit 
l’exercice. Les chiffres sont documentés à l’aide de documents PDF datés et pourvus d’une 
signature électronique. 

Le Comptable fédéral soumet ces chiffres à des contrôles de première ligne. Ceux-ci 
consistent par exemple à réconcilier les totaux indiqués dans des états détaillés et ceux 
repris dans les comptes annuels. En cas de différence, le Comptable fédéral demande des 
explications. Chaque service demeure toutefois responsable des chiffres relatifs au compte 
général qu’il a introduits dans eBMC et de la mise en concordance des montants.

Lorsque le reviewer ne respecte pas le délai de transmission des comptes, le Comptable 
fédéral envoie des rappels. Si le service n’y donne pas suite, la cellule de la consolidation du 
Comptable fédéral utilise les données déjà complétées dans eBMC. La cellule contrôle alors 
elle-même la cohérence des opérations intercompany avec son propre bilan général. Après 
ce contrôle, les informations comptables sont traitées automatiquement. 

Le Comptable fédéral indique qu’il effectue des contrôles de première ligne de façon à 
s’assurer de la qualité des données reçues. Après ces contrôles, les comptes sont considérés 
comme définitifs et le Comptable fédéral les transmet à la Cour des comptes via eBMC. Lors 
du contrôle des comptes 2018 des Saca et des OAP, la Cour des comptes a toutefois constaté 
que ce contrôle de la qualité était insuffisant281.

2.4.3	 Établissement	des	comptes	annuels	consolidés
L’élimination des opérations intercompany constitue une étape importante de la confection 
du compte consolidé. 

Le solde cumulé des opérations entre deux services est indiqué dans un bilan intercompany. 
Ainsi, un service peut avoir connaissance des créances et dettes dont un autre service fait 
état. Le Comptable fédéral présume qu’en cas de différence, les services se contacteront 
pour se mettre d’accord.

Le Comptable fédéral élimine ensuite les opérations intercompany sur la base des soldes 
entre services au niveau des rubriques282. Trente-deux rubriques sont ainsi concernées 
pour le moment. Les montants les plus importants concernent les dotations et les autres 
transferts de revenus dans les rubriques 679283 et 769. 

281 Cour des comptes, 176e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2018 des services administratifs à comptabilité 
autonome et des organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2019, 
116 p., www.courdescomptes.be. 

282 À savoir les trois premiers chiffres du compte du grand-livre.
283 transferts de revenus de l’entité comptable à d’autres entités comptables du même groupe institutionnel.
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Le Comptable fédéral part du principe que chaque montant intercompany inscrit est 
éliminé, que les services aient pu se mettre d’accord ou non. La différence éventuelle est 
comptabilisée sur de nouveaux comptes du grand-livre créés à cet effet dans les comptes 
consolidés. 

Sur la base de ses contrôles auprès de l’administration centrale, des Saca et des OAP, la 
Cour a constaté que les données intercompany reprises dans eBMC ne correspondaient 
qu’exceptionnellement aux montants enregistrés dans Fedcom par les départements. Vu 
l’incidence possible de ces différences sur l’image fidèle des comptes annuels consolidés, 
la Cour souligne une nouvelle fois l’importance pour le Comptable fédéral de poursuivre 
l’élaboration d’une procédure d’harmonisation claire.

3 Conclusions et recommandations

3.1 Réglementation
Les comptes annuels de l’État fédéral ne pourront satisfaire aux objectifs de la loi du 
22 mai 2003 que si le contenu de l’annexe justificative est précisé. Contrairement à l’annexe 
à fournir par chaque service conformément à l’arrêté royal du 29 avril 2012284, il n’existe pas 
d’arrêté royal précisant le contenu de cette annexe justificative. 

Recommandation
La Cour des comptes recommande qu’un cadre réglementaire définisse plus précisément 
le contenu de l’annexe justificative qui fait partie des comptes annuels de l’État fédéral. 
Pour garantir l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat, il 
conviendrait de déterminer dans quelle mesure les annexes à fournir dans les comptes 
annuels individuels sont aussi pertinentes pour le lecteur des comptes consolidés.

3.2 Principes et procédures de consolidation
La Cour des comptes a constaté que le Comptable fédéral utilise les normes SEC pour définir 
les principes de consolidation, notamment en raison de l’absence d’un cadre réglementaire 
adéquat. Ainsi, les flux internes, comme les fournitures de biens et de services, ne sont pas 
tous éliminés. 

Par ailleurs, la Cour des comptes a constaté que la procédure de consolidation actuelle ne 
garantit pas suffisamment la qualité des comptes consolidés, surtout parce qu’il n’existe pas 
de procédures d’harmonisation satisfaisantes des flux internes. 

Recommandation
La Cour des comptes recommande qu’un cadre réglementaire définisse les procédures de 
consolidation afin que celle-ci puisse couvrir l’ensemble des comptes du plan comptable, 
conformément à l’article 137 de la loi du 22 mai 2003. Si des raisons pratiques justifient 
une simplification de la consolidation, il convient que le cadre réglementaire précise 
notamment les seuils de matérialité permettant de ne pas consolider certains services, 
bilans ou transactions inférieurs à ce seuil. 

284 Arrêté royal du 29 avril 2012 précité.
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Le Comptable fédéral doit étendre ses instructions de façon à trouver un accord sur les flux 
internes à éliminer avant que les services ne clôturent leur exercice. Outre un calendrier 
concret et l’explication des différentes étapes du processus de réconciliation, il convient 
aussi de prévoir des procédures en cas de différences persistantes.

3.3 Contenu uniforme des comptes 
Des comptes annuels consolidés de qualité ne pourront être établis que si les services 
élaborent et transmettent leurs chiffres comptables de manière uniforme. Le Comptable 
fédéral entend promouvoir l’utilisation uniforme des comptes du grand-livre, notamment 
via des formations. 

Les services qui ne tiennent pas leur comptabilité sur la base du PCN doivent joindre un 
tableau de correspondance à leurs comptes annuels en vue de la consolidation. Étant donné 
que le Comptable fédéral ne contrôle cette correspondance qu’une seule fois ou en cas de 
modification, il y a un risque qu’un service qui ne suit pas le PCN utilise les comptes du 
grand-livre d’une manière différente de celle prescrite par le plan comptable. 

Des différences peuvent aussi intervenir dans l’application des règles d’évaluation, aussi 
bien pour les services qui utilisent le PCN que pour ceux qui appliquent un autre système 
de comptes. La Cour des comptes a constaté divers problèmes concernant l’application 
uniforme des règles d’imputation et d’évaluation à l’occasion du contrôle des comptes 
généraux 2018 de l’administration centrale, des Saca et des OAP. 

Recommandation
Le Comptable fédéral doit, en tant qu’acteur central, jouer un rôle plus actif pour garantir 
une utilisation des comptes du grand-livre et une application des règles d’imputation et 
d’évaluation uniformes. Bien que la Commission de la comptabilité publique puisse encore 
formuler à l’avenir des avis sur certains sujets, le Comptable fédéral doit d’abord élaborer 
lui-même des instructions claires qui pourraient notamment être diffusées via la plate-
forme findit! et lors de sessions de formation.

Par ailleurs, le Comptable fédéral doit aussi effectuer davantage de contrôles de la qualité 
des comptes afin que ceux-ci soient rectifiés à temps. 

Enfin, la Cour rappelle285 que l’utilisation d’un plan comptable différent ne devrait être 
autorisée que de manière limitée. 

285 Voir Cour des comptes, « entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 – suivi », 175e Cahier, Volume I, rapport à la 
Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 157 et suiv., www.courdescomptes.be.
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Avancement des travaux  
de la Commission de  
la comptabilité publique
La Commission de la comptabilité publique (CCP) n’a pas encore finalisé d’avis. Or, la 
publication de directives claires et uniformes est nécessaire pour la certification des comptes 
publics à partir de l’année budgétaire 2020. 

1 Introduction

La Commission de la comptabilité publique (CCP) a été créée par la loi du 
18 janvier 2010 modifiant la loi du 16 mai 2003286. Après l’adoption des arrêtés d’exécution287 
de mai et juin 2017, elle a commencé effectivement ses activités lors de sa première réunion 
plénière du 16 novembre 2017.

Le projet d’article a été soumis le 4 septembre 2019 au président de la CCP pour recueillir ses 
commentaires. Sa réponse du 16 septembre 2019 est exposée au point 5.

2	 Travaux	de	la	CCP

2.1 Missions
La CCP a pour mission288 de formuler des avis au sujet :

• des normes générales de comptabilité publique  (ces avis peuvent être formulés d’initiative 
ou à la demande du gouvernement fédéral ou des gouvernements des entités fédérées) ; 

• des normes du plan comptable et des modalités techniques d’application289 ;
• de l’inventaire et des règles d’évaluation.

2.2	 Fonctionnement
La Commission a initialement prévu qu’elle se réunirait quatre fois par an en séance plénière. 
À l’issue d’une enquête auprès de ses membres, une liste de thèmes prioritaires a été dressée 
pour lesquels un avis général ou technique devait être formulé. Pour les avis techniques, 
deux groupes de travail ont été créés afin de préparer les avis. Outre des membres de la CCP, 

286 Loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au 
contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de 
la Cour des comptes. 

287 Arrêté royal du 11 mai 2017 précisant les règles d’exécution relatives au fonctionnement de la Commission de la 
comptabilité publique et arrêté royal du 12 juin 2017 portant nomination des membres, du président et des vice-
présidents de la Commission de la comptabilité publique.

288 Loi du 16 mai 2003 et arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux 
communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune. 

289 La loi du 16 mai 2003 précise également que les avis au sujet des modalités techniques d’application doivent être 
soumis à l’approbation de la conférence interministérielle des Finances et du Budget.
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d’autres experts peuvent aussi siéger au sein des groupes de travail, ce qui devrait favoriser 
tant la qualité des avis que la progression des travaux.

Comme les groupes de travail sont en grande partie composés de membres de la CCP et 
sont présidés par le secrétaire de la CCP, la priorité a été accordée à ces groupes de travail 
en 2019. Il en résulte qu’une réunion plénière a été supprimée en 2019 et que deux réunions 
plénières sont prévues en 2020. 

2.3	 Thèmes	à	traiter
Dix-huit thèmes ont été choisis pour le moment. Treize d’entre eux doivent faire l’objet d’un 
avis technique et les cinq autres, en rapport avec la réglementation, d’un avis général. 

Le groupe de travail Règles d’évaluation et inventaire examine comme premier thème 
l’évaluation et la réévaluation des biens immeubles. Il traitera encore d’autres thèmes 
comme l’évaluation et la réévaluation des actifs incorporels et des travaux d’infrastructure, 
ainsi que les principes concernant les amortissements et les réductions de valeur. 

Le groupe de travail Règles de comptabilisation et d’imputation doit se pencher en premier 
lieu sur les principes de comptabilisation des subventions accordées et reçues. En outre, il 
s’occupera notamment de l’utilisation des comptes de la classe 0 et du rattachement des 
recettes et des dépenses au bon exercice. 

L’un des thèmes généraux concerne la simplification du plan comptable et la précision des 
quatre conditions du droit constaté. 

2.4	 Travaux	des	groupes	de	travail	
Les deux groupes de travail ont entamé leurs activités en juin 2018, mais ils n’ont pas encore 
formulé de proposition susceptible d’être examinée par la CCP.

Le groupe de travail Règles d’évaluation et inventaire s’occupe essentiellement de dresser 
un aperçu de la législation pertinente et s’est penché sur la portée de l’avis et la répartition 
en catégories. 

Le groupe de travail Règles de comptabilisation et d’imputation a principalement discuté 
de la délimitation de la portée de l’avis et de la définition d’une subvention (par opposition 
à une dotation). La portée a été définie en premier lieu sur la base de la définition SEC, mais 
a été étendue à une aide publique au sens large du terme. 

3 Constatations

La Cour des comptes constate que les travaux sont entravés tant par la nature de la mission 
de la CCP que par la manière dont elle et les groupes de travail peuvent effectuer leurs 
travaux. 

Comme la CCP n’a entamé ses travaux qu’en 2017, les divers pouvoirs publics avaient déjà 
mis en pratique des méthodes de travail divergentes. C’est notamment pour cette raison que, 
comme l’a constaté la CCP, la formulation de ses avis est un exercice difficile qui doit respecter 
l’équilibre entre, d’une part, l’uniformité et, d’autre part, l’autonomie des entités fédérées. 
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Bien que les groupes de travail puissent faire appel à des experts, la Cour des comptes 
souligne qu’ils n’ont pratiquement pas recours à l’expertise des services et organismes 
fédéraux qui doivent appliquer effectivement les avis de la CCP. Ainsi, un représentant de 
la Régie des bâtiments n’a assisté qu’à une réunion relative à l’évaluation des bâtiments et 
des terrains. Comme la Régie des bâtiments souhaite sous-traiter par le biais d’un marché 
public290 l’évaluation des bâtiments qu’elle gère, la méthode d’évaluation qui sera utilisée à 
cette occasion risque de ne pas correspondre à l’avis de la CCP. 

Enfin, la Cour des comptes constate qu’un manque d’encadrement retarde aussi les travaux 
de la Commission. D’après la réglementation, le SPF Bosa assure le secrétariat de la CCP. Si 
celui-ci a affecté un collaborateur à temps partiel au secrétariat de la Commission pour la 
coordination des travaux des groupes de travail et la rédaction des avis, le SPF n’a accordé 
aucun autre moyen pour le fonctionnement de la CCP, ce qui empêche notamment le 
recours à des experts externes. 

4 Conclusions et recommandations

Depuis le démarrage des travaux de la CCP, les groupes de travail ont entamé l’examen de 
deux thèmes. 

Au vu de la réglementation et des pratiques spécifiques développées par les entités 
fédérées, la Cour des comptes recommande que la CCP définisse les situations actuellement 
divergentes et celles où une application stricte de l’arrêté royal de 2009 définissant le plan 
comptable normalisé n’est pas possible ou souhaitable. La CCP pourrait ainsi proposer les 
adaptations nécessaires de cet arrêté royal de 2009. 

Par ailleurs, la CCP doit intensifier ses travaux pour faciliter la certification des comptes 
de l’État fédéral, des communautés et des régions à partir de l’exercice 2020. À cet effet, 
le SPF Bosa devrait renforcer les moyens de la CCP. Les autres départements et services 
doivent aussi être davantage impliqués dans les groupes de travail afin que les avis tiennent 
suffisamment compte de leur application dans la pratique. 

5 Réponse du président de la Commission

Dans sa réponse du 16 septembre 2019, le président de la Commission indique que l’équilibre 
délicat entre uniformité et autonomie est la conséquence de l’élaboration complexe 
du secteur public belge, où les niveaux de maturité ne sont pas équivalents. En outre, il 
constate qu’il y a peu de volonté de remettre en question les méthodes de travail qui se sont 
développées historiquement de manière divergente et de les rationaliser.

En ce qui concerne l’implication d’experts internes, il indique qu’une demande de 
collaboration a été adressée à la Régie des bâtiments, mais que celle-ci n’y a pas répondu. La 
collaboration d’experts externes est souhaitable, mais n’est pas possible pour l’instant en 
l’absence de moyens budgétaires.

290 Voir Cour des comptes, « régie des bâtiments », 176e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2018 des 
services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, mai 2019, p. 79 et suivantes, www.courdescomptes.be. 
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Le président de la Commission souligne également que l’encadrement insuffisant est la 
conséquence de la décision de ne pas accorder à la Commission un statut et des moyens 
spécifiques, à l’inverse d’autres organes comparables. Dans le contexte actuel, il estime 
donc qu’une intensification des travaux n’est pas réalisable.
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Recettes non fiscales  
du SPF Économie
L’organisation du processus de gestion des recettes non fiscales au SPF Économie présente 
plusieurs faiblesses, liées en partie à la non-exécution des articles 29 et 37 de la loi 
du 22 mai 2003. Pour remédier à ces faiblesses, la Cour a recommandé au SPF de désigner 
formellement des comptables justiciables de la Cour et des ordonnateurs de recettes, de 
respecter les règles relatives à la séparation des fonctions, de renforcer le contrôle des 
différentes gestions comptables afin de garantir l’exactitude et l’exhaustivité des droits 
constatés enregistrés dans Fedcom et de compléter le manuel existant. Tout droit à recettes 
doit donner lieu à l’enregistrement d’un droit constaté lorsque les quatre conditions visées à 
l’article 8 de la loi du 22 mai 2003 sont réunies. Par ailleurs, le SPF doit améliorer ses contacts 
avec le SFP Finances en vue d’un meilleur recouvrement des recettes. Enfin, le SPF doit prendre 
les mesures propres à réduire les moyens financiers détenus par les comptables du fonds 
organique Fapetro et de l’Office de la propriété intellectuelle (Opri). 

1	 Contexte	et	portée	de	l’audit

Le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie a enregistré, durant l’exercice 2018, 
en matière de recettes non fiscales, des droits constatés à hauteur de 133,9 millions d’euros 
(61,6 millions d’euros en recettes courantes et 72,3 millions en recettes en capital). Les 
perceptions se sont élevées à 104,7 millions d’euros, répartis en 58,2 millions d’euros de 
recettes courantes et 46,5 millions d’euros de recettes en capital.

La Cour des comptes a réalisé un audit des trois phases principales du cycle des recettes non 
fiscales au sein du SPF :

• l’établissement des droits à recettes ;
• l’enregistrement des droits constatés dans la comptabilité ;
• le recouvrement.

La séparation des fonctions entre les différents intervenants dans ce processus a également 
été contrôlée. 

Cet examen a été réalisé sur la base de 24 articles du budget des voies et moyens, gérés 
par 15 comptables en deniers justiciables de la Cour des comptes. Par la suite, six types de 
recettes, parmi les plus importantes en montant, ont fait l’objet d’un contrôle approfondi. Il 
s’agit des recettes suivantes : 

• remboursements sur avances récupérables pour la fabrication de prototypes et pour les 
recherches de technologie avancée (Airbus), article 57.20.01 ;

• contribution du secteur énergétique pour la prolongation de Tihange 1 (Recettes 
affectées au programme 32-51-1 – Fonds pour la production flexible d’électricité), 
article 36.90.06, et contribution du secteur énergétique pour la prolongation de Tihange 1  
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(Recettes affectées au programme 32-51-2 – Fonds éoliennes en mer du Nord), 
article 36.90.07 ;

• contribution du secteur énergétique pour la prolongation de Doel 1 et 2, Fonds redevance, 
article 36.90.05 ;

• annuités de brevets, article 36.90.01 ;
• prélèvement d’un pourcentage du solde restant dû des crédits hypothécaires et des 

crédits à la consommation, article 38.20.02 ;
• redevances à charge des opérateurs qui mettent en consommation des produits pétroliers 

(Recettes affectées au programme 32-42-1), article 36.90.03.

Les résultats de cet audit ont été communiqués le 14 août 2019, aux fins de réactions, au 
ministre de l’Économie, au ministre en charge des Classes moyennes et des PME, à la 
ministre de l’Énergie et à la ministre du Budget, ainsi qu’au président du comité de direction 
du SPF concerné. Ce dernier a répondu par un courriel du 10 septembre 2019 et par une 
lettre du 17 septembre 2019. Cet article tient compte de ces réponses.

2 Constatations

2.1	 Organisation	du	processus	et	surveillance	des	gestions	comptables

2.1.1	 Désignation	formelle	des	comptables	et	des	ordonnateurs
La désignation des comptables justiciables de la Cour et des ordonnateurs n’est pas 
organisée réglementairement. En effet, les articles 29 et 37 de la loi du 22 mai 2003 n’ont 
pas été exécutés, à ce jour, par des arrêtés royaux fixant les règles applicables en matière 
d’organisation des opérations comptables et budgétaires et déterminant la forme et les 
conditions de désignation des comptables.

Dans l’attente de ce cadre réglementaire, la Cour recommande au SPF de prendre des actes 
de désignation des comptables justiciables de la Cour et des ordonnateurs de recettes, qui 
précisent leurs missions. 

Dans sa réponse, le SPF signale que la procédure de désignation est en cours.

2.1.2	 Séparation	des	fonctions
Pour plusieurs gestions comptables, le comptable justiciable, chargé de la perception 
des droits constatés, procède aussi à leur enregistrement. Les fonctions d’exécution et 
d’enregistrement ne sont donc pas séparées. De plus, tous les comptables des droits 
constatés, qui tiennent leur fonction d’une inscription dans la matrice Fedcom, ne l’exercent 
pas en pratique.

Par ailleurs, pour au moins quatre gestions291, le comptable des droits constatés, voire un 
autre agent, est chargé à la fois d’établir le droit constaté, de l’enregistrer dans Fedcom et 
de notifier au débiteur le montant dont il est redevable. Cette situation comporte un risque 
de modifications ou de suppressions frauduleuses de droits à recettes. 

291 Droits d’auteurs et droits voisins ; redevances destinées au Fonds pour l’exploitation des sables ; Fapetro et 
Cotisations annuelles des géomètres-experts.
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Enfin, la Cour n’a pas pu établir, pour toutes les gestions qu’elle a examinées, que le 
comptable justiciable assume personnellement le recouvrement des droits. Elle souligne, à 
ce propos, que les opérations incombant aux différents acteurs financiers doivent, à tout le 
moins, s’effectuer sous leur responsabilité.

La Cour des comptes conclut donc que les dispositions de l’article 29 de la loi du 22 mai 2003, 
relatives à la séparation des fonctions, ne sont pas strictement respectées. 

Le SPF signale, dans sa réponse, qu’il prendra deux actions pour répondre aux observations 
de la Cour : 

• adapter les instructions concernant les rôles dans Fedcom, en établissant une 
incompatibilité entre les rôles de comptable des droits constatés et de comptable 
justiciable ; 

• en cas d’incompatibilités existant dans la matrice Fedcom ou de nouvelles demandes 
engendrant des incompatibilités, s’assurer que le fonctionnaire dirigeant du service 
concerné ait connaissance de ces instructions ainsi que des risques relatifs au non-
respect des règles d’incompatibilité et ait pris en interne les mesures pour couvrir ces 
risques.

2.1.3	 Organisation	des	services
L’organisation du SPF est caractérisée par une large décentralisation des activités. Un 
service de la direction Budget et Contrôle de la gestion (B&CG) a été chargé des relations 
avec le SPF Stratégie et Appui, de la clôture annuelle des comptes et de l’envoi de ceux-ci 
dans les délais. 

Ce service n’exerce pas de contrôle hiérarchique sur l’ensemble des comptables du 
département et se limite à effectuer des vérifications dans Fedcom. Par conséquent, il ne 
peut pas garantir que tous les droits à recettes ont bien été établis et enregistrés par les 
services opérationnels. Ceux-ci cumulent dès lors la responsabilité d’exécuter et de contrôler 
ces opérations. La Cour recommande que le service précité prenne en charge ce contrôle 
afin de mieux garantir l’exactitude et l’exhaustivité des recettes. 

La surveillance de la gestion des comptables justiciables incombe principalement aux 
fonctionnaires de surveillance. Toutefois, ni la méthode ni les modalités concrètes de leur 
vérification ne sont fixées dans des directives internes. La Cour n’est donc pas en mesure 
d’évaluer la nature et l’étendue des contrôles effectués. 

Dans sa réponse, le SPF propose d’examiner, à long terme et en fonction des moyens humains 
disponibles, la possibilité de centraliser l’enregistrement, la notification et le recouvrement 
des droits constatés. À court terme, les acteurs décentralisés du cycle des recettes devront 
s’engager à respecter les instructions et les rôles définis dans Fedcom et à transmettre toutes 
les informations complémentaires à la direction B&CG ou à un contrôleur externe tel que 
la Cour des comptes.

Le SPF s’engage, enfin, à préciser le rôle du fonctionnaire de surveillance dans le manuel 
consacré au cycle des dépenses, qui sera publié dans le courant de l’année. Son rôle est 
d’organiser les flux d’informations entre le gestionnaire du dossier et le comptable des 
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droits constatés, de manière à garantir l’exactitude et l’exhaustivité des droits constatés 
enregistrés dans Fedcom.

2.1.4 Manuel
Le 19 avril 2019, la direction B&CG a diffusé un manuel complétant une note du comité de 
direction du 13 décembre 2017 sur la gestion des débiteurs et formalisant les procédures à 
suivre et les responsabilités de chacun des intervenants dans le processus du recouvrement 
des recettes. Ce manuel fournit un cadre qui faisait défaut jusqu’alors. 

Le manuel ne donne toutefois pas un cadre pour l’établissement du compte de gestion 
annuel et le compte de fin de gestion. Il n’aborde pas d’autres questions essentielles telles 
que les procédures en cas de déficit, l’absence de longue durée du comptable, les modalités 
d’octroi des facilités de paiement, la procédure en cas de contestation sur le fond de la 
créance ou la mise en œuvre de la procédure d’irrécouvrabilité et de surséance indéfinie.

Le SPF précise que ces questions seront débattues avec le service juridique et intégrées dans 
le manuel.

2.2 Établissement des droits et comptabilisation des recettes

2.2.1	 Établissement	des	droits	à	recettes
La plupart des recettes perçues par le département sont clairement identifiées. Par ailleurs, 
leur montant, ou leur mode de calcul, est fixé par des dispositions légales ou réglementaires, 
ainsi que par des conventions conclues par le département. Leur établissement ne pose 
donc pas de problèmes particuliers, même si pour certaines, comme les recettes relatives 
aux produits pétroliers (Fapetro) ou au service de surendettement, le SPF est tributaire 
d’informations détenues par des tiers. 

La Cour a constaté que le comptable des Recettes diverses-Économie (compte qui englobe 
les recettes relatives aux avances récupérables d ’Airbus) perçoit des recettes avant que 
l’information relative aux droits correspondants ne lui soit parvenue. Il conviendrait 
d’informer le comptable de la manière dont il doit traiter et comptabiliser ces recettes.

Le SPF précise toutefois dans sa réponse que la situation relevée par la Cour est exceptionnelle 
et résulte du fait que certaines entreprises procèdent à des remboursements avant qu’une 
lettre de réclamation ne leur soit adressée.

2.2.2	 Droits	constatés	et	droits	au	comptant
Tout droit à recettes doit faire l’objet d’un droit constaté lorsque les quatre conditions visées 
à l’article 8 de la loi du 22 mai 2003 sont réunies. En revanche, lorsqu’une de ces conditions 
n’est pas remplie (notamment l’obligation de payer), aucun droit constaté ne peut être 
enregistré. 

Quelques gestions comptables méconnaissent ces règles, par exemple Potentiel économique, 
Fonds pour l’exploitation des sables ou Fapetro. Pour ces gestions, l’enregistrement 
systématique des droits lors de l’encaissement est critiquable. Ainsi, dans le cas de Fapetro, 
la comptabilisation de droits au comptant ne se justifie pas pour les frais administratifs 
résultant des contrôles opérés par l’administration. En effet, l’existence des droits précède 
l’encaissement.
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La Cour recommande dès lors au SPF d’enregistrer les droits constatés, dès que les conditions 
légales sont remplies.

Le SPF reconnaît le bien-fondé des remarques de la Cour. Il s’engage à respecter strictement 
les instructions et les principes en la matière puisque leur méconnaissance porte atteinte à 
l’image fidèle des comptes du département. Le SPF s’engage également à être plus attentif à 
la justification des notes de crédit et à leur validation par l’ordonnateur.

2.3	 Recouvrement	des	recettes	et	droits	restant	ouverts

2.3.1	 Créances	à	recouvrer	
Au 31 décembre 2018, hors ceux relatifs aux investissements du fonds agricole, le nombre de 
dossiers de créances en souffrance s’élevait à 975 et représentait 3,14 millions d’euros (en 
diminution par rapport à 2017 : 4,86 millions d’euros). 

Le fonds d’investissement agricole compte 495 dossiers ouverts, représentant des créances 
à plus d’un an pour un montant de 53,52 millions d’euros. L’Administration générale de la 
perception et du recouvrement (AGPR) du SPF Finances gère des plans d’apurement pour 
le recouvrement de ces dossiers. L’AGPR s’est engagée à faire le nécessaire pour clôturer le 
plus grand nombre de dossiers, en collaboration avec le service juridique du SPF Économie.

D’une façon générale, la collaboration entre le SPF et l’AGPR présente plusieurs faiblesses, 
comme en témoignent les retards dans la transmission par l’AGPR des accusés de réception 
des dossiers transmis et l’imprécision des références qui accompagnent les virements 
effectués par celle-ci. Ces faiblesses concernent souvent le fonds d’investissement agricole 
et les amendes administratives relatives à Statbel (ancien Institut national des statistiques). 
La Cour des comptes estime que l’AGPR et le SPF devraient se concerter pour améliorer la 
gestion de leurs échanges d’informations.

2.3.2	 Instructions	aux	comptables
La Cour recommande, par ailleurs, que la direction B&CG, en concertation avec le service 
juridique du SPF, fournisse à tous les comptables une information précise sur les règles et 
délais de prescription applicables aux recettes perçues par le SPF. Cette diffusion permettra 
de remédier à la connaissance approximative des règles par certains comptables et de 
garantir une meilleure récupération des droits constatés.

La Cour recommande également que le compte de gestion annuel des comptables en deniers 
du SPF soit appuyé par une liste des droits corrigés, annulés et mis en surséance indéfinie. 

Dans sa réponse, le SPF précise qu’une communication aux comptables concernant les 
délais de prescription des différents droits constatés est en préparation en collaboration 
avec le service juridique.

2.4	 Soldes	des	comptes	et	transferts	vers	le	Trésor
La Cour a constaté que deux gestions présentent, au 31 décembre 2018, des soldes de 
trésorerie trop élevés. 

Le solde du fonds organique Fapetro s’établit, fin 2018, à près de 20 millions d’euros. 
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Dans son 166e Cahier292, la Cour avait déjà critiqué l’importance (9 millions d’euros en 
2008) de la position créditrice du fonds, alimenté par des redevances perçues auprès des 
opérateurs pétroliers. Aucune mesure n’ayant toutefois été prise par le gouvernement, ce 
solde a progressé de façon constante jusqu’en 2018. Ce n’est que pour l’exercice 2019 que le 
montant de la redevance a été réduit par l’arrêté royal du 18 novembre 2018. Le montant de 
celle-ci a été diminué de 0,25 euro à 0,22 euro par 1.000 litres de produit pétrolier mis à la 
consommation sur le marché belge. 

La gestion comptable Annuité Brevets de l’Office de la propriété intellectuelle (Opri) 
présente un solde de 9,6 millions d’euros au 31 décembre 2018, représentant près de la 
moitié des recettes perçues annuellement (20 millions d’euros) par l’Office, alors que celles-
ci doivent être régulièrement versées au Trésor. Un montant de 3,5 millions d’euros, perçu 
en 2018, a été transféré au Trésor en janvier 2019. La Cour recommande à l’Opri de prendre 
les mesures propres à encore réduire les disponibilités qu’il détient.

Le SPF se rallie aux observations de la Cour et souligne que des actions sont envisagées, 
notamment à l’Opri, pour y donner suite.

3 Conclusions et recommandations 

L’organisation du processus des recettes non fiscales au sein du SPF Économie présente 
plusieurs faiblesses, liées en partie à l’absence d’exécution des articles 29 et 37 de la loi 
du 22 mai 2003.

Pour remédier à ces faiblesses, la Cour a recommandé au SPF de :

• désigner des comptables justiciables de la Cour et des ordonnateurs de recettes ;
• respecter les règles relatives à la séparation des fonctions ; 
• renforcer le contrôle des différentes gestions comptables afin de garantir l’exactitude et 

l’exhaustivité des droits constatés enregistrés dans Fedcom ;
• compléter le manuel du 19 avril 2019.

L’imputation des recettes de plusieurs gestions comptables n’a lieu, à tort que lors de 
leur perception. En effet, la Cour rappelle que tout droit à recettes doit donner lieu à 
l’enregistrement d’un droit constaté lorsque les quatre conditions visées à l’article 8 de la 
loi du 22 mai 2003 sont réunies.

Par ailleurs, la Cour recommande au SPF de se concerter avec l’AGPR du SPF Finances en 
vue d’améliorer la gestion de leurs échanges d’informations et de permettre un meilleur 
recouvrement des recettes.

Enfin, le SPF doit prendre les mesures propres à réduire les moyens financiers détenus par 
les comptables du fonds organique Fapetro et de l’Opri.

292 Cour des comptes, « SPF Économie – Fonds d’analyse des produits pétroliers (Fapetro) », 166e Cahier, Volume I, 
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, novembre 2009, www.courdescomptes.be.
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Comptes de comptables  
et mission juridictionnelle  
de la Cour des comptes
Certains départements de l’administration générale de l’État transmettent encore leurs 
comptes en retard. En 2019, le nombre de comptes manquants, relatifs à 2018 et aux années 
antérieures, diminue toutefois par rapport à 2017 et 2018.

Les administrations fiscales ont transmis 95 % de leurs comptes à la Cour. Le SPF Justice 
présente l’arriéré le plus important dans la transmission des comptes non fiscaux. 

En 2018, la Cour des comptes a été informée de la décision des ministres de tutelle de ne pas 
citer cinq comptables en déficit à comparaître.

1 Contexte légal

La Cour des comptes traite les comptes des comptables en deux phases distinctes.

Dans la phase administrative, elle arrête les comptes et établit si les comptables sont quittes, 
en avance ou en débet. Elle adresse ensuite les comptes arrêtés à l’autorité compétente.

Dans la phase juridictionnelle, la Cour des comptes juge la responsabilité du comptable pour 
les débets qu’elle a constatés dans son compte. L’autorité compétente est tenue de citer le 
comptable en débet en remboursement devant la Cour, sauf si elle estime que le comptable 
peut se prévaloir de la force majeure ou lorsque le déficit n’excède pas 1.250 euros. Lorsque 
l’autorité compétente s’abstient de citer le comptable, elle doit en informer la Cour par un écrit 
motivé, appuyé de toutes les pièces justificatives. La Cour en fait rapport dans son Cahier.

En cas de citation, une procédure publique et contradictoire est mise en place au terme de 
laquelle le comptable peut être condamné à rembourser tout ou partie du déficit. 

2	 Phase	administrative	:	transmission	des	comptes	de	comptables	de	
l’État

2.1	 Justification	des	opérations	comptables
Toutes les recettes et dépenses de l’État sont réalisées par des comptables justiciables de 
la Cour des comptes. Ils sont tenus de rendre compte de leur gestion selon une périodicité 
définie et en cas de fin de gestion ou de déficit293.

Les comptables en deniers perçoivent les recettes. Certaines dépenses sont par ailleurs 
effectuées par des comptables au moyen d’avances mises à leur disposition. Enfin, les matières 
appartenant à l’État et non mises en service sont gérées par des comptables en matières.

293 Article 7 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes.
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2.2 Retard dans la transmission des comptes
Les comptes doivent être transmis à la Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui suit 
celle pour laquelle ils sont formés294. Ce délai n’est toutefois pas respecté dans de nombreux cas.

Le 19 juin 2019, la Cour des comptes a adressé aux administrations et aux ministres 
compétents un relevé des comptes de comptables qui n’avaient pas été transmis dans les 
délais295. Grâce à ce rappel, la Cour a reçu une partie des comptes manquants.

L’arriéré des comptes non transmis à la Cour est détaillé par département et par type de 
gestion dans les deux tableaux ci-après, reprenant les comptes qui relèvent des départements 
(premier tableau) et des administrations fiscales (second tableau). Ils indiquent le nombre 
de gestions actives en 2018 et le nombre de comptes annuels296 2018 et antérieurs, non 
transmis au 1er octobre 2019. Au total, 135 comptes annuels (deniers, matières et avances) 
manquent, dont 73 se rapportent à 2018 et 62 à des années antérieures. En 2019, 15,6 % des 
comptes attendus (relatifs à 2018 et aux années antérieures) n’étaient pas parvenus à la Cour 
des comptes au 1er octobre 2019.

Cette année, la Cour a toutefois reçu davantage de comptes dans les délais (c’est-à-dire 
avant le 1er mars 2019). Le nombre de comptes réclamés aux administrations et aux ministres 
a dès lors diminué.

Tableau 35 –  Nombre total de gestions comptables actives en 2018 et nombre de comptes 
annuels manquants par département et par catégorie de comptes, hors recettes des 
administrations fiscales (situation au 1er octobre 2019)

SPF et SPP (recettes non ficales)

Gestions 
comptables  

actives en 2018

Comptes annuels  
manquants

2018 Avant 2018

D
en
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rs

M
at
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re

s

A
va

nc
es

D
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ie
rs
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at

iè
re

s

A
va

nc
es
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ie
rs
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re

s

A
va

nc
es

SPF Stratégie et Appui 5 1 1 2

SPF Justice 81 41 8 38 21 1 15 20 9

SPF Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au 
développement

29 2 2

SPF Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au 
développement – postes diplomatiques

107 1 1

SPF Finances 20 3 1 2 1 2

régie des bâtiments 1 1

Autres départements 183 6 35

Total 426 50 47 45 22 1 18 22 9

Source : Cour des comptes

294 Article 42 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
295 Des rappels avaient été adressés précédemment aux différentes administrations par courriel.
296 Un seul compte est pris en considération par année, même si une fin de gestion intervient au cours de cette année.
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Tableau 36 –  Nombre total de gestions et de comptes annuels de recettes fiscales manquants par 
administration (situation au 1er octobre 2019)

Administrations fiscales 
(recettes fiscales) 

Gestions  
en 2018

Comptes annuels manquants

2018 Avant 2018

Douanes et accises 1   

Perception et recouvrement 270 4 13

Impôts directs (perception) 235 4

Recouvrement central Impôts directs 1 1 3

TVA (perception) 4

Recouvrement central TVA 1

Recouvrement non fiscal 28 2 2

Secal 1 1 4

Documentation patrimoniale 169 1

Enregistrement 98

Services patrimoniaux 11

Bureaux des hypothèques 48 1

Cadastre 12

Total 440 5 13

Source : Cour des comptes

2.3 Cas particuliers de comptes en retard 

2.3.1 SPF Justice
Malgré les remarques que la Cour des comptes a émises les années précédentes à l’attention 
du SPF Justice, de nombreux comptes de recettes manquent encore. Le retard concernant le 
compte Restaurant du Moniteur belge atteint à présent sept ans, celui du Moniteur belge et 
du Centre national de surveillance électronique, six ans.

Par ailleurs, la Cour n’a reçu qu’un quart des comptes en matières relatifs à 2018 et dix-neuf 
comptes relatifs aux années précédentes sont encore manquants. L’arriéré le plus important 
concerne la régie pénitentiaire de Louvain-Central, dont les derniers comptes en matières 
transmis se rapportent à 2009. Le retard des comptes relatifs au garage central de Forest 
atteint six ans et celui des comptes de l’établissement de défense sociale de Paifve et de la 
prison Forest-Berkendael, trois ans.

Enfin, certaines gestions d’avances du garage central de Forest, du Moniteur belge, du 
Service d’expédition et du centre pénitentiaire école de Marneffe accusent plus de sept ans 
de retard.

2.3.2	 SPF	Affaires	étrangères,	Commerce	extérieur	et	Coopération	au	développement
Depuis 2019, les comptes des postes diplomatiques sont transmis de manière électronique 
à la Cour. En raison de problèmes informatiques, les premiers comptes ont été transmis 
en juillet et août 2019. Deux comptes étaient toujours manquants à la date du 1er octobre 2019. 
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Dans son courrier du 24 octobre 2018 concernant la transmission électronique des comptes, 
la Cour a par ailleurs demandé un accès aux programmes comptables Accounting et 
Consunet pour consulter en ligne les pièces justificatives des comptes. Le rejet de cette 
demande par le SPF empêche la Cour de vérifier les imputations au budget général des 
dépenses et au budget des voies et moyens.

2.3.3 SPF Finances
Pour la première fois, plus de 95 % des comptes fiscaux ont été transmis à temps ou avec un 
léger retard. Un arriéré important persiste toutefois pour certains comptes. Les comptes du 
service Recouvrement central des impôts directs n’ont pas été transmis depuis la création 
du service le 1er juillet 2015. Les comptes du service des créances alimentaires (Secal) ne l’ont 
plus été depuis le 1er juin 2014. Enfin, le compte de fin de gestion au 31 août 2014 du bureau 
de recouvrement non fiscal de Tongres est toujours manquant.

En ce qui concerne les comptes non fiscaux, on constate un arriéré important dans la 
transmission du compte en matières des Douanes et accises Bruxelles-Tabac. Le dernier 
compte transmis date de 2015. 

3 Phase juridictionnelle

En 2018, la Cour a reçu cinq décisions de ne pas citer des comptables en déficit. Elles 
concernent des comptables du SPF Finances. Leurs comptes affichaient un déficit de 
respectivement 50 euros, 3.287,40 euros, 567,59 euros, 900 euros et 1.160 euros. La décision 
du ministre a été motivée par la force majeure dans les quatre premiers cas. Dans le 
cinquième cas, le ministre a évoqué l’argument du déficit inférieur à 1.250 euros.

En 2018, aucune décharge d’office pour prescription n’a été prononcée à l’égard de comptables 
dans la gestion desquels la Cour des comptes avait constaté un déficit.
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Interventions de l’État dans le 
cadre de la stabilité financière
Sans tenir compte du coût de financement, les recettes dépassent depuis 2018 les dépenses 
cumulées. Le prêt à Vitrufin a été remboursé en 2019. Dans le cadre de la stabilité de la zone 
euro, les programmes de restitution de revenus des banques centrales à la Grèce ont été 
réactivés.

1 Introduction

Cet article est une actualisation de ceux que la Cour des comptes publie depuis 2009 et qui 
examinent l’incidence des mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière et pour 
soutenir la stabilité financière de la zone euro297. Comme les précédents, il présente les flux 
financiers, encaissés et décaissés par l’État, qui découlent de ces mesures.

Pour 2019, les données financières sont, sauf indication contraire, des estimations pour 
l’ensemble de l’année. Pour les années antérieures, les données sont définitives.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Cour a transmis son projet de rapport 
le 14 août 2019 au Premier ministre, au ministre des Finances et de la Coopération au 
développement, à la ministre du Budget ainsi qu’au président du comité de direction du 
SPF Finances. Le ministre des Finances a répondu par lettre du 9 septembre 2019 et les 
précisions qu’il a apportées ont été intégrées au rapport.

2	 Incidence	financière	de	l’ensemble	des	mesures

Les deux tableaux suivants résument, pour la période 2008-2019, les sorties et entrées 
de fonds résultant des différentes mesures prises, à prix courants. Le premier tableau 
concerne les flux liés à la crise financière et au sauvetage des banques, le second ceux liés à 
la stabilisation de la zone euro.

297 Cour des comptes, « Interventions de l’État dans le cadre de la stabilité financière », 175e Cahier, Volume I, rapport 
à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 205 et suiv., www.courdescomptes.be.

http://www.courdescomptes.be
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Tableau 37 –  Synthèse des diverses mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière, à prix 
courants (en millions d’euros)

Période Institution Opération Montant 

Flux de caisse sortants

Participations (acquisitions) 18.587,4

2008-2009 Fortis, Dexia, ethias, Royal Park 
Investments

Injection de capital - 11.640,0

2008-2018 SFPI Remboursement de frais 
d’expertise

- 32,4

2011 Belfius entrée dans le capital - 4.000,0

2012 Dexia Injection de capital - 2.915,0

Prêts à des institutions financières 8.743,3

2008 Royal Park Investments Octroi de crédit - 5.001,7

2008 KBC Octroi de crédit - 3.500,0

2009 Luxembourg (dossier Kaupthing) Octroi de crédit - 160,0

2012 Vitrufin Octroi de crédit - 81,6

Garanties  73,6

2012-2018 Consultants Assistance externe - 9,2

2011-2015 Apra Leven Interventions du Fonds de garantie - 13,8

2016-2018 Optima - 50,6

Total des flux de caisse sortants - 27.404,3

Flux de caisse entrants

Participations 5.932,3

2013 et 2017 BnP Paribas Fortis, BnP Paribas Produit de la vente d’une partie de 
la participation

+ 5.196,7

2013-2017 Royal Park Investments Produit de la diminution des fonds 
propres

+ 735,6

Dividendes 3.932,3

2010-2019 BnP Paribas Fortis, BnP Paribas Dividendes + 2.588,8

2013-2019 Royal Park Investments Dividendes + 357,6

2016-2019 Belfius Dividendes + 985,9

Prêts à des institutions financières 9.791,2

2009 Royal Park Investments Remboursement d’octroi de crédit + 4.645,7

2009 Royal Park Investments Intérêts + 11,9

2012 KBC Remboursement d’octroi de crédit + 3.500,0

2011-2013 KBC Intérêts + 841,0

2012 KBC Prime de remboursement + 525,0

2013-2019 Vitrufin Intérêts + 40,0

2019 Vitrufin Remboursement d’octroi de crédit + 81,6

2009-2019 Luxembourg (dossier Kaupthing) Remboursement d’octroi de crédit + 140,1

2009-2019 Luxembourg (dossier Kaupthing) Intérêts + 5,9

Garanties 9.930,9
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Période Institution Opération Montant 

2008-2019 Institutions financières Cotisations au Fonds de garantie 
pour les services financiers

+ 5.382,9

2012-2019 Institutions financières Cotisations au Fonds de résolution 
belge

+ 816,3

2008-2019 Institutions financières Rémunérations pour règlement de 
garantie

+ 3.731,8

Total des flux de caisse entrants + 29.586,7

Solde crise bancaire   2.182,5

Sources : SFPI, SPF Finances, Agence fédérale de la dette et Cour des comptes

Tableau 38 –  Synthèse des diverses mesures d’aide prises pour soutenir la stabilité financière de la 
zone euro, à prix courants (en millions d’euros)

Période Institution Opération Montant 

Flux de caisse sortants

2010-2011 Grèce (Greek Loan Facility) Octroi de crédit - 1.945,2

2010-2011 FeSF Participation au capital - 1,0

2012-2014 Mécanisme européen de stabilité (MeS) Participation au capital - 2.781,7

2012-2019 Autres mesures de soutien à la Grèce Programmes SMP, AnFA - 261,5

Total des flux de caisse sortants - 4.989,4

Flux de caisse entrants

2010-2019 Grèce Intérêts + commissions + 155,2

Total des flux de caisse entrants + 155,2

Solde zone euro   -4.834,3

Sources : SPF Finances, MES, Agence fédérale de la dette et Cour des comptes

Les flux entrants concernant la crise financière et le sauvetage des banques dépassent 
les sorties de fonds298. En l’absence de nouvelle crise qui aurait entraîné des dépenses 
importantes, notamment en cas d’appel à la garantie de l’État, les sorties de fonds sont 
restées limitées ces dernières années, tandis que l’État a bénéficié, de manière récurrente, 
de rentrées significatives (dividendes, primes de garantie, etc.). Le solde en faveur de l’État 
peut être estimé à 2,2 milliards d’euros à la fin 2019. Ce chiffre ne tient cependant pas 
compte du coût de financement. Le coût de financement net cumulé au 30 juin 2019 de 
l’intervention de l’État est estimé par l’Agence fédérale de la dette à 2,3 milliards d’euros 
pour le sauvetage des banques, et à 1,0 milliard d’euros pour la stabilité de la zone euro. 
D’autres effets économiques ou financiers de la crise ne sont pas pris en compte299.

298 La Cour avait fait le même constat dans son dernier article.
299 Par exemple, l’effet sur les taux d’intérêt, lequel serait très difficile à estimer pour ce qui concerne la période 2008-

2019.



156

3	 Participations	 de	 l’État	 dans	 le	 capital	 de	 certaines	 institutions	
financières

3.1	 Participations	de	l’État
La crise financière de 2008 a amené l’État à devenir, via la Société fédérale de participations 
et d’investissement (SFPI), actionnaire de plusieurs institutions financières. 

Tableau 39 –  Participations de l’État dans certaines institutions financières (en millions d’euros 
au 30 juin 2019)

Participations de l’État

Montant % du capital

Dexia SA 3.942,9 52,78 %

Belfius 3.999,9 99,99 %

BnP Paribas 5.301,5 7,44 %

Vitrufin (ex-Ethias Finance) 500,0 31,67 %

Royal Park Investments (RPI) 4,4 43,53 %

Total 13.748,7  

Source : SFPI, rapport annuel

Les participations de l’État sont inchangées depuis 2018. 

3.2	 Dividendes	et	commissions

Tableau 40 –  Dividendes versés à l’État depuis 2010 (en millions d’euros) – situation au 30 juin 2019 

 2010-2017 2018 2019 Total

BnP Paribas Fortis 212,63  -  - 212,63 

BnP Paribas 1.814,91 280,65 280,65 2.376,22 

Belfius 341,53 384,08 260,30 985,91 

Royal Park Investments (RPI) 343,57 12,17 1,81 357,56 

Total 2.712,64 676,91 542,77 3.932,32 

Sources : SFPI, Trésorerie

Les dividendes des institutions financières sont versés au Trésor par l’intermédiaire de la 
SFPI300. Pour Belfius, le dividende versé à l’État est net de la commission retenue par la 
SFPI301. Il est probable que Belfius verse un dividende intérimaire avant la fin de l’année, 
dont le tableau ne tient pas compte.

Le dividende versé par BNP Paribas est le même que l’année passée (3,02 euros/action). 

Celui de RPI est très variable d’une année à l’autre car il dépend du résultat de procédures 
judiciaires engagées contre des établissements bancaires aux États-Unis.

300 Budget des voies et moyens, titre I, section II, chapitre 18, article 28.20.01 – Dividendes de participations de l’État 
dans les institutions financières.

301 L’État paie une commission de gestion annuelle de 0,1 % du prix d’acquisition des actions. La retenue se fait en 
proportion du temps écoulé lors de chaque paiement de dividende. La commission globale atteint actuellement 
30,7 millions d’euros dont 3,9 millions d’euros pour l’année 2018.
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4	 Prêts	accordés	par	l’État	à	des	institutions	financières

Le tableau suivant reprend les prêts toujours en cours en 2018. Il est à noter que l’emprunt 
de Vitrufin a été totalement remboursé en janvier 2019. La SFPI a prélevé, entre 2008 et 
2019, un montant de 2,9 millions d’euros, au titre de frais de gestion, sur les intérêts versés 
par Vitrufin (les intérêts repris dans le tableau sont les intérêts perçus par l’État).

Tableau 41 –  Prêts à des institutions financières (en millions d’euros)

 
 

Montants 
prêtés par 

l’État

Remboursements et intérêts Solde des 
prêts 2008-2018 2019 Total

Luxembourg 
(dossier 
Kaupthing)

Capital 160,0 138,8 1,2 140,1 19,9

Intérêts 0,0 5,7 0,3 5,9  

Vitrufin Capital 81,6 0,0 81,6 81,6 0,0

Intérêts 0,0 34,3 5,7 40,0  

Total  241,6 178,8 88,8 267,6 19,9

Source : Agence fédérale de la dette

5	 Garanties	accordées	par	l’État	et	par	l’Europe	contre	les	défaillances	
d’institutions	financières

5.1	 Fonds	de	garantie	pour	les	services	financiers
Le Fonds de garantie pour les services financiers garantit contre la faillite les dépôts bancaires 
et les contrats d’assurance de la branche 21302, jusqu’à 100.000 euros par personne et par 
institution. Il est financé par les contributions de ses membres, qui sont versées au Trésor303, 
tandis que les interventions sont directement à la charge de l’État. Les contributions se sont 
élevées à 431,8 millions d’euros en 2018 et sont estimées à 428,5 millions d’euros pour 2019. 

Le fonds de garantie est intervenu dans le cadre des faillites de la compagnie d’assurance 
Apra Leven en 2013 (intervention nette de 13,8 millions d’euros) et de la banque Optima 
en 2016 (intervention nette de 50,6 millions d’euros).

5.2	 Fonds	de	résolution

5.2.1  Fonds de résolution belge
Le Fonds de résolution vise à réduire l’impact de la défaillance d’une institution de crédit 
sur le système financier et sur le bien-être économique et social de la Belgique. Cependant, 
seules les entreprises non assujetties au Fonds de résolution européen unique participent 

302 Ce sont des contrats d’assurance-vie qui visent à constituer des épargnes à long terme ou des compléments de 
pensions.

303 Budget des voies et moyens, titre I, section II, chapitre 18, article 36.90.06 – Contribution des institutions 
financières au fonds spécial de protection des dépôts.
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actuellement à son financement304. Les primes encaissées, ces dernières années, sont donc 
peu élevées : 0,02 million d’euros en 2018 et 0,39 million en 2019305.

5.2.2		 Fonds	de	résolution	européen	unique	(FRU)
Le FRU doit permettre de gérer de manière intégrée les défaillances bancaires au niveau 
européen. Les réserves du FRU s’élèveront à 55 milliards d’euros306 en 2024, alimentées 
pendant 8 ans par les cotisations des établissements agréés sur le territoire des États 
membres participants. Les institutions financières belges ont, à ce jour, versé 1,3 milliard 
d’euros au FRU via le Fonds de résolution belge, dont 270,1 millions d’euros en 2019. Tant 
que ses réserves ne sont pas entièrement constituées, le FRU dispose, pour le solde, de 
lignes de crédit dégressives auprès des Trésors des États (Belgique : 822,6 millions d’euros 
en 2019). Le FRU n’a pas dû intervenir à ce jour.

5.3	 Garanties	accordées	à	certaines	institutions	financières
En vertu de la loi du 22 février 1998, le Roi peut accorder une garantie de l’État pour 
des engagements souscrits ou pour des créances détenues par certaines institutions 
financières. Depuis 2015, seule Dexia bénéficie encore de cette garantie, jusque 2021307. Les 
États belges, français et luxembourgeois accordent une garantie de maximum 85 milliards 
d’euros au groupe Dexia, dont maximum 43,7 milliards d’euros pour la Belgique, contre une 
rémunération de 0,05 %, estimée à 17,2 millions d’euros en 2019. Le montant effectivement 
couvert par la Belgique varie quotidiennement et s’élève à 33,1 milliards au 15 juin 2019308.

6	 Frais	d’expertise

La SFPI utilise les services de consultants et d’avocats pour réaliser ses missions déléguées. 
Pour des raisons de transparence, les coûts encourus par la SFPI sont, depuis 2018, à la 
charge du budget général des dépenses309, alors qu’ils ont été retenus auparavant sur des 
dividendes à verser à l’État (en 2008 et 2016). Ces frais se sont élevés en 2018 à 2,6 millions 
d’euros. 

Pour suivre les mesures de soutien accordées à Dexia, le gouvernement est également assisté 
de conseillers juridiques et financiers dont le coût s’est élevé à 0,9 million d’euros en 2018310.

304 Loi du 3 août 2016 instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des 
taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l’impôt des sociétés et de la contribution à la 
stabilité financière.

305 Budget des voies et moyens, titre I, section II, chapitre 18, article 16.11.08 – Contribution au Fonds de résolution 
des entreprises non assujetties.

306 Équivalant à une estimation de 1 % des dépôts éligibles auprès des établissements concernés.
307 Convention de garantie du 24 janvier 2013.
308 Ce montant varie notamment en fonction des taux de change.
309 Une allocation de base spécifique est inscrite à la section 18- SPF Finances (Budget général des dépenses,  

AB 18 61 02 12.11.05) pour un montant de 3 millions d’euros.
310 Budget général des dépenses, allocation de base 18.61.02.12.11.12 – Assistance externe dans le cadre des garanties 

de l’État. 
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7 Mesures pour garantir la stabilité de la zone euro

7.1	 Prêts	bilatéraux	à	la	Grèce
Le tableau suivant résume la situation de la participation de la Belgique au premier plan 
d’aide à la Grèce311. 

Tableau 42 –  Prêts directs à la Grèce (en millions d’euros)

 Montants prêtés 
par l’État

Montants perçus par l’État Solde des 
prêts2008-2018 2019 Total

Capital 1.945,2 0,0 0,0 0,0 1.945,2

Commissions  9,7  9,7  

Intérêts  142,4 3,1 145,5  

Total 1.945,2 152,1 3,1 155,2 1.945,2

Source : Agence fédérale de la dette

Les remboursements sont prévus de 2020 à 2041.

7.2	 Fonds	européen	de	stabilité	financière	(FESF)
La structure temporaire FESF a prêté des fonds à ses membres en difficulté, à savoir la 
Grèce312, l’Irlande et le Portugal, pour un montant global de 185,5 milliards d’euros, dont 
10,9 milliards ont été remboursés par la Grèce. Depuis, le FESF ne prête plus de fonds mais 
il continue à assurer son financement et il percevra les remboursements, attendus de 2025 à 
2070313. Le FESF a émis des titres EFSF Bonds sur les marchés financiers pour un total de 
28,0 milliards d’euros en 2018 et 22,5 milliards d’euros à mi-2019. 

7.3 Mécanisme européen de stabilité 
Les missions du mécanisme européen de stabilité (MES) sont similaires à celles du FESF314. 
Le MES est cependant une organisation intergouvernementale de droit public international. 
Elle est financée par ses membres sous la forme de capital libéré (80,5 milliards d’euros, 
Belgique : 2,8 milliards d’euros) et par l’émission de titres (98,4 milliards d’euros à fin 2018315).

Tableau 43 –  Interventions du mécanisme européen de stabilité (en milliards d’euros)

 Interventions maximales 
autorisées par les États

Montants prêtés  
(2012-2018) Remboursements Solde

Chypre 9,0 6,3 0 6,3

espagne 100,0 41,3 17,6 23,7

Grèce 86,0 61,9 2,0 59,9

Total 195 109,5 19,6 89,9

Source : MES

311 Greek Loan Facility, pour un total de 52,9 milliards d’euros, avec une aide supplémentaire du FMI de 20,1 milliards d’euros.
312 Second plan d’aide à la Grèce pour un total de 130,9 milliards d’euros, avec une aide supplémentaire du FMI 

de 12 milliards d’euros.
313 Décision du 22 juin 2018 de l’Eurogroupe de prolonger les échéances de la dette grecque.
314 et sont exécutées par le même personnel.
315 european Stability Mechanism, Annual Report 2018, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2019.
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Le MES est intervenu en faveur de trois de ses membres : Chypre, l’Espagne et la Grèce316. 
Ces plans d’aide sont clôturés en ce qui concerne les dépenses du MES (prêts). Les 
remboursements devraient s’échelonner de 2025 à 2027 pour l’Espagne (qui a déjà remboursé 
anticipativement 17,6 milliards d’euros), de 2026 à 2031 pour Chypre et de 2034 à 2060 pour 
la Grèce. Le MES dispose de plus de 65 milliards d’euros de liquidités au 31 décembre 2018.

7.4	 Autres	mesures	en	faveur	de	la	Grèce
Une autre mesure en faveur de la Grèce, consistant dans le transfert des revenus des titres 
grecs de dette publique acquis par les banques centrales, soit dans le cadre du Securities 
Market Program (SMP) de la Banque centrale européenne, soit pour leur propre compte 
dans le cadre du Agreement on Net Financial Assets (ANFA), qui avait été décidée en 2012, 
a été suspendue en 2015 car la Grèce n’avait pas respecté les modalités du programme. 
Fin juin 2018, l’Eurogroupe a décidé de réactiver ces mesures, sous des conditions strictes. 
À la mi-juillet 2019, des montants ont été liquidés par la Belgique pour un montant global 
de 43,1 millions d’euros317.

316 troisième plan d’aide à la Grèce.
317 Un montant de 11,33 millions d’euros à la charge de l’allocation de base 18.61.18.35.20.01 (AnFA) et un montant de 

31,79 millions d’euros à la charge de l’allocation de base 18.61.18.35.20.02 (SMP).
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Comptage des missions pour 
le financement des maisons 
de justice
Dans son 173e Cahier, la Cour des comptes présentait la mise en œuvre de la mission qui lui 
a été confiée dans le cadre de la sixième réforme de l’État et du financement des maisons de 
justice, ainsi que ses recommandations au SPF Justice et aux communautés318. Cet article 
présente les résultats du calcul réalisé à l’occasion du premier cycle 2016-2018. 

1 Contexte

1.1 Cadre institutionnel 
Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, les maisons de justice ont été transférées aux 
communautés. Ces maisons assurent, pour le compte d’autorités fédérales, judiciaires et 
administratives, une série de missions ayant trait à la guidance d’auteurs d’infractions et à 
l’accompagnement de victimes. 

Les mécanismes d’adaptation et d’évaluation de la dotation fédérale accordée aux 
communautés sont prévus par la loi spéciale de financement. La dotation de base pour 
ces nouvelles compétences des communautés est, à partir de l’année budgétaire 2015, de 
51.737.934 euros pour la Communauté flamande, de 34.610.699 euros pour la Communauté 
française et de 602.058 euros pour la Communauté germanophone. La loi spéciale de 
financement prévoit deux modalités d’évolution de cette dotation : une adaptation annuelle 
automatique et une majoration complémentaire éventuelle319.

La dotation de chaque communauté est adaptée au taux de fluctuation de l’indice moyen 
des prix à la consommation et à la croissance réelle du PIB, indépendamment du nombre 
de missions qui lui sont confiées. La majoration complémentaire éventuelle intervient tous 
les trois ans et dépend de l’évolution du nombre de missions exécutées en application de 
la législation fédérale. Pour chaque communauté, si la croissance moyenne des missions 
est supérieure à celle de la dotation de base, elle sera augmentée en fonction de cette 
croissance. La loi spéciale de financement confie à la Cour des comptes la mission d’effectuer 
ce comptage.

318 Cour des comptes, « Comptage des missions pour le financement des maisons de justice », 173e Cahier, Volume I, 
Bruxelles, octobre 2016, p. 249 et suiv., www.courdescomptes.be.

319 Article 47/10, loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Pour la 
Communauté germanophone, article 58octodecies de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles 
pour la Communauté germanophone.



162

1.2 Méthode
Les mandats transmis par les autorités fédérales sont les pièces qui permettent d’attester le 
nombre de missions. Une mission qui n’est pas appuyée par un tel mandat ne peut donc pas 
être comptabilisée. 

Le calcul et le contrôle du nombre de missions sont réalisés au départ des fichiers et 
documents fournis par chaque communauté, puisque l’autorité fédérale n’enregistre pas les 
missions qu’elle leur confie. Le risque d’un défaut d’enregistrement par les communautés 
avait été jugé faible. En effet, ces opérations étaient intégrées dans les processus de gestion 
et de fonctionnement des maisons de justice avant la sixième réforme de l’État.

La Cour des comptes exerce son contrôle en deux phases. Le premier contrôle, sur les 
données, vise à identifier les éventuelles erreurs d’enregistrement et doublons dans les 
fichiers produits par les administrations. Le second contrôle, par sondage, repose sur 
un échantillon représentatif de mandats par communauté. Il vise à établir le nombre de 
mandats au sein de l’échantillon qui ne peuvent pas être produits à la Cour des comptes 
ou dont il ne peut être déduit qu’ils correspondent effectivement à une mission confiée par 
l’autorité fédérale. 

Ce nombre de mandats erronés ou absents permet d’établir un taux d’erreur de l’échantillon 
qui est ensuite extrapolé à la population totale des mandats déclarés. Le résultat de ces 
deux phases de contrôle est systématiquement soumis aux administrations concernées qui 
peuvent apporter des informations complémentaires. 

La conférence interministérielle pour les maisons de justice a demandé à plusieurs reprises 
à la Cour des comptes d’intégrer dans le dispositif de calcul un mécanisme de pondération 
des différents types de missions. Après examen, la Cour des comptes a conclu qu’il n’y avait 
pas de base juridique suffisante pour accéder à cette demande320. 

2	 Résultats	du	premier	cycle	de	calcul	2016-2018

L’arrêt du nombre de missions pour l’année 2018 clôture la mission de la Cour des comptes 
pour le triennat 2016–2018. Le tableau suivant récapitule, par communauté, le nombre de 
missions pour les années 2015 à 2018 compte tenu de l’ensemble des corrections apportées 
dans le cadre du contrôle réalisé. L’année 2015 constitue l’année de base du calcul à partir de 
laquelle le taux de croissance des missions en 2016 peut être calculé.

Tableau 44 –  Nombre de missions par communauté

2015 2016 2017 2018

Communauté française 31.852 31.716 34.590 35.405

Communauté flamande 29.980 28.615 28.949 30.613

Communauté germanophone 426 381 420 473

Source : Cour des comptes

320 Lettres des 20 juillet 2016 et 21 juin 2017. 
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Le tableau suivant indique le taux de correction à la suite des contrôles menés par la Cour 
des comptes sur le nombre de missions de chacune des communautés. L’incidence de ces 
contrôles évolue à la baisse.

Tableau 45 –  Effet sur le nombre de missions des corrections apportées par la Cour des comptes

Communauté 
française Total avant contrôle Total après contrôle Effet du contrôle

2015 32.123 31.852 -0,84 %

2016 32.009 31.716 -0,92 %

2017 34.717 34.590 -0,37 %

2018 35.435 35.405 -0,08 %

Communauté 
flamande Total avant contrôle Total après contrôle Effet du contrôle

2015 30.210 29.980 -0,76 %

2016 28.957 28.615 -1,18 %

2017 29.135 28.949 -0,64 %

2018 30.695  30.613 -0,27 %

Communauté 
germanophone Total avant contrôle Total après contrôle Effet du contrôle

2015 426 426 0,00 %

2016 381 381 0,00 %

2017 420 420 0,00 %

2018 473  473 0,00 %

Source : Cour des comptes

Les ministres chargés des maisons de justice à l’échelon communautaire et les ministres 
des Finances et de la Justice à l’échelon fédéral ont été informés chaque année du nombre 
définitif de missions321.

3	 Commentaires	et	observations

3.1 Recommandations de la Cour des comptes
Dans son précédent article, la Cour des comptes recommandait que le SPF Justice dispose :

• d’une liste exhaustive des autorités mandantes ; 
• d’une nomenclature unique portant sur les différentes missions ;
• d’une numérotation univoque du mandat permettant d’identifier le magistrat ou le 

fonctionnaire mandant ;
• de règles de comportement uniformes pour les dossiers concernant plusieurs 

justiciables ;
• d’un système informatisé d’enregistrement des mandats émis.

321 Lettres des 19 novembre 2017, 30 janvier 2019, 27 mars 2019 et 27 juin 2019. 
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En outre, elle estimait essentiel que le SPF Justice dispose d’un pôle d’expertise permettant 
de soutenir les travaux de la conférence interministérielle ainsi que des groupes de travail 
qu’elle crée. Pour qu’il soit efficacement représenté, l’État fédéral doit en effet être en mesure 
de contribuer à l’évaluation de l’incidence que les décisions ou propositions adoptées avec 
les communautés peuvent avoir sur l’exercice de ses compétences.

La Cour des comptes recommandait également aux communautés de disposer : 

• d’une numérotation interne univoque, par communauté, des dossiers ouverts pour 
exécuter les mandats de l’autorité fédérale ; 

• d’une numérisation systématique des mandats ; 
• d’un enregistrement exhaustif du numéro de dossier de l’autorité mandante ; 
• d’un enregistrement de la date d’émission et de la date d’enregistrement des saisines en 

ce qui concerne l’accueil des victimes. 

3.2	 Mise	en	œuvre	des	recommandations

3.2.1	 Échelon	fédéral
La Cour des comptes constate peu d’avancées sur le plan des pratiques d’enregistrement 
des mandats. Il n’existe toujours pas de nomenclature et de numérotation univoques 
d’enregistrement communes à l’ensemble des autorités mandantes. En outre, le SPF Justice 
n’est pas en mesure de communiquer la liste exhaustive des mandats transmis aux maisons 
de justice sur base annuelle. 

Cette situation affecte l’enregistrement des données au sein des communautés et fait peser 
sur leurs administrations la charge entière du contrôle.

Dans sa réponse, le SPF Justice, qui a réuni les représentants des instances fédérales 
qui confient des missions aux maisons de justice, précise que, lors du transfert de cette 
compétence aux communautés, le système d’enregistrement leur a été transféré. Il relève 
également le nombre et la variété des autorités mandantes concernées ainsi que la diversité de 
leurs missions. Il fait notamment référence au développement du dossier judiciaire général 
au format numérique qui, selon lui, constitue un défi d’envergure en termes de pilotage, de 
coordination et de gestion du changement, à concilier avec des moyens financiers limités. 
Dans ce contexte, le SPF Justice indique qu’il tiendra compte de la nécessité d’un système 
d’enregistrement général des missions lors de la standardisation des processus de travail 
très variés et du développement des applications professionnelles concernées, mais que son 
développement s’intégrera dans l’architecture informatique globale.

3.2.2	 Échelon	communautaire

Communauté française
En Communauté française, les directions des maisons de justice et le CSE, le centre de 
surveillance électronique qui assure la mise en œuvre et le suivi de cette surveillance, ont 
été sensibilisés depuis 2016 à l’importance de l’encodage des données relatives aux mandats. 
Si chaque maison de justice détermine actuellement la manière de référencer ses dossiers, 
des vade-mecum d’encodage commun ont été mis à leur disposition.
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La Communauté française prépare une nouvelle version de Sipar, l’outil informatique 
d’enregistrement des missions pénales. La mise en service de la nouvelle version est 
prévue à l’horizon 2020. Cette nouvelle version permettra de générer automatiquement 
une numérotation unique et univoque des mandats, de même que la numérisation des 
documents relatifs à un mandat. 

Des aménagements ont aussi été apportés au programme Sosip, l’outil informatique 
d’enregistrement des missions d’accueil des victimes, pour permettre l’enregistrement des 
dates nécessaires au contrôle et des instructions spécifiques transmises aux maisons de 
justice. 

Communauté germanophone 
La Communauté germanophone dispose d’une numérotation interne univoque adaptée au 
plan d’archivage du ministère. Pour le reste, elle a recours aux programmes utilisés par la 
Communauté française. Elle bénéficiera donc aussi des adaptations apportées à Sipar et 
Sosip. 

Communauté flamande 
La Communauté flamande a mis en service, depuis le 25 juin 2016, Sipar 2 comme système 
d’enregistrement des dossiers. Chaque fichier y reçoit un numéro de référence unique. Les 
mandats sont enregistrés dans Sipar 2 sous format numérique, même si le dossier papier est 
maintenu. L’enregistrement des missions d’accueil des victimes, antérieurement réalisé sur 
Sosip, est désormais effectué dans Sipar 2. Les aménagements nécessaires y ont été apportés 
pour permettre l’enregistrement des dates nécessaires au contrôle. 

3.3	 Points	d’attention	en	vue	du	prochain	cycle	de	contrôle
La Cour des comptes réitère tout d’abord les recommandations adressées au SPF Justice 
dans son précédent article et souligne que leur mise en œuvre est nécessaire pour améliorer 
le système d’enregistrement des mandats.

La Cour des comptes rappelle également l’importance, parallèlement à la modernisation 
des systèmes, de respecter l’article 8 de l’accord de coopération du 17 décembre 2013 qui 
précise les données à enregistrer par les communautés. L’exposé des motifs de cet accord 
précise que « les communautés devront développer un système d’enregistrement similaire 
et garantir l’échange de données ». Pour la Cour des comptes, le respect de cet engagement 
est important : c’est seulement s’il est respecté qu’elle pourra bien réaliser la mission de 
contrôle qui lui a été confiée.

Par ailleurs, elle doit également être informée des modifications apportées par chacune 
des communautés aux processus et logiciels encadrant l’enregistrement et la conservation 
des mandats. Il faut aussi que lui soient communiqués les travaux de la conférence 
interministérielle dans les matières relatives à la précision de la définition des missions et 
à l’enregistrement des mandats. Cette demande a été réitérée dans les lettres adressées aux 
autorités compétentes annonçant le décompte 2015-2018.

Pour le deuxième cycle de trois ans, la Cour des comptes continuera à viser, en concertation 
avec les administrations concernées, l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité de la 
méthode de calcul, du transfert des données et du calendrier des activités.
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Évaluation des contrats 
d’administration des services 
publics fédéraux
La Cour des comptes a examiné les dispositions qui encadrent l’évaluation des contrats 
d’administration, dont l’évaluation méthodologique confiée au SPF Stratégie et Appui (Bosa).

Outre le caractère imprécis de la réglementation, la Cour des comptes a également constaté 
que le SPF Bosa n’a pas rédigé de propositions d’amélioration sur la base de son évaluation des 
contrats 2016-2018. 

La Cour des comptes considère que le rapport d’évaluation du SPF Bosa, une note du collège des 
présidents des comités de direction des SPF et SPP ainsi qu’un audit du Service fédéral d’audit 
interne constituent une opportunité pour mener une réflexion sur l’instrument que représente 
le contrat d’administration. Plusieurs aspects du dispositif doivent en effet être clarifiés, parmi 
lesquels la dualité du contrat d’administration, lequel est à la fois un instrument de gestion 
des SPF et SPP et un instrument d’évaluation des mandataires. Le collège des présidents des 
comités de direction préconise le remplacement du contrat d’administration par une lettre de 
mission et un plan opérationnel. 

1 Introduction

1.1 Cadre
Depuis 2014, chaque service public fédéral (SPF) et chaque service public de programmation 
(SPP)322 doit conclure un contrat d’administration avec l’État323. Le SPF Bosa est chargé 
d’évaluer ces contrats d’administration. En pratique, c’est la direction générale Budget et 
Évaluation de la politique qui exécute cette mission.

Le contrat d’administration a une durée de trois ans. Chaque SPF et SPP établit tous les 
ans un plan d’administration pour concrétiser les objectifs du contrat d’administration. Le 
degré de réalisation des objectifs est calculé périodiquement sur la base d’indicateurs. 

La contractualisation de la relation entre le ministre et le SPF ou le SPP vise un meilleur 
fonctionnement de l’administration et s’inscrit dans la responsabilisation des hauts 
fonctionnaires des services publics fédéraux. L’instauration des contrats d’administration a 
mis fin aux plans de management qui encadraient l’évaluation des mandataires.

322 La Défense et la Police fédérale ne sont pas concernés.
323 Article 1 de l’arrêté royal du 4 avril 2014 insérant un article 11bis dans l’arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à 

la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les SPF et SPP et modifiant l’arrêté royal du 
2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions d’encadrement dans les SPF et les SPP, tel que 
modifié par l’arrêté royal du 15 juillet 2016.
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L’arrêté royal du 4 avril 2014 fixe le contenu minimum du contrat d’administration. Il doit 
notamment contenir des objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que des indicateurs 
de résultats liés à ces objectifs. Ces objectifs sont classés en deux catégories : 

• les objectifs relatifs à l’exécution efficiente et de qualité de toutes les missions et tâches ;
• les objectifs relatifs au fonctionnement interne et à la gestion du service public fédéral.

L’évaluation des mandataires s’appuie également sur les objectifs contenus dans le contrat 
d’administration324.

En outre, à la demande du conseil des ministres du 6 mars 2015, le collège des présidents 
des comités de direction des SPF et SPP a proposé des dispositions communes relatives 
au fonctionnement interne et à la gestion des services publics fédéraux. Ces propositions 
consistent en un modèle de contrat d’administration, ainsi que des objectifs communs et 
des indicateurs portant sur les sept domaines définis par l’arrêté royal du 4 avril 2014. Les 
sept domaines sont : l’amélioration de l’efficience et la réduction des coûts, la simplification 
administrative, l’amélioration de l’orientation client, le développement durable, la 
promotion de l’égalité des chances, l’amélioration du contrôle interne et de l’audit interne 
et la collaboration avec d’autres services.

1.2	 Premiers	cycles	de	contrats	d’administration

1.2.1	 Décision	du	conseil	des	ministres	du	21	mai	2015	et	premiers	contrats
Le 21 mai 2015, le conseil des ministres a pris connaissance des propositions du collège des 
présidents concernant les premiers contrats d’administration. Le modèle et les objectifs 
communs qui étaient proposés n’ont pas été rendus obligatoires. Néanmoins, selon le 
SPF Bosa, presque tous les SPF et SPP ont utilisé le modèle proposé au conseil des ministres.

Dans un souci de transparence, le conseil des ministres du 21 mai 2015 a décidé que tous 
les contrats d’administration signés devaient être publiés sur le site web du service public 
concerné dans le mois de la signature.

Entre le 30 novembre 2015 et le 20 juillet 2016, tous les SPF et SPP ont conclu un contrat 
d’administration avec leur ministre de tutelle325. Le SPF Bosa, créé en 2017326, n’en a pas 
conclu et est donc le seul SPF à ne pas disposer d’un contrat d’administration. 

1.2.2	 Deuxièmes	contrats
La réglementation prévoit qu’au plus tard six mois avant l’expiration d’un contrat, le SPF doit 
soumettre au ministre de tutelle un nouveau projet de contrat. À défaut de renouvellement, 
le contrat initial est prolongé jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat. Si, un an 

324 Article 17 de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 précité.
325 Lorsque le SPF ou le SPP est placé sous la tutelle de plusieurs ministres ou secrétaires d’État, il s’agit du ministre ou 

du secrétaire d’État compétent pour la partie la plus importante du secteur d’activité.
326 Le SPF Bosa est le résultat de la fusion du SPF Personnel et Organisation, du SPF Budget et Contrôle de la 

gestion, de Fedict et d’empreva. Les SPF Personnel et Organisation et Budget et Contrôle de la gestion ont 
signé, respectivement en janvier et juillet 2016, un contrat d’administration pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2016. La durée de ces contrats était limitée à un an, dans la perspective de la création du SPF Bosa. 
Fedict, quant à lui, n’a pas conclu ce contrat de courte durée.
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après la prolongation, un nouveau contrat n’est pas entré en vigueur, le ministre ou le 
secrétaire d’État peut fixer des règles provisoires327.

Au 1er septembre 2019, seuls cinq SPF sur treize SPF et SPP ont signé un contrat de deuxième 
génération. Pour sept autres SPF et SPP (le SPF Bosa est dépourvu de contrat), leur contrat 
est prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat. 

Tableau 46 –  Contrats d’administration conclus par les SPF et SPP

Contrat 
2016-2018

Contrat 
2019-2021

SPF Chancellerie du Premier ministre  
SPF Bosa X X
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération  
au Développement  X
SPF Intérieur  X
SPF Finances  
SPF Mobilité et transports  X
SPF emploi, travail et Concertation sociale  
SPF Sécurité sociale  X
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
environnement

 

SPF Justice  X
SPF Économie, PMe, Classes moyennes et Énergie  
SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Économie 
sociale et Politique des grandes villes

 X
SPP Politique scientifique  X
Total 12 5

(*)  Pour rappel, le SPF Bosa a été créé le 1er mars 2017. Voir note en bas de page 326 pour la situation du 1er janvier 
au 31 décembre 2016.

Source : sites internet des SPF/SPP

1.3 Audit de la Cour des comptes
La Cour des comptes a examiné la réglementation qui encadre le cycle des contrats 
d’administration ainsi que leur évaluation, les enseignements contenus dans le rapport 
d’évaluation du SPF Bosa et la note de réflexion du collège des présidents des services 
publics fédéraux. Les contrats d’administration 2016-2018 (contrats de première génération) 
ont en effet fait l’objet de divers constats et réflexions de la part des présidents des comités 
de direction des SPF et SPP ainsi que du SPF Bosa en sa qualité de conseil et d’évaluateur.

En 2018, le Service fédéral d’audit interne (FIA) a examiné le processus d’élaboration, les 
résultats de ce processus (le texte lui-même) et l’utilisation du contrat d’administration en 

327 Article 11 bis, § 6, de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 précité, tel que modifié par l’article1 de l’arrêté royal 
du 4 avril 2014.
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tant qu’instrument de gouvernance des relations entre l’administration et les ministres, 
de gestion du SPF ou SPP concerné et de support à l’évaluation, tant de la réalisation des 
objectifs que des mandataires. Le FIA a clôturé son rapport définitif en septembre 2019328.

Dans le cadre de la promotion du contrôle unique destinée à améliorer l’efficience des 
services d’audit et à alléger la charge de contrôle qui pèse sur les audités, la Cour des comptes 
a évité de recourir aux mêmes questions et méthodes que celles développées par le FIA dans 
son analyse. 

2	 Évaluation	des	contrats	d’administration	

2.1	 Évaluation	par	le	SPF	Bosa

2.1.1 Missions du SPF Bosa
Le SPF Bosa remplit deux missions dans la mise en place des contrats d’administration. Il 
conseille les SPF lors de l’élaboration des contrats et évalue ceux-ci lorsqu’ils arrivent à leur 
terme. La réglementation ne prévoit formellement que le rôle d’évaluateur. 

Le SPF Bosa est chargé d’évaluer, globalement et tous les trois ans, les contrats 
d’administration et les plans d’administration. Cette évaluation globale consiste uniquement 
en une évaluation méthodologique. Sur la base de cette évaluation globale, le SPF Bosa 
doit formuler des propositions d’amélioration qui sont soumises au ministre de la Fonction 
publique et au ministre du Budget329.

La réglementation ne définit pas ce qu’il faut entendre par évaluation méthodologique. 

Le SPF Bosa a mené son évaluation de février 2018 à juillet 2018. Les analyses individuelles 
d’évaluation ont été envoyées en mai 2018 aux différents SPF et SPP. Ces évaluations 
individuelles ont été complétées d’un rapport d’évaluation commun à l’ensemble des 
services fédéraux. Les résultats de cette évaluation globale ont été transmis au ministre de 
la Fonction publique en février 2019 et ensuite aux services publics fédéraux en août 2019.

2.1.2	 Évaluation	individuelle	des	contrats
Le SPF Bosa a analysé tous les contrats et plans d’administration au regard de leur conformité 
à l’arrêté royal du 29 octobre 2001, tel que modifié par l’arrêté royal du 4 avril 2014 et au 
modèle de contrat d’administration. Il a également procédé à une revue méthodologique 
des différents contrats et plans d’administration, par exemple en examinant la méthode 
utilisée par les SPF et SPP pour la réalisation d’une analyse de risques avant de fixer les 
objectifs et mesures prioritaires.

Les résultats de l’analyse individuelle de chaque contrat ont été adressés aux SPF et SPP 
concernés. Cette analyse était accompagnée d’un questionnaire portant sur les thèmes 
suivants : 

328 Federale Interne Audit, Audit Bestuursovereenkomsten, rapport final, septembre 2019, 37 p.
329 Article 11bis, § 10, de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 précité.
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• le contenu de l’arrêté royal du 4 avril 2014 ;
• le partenariat entre le niveau politique et l’administration à la suite de l’instauration des 

contrats d’administration ;
• le respect par le niveau politique des engagements repris dans les contrats 

d’administration ;
• la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels relatifs à l’amélioration du 

fonctionnement interne et à la gestion du service public fédéral au moyen d’objectifs 
transversaux ;

• le support pendant la période du contrat d’administration 2016-2018 par les services 
publics fédéraux horizontaux. 

2.1.3	 Évaluation	globale
Un rapport global a ensuite été établi par le SPF Bosa en tenant compte des réponses reçues. 
Ce rapport330 mentionne notamment les constats suivants : 

• Les plans d’administration ne sont pas établis de manière uniforme.
• Les contrats et plans d’administration sont trop statiques.
• Des indicateurs transversaux ont été développés, mais n’ont pas encore été formellement 

validés et n’ont donc pas été repris comme tels dans le bilan social durable331.
• Le rapportage, la communication interne et externe sur le contrat ne sont pas uniformes.
• Les clients et parties prenantes ne sont pas impliqués de manière uniforme dans 

l’élaboration des contrats.
• La mission dans les contrats se limite à l’énumération des missions légales.
• La mission met peu l’accent sur la plus-value pour les différents clients.
• Il faut faire davantage attention au facteur temps lors de la formulation des objectifs afin 

qu’ils respectent les normes Smart.
• Souvent, il n’y a pas d’analyse de probabilité ni d’analyse d’impact dans l’analyse des 

risques.
• Une description des processus-clés fait souvent défaut.
• De manière générale, peu d’objectifs liés à l’élaboration de la politique ont été repris.
• Le lien entre le contrat d’administration et le budget n’est pas suffisamment développé, 

tout comme la budgétisation des objectifs et l’inventaire des coûts.
• De nombreux indicateurs de production ont été formulés, mais pratiquement aucun 

indicateur de résultat.

L’évaluation du SPF Bosa aboutit pour l’essentiel à des constatations portant sur la 
conformité à la réglementation et au modèle de contrat ainsi que sur la qualité des contrats 
d’administration évalués. Dans certains cas, le SPF Bosa n’a pas pu évaluer la conformité, 
faute d’informations de la part du SPF ou du SPP. Ainsi, six SPF ou SPP ne lui ont pas 
indiqué si le contrat d’administration avait été modifié au cours de la période de trois ans, 
empêchant ainsi de vérifier si les règles encadrant cette procédure de modification avaient 
été respectées332. 

330 SPF Bosa, DG Budget et évaluation de la politique, Évaluation méthodologique des contrats d’administration 
2016-2018, juillet 2018, p. 10-11.

331 Le bilan social durable fédéral est élaboré chaque année par le SPF Bosa. Il reprend les statistiques fédérales 
relatives à tous les aspects des ressources humaines.  
Il est disponible sur https ://infocenter.belgium.be/fr/publications.

332 Article 11bis, § 7, de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 précité.

https://infocenter.belgium.be/fr/publications
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Par ailleurs, le SPF Bosa n’a pas examiné si les objectifs des contrats avaient été atteints. Cette 
mission ne lui a pas été confiée. Le seul cadre dans lequel un tel examen est actuellement 
prévu est celui de l’évaluation des mandataires. 

2.2	 Évaluation	par	le	collège	des	présidents
Le 5 mai 2018, le collège des présidents des comités de direction des SPF et SPP a organisé 
un séminaire stratégique consacré aux contrats d’administration. À cette occasion, ils 
ont voulu souligner plus nettement la distinction entre l’échelon politique (à savoir, les 
ministres de tutelle) et la gestion interne.

Ils ont tout d’abord estimé qu’une pléthore de réglementations ont rendu cet instrument 
énorme et pesant. Il comporte d’innombrables objectifs transversaux en plus d’un certain 
nombre de matières qui relèvent à proprement parler de la gestion d’un département. Ce 
document détourne l’attention des questions fondamentales et fait obstacle à un nouveau 
dialogue et à l’adaptation des engagements lorsque des décisions politiques sont prises en 
cours de législature (budget, enveloppe de personnel, nouvelles orientations, etc.).

Le collège des présidents recommande donc l’emploi de lettres de mission et de plans 
opérationnels. La lettre de mission que chaque président pourrait signer avec chacun de ses 
ministres de tutelle décrirait annuellement ses engagements, en tenant compte des attentes 
et priorités fixées par le ministre et des moyens disponibles. 

Le plan opérationnel, utilisé en interne avec les membres du comité de direction, traduirait 
une autonomie accrue dans la gestion de l’organisation et l’affectation des ressources, en 
vue de réaliser les objectifs définis. Ce plan s’accompagnerait d’autres outils de gestion 
(tableaux de bord, indicateurs de performances, business reviews…) et servirait de base à 
l’évaluation des mandataires par le président du comité de direction.

Enfin, le collège des présidents a mis l’accent sur la rigidité du cadre administratif et 
budgétaire qui laisse peu d’espace à l’autonomie et à l’innovation. Il estime nécessaire 
de rationaliser les procédures préalables d’avis et d’approbation. En outre, il préconise la 
mise en place d’un contrôle unique (Single Audit) de manière à harmoniser les multiples 
initiatives de monitoring ou d’audit, etc. 

2.3	 Audit	du	FIA
À l’issue de son examen, le FIA a formulé, dans son rapport de septembre 2019, des 
recommandations relatives au processus d’élaboration des contrats d’administration, 
à leur qualité et à leur utilisation comme instruments de gestion, de management et de 
communication avec les parties prenantes.

En ce qui concerne l’élaboration des contrats, le FIA énonce principalement trois 
recommandations :

• élargir et approfondir les bonnes pratiques existantes, à savoir la formalisation du 
processus, le respect des délais et la participation des mandataires, des cellules 
stratégiques et des membres du personnel (association en amont de la rédaction, 
séminaires, etc.) ;
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• renforcer la coordination entre les niveaux politique et administratif, dès le début du 
processus de rédaction ;

• renforcer le rôle d’appui du SPF Bosa envers les SPF lors de l’élaboration des contrats 
d’administration ; ce rôle pourrait prendre la forme d’un centre d’expertise (rôle 
consultatif pour l’amélioration des contrats d’administration, mise à disposition de 
documents et de modèles, etc.), d’un réseau de connaissances (lien entre les différents 
SPF, organisation de séminaires, d’échanges, de diffusion de bonnes pratiques, etc.) ou 
de service de conseil aux mandataires et aux membres du personnel lors de la rédaction 
du contrat d’administration.

Les recommandations sur la qualité des contrats visent les finalités suivantes : la révision du 
cadre réglementaire, une meilleure distinction entre le contrat d’administration et le plan 
d’administration et une structure du contrat d’administration mieux définie. Le FIA propose 
entre autres que le cadre réglementaire établisse une structure du contrat plus uniforme et 
plus claire et que le contrat d’administration fasse l’objet d’un arrêté royal distinct et non 
de quelques articles dans un texte concernant l’évaluation des mandataires. Il recommande 
également de faire évoluer le contrat d’administration vers un plan stratégique à long terme 
et de transformer le plan d’administration annuel en un plan opérationnel à part entière, lié 
à un plan spécifique des ressources humaines et budgétaires. Selon le FIA, il faut également 
prévoir dans chaque contrat d’administration, une distinction précise entre une partie 
« descriptive » et une partie « engagement, avec un lien clair et cohérent entre ces deux 
parties.

En ce qui concerne le contrat d’administration en tant qu’instrument de gestion et de 
management, le FIA recommande notamment d’inclure obligatoirement dans le contrat 
d’administration, une stratégie de suivi du cycle de planification, de suivi et d’évaluation, 
avec des rapports réguliers des mandataires à leur hiérarchie. La recommandation relative 
au contrat d’administration comme outil d’évaluation porte davantage sur la procédure 
d’évaluation des mandataires que sur le contrat lui-même. Le FIA recommande à cet égard 
d’envisager de remplacer l’évaluation annuelle des mandataires par un instrument moins 
lourd et plus rapide.

Enfin, le FIA estime qu’il faut veiller à ce que toutes les parties prenantes (par exemple, le 
personnel du SPF) reçoivent les informations nécessaires à tous les stades de la rédaction 
et de la conclusion du contrat d’administration. Le plan de communication devrait être 
mentionné dans le contrat.

3 Commentaires de la Cour des comptes

3.1	 Cycle	de	l’évaluation
La réglementation prévoit que le SPF Bosa intervient au terme du contrat d’administration, 
ce qui prive les SPF et SPP d’un effet d’apprentissage pour les contrats suivants. En effet, de 
nouveaux contrats devaient réglementairement être préparés au cours du premier semestre 
de l’année 2018. 

En pratique, le SPF Bosa a anticipé ce risque en commençant son évaluation dès février 2018. 
Toutefois, il faudra attendre le mois d’août 2019 pour que le rapport global qui tire des 
enseignements des analyses individuelles soit communiqué à tous les SPF et SPP.  
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Ce rapport n’a pas encore été suivi d’un rapport contenant des propositions d’amélioration333 
qui sont pourtant essentielles pour la prochaine génération de contrats, ainsi que pour 
l’accord du prochain gouvernement. La SPF BOSA a annoncé qu’il communiquerait ses 
recommandations pour la fin de l’année 2019.

Pour permettre un effet d’apprentissage, l’évaluation méthodologique et la rédaction de 
propositions d’amélioration devraient être réalisées préalablement à la préparation des 
contrats suivants. La réglementation devrait être adaptée en ce sens.

3.2	 Statut	de	l’évaluateur
Le SPF Bosa exerce des missions d’appui transversal au profit des SPF et SPP, notamment 
en matière de budget, de comptabilité, d’administration, de gestion du personnel et de 
développement organisationnel. Il s’agit pour la plupart de missions d’encadrement et de 
conseil.

Pour la Cour des comptes, ces missions du SPF Bosa peuvent entrer en contradiction avec 
le rôle d’évaluateur des contrats d’administration qui lui a été confié. Dans leurs réponses 
au questionnaire complémentaire du SPF Bosa, les SPF et SPP ont d’ailleurs souligné que le 
rôle des services publics fédéraux horizontaux (rôle de contrôle ou rôle de support) devrait 
être clarifié. La Cour des comptes estime qu’une réflexion devrait être engagée sur le statut 
adéquat en vue d’une évaluation indépendante. 

Cette réflexion permettrait de clarifier la portée de l’évaluation. Un évaluateur qui n’assume 
pas des fonctions de conseil (un prestataire externe, ou un service rattaché au Premier 
ministre par exemple) pourrait mieux estimer la qualité des objectifs, mesurer leur 
réalisation et évaluer le rapportage qui en est fait (voir ci-après).

3.3	 Mesure	de	l’atteinte	des	objectifs
La réglementation ne prévoit explicitement ni une évaluation de l’exécution du contrat 
ni des exigences de contenu du rapportage. L’arrêté royal du 29 octobre 2001 mentionne 
uniquement que le contrat d’administration est réévalué chaque année sur la base d’un 
rapport sur l’exécution du contrat d’administration rédigé par le président du comité de 
direction ou le président du SPF ou SPP334. 

Les SPF et SPP se sont engagés dans leur premier contrat d’administration à développer 
des tableaux de bord ou des systèmes de surveillance de la mise en œuvre du contrat. En 
réponse aux questions de Bosa, seul le SPF Finances a formellement précisé avoir réalisé 
chaque année un état d’avancement de la mise en œuvre de son contrat. Les autres SPF et 
SPP n’ont pas répondu sur ce sujet. 

Le conseil des ministres du 21 mai 2015 a décidé que, parmi les objectifs liés au 
fonctionnement de l’administration, les objectifs communs proposés par le collège des 
présidents des comités de direction feraient l’objet d’un rapportage par le ministre de la 

333 Lequel est prévu par l’article 11bis, § 10, de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à 
l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de 
programmation.

334 Article 11bis, § 8, de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 précité.
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Fonction publique, sur la base des indicateurs transversaux figurant dans le bilan social 
durable. Ce rapportage n’a pas eu lieu. 

Une évaluation de la réalisation des objectifs des contrats d’administration est néanmoins 
essentielle pour éviter de consacrer des moyens à des missions et tâches peu efficientes ou 
de supprimer, par souci d’économie, des programmes qui fonctionnent. 

Outre le rapport sur l’exécution des contrats d’administration, les présidents des comités 
de direction doivent également établir un rapport annuel au dirigeant du comité d’audit de 
l’administration fédérale sur le fonctionnement du système de contrôle interne335. La Cour 
des comptes recommande de rationaliser les obligations de rapportage. 

3.4	 Dualité	du	contrat	d’administration
L’arrêté royal du 29 octobre 2001 précise que « les entretiens de fonctionnement portent sur 
toute question relative au fonctionnement du titulaire de la fonction de management ainsi 
que sur les objectifs fixés dans le contrat d’administration et le plan d’administration, dont la 
responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de management »336.

Le contrat d’administration est un instrument utilisé à la fois pour la gestion des services 
publics et dans le cadre de l’évaluation des mandataires. Lors de l’élaboration du contrat 
d’administration, tenir compte de ces deux fonctions peut avoir une incidence sur la nature 
et l’ambition des objectifs du contrat. Un contrat ne correspond pas à un mandat. En 
outre, le cycle du contrat d’administration (trois ans) et le cycle du mandat (six ans) ne 
correspondent pas. Enfin, les objectifs d’un contrat d’administration concernent tous les 
échelons de l’organisation et peuvent être différents de ceux assignés personnellement par 
le ministre au président du SPF ou du SPP. 

Pour rappel, le collège des présidents des comités de direction préconise l’usage d’un outil 
simplifié comme une lettre de mission pour encadrer la relation entre le ministre et le 
mandataire337 et, pour gérer le service, l’usage d’un plan opérationnel et d’outils de gestion.

4 Conclusion 

En préambule de l’arrêté royal du 4 avril 2014 qui a instauré l’obligation pour les SPF et 
les SPP, de conclure un contrat et un plan d’administration, le gouvernement déclare son 
intention de moderniser davantage la gestion de ces services.

Pour la Cour des comptes, sur la base du rapport d’évaluation du SPF Bosa, de la note du 
collège des présidents et des résultats de l’audit mené par le FIA, une réflexion devrait 
être engagée pour déterminer si le contrat d’administration est l’instrument approprié 
pour, d’une part organiser la relation entre le ministre et les mandataires et, d’autre part, 
organiser la gestion efficace et efficiente des services concernés.

335 Article 7 de l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir 
exécutif fédéral.

336 Article 17 de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 précité.
337 Séminaire stratégique sur le contrat d’administration du 5 mai 2018.
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Dans ce cadre, les points suivants devront être clarifiés :

• la dualité du contrat d’administration comme instrument de gestion des SPF et SPP et 
d’évaluation des mandataires ;

• la temporalité de l’évaluation périodique des cycles de contrats ;
• le statut de l’évaluateur des contrats ;
• la portée de l’évaluation ;
• les modalités du suivi du contrat ;
• les obligations de rapportage relatives à l’atteinte des objectifs. 

Les enseignements tirés de la première génération de contrats devraient permettre 
d’inscrire la contractualisation dans un cycle d’apprentissage.
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Planification stratégique des 
ressources humaines de 
l’administration fédérale
L’effectif de l’administration fédérale a diminué au cours de ces dernières années. L’âge moyen 
des agents fédéraux augmente également peu à peu et leur profil de compétences change. 
L’évolution des tâches des services publics rend la planification stratégique des ressources 
humaines indispensable. La Cour des comptes a examiné si et dans quelle mesure les organismes 
fédéraux réalisent cette planification stratégique et, dans l’affirmative, quelles méthodes 
ils suivent. Elle a constaté que cette planification relève essentiellement d’un processus 
budgétaire, où l’accent est mis sur une confrontation annuelle des besoins en personnel aux 
budgets alloués. Seul un nombre limité de SPF opèrent une planification sur la base d’une 
analyse systématique et méthodique des objectifs stratégiques de l’ensemble de l’organisation 
à moyen et à long terme. Concernant la mesure de la charge de travail en tant qu’instrument 
de planification des besoins en personnel, elle est susceptible d’amélioration importante.

1 Introduction

1.1 Exposé du problème
L’évolution de l’emploi dans l’administration fédérale montre qu’il a considérablement 
changé au cours de ces dix dernières années338.

En premier lieu, le nombre de fonctionnaires de la fonction publique administrative339 a 
diminué de plus d’un cinquième, passant de 83.773 en 2009 à 65.841 en 2018. Il convient 
toutefois de tenir compte à cet égard des transferts de compétences dans le cadre de la 
sixième réforme de l’État. Ensuite, l’âge moyen augmente progressivement et est passé 
de 45,57 ans en 2009 à 46,9 ans en 2018. Enfin, le profil du fonctionnaire fédéral évolue 
aussi. D’une part, il y a de moins en moins de tâches d’appui, de sorte que la proportion 
de personnel de niveau D dans l’effectif est passée de 29,35 % en 2009 à 12,96 % en 2018. 
D’autre part, le besoin en personnel hautement qualifié et spécialisé augmente de plus en 
plus, de sorte que la proportion de membres du personnel de niveau A est passée de 21,85 % 
en 2009 à 27,17 % en 2018.

Vu l’évolution des tâches des services publics et les défis qu’ils devront relever dans un 
futur proche, une planification stratégique des ressources humaines à moyen et long 
terme est nécessaire. Une telle planification doit permettre de répondre aux questions 

338 Chiffres des articles annuels figurant dans le Cahier de la Cour des comptes au sujet de l’emploi dans la fonction 
publique.

339 Il s’agit du personnel des SPF et SPP, du personnel civil de la Défense et du personnel des institutions publiques 
de sécurité sociale, des organismes d’intérêt public et des établissements scientifiques. Pour plus d’explications, 
voir Cour des comptes, « Monitoring des effectifs et des dépenses de personnel de la fonction publique 
fédérale », 175e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 213 et suiv.,  
www.courdescomptes.be.
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fondamentales à propos du fonctionnement d’un organisme public : quelles sont ou seront 
les tâches essentielles de l’organisme dans un avenir proche, quels profils ou compétences 
sont nécessaires à cet effet, quelle est l’incidence des phénomènes sociaux (vieillissement, 
informatisation, etc.) sur le fonctionnement de l’organisme, dans quelle mesure l’effectif 
actuel doit être adapté pour réaliser les futures tâches de la manière la plus efficace possible, 
etc. 

1.2	 Définition	de	la	planification	stratégique	des	ressources	humaines
Selon la source utilisée, la notion de planification stratégique des ressources humaines 
peut être interprétée de diverses manières340. Selon la définition courante, il s'agit de : « la 
préparation, la conception et la mise en œuvre continues de la politique relative à l’arrivée, à 
la mutation et au départ de personnel visant à faire en sorte que les personnes possédant les 
qualités requises soient présentes de manière flexible et à un coût raisonnable au bon moment 
au poste voulu au sein de l’organisation pour pouvoir effectuer les activités nécessaires pour 
atteindre les objectifs stratégiques »341 [traduction].

Sur la base de la littérature spécialisée, la Cour des comptes part du principe que la 
planification stratégique des ressources humaines doit comprendre les éléments suivants342 :

• un inventaire qualitatif et quantitatif de l’effectif actuel (situation as is) ;
• une estimation quantitative et qualitative des besoins en personnel futurs qui seront 

nécessaires pour atteindre les objectifs de l’organisation (situation to be) ;
• une analyse d’écart permettant d’appréhender la disponibilité actuelle et future du 

personnel (tant au sein de l’organisation même que sur le marché de l’emploi) ;
• un plan de mise en œuvre reprenant des actions pour résoudre les problèmes d’effectif 

et établissant le lien avec d’autres instruments de GRH, comme le recrutement et la 
sélection, la mobilité interne, la formation, la rémunération et la gestion des compétences.

Une planification stratégique des ressources humaines repose sur une analyse approfondie 
et détermine la situation as is et la situation to be en fonction des objectifs définis. Dans 
une situation optimale, la planification stratégique des ressources humaines porte sur 
l’ensemble de l’organisation, mais, dans une première phase, il est possible de limiter cette 
planification à certains services, tâches essentielles ou processus. 

Les besoins en personnel actuels et futurs doivent être déterminés objectivement, 
de préférence à l’aide d’une analyse et d’une description des processus de travail de 
l’organisation. La mesure de la charge de travail est une méthode largement utilisée, qui 
permet au management d’une organisation de déterminer de manière objective les besoins 

340 Dans la littérature spécialisée, la notion de planification stratégique des ressources humaines est dès lors 
parfois décrite comme une notion « fourre-tout » (HrPraktijk, Strategische Personeelsplanning gaat ook over 
passie en bevlogenheid : www.hrpraktijk.nl/topics/strategische-personeelsplanning/achtergrond/strategische-
personeelsplanning-gaat-ook-over).

341 g.H.M. Evers & C.J. Verhoeven, Human Resources Planning, een integrale benadering van personeelsplanning, 
Deventer, Kluwer, 1999, p. 15. Une définition similaire est utilisée par les pouvoirs publics flamands  
(https://overheid.vlaanderen.be/personeelsplannen#wat-en-waarom) et est reprise dans des publications plus 
récentes, telles que F. Kluytmans, Leerboek Personeelsmanagement, noordhoff, 1995, 672 p. et g. Evers & Ch. 
Freese, « Strategische personeelsplanning : hoe pak je het aan ? », Tijdschrift voor HRM, 2014, 1, p. 1-17.

342 Cour des comptes, Personeelsplanning bij de Vlaamse overheid, rapport au Parlement flamand, 
Bruxelles, octobre 2009, p. 9, www.courdescomptes.be.
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en personnel actuels et futurs nécessaires pour réaliser les missions des services en tenant 
compte du contexte social et des priorités.

1.3	 Cadre	stratégique	de	la	planification	des	ressources	humaines
L’accord de gouvernement du 9 octobre 2014 prévoit ce qui suit : « Dans l’ensemble de 
l’administration fédérale, la politique de remplacement sélective sera maintenue. La sélectivité 
dans les remplacements sera basée sur la norme d’évolution des crédits de personnel du budget 
pluriannuel ainsi que sur une mesure administrativement simple de la charge de travail. »343

1.3.1	 Monitoring	des	crédits	de	personnel
La décision de ne pas dépasser les crédits fixés pour les dépenses de personnel a donné 
lieu à des circulaires annuelles, qui prescrivent un monitoring centralisé et régulier du 
risque de dépassement des crédits de personnel pour l’ensemble du secteur public fédéral. 
Ce monitoring doit être basé sur des indicateurs de performance définis (KPI) et calculés 
suivant une méthode uniforme344.

Une enveloppe budgétaire en matière de personnel est fixée chaque année pour les 
organismes fédéraux soumis à ce monitoring. Elle comprend tous les crédits de personnel 
servant à financer les charges en cours et les nouvelles ressources. Les organismes peuvent 
utiliser ces moyens pour réaliser leurs missions et garantir la continuité du service en 
sachant que l’enveloppe doit toujours permettre de couvrir toutes les dépenses prévues. 
Une enveloppe de personnel ne constitue donc pas seulement un plafond budgétaire, mais 
aussi un outil de gestion. 

Les organismes fédéraux peuvent décider eux-mêmes de leur politique RH dans les limites 
de leur budget, et à condition que chaque décision en matière de personnel s’inscrive dans 
les limites du plan de personnel. Ce plan est élaboré par le comité de direction (pour les 
SPF et SPP) ou l’organe de gestion (pour les institutions publiques de sécurité sociale) et 
est approuvé par le ministre compétent. Il part de la situation as is et expose les principes 
de base et les priorités de la politique de personnel. Il définit et motive une estimation 
raisonnable du nombre d’équivalents temps plein rémunérés (ETP), répartis par niveau/
classe et statut, nécessaires pour réaliser les missions de l’organisme.

Il ne faut pas nécessairement établir un plan de personnel chaque année, mais uniquement 
lorsque l’organisme envisage des mesures qui ne figuraient pas dans le dernier plan de 
personnel approuvé. L’exécution du nouveau plan de personnel est toutefois toujours 
tributaire de l’approbation des crédits de personnel correspondants.

343 Accord de gouvernement du 9 octobre 2014, p. 163, 8.1.2 Planification du personnel, www.premier.be/sites/
default/files/articles/Accord_de_gouvernement_-_regeerakkoord.pdf.

344 Circulaires récentes :
• Circulaire n° 669 du 20 février 2019 - Information relative au monitoring fédéral du risque de dépassement des 

crédits de personnel en 2019 et 2020 et aux enveloppes de personnel en 2019 et 2020.
• Circulaire n° 670 du 20 février 2019 - Information relative à la méthodologie pour le calcul des KPI du monitoring 

du risque de dépassement des crédits de personnel et du monitoring des décisions opérationnelles.
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1.3.2	 Mesure	de	la	charge	de	travail
Le ministre de la Fonction publique a rappelé dans sa note de politique générale 2015 le 
passage de l’accord de gouvernement sur la mesure de la charge de travail, mais cette notion 
n’apparaît plus dans les notes suivantes.

Dans le cadre de leurs contrats d’administration triennaux 2013-2015, les institutions 
publiques de sécurité sociale (IPSS) ont pris l’initiative d’élaborer une méthode commune 
de mesure du travail. Par conséquent, toutes les IPSS ont repris une disposition identique 
dans leurs contrats d’administration 2016-2018 : « Les IPSS s’engagent à réaliser, d’ici à la fin 
du contrat d’administration, une mesure du travail pour les services ou processus prioritaires, 
selon les principes qui ont été déterminés en commun par le collège. Sont considérés comme 
prioritaires : les services ou processus qui mobilisent la plus grande partie des moyens, les 
services ou processus essentiels au fonctionnement de l’organisation, les services ou processus 
qui entrent en ligne de compte pour le remodelage de l’administration fédérale. Les résultats 
de cette mesure du travail serviront à terme de base objective pour l’élaboration du plan du 
personnel pour ces services ou processus. Une méthodologie pour la mesure du travail dans les 
services de soutien, entendus comme étant les services financiers, HR, ICT et logistiques, sera 
élaborée pour la fin du contrat d’administration ».

Pour les SPF et SPP, la collaboration à la mise sur pied d’un instrument/d’une méthode 
commun(e) de mesure de la charge de travail constituait un objectif transversal, qui n’a 
toutefois pas été repris explicitement dans tous les premiers contrats d’administration 2016-
2018345. Le SPF Finances, qui avait déjà élaboré une méthode de mesure de la charge de 
travail en 2011, s’est engagé à intégrer une telle mesure comme instrument permanent dans 
la planification du personnel ainsi qu’à établir et exécuter un plan d'action annuel « Mesure 
de la charge de travail »346. 

Dans sa réponse aux questions quant au projet de budget général des dépenses 2019 de 
la fonction publique, le ministre a confirmé en commission de l’Intérieur, des Affaires 
générales et de la Fonction publique que « la mesure administrativement simple de la charge 
de travail » annoncée dans l’accord de gouvernement avait été exécutée. Il a ajouté qu’il 
s’agissait surtout de donner aux fonctionnaires dirigeants les moyens et les instruments 
nécessaires à cette évaluation de la charge de travail347.

2	 Enquête

2.1 Portée
La Cour des comptes a examiné si et dans quelle mesure les organismes publics adoptent 
une approche stratégique de leur gestion du personnel et, outre le monitoring budgétaire, 
considèrent la planification du personnel comme un processus dynamique qui reflète les 
choix stratégiques à plus long terme et anticipe les changements futurs.

345 Contrairement aux IPSS, où l’utilisation de contrats d’administration triennaux était pratiquée depuis déjà 
longtemps, les contrats d’administration 2016-2018 constituaient un nouvel instrument pour les SPF et SPP.

346 Contrat d’administration 2016-2018 du SPF Finances, article 42, p. 67.
347 Doc. parl., Chambre, 7 décembre 2018, DOC 54 3294/022, Avis sur la section 06 – SPF Stratégie et Appui (partim : 

Fonction publique), p. 19.
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Sur la base d’un monitoring limité auprès de quelques IPSS et SPF visant surtout à examiner 
les expériences en matière de mesure de la charge de travail, une enquête générale a été 
envoyée à tous les SPF348, SPP et IPSS349 (23 administrations au total 350). L’enquête a examiné 
si et dans quelle mesure ces organismes opèrent déjà une planification stratégique des 
ressources humaines et, le cas échéant, à partir de quelle méthode.

Pour cette enquête, la Cour a défini de manière opérationnelle la planification stratégique 
des ressources humaines comme « une planification stratégique des ressources humaines 
indique, à partir des objectifs stratégiques et opérationnels de l’organisation tels que définis 
dans le contrat d’administration, comment les besoins en personnel seront satisfaits de 
manière optimale d’un point de vue quantitatif et qualitatif à moyen terme pour l’ensemble de 
l’organisation (ou certains services/divisions/tâches essentielles/processus) ».

L’enquête a analysé si :

• les organisations disposent d’une planification stratégique des ressources humaines 
pour l’ensemble de l’organisme (situation optimale) ;

• les organisations disposent d’une planification stratégique des ressources humaines 
limitée à certains services/divisions/tâches essentielles/processus (le nombre d’ETP 
concernés ainsi que le volume des tâches essentielles et des processus sont déterminants 
pour l’importance de la planification stratégique des ressources humaines) ;

• les organisations travaillent à une planification stratégique des ressources humaines ;
• les organisations n’ont encore pris aucune initiative en matière de planification 

stratégique des ressources humaines.

L’enquête a analysé la méthode utilisée par les organisations lors de leur planification 
stratégique des ressources humaines (mesure de la charge de travail, analyse des processus, 
analyse des structures organisationnelles, etc.). Elle contenait aussi une question visant 
à savoir si le contexte sociétal avait été analysé lors de l’élaboration de la planification 
stratégique des ressources humaines (en particulier : le vieillissement, l’informatisation 
croissante, le besoin de réorientation professionnelle, la possibilité de sous-traiter des 
tâches, l’externalisation de services, etc.).

Par ailleurs, la Cour a aussi examiné si les organisations ont recours à une aide externe 
pour élaborer leur planification stratégique des ressources humaines, qu’elle provienne du 
SPF Stratégie et Appui (SPF Bosa) ou de consultants.

2.2 Résultats

2.2.1	 Réponses
Cinq administrations n’ont pas réagi au questionnaire de la Cour : le SPF Bosa, le SPF 
Sécurité sociale, le SPP Politique scientifique, la Défense et la Caisse auxiliaire de paiement 
des allocations de chômage. 

348 Pour le SPF Justice, l’enquête s’est limitée aux services centraux. 
349 La plate-forme e-Health et la BCSS n’ont pas été consultés en raison du faible effectif qu’elles occupent.
350 L’enquête a porté sur les organismes publics dotés d’un contrat de gestion ou d’administration (ce qui explique 

pourquoi les autres organismes d’intérêt public ne sont pas repris).



182

L’Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) et le SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale ont fait savoir qu’ils n’avaient pas entamé de planification stratégique des ressources 
humaines parce qu’ils ne possédaient pas les moyens humains et matériels nécessaires.

2.2.2	 Planification	du	personnel	à	court	terme	sur	la	base	des	budgets	disponibles	
Près de la moitié des administrations procède essentiellement pour le moment à une 
planification du personnel à court terme sur la base des budgets disponibles. Ainsi, le SPF 
Chancellerie du Premier ministre renvoie explicitement au monitoring fédéral du risque de 
dépassement des crédits de personnel (voir point 1.2.1). La Chancellerie n’élabore un plan de 
personnel (stratégique) que lorsqu’elle envisage des mesures qui ne sont pas reprises dans 
le dernier plan de personnel approuvé. Dans ces administrations, la planification s’appuie 
donc surtout sur le volet budgétaire, bien que certaines d’entre elles la considèrent comme 
une planification stratégique (totale ou partielle) des ressources humaines.

Ces administrations décrivent le cycle budgétaire général et la manière dont elles partent 
d’une analyse annuelle des besoins en personnel pour élaborer leur planification351. Elles 
travaillent de la même manière dans les grandes lignes. Le service d’encadrement P&O 
fournit aux correspondants (RH) des différents services les informations nécessaires 
concernant les arrivées et les départs de personnel pendant l’année écoulée, les actions non 
abouties des plans de personnel antérieurs et les départs prévus pour la période suivante. 
Sur la base de ces informations et du nombre d’ETP jugés nécessaires par les différents 
services pour réaliser leurs tâches, les correspondants donnent un aperçu de leurs besoins 
en personnel en matière de recrutements et de promotions. Les différents services motivent 
leurs besoins et les classent par priorité. 

Le SPF Santé publique, par exemple, attire l’attention sur une évaluation des besoins sur la 
base du contrat d’administration et sur la base de cinq facteurs de pondération : finances, 
réputation, législation, service à la clientèle et incidence sur la santé et l’environnement. 
Le service d’encadrement P&O compare les besoins en personnel des différents services à 
l’effectif actuel et aux départs prévus et élabore ensuite un plan (d’action) de personnel en 
fonction du budget disponible. Il le soumet ensuite au comité de direction, qui valide les 
besoins dans les limites du budget disponible.

Le Service fédéral des pensions indique explicitement qu’il ne procède pas à une analyse 
systématique et méthodique des objectifs stratégiques de l’organisation à moyen et à long 
terme ni du contexte sociétal lors d’une planification des ressources humaines à court terme. 

Le SPF Affaires étrangères souligne les incertitudes budgétaires et le contexte international 
en évolution constante, qui entravent l’élaboration d’une planification du personnel à plus 
long terme. Néanmoins, le SPF précise qu’il veille, lors de la transmission du plan au comité 
de direction, au contexte stratégique, qu’il tient compte notamment des évolutions du 
personnel au cours des dix années précédentes et à venir et qu’il procède à une analyse de 
l’attractivité du SPF sur le marché de l’emploi.

351 Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (SPF Santé publique) opère une 
planification des ressources humaines sur une période de deux ans.
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2.2.3	 Projets	de	planification	stratégique	des	ressources	humaines
Environ la moitié des administrations interrogées prennent des initiatives qui dépassent le 
caractère purement budgétaire de la planification des ressources humaines (court terme). 
Par exemple, le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et l’Institut national 
d’assurance maladie-invalidité (Inami) ont souligné dans leur réponse les initiatives 
spécifiques qu’ils ont prises ou qu’ils prévoient de prendre en matière de planification 
stratégique des ressources humaines. 

Le SPF Économie a mis l’accent sur le suivi budgétaire jusqu’à présent. À cet effet, il a 
développé un instrument de gestion budgétaire pour affecter et suivre les crédits de 
personnel de manière adéquate sur la base de paramètres adaptés à sa propre situation. Cet 
instrument est à présent utilisé pour la première fois. En outre, le SPF prévoit également 
de mettre au point un volet qualitatif en 2020 et de mettre les deux volets (budgétaire 
et qualitatif) en relation pour définir de manière optimale les besoins en personnel. Il 
recherche en ce moment un soutien externe pour développer une méthode permettant de 
mieux définir les besoins. Il prévoit les étapes suivantes : continuer à cartographier l’effectif 
actuel (en matière de fonctions critiques, de nombres, de rôle linguistique, etc.), développer 
une méthode pour définir l’effectif souhaité, identifier l’effectif futur souhaité en fonction 
de plusieurs paramètres connus, élaborer une méthode pour définir les priorités de manière 
étayée lors de la réponse aux besoins de personnel et prendre des mesures pour atteindre 
l’effectif souhaité.

L’Inami prévoit d’ajouter, outre l’allocation de personnel actuelle, les résultats des mesures 
de la charge de travail comme indicateur important dans un nouvel outil de gestion des 
processus. Il pourrait ainsi déterminer à terme (2021) si l’effectif actuellement affecté à un 
processus correspond au besoin en personnel futur tel qu’il ressort des mesures de la charge 
de travail.

2.2.4	 Mesure	de	la	charge	de	travail
La plupart des administrations utilisent plus ou moins largement l’instrument de mesure de 
la charge de travail : une mesure limitée à un certain nombre de tâches très opérationnelles 
(par exemple, le SPF Santé publique), une mesure de la charge de travail pour un nombre 
limité de processus pilotes (par exemple, l’Inami), de projets pilotes (par exemple, le SPF 
Économie, PME, Classes moyennes et Énergie) ou de services occupant le plus grand 
nombre de collaborateurs (par exemple, la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité), 
jusqu’à une mesure pour pratiquement tous les services (par exemple, le Service fédéral des 
pensions et le SPF Finances).

Hormis les exceptions (en particulier, le SPF Finances), on constate que les IPSS sont les 
organismes les plus avancés en matière de mesure de la charge de travail. Cette situation 
s’explique notamment par le fait que le collège des IPSS avait approuvé dès 2015 la note 
relative à la mesure du travail rédigée par un groupe de travail composé de représentants de 
plusieurs IPSS. Cette note contient une méthode commune de mesure du travail pouvant 
servir de base à l’élaboration du plan de personnel. Comme mentionné au point 1.3.2, cette 
note a entraîné l’engagement, dans les contrats d’administration 2016-2018, de réaliser, d’ici 
à la fin du contrat d’administration, une mesure de la charge de travail pour les services 
ou processus prioritaires, selon les principes qui ont été déterminés en commun par le 
collège. La mesure de la charge de travail dispose donc d’une large assise auprès des IPSS. 
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Elles l’utilisent déjà dans une plus ou moins grande mesure pour l’élaboration du plan de 
personnel.

Par contre, le réseau fédéral de la mesure du travail a rencontré des problèmes. Le collège 
des présidents des services publics fédéraux a souscrit le 1er décembre 2015 à la philosophie 
et à la méthode élaborées antérieurement par le collège des IPSS et a décidé de les appliquer 
dans toute l’administration fédérale. Un réseau fédéral de la mesure du travail a été créé à 
titre de soutien. Il est placé sous la direction d’un collaborateur de l’ancien SPF Personnel et 
Organisation (à présent SPF Bosa). 

L’objectif du réseau était d’élaborer une méthode commune à l’ensemble de l’administration 
fédérale sur la base de celle des IPSS, et ce, tant pour les activités essentielles que pour les 
services d’appui. Cet objectif n’a pas été atteint. Aucun accord n’a été trouvé sur la méthode à 
suivre. En outre, certains organismes n’étaient pas prêts à effectuer une mesure de la charge 
de travail. Certains SPF imputent cet échec notamment au manque d’uniformisation des 
processus. Finalement, seules des connaissances et des bonnes pratiques ont été échangées 
lors des réunions organisées par le réseau entre début 2016 et fin 2017 avec des responsables 
de la mesure du travail de différentes administrations fédérales (elles n’étaient pas toutes 
représentées systématiquement). Le réseau est d’ailleurs suspendu pour le moment.

Le SPF Bosa n’a pas joué de rôle de coordination pour intégrer la mesure de la charge de 
travail (engagement à élaborer une méthode commune ou à exécuter une mesure de la 
charge de travail) comme objectif transversal dans les deuxièmes contrats d’administration 
(2019-2021) des services publics fédéraux. 

2.2.5	 Soutien	externe
La plupart des administrations n’ont pas recours à un soutien externe dans le cadre de la 
planification du personnel. Le SPF Chancellerie et le SPF Mobilité et Transports mentionnent 
un encadrement proposé par le SPF Bosa. L’Office national des vacances annuelles renvoie 
au groupe de travail en synergie « Mesure du travail au sein des IPSS ». L’Institut national 
d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, le SPP Intégration sociale, la Caisse 
auxiliaire d’assurance maladie-invalidité et le SPF Économie ont fait appel à des consultants 
externes.

3 Conclusion

La planification des ressources humaines est encore principalement conçue comme un 
processus budgétaire qui privilégie une confrontation annuelle des besoins en personnel 
aux budgets alloués. L’analyse des besoins en personnel se fait généralement de la base vers 
le sommet (bottom-up). La direction ou le service individuel motive et classe les besoins 
suivant les priorités et le service de planification les compare ensuite aux budgets de 
personnel disponibles. C’est ainsi qu’on arrive à des plans de personnel annuels. 

La planification du personnel basée sur une analyse systématique et méthodique à moyen et 
à long terme des objectifs de l’organisation dans son ensemble n’est pas encore suffisamment 
pratiquée. Or, l’évolution des tâches des services publics rend une planification stratégique 
des ressources humaines à moyen et long terme nécessaire. 
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La mesure de la charge de travail en tant qu’instrument de planification des besoins en 
personnel est susceptible d’améliorations importantes. La Cour des comptes recommande 
au collège des présidents des SPF d’entamer une réflexion approfondie sur cet instrument 
de management dans le cycle de planification stratégique du personnel. À cet effet, il serait 
opportun que le SPF Bosa joue un rôle d’orientation et de coordination et que les réunions 
du réseau fédéral de la mesure du travail soient relancées sous sa direction. 



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

Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport 
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