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2 Finances publiques

Organisation du cours

Horaire: jeudi 16-18h  

Matière
cours(transparentsdisponiblessurbayenet.be/UV)+actualitécommentéeaucours
+lecturesconseilléesdistribuéesaucoursoumisesàdispositionsurl’UV

Examen : questions ouvertes y compris sur l’actualité

Supportdecours:disponiblesurUV(avecarticlesactualité)etsite
http://www.bayenet.be(sansactualité)

Assistante : Laura Naderimehr(lnaderim@ulb.ac.be)



Exemples de sujets d’actualité en lien avec le cours 



Avant la crise …
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Bonusexamen(2pointssur20enpremièresession):

-présentationindividuelled’unpointd’actualitéenfinancespubliquespendant10
minutes

-supportsouslaformed’unpowerpointetd’unenotedetroispages
-dossieràdistribuerauxautresétudiants(articlesdepresse(LeSoir,L’Echo,etc.),

projetdeloioudedécret,étuded’uneinstitution(BNB,BureauduPlan,etc.))

Unpointd’actualité?réformedel’ISOC,réformedelafiscalitéautomobile,
presentationdubudgetd’uneentité,labulledescertificatsverts,impactdutaxshift,
taxecarbone,impôtsurlesplus-values,etc.

Organisation:
-inscriptionobligatoire
-propositionàvalider15joursavantlecours
-powerpointàenvoyer7joursavantlecours
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Organisation du cours

FinancespubliquesIetFinancespubliquesII

ApprofondissementdecertainesnotionsvuesaucoursdeFinancespubliquesI
(théoriedufédéralismebudgétaire,gouvernancebudgétaireeuropéenne,
financeslocalesetcomptes)

CoursdefinancespubliquesII:

1.Coursjeudi14-16hdeuxièmesemestre
2.Réalisationd’untravailsurunethématiquespécifiquedefinancespubliques

Examenoral:évaluationconnaissancesfinancespubliquesIetII+travail

16 Finances publiques

A.Thème2019-2020:fiscalitésurlecapitaletfiscalitéenvironnementale

B.Travailindividuel:remised’untravailde10pagesminimum(consignesd’un
travailscientifique)sitravailindividueletprésentationdutravailàlafinducours

C.Chaqueétudiantdoitproposerunsujetprécisd’analyseenlienavecla
thématique

D.Pourle1erdécembre(auplustard):validationdutitredutravail

E.Pourle1erfévrier(auplustard):chaqueétudiantremetunepropositiondesujet
detravail+unetabledesmatières+unebibliographie.Lapropositiondesujetde
travaildoitêtrerédigéesouslaformed’unepageA4

F.Remisedestravaux:mi-avril2018

CoursdefinancespubliquesII:réalisationd’untravailsurunethématique
spécifiquedefinancespubliques



17 Finances publiques

Objectifs du cours 

donnerauxétudiantstouteslescléspermettantdecomprendrelesenjeuxdes
financespubliquesbelgesdansuncadreinternationaleteuropéen;
permettreauxétudiantsdedisposerdesoutilsleurpermettantdelire,interpréter
etanalyserlesprincipauxdocumentsbudgétaires(financespubliquesausens
large)belges(Etatfédéral,CommunautésetRégions,Sécuritésociale)

boîteàoutilsthéoriqueetpratiquedesfinancespubliquesetdes
politiquesbudgétaires

analysemultidisciplinaire:droit,économie,politique,finance

18 Finances publiques

Les finances publiques : un sujet 
complexe au cœur des débats de 

société
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Missions des pouvoirs publics

AllocationRedistribution Stabilisation

Finances publiques

Evaluation

Analyse 
coût/bénéfice

Externalités

Recettes

Evaluation

Dépenses

EfficacitéEquité

Consentement
Justice fiscale

Déficit

Dette publique

Poids 
de 

l’Etat
Pression 
fiscale et 

parafiscale

SoutenabilitéEquité inter-
générationnelle

Financement/règles européennes

Brexit

VieillissementCrise politique 
et 

institutionnelle

Crises 
économiques

Réchauffement 
climatiqueTransition 

écologique
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Les finances publiques : un domaine 
d’analyse complexe car 

multidisciplinaire
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Finances 
publiques = 

multidisciplinarité

politique

social

économique

juridique

financier

Finances publiques = moyens 
de ses objectifs

Vote du budget, contrôle de 
l’exécution, etc. = démocratie

Redistribution 
des richesses, 

solidarité, justice 
sociale, sécurité 

sociale

Règles encadrant
la réalisation des 

dépenses et des recettes/ 
encadrement européen 

Impact des 
interventions de 

l’Etat dans 
l’activité 

économique/ Plan 
de relance/ 

sauvetage des 
banques/ etc. 

22
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ComprendrelesfinancesdelaBelgique:voyageaupaysdusurréalisme?

Outrel’aspectmultidisciplinaire,complexitédel’analysedesfinancespubliques
enBelgique:

1.Belgique=Etatfédéral=finances
publiquesàplusieursniveauxet
interactions

2.Belgique=Etatfédéralenévolution
permanente

3.Crisespolitiquesetinstitutionnelles
4.Financespubliques=plusieurs

comptabilités(reporting,timing,
concepts,etc.)

5.Disponibilitéetmanquedecentralisation
desinformationsentermesdefinances
publiques

+impactintégrationeuropéenne
+impactdescriseséconomiquesetfinancièresvules

caractéristiquesdel’économiebelge

24

BelgiqueunEtatfédéral
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LaBelgiquefédérale

Belgique:«unÉtatfédéralquisecomposedesCommunautésetdesRégions»
(article1erdelaConstitutiondepuis1993)

Belgique:Étatmembredel’UEetdelazone€

conséquencessurl’organisationetl’évolutiondesfinancespubliques,des
politiquespubliquesetéconomiques

Fédéralisme belge : plus complexe que dans d’autres pays ?

Fédéralisme=unesolutionauxEtatsdontlapopulationesthétérogèneetprésente
desdifférencesculturelles,religieusesoulinguistiques

Maisfédéralismeconstruitsurlabasedecrisesetdecompromis

sentimentd’unmodèleenconstructionpermanenteetinachevé….
analyseentermesdefinancespubliquescomplexesansconnaissancede
l’évolutioninstitutionnelle
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1970197519801985199019911992199319941995

0.Opérations non imputables13.7711.9521.5331.1438.6238.5241.1240.6639.5139.78
00.Non ventilé0.000.000.000.000.070.020.030.020.020.02
01.Dette publique8.376.8210.6518.0035.0835.6939.0938.6537.5838.10
02.Relations avec d'autres pouvoirs publics 

pour autant qu'elles ne soient pas reprise 
dans d'autres fonctions5.405.134.735.511.931.570.800.730.740.53

03.Relations avec les communautés et les 
régions0.000.006.167.631.541.241.211.261.181.13

1.Administration générale7.066.915.044.246.467.397.728.388.056.83
2.Défense nationale9.688.587.446.168.288.527.287.166.936.89
3.Ordre et sécurité publics2.772.722.131.852.883.063.713.853.814.14
4.Communications17.3015.9515.0411.4810.079.727.857.666.606.59
5.Commerce et industrie3.592.782.215.953.013.022.542.242.101.74
6.Agriculture4.521.130.960.880.880.890.790.860.700.71
7.Enseignement, culture et loisirs21.2923.2919.6416.364.194.884.564.574.855.02
8.Interventions sociales et Santé publique18.6425.1024.9821.4425.5923.9124.3924.5327.3728.27
9.Logement et aménagement du territoire1.371.581.030.490.030.090.050.090.080.04

100100100100100100100100100100

8 497.818 614.333 133.451 760.239 080.439 053.141 735.442 194.044 511.843 780.5

En pourcentage du PIB 26.2 32.2 37.5 42.4 23.9 22.8 23.2 22.8 22.8 21.7

Source : Document de la Chambre des Représentants - DOC 50 1146/01
* sur base de la classification fonctionnelle Benelux 1972

Total du regroupement fonctionnel

Total en millions d'euros

Fonctions

Finances publiques

Regroupement fonctionnel des dépenses du pouvoir fédéral 
en % du total

Exemple
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http://www.budgetfederal.be/FR/figures/Documents/RapportAnnuel_BDG2016.pdf

28 Finances publiques Finances publiques

http://www.budgetfederal.be/FR/figures/Documents/RapportAnnuel_BDG2016.pdf
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http://www.budgetfederal.be/FR/figures/Documents/RapportAnnuel_BDG2016.pdf
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Modèle type pour les États fédéraux ? 

Non
RaisonspropresàchaqueÉtat
Taillepaslecritère(Etats-Unisversusla
Suisse)
«Grandeur»delaBelgique:passon
territoiremaisdiversitédesespopulations

-association (Suisse)
-dissociation (Espagne)

Deuxprocessusdeconstructiond’unÉtatfédéral:

impactsurlesmécanismesde
financementdesentitésfédéréesetde
coordinationentrelesdifférentesentités
belges

Principesd’organisation,
financementetde
coordination:théoriedu
fédéralisme«fiscal»ou
budgétaire
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Fédéralisme belge ?

modederésolutionpacifiquedesconflitsinternespermettreauxdifférentes
communautésdecohabiterauseind’unmêmeEtatfédéraltoutendisposantd’une
certaineautonomie;

complexecar:

en(dé)constructionpermanenteetconflits
permanents
absencedehiérarchiedenormes
faiblessedesmécanismesdecoordination
doublestrateinitialementmaisasymétrique
aujourd’hui
croiséededeuxlogiquesopposées

impactsurles
finances
publiquesbelges
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Double strate ?

Initialementlerefletde3logiquesdifficilesàconcilier:

logiquefondéesurlaprotectiondelaminoritéfrancophone
logiqueéconomiquefondéesurl’existencede3Régions;
logiquelinguistiqueetculturellefondéesurl’existencede3
Communautésquinerecoupentpasles3Régions.

Revendicationsactuelles

logiqueéconomiquededisposerdesoutilsdesondéveloppement
démocratiqueenrapprochantlespréférencesdescitoyensdu
niveaupolitiquededécisions
logiquederesponsabilisationenliantlesrecettesetlesdépenses

Couverture du magazine Spirou du 20 
juillet 2011
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1970

19801988-89

1993

2001

18302014-15

?

Modificationdufinancement1970,1980,1983,1989,1993,1999,2001et2014-15

Fédéralismedeconsommationresponsabilisationautonomiefinancière

dotations
systèmemixte
maissurtout
dotations.

autonomieet
responsabilité
financière=
LSF

Renforcementde
l’autonomieet
responsabilisation

Adaptation et renforcement de 
la LSF

1999

Communautés
Compétences
culturelles

WallonieetFlandre
Nouvellescompétences
auxCommunautésBruxelles

Nouvelles
compétences

Nouvelles
compétences

Nouvelles
compétences

Les grandes étapes du fédéralisme belge

Etatfédéral
Nouvelles
compétences
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Niveau fédéral

Niveau 
communautaire

Niveau régional

Niveau provincial

Niveau communal

Sécurité sociale

Autorité 
fédérale

Roi, gouvernement fédéral, Chambre, Sénat, 
institutions fédérales

Organismes de sécurité sociale

40 milliards

94 milliards

Communauté 
germanophone

Communauté 
française

Communauté 
flamande

Région wallonneRégion de 
Bruxelles-Capitale

Région 
flamande

75 milliards

Gouvernement, parlement, institutions communautaires

Gouvernement, parlement, institutions régionales

5 provinces 
wallonnes

Région de Bruxelles-
Capitale

5 provinces 
flamandes

31 milliards

Gouverneur, députation provinciale et 
conseil provincial

Gouvernement et 
parlement

262 communes 
wallonnes

308 communes 
flamandes

19 communes 
bruxelloises

Bourgmestre, échevins, conseil communaux

Dépenses2017hors
transfertàd’autres
niveauxdepouvoir



Evolutiondelastructurelleinstitutionnelle

Initialementlastructureparaissaitsimple:unmodèlesymétriquede
répartitiondescompétencesentrelesCommunautésetlesRégions

maisquitrèsvitenerépondaitpasauxréalitésrégionalesou
communautaires

développementd’unsystèmetotalementasymétriqueentermesde
répartitiondescompétences

36

P.Bisciari,W.MelynetL.VanMeensel«PerspectivesrelativesauxfinancesdesCommunautés
etRégions»,Revueéconomique,BNB,septembre2014
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Impôts, taxes, 
cotisations, 
transferts

Recettes publiques et financement des différents 
niveaux de pouvoir

37
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L’Etat fédéralLes RégionsLes pouvoirs locauxLa Sécurité sociale

Cotisations

TVA
ISOC
Fiscalité mobilière
Autres taxes
Autres impôts
IPP

Taxes et redevances
Impôts régionaux
Additionnels IPP

Taxes et redevances
AdditionnelsIPP,
précompteimmobilier,
taxedecirculation

6èmeréformedel’Etat:
•renforcementautonomiefiscale
•créationd’unIPPfédéraletrégionalavecréductions

d’impôtpropres
•maisIPPrégional=impôtsurl’IPPfédéral=additionnelet

aucunecompétencerégionalesurlabased’imposition

Dotations, recettes affectées, recettes attribuées, etc.

Europe

Recettes publiques et niveaux de pouvoir
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Croisée de deux logiques opposées

décentralisationrégionaleetcommunautaire
pluspousséedescompétencesmaiscréation
d’unmodèleasymétriqueetmanquede
mécanismedecoordination

centralisationdescompétencesauniveau
européenetrevendicationdecoordinationplus
forteaveclesautrespayseuropéens

Modèlefédéral
inachevéet
complexe
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Principes communs

Droits constatés

Classification 
économique

Périmètre des 
administrations 
publiques (S13)

Comptabilité 
démocratique

Comptabilité 
budgétaire

Comptabilité 
générale

Comptabilité 
économique

Comptabilité 
générale ≈ 

comptabilité 
d'entreprise MAIS!

Comptabilité macro-
économique / SEC

BUDGETCOMPTESCOMPTES NATIONAUX

Compte d’exécution 
du budget

Bilan et comptes de 
résultats

Gouvernance budgétaire 
européenne

Troiscomptabilitéspubliquescomplémentaires
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Niveaudepouvoiretconceptdeconsolidation

Belgique(administrationspubliques,périmètreS13)

Etat fédéral 
(administrations 

fédérales, 
Sécurité sociale, 

organismes 
publics, etc.)

Entités 
fédérées 

(Communautés, 
Régions et 
organismes 

publics, etc.)

Pouvoirs locaux 
(Wallonie, 
Flandre, 

Bruxelles)
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Informationsnoncentralisées

Comment analyser finances des différentes entités belges ?

1.Les budgets de chaque entité :
–nombreux documents à consulter
–question de périmètre de comparaison
–pas de vision globale et harmonisée
–financements croisés 

2.    Les comptes de chaque entité (pas encore disponibles pour l’ensemble des 
entités : obligation certification des comptes 2020)

Base documentaire : regroupement économique 
http://www.budgetfederal.be/FR/figures/Documents/RapportAnnuel_BDG20
18.pdf

Budget = estimation
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3.Les comptes nationaux 

–vision globale 
–harmonisation des comptes des différents niveaux de pouvoir
–périmètre de consolidation
–norme SEC2010

https://www.nbb.be/fr/statistiques/comptes-nationauxregionaux
https://www.nbb.be/fr/statistiques/comptes-nationauxregionaux
http://www.budgetfederal.be/FR/figures/EUreport.html

Exemple illustratif 
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Recettes, dépenses et capacité (+) ou besoin (-) de financement en 2017 en 
millions €

Sainte-Emilie et Saint Quentin < 4 milliards 

http://www.budgetfederal.be/FR/figures/Documents/RapportAnnuel_BDG2017.pdf

Optiquebudgétaire:
Dépenses:ordonnancementsouliquidationsduBudgetgénéraldesdépenses,sanslesamortissementsde
ladettepublique.
Recettes:recettesperçuesetcomptabiliséesdanslebudgetdesvoiesetmoyenspendantl'annéeconsidérée
maispasdurendementd'emprunts.
Soldebudgétaire:différenceentrelesdépensesetlesrecettes.
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Recettes, dépenses et capacité (+) ou besoin (-) de financement en 2018 en 
millions €

Sainte-Emilie et Saint Quentin < 4 milliards 

http://www.budgetfederal.be/FR/figures/Documents/RapportAnnuel_BDG2017.pdf

Optiquebudgétaire:
Dépenses:ordonnancementsouliquidationsduBudgetgénéraldesdépenses,sanslesamortissementsde
ladettepublique.
Recettes:recettesperçuesetcomptabiliséesdanslebudgetdesvoiesetmoyenspendantl'annéeconsidérée
maispasdurendementd'emprunts.
Soldebudgétaire:différenceentrelesdépensesetlesrecettes.

46

Recettes, dépenses et capacité (+) ou besoin (-) de 
financement en 2017 en millions €

http://www.budgetfederal.be/FR/figures/Documents/RapportAnn
uel_BDG2017.pdf

Optiqueregroupementéconomique=opérationsbudgétairesstrictosensuregroupéesavecles
opérations«horsbudget»etaveclesopérationsdesdifférentesinstitutionsquidoiventêtreconsolidées
avecl'autoritéconcernée
Opérationshorsbudget:notammentlesrecettesaffectéesentitésfédéréesetSécumaisdépenses=recettes
Soldedefinancementduregroupementéconomiquenetientpascomptedesopérationsinternes(codes3
pourlesdépensesetcodes8pourlesrecettes),desoctroisdecréditsetdesparticipationsnettes(codes8),
nidesopérationsrelativesàladettepublique(codes9)autresqueleschargesd'intérêt.
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http://www.budgetfederal.be/FR/figures/Documents/RapportAnn
uel_BDG2017.pdf

Optiquecomptesnationaux
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Source:Données extraites le 12 Sep 2020 16:00 UTC (GMT), de NBB.Stat

En millions €201420152016201720182019

Recettes211754,8213792,9218262,5228456,5236332,1238268,2
Dépenses224069,4223850,7228431,5231537,1240044,9247296,7
  Charges d'intérêts

12910,312025,611519,410287,69615,59336

-12315-10058-10169-3081-3713-9029

-3,1-2,4-2,4-0,7-0,8-1,9
Solde primaire595,71967,81350,472075902,7307,5

Recettes114536109663,7107069113327,8121174,5117406,5
Dépenses124706,7114993,4118042,9118923,1122195,9126737,2
  Charges d'intérêts

11809,710916,810589,79560,68851,98539,9
Capacité (+) ou besoin (-
) de financement-10171-5330-10974-5595-1021-9331

Recettes64773,575395,384119,387275,389389,391879,4
Dépenses66285,681400,983948,38651191389,392657,6
  Charges d'intérêts

1034,81033,81135,41031,11050,31086,7
Capacité (+) ou besoin (-
) de financement-1512-6006171764-2000-778

Dépenses29333,229082,729629,430762,632481,932754,2
  Charges d'intérêts

267,4220,9128,731,523,27,7
Capacité (+) ou besoin (-
) de financement

-479489921926-530249

Recettes89024,178011,490881,494710,996652,8101141,1
Dépenses89177,47722391168,193886,596814,1100309,8
  Charges d'intérêts

180,923522,79,8-45,1-41,6
Capacité (+) ou besoin (-
) de financement-153788-287824-161831

Administrations publiques

Autorité fédérale

Communautés et régions

Administrations locales

Administration de sécurité sociale

Capacité (+) ou besoin (-
) de financement
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Données extraites le 12 Sep 2020 17:03 UTC (GMT), de NBB.Stat

En millions €201420152016201720182019

Recettes114536109663,7107069113327,8121174,5117406,5
Transferts de recettes fiscales en 
provenance des autres adm publ0,00,00,00,00,00,0
Autres transferts courants et 
transferts en capital en provenance 
des autres admin publ

203,0268,22614,72741,94548,13081,6

Dépenses124706,7114993,4118042,9118923,1122195,9126737,2
Transferts de recettes fiscales aux 
autres adm publ50089,138929,539556,944014,746246,447984,0
Autres transferts courants aux 
autres adm pub24080,728198,934040,632909,032743,734476,4
Transferts en capital aux autres 
adm publ76,367,7101,468,7133,197,2

Recettes64773,575395,384119,387275,389389,391879,4
Transferts de recettes fiscales en 
provenance des autres adm publ33985,829384,329477,930180,231246,432013,5
Autres transferts courants et 
transferts en capital en provenance 
des autres admin publ6706,117021,118541,519161,719678,920191,0

Dépenses66285,681400,983948,386511,091389,392657,6
Transferts de recettes fiscales aux 
autres adm publ0,00,00,00,00,00,0
Autres transferts courants aux 
autres adm pub9330,29859,29848,010287,110594,710872,6
Transferts en capital aux autres 
adm publ904,8900,4747,3770,82412,1687,9

Autorité fédérale

Communautés et Régions

Réforme 
de l’Etat
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201420152016201720182019

Recettes28854,729571,83055031688,631951,833003,3
Transferts de recettes fiscales en 
provenance des autres adm publ166,3205,5201,5152,4154,6123,4
Autres transferts courants et 
transferts en capital en provenance 
des autres admin publ13603,813865,614150,11483515317,715760,7

Dépenses29333,229082,729629,430762,632481,932754,2
Transferts de recettes fiscales aux 
autres adm publ000000
Autres transferts courants aux 
autres adm pub231,7211,4281,3306,2314,2291,3
Transferts en capital aux autres 
adm publ25,418,68,24,910,915,6

Recettes89024,178011,490881,494710,996652,8101141,1
Transferts de recettes fiscales en 
provenance des autres adm publ159379339,79877,513682,114845,415847,1
Autres transferts courants et 
transferts en capital en provenance 
des autres admin publ14449838419136,917447,416780,417888,1

Dépenses89177,47722391168,193886,596814,1100309,8
Transferts de recettes fiscales aux 
autres adm publ000000
Autres transferts courants aux 
autres adm pub312,8282,79416,49839,310116,410480,4
Transferts en capital aux autres 
adm publ000000

Pouvoirs locaux

Sécurité sociale

Données extraites le 12 Sep 2020 17:03 UTC (GMT), de NBB.Stat

Réforme de 
l’Etat/Réforme 
financement 

Sécu



51

Source:budgetinitial2019
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Source: Données extraites le 12 Sep 2020 16:22 UTC (GMT), de NBB.Stat

En millions €201420152016201720182019

Recettes37390,143405,148352,551273,952071,553990,3
Dépenses38108,146781,948391,849883,152757,353453,6
  Charges d'intérêts

384,2389,1467,6470,4437,3445,8
Capacité (+) ou 
besoin (-) de 
financement

-718-3377-391391-686537

Recettes14671,817982,81868819270,819742,620140,9
Dépenses1488618258,418753,819488,319951,920475,8
  Charges d'intérêts

145,2141,4139,9118133,3141,8
Capacité (+) ou 
besoin (-) de 
financement

-214-276-66-218-209-335

Recettes8586,211863,214198,214074,714499,114795,6
Dépenses929313723,8140971434815199,915185,5
  Charges d'intérêts

366,9374,5390,7319,6356,4371,2
Capacité (+) ou 
besoin (-) de 
financement

-707-1861101-273-701-390

Recettes39024059,94797,24658,65021,74932,9
Dépenses36974384,54645,348485414,15550,8
  Charges d'intérêts

105,796,187,376,676,879,3
Capacité (+) ou 
besoin (-) de 
financement

205-325152-190-392-618

Communauté flamande

Communauté française

Région wallonne

Régon de Bruxelles-Capitale

Réforme de 
l’Etat/Réform

e 
financement 

Sécu
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Source: Données extraites le 12 Sep 2020 16:22 UTC (GMT), de NBB.Stat

En millions €201420152016201720182019

Recettes257323,5369,9388403,4421,9
Dépenses296,2455,3398,1422,6406,8442,2
  Charges d'intérêts

0,30,15,96,86,16,4
Capacité (+) ou 
besoin (-) de 
financement

-39-132-28-35-3-20

Recettes419,7465,9492,9508,4517,9526,6
Dépenses407,4458,6468,2493510,3534,5
  Charges d'intérêts0,30,3-0,1-0,8-0,5-0,3
Capacité (+) ou 
besoin (-) de 
financement

12725158-8

Recettes151,1153,3159,1164,4171,3172,6
Dépenses174,8143,3157166,7206,7178,5
  Charges d'intérêts

1,122,42,32,93,8
Capacité (+) ou 
besoin (-) de 
financement

-24102-2-36-6

Recettes94,71199,81293,11344,71388,91424,6
Dépenses108,11215,71282,11321,41484,21446,1
  Charges d'intérêts

0,30,516,617,116,817,5
Capacité (+) ou 
besoin (-) de 
financement

-13-161123-95-22

Commission communautaire flamande

Commission communautaire commune

Communauté germanophone

Commission communautaire française
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En millions €200020052010201520182019
Belgique-203-8418-14844-10058-3713-9029
Fédéral-1044-8550-10994-5330-1021-9331
Entités fédérées760431-2954-6006-2000-778
Pouvoirs locaux-77222-168489-530249
Sécurité sociale853-321-728788-161831

Source: Données extraites le 12 Sep 2020 16:22 UTC (GMT), de NBB.Stat
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En millions €200020052010201520182019
Total760431-2954-6006-2000-778
Communauté flamande890355-1533-3377-686537
Communauté française-1858-708-276-209-335
Région wallonne-151-97-467-1861-701-390
Région de Bruxelles-Capitale16694-238-325-392-618
Communauté germanophone01-6-132-3-20
COCOF-42-1078-8
VGC1621310-36-6
COCOM2-40-16-95-22

Source: Données extraites le 12 Sep 2020 16:22 UTC (GMT), de NBB.Stat
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200120052010201520182019

Belgique286055294975364132438233459061467171
Fédéral259461259983311453370140390844396536
Entités 
fédérées289972527941514523526050763222
Pouvoirs 
locaux151471738319001243442343323166

Sécurité 
sociale18982769517881772015746

Consolidation-19447-10439-13014-16780-17737-16499

Source: Données extraites le 12 Sep 2020 16:22 UTC (GMT), de NBB.Stat
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Source: Données extraites le 12 Sep 2020 16:22 UTC (GMT), de NBB.Stat
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Source: Données extraites le 12 Sep 2020 16:22 UTC (GMT), de NBB.Stat

2019En millions €
63217Entités fédérées
20185Communauté flamande
8477Communauté française
23267Région wallonne

6437
Région de Bruxelles-Capitale

475Communauté germanophone
191Cocof
11Cocom
85VGC

5189Unités interrégionales

-1099
Consolidation entre entités 

fédérées (-)
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63 Finances publiques

Les finances publiques belges

Les grands axes :

•Fédéralisme belge et finances publiques
•Les finances de l’État belge;
•Les finances des Communautés et Régions
•Les finances de la Sécurité sociale
•Les finances des pouvoirs locaux
•Le théorie du fédéralisme budgétaire ou «fiscal»
•Finances publiques et Europe
•Finances publiques et crises économiques

64 Finances publiques

Plan du cours Finances publiques I et II

•Chapitre IFinances publiques et fédéralisme belge
•Chapitre IILes finances de l’Autorité fédérale;
•Chapitre IIILes finances des Communautés et Régions
•Chapitre IVLes finances de la Sécurité sociale
•Chapitre VLes finances des pouvoirs locaux
•Chapitre VILe fédéralisme budgétaire
•Chapitre VII   Finances publiques et Europe
•Chapitre VIIIFinances publiques et crises économiques

La Belgique : un pays m
em

bre 
de l’U

nion européenne et de la 
zone € 



65 Finances publiques

I. La Belgique : un État fédéral

A.Petit historique de la Belgique (réformes institutionnelles)
B.Structure institutionnelle
C.Répartition des compétences
D.La Belgique dans l’Union européenne et la zone €

II. Les finances de l’Autorité fédérale

A.Lebudgetdel’Autoritéfédérale,lesprincipesbudgétaires
etl’élaborationdesbudgets

B.Comptabilitébudgétaire–comptabilitéanalytique–
comptabilitéSEC

C.Lesdépensespubliques
D.Lesrecettespubliques
E.Dettesetdéficitspublics

66 Finances publiques

V.     Les finances des pouvoirs locaux

A.Mécanismes de financement (impact de la sixième 
réforme de l’Etat)

B.Budgets des Communautés et Régions

IV.    Les finances de la Sécurité sociale

VI.    Le fédéralisme budgétaire

III.   Les finances des Communautés et Régios

VII.   Finances publiques et Europe

VIII.  Finances publiques et crises économiques
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Quelquesouvragesderéférencepourlecours
-BayenetB.,BourgeoisM.etDarteD.,lesfinancesetl’autonomiefiscaledesentitésfédéréesaprès

lasixièmeréformedel’Etat,Larcier,2016(Aparaitre2016)
-BayenetB.,FeronM.,GilbertV.etThys-ClémentF.,Fédéralismebudgétaire,moded’emploi,

Editionsdel’UniversitédeBruxelles,2000;
-M.Mignolet(Ed.),Lefédéralismefiscal,DeBoeckuniversité,CollectionEconomie,Société,

Région,2005;
-BayenetB.,CapronH.etLiégeoisPh.(Ed),L’EspaceWallonie-Bruxelles,Voyageauboutdela

Belgique,Coll.Economie,Société,Région,DeBoeck,2007;
-BayenetB.etPaganoG.,Lefinancementdesentitésfédérées:unsystèmeenvoiede

transformation,CRISP,2011;
-BayenetB.etG.Pagano,Lesaccordsinstitutionnelsbelgessurla6èmeréformedel’Étatetle

financementdesCommunautésetdesRégions,CourrierhebdomadaireduCRISP,n°2180-2181,
2013;

-BayenetB.etM.Bourgeois,M.Uhoda,L'autonomiefiscaledesentitésfédéréesenBelgique,Impact
delasixièmeréformedel'État,Larcier,2017,

-PierreRion,AlainTrosch,Initiationaudroitbudgétaireetcomptabledesadministrationspubliques,
Larcier,2013

-BayenetB.,BourgeoisM.etPierreR.(Ed.),Etatdeslieuxetmiseenœuvredelacomptabilité
publiquedanslesdifférentesentitésbelges,Larcier2019

-BayenetB.,FontaineM.,LeonardD.,Laréformedespensions,pourquelsenjeuxsociaux?,Larcier
2019

+bibliographiespécifiqueàchaquechapitre
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Quelquessitesintéressants
Documentsbudgétaires
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/searchlist&language=fr&html=/site/wwwroot/searchlist/searchF.html&#item0-
budget
http://www.begroting.be/FR/budgetOnline.html
http://www.wallonie.be/budget/
http://finances-budget.brussels/finances-publiques-bruxelloises-3
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/de-vlaamse-begroting-cijfers-2018
http://www.budget-finances.cfwb.be/index.php?id=5959
https://www.ccrek.be/FR/
https://www.inspfin.be/fr
https://www.conseilsuperieurdesfinances.be/fr
Informationsbudgétaires
https://bosa.belgium.be/fr/budget-de-letat
www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/jurid/precis_budget.pdf
Statistiques
https://bosa.belgium.be/fr/budget-de-letat
https://finances.belgium.be/fr/statistiques_et_analyses
https://www.nbb.be/fr/statistiques/finances-publiques
http://stat.nbb.be/?lang=fr
Europe
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_finance_statistics/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/data/database
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-
correction/european-semester_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-
correction/european-semester/european-semester-your-country/belgium_fr
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/cofog/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/guip/mapAction.do?mapMode=dynamic&indicator=sdg_17_40*1#sdg_17_40*1


