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Organisation du cours

Horaire : jeudi 16-18h  

Matière
cours (transparents disponibles sur bayenet.be/UV) + actualité commentée au cours
+ lectures conseillées distribuées au cours ou mises à disposition sur l’UV

Examen : questions ouvertes y compris sur l’actualité

Support de cours : disponible sur UV (avec articles actualité) et site
http://www.bayenet.be (sans actualité)

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



Exemples de sujets d’actualité en lien avec le cours 







Avant la crise …
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Bonus examen (2 points sur 20 en première session) :

- présentation individuelle d’un point d’actualité en finances publiques pendant 10
minutes

- support sous la forme d’un power point et d’une note de trois pages
- dossier à distribuer aux autres étudiants (articles de presse (Le Soir, L’Echo, etc.),

projet de loi ou de décret, étude d’une institution (BNB, Bureau du Plan, etc.))

Un point d’actualité ? réforme de l’ISOC, réforme de la fiscalité automobile,
presentation du budget d’une entité, la bulle des certificats verts, impact du tax shift,
taxe carbone, impôt sur les plus-values, etc.

Organisation :
- inscription obligatoire
- proposition à valider 15 jours avant le cours
- powerpoint à envoyer 7 jours avant le cours
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Organisation du cours

Finances publiques I et Finances publiques II

Approfondissement de certaines notions vues au cours de Finances publiques I
(théorie du fédéralisme budgétaire, gouvernance budgétaire européenne,
finances locales et comptes)

Cours de finances publiques II :

1. Cours jeudi 14-16h deuxième semestre
2. Réalisation d’un travail sur une thématique spécifique de finances publiques

Examen oral : évaluation connaissances finances publiques I et II + travail
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A. Thème 2019-2020 : fiscalité sur le capital et fiscalité environnementale

B. Travail individuel : remise d’un travail de 10 pages minimum (consignes d’un
travail scientifique) si travail individuel et présentation du travail à la fin du cours

C. Chaque étudiant doit proposer un sujet précis d’analyse en lien avec la
thématique

D. Pour le 1er décembre (au plus tard) : validation du titre du travail

E. Pour le 1er février (au plus tard) : chaque étudiant remet une proposition de sujet
de travail + une table des matières + une bibliographie. La proposition de sujet de
travail doit être rédigée sous la forme d’une page A4

F. Remise des travaux : mi-avril 2018

Cours de finances publiques II : réalisation d’un travail sur une thématique
spécifique de finances publiques
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Objectifs du cours 

 donner aux étudiants toutes les clés permettant de comprendre les enjeux des
finances publiques belges dans un cadre international et européen;

 permettre aux étudiants de disposer des outils leur permettant de lire, interpréter
et analyser les principaux documents budgétaires (finances publiques au sens
large) belges (Etat fédéral, Communautés et Régions, Sécurité sociale)

boîte à outils théorique et pratique des finances publiques et des
politiques budgétaires

analyse multidisciplinaire : droit, économie, politique, finance
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Les finances publiques : un sujet 
complexe au cœur des débats de 

société
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Missions des pouvoirs publics

Allocation RedistributionStabilisation

Finances publiques

Evaluation

Analyse 
coût/bénéfice

Externalités

Recettes

Evaluation

Dépenses

Efficacité Equité

Consentement
Justice fiscale

Déficit

Dette publique

Poids 
de 

l’Etat

Pression 
fiscale et 

parafiscale

Soutenabilité Equité inter-
générationnelle

Financement/règles européennes

Brexit

Vieillissement Crise politique 
et 

institutionnelle

Crises 
économiques

Réchauffement 
climatique Transition 

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. 
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Comprendre les finances de la Belgique : voyage au pays du surréalisme ?

Outre l’aspect multidisciplinaire, complexité de l’analyse des finances publiques
en Belgique :

1. Belgique = Etat fédéral = finances
publiques à plusieurs niveaux et
interactions

2. Belgique = Etat fédéral en évolution
permanente

3. Crises politiques et institutionnelles
4. Finances publiques = plusieurs

comptabilités (reporting, timing,
concepts, etc.)

5. Disponibilité et manque de centralisation
des informations en termes de finances
publiques

+ impact intégration européenne
+ impact des crises économiques et financières vu les

caractéristiques de l’économie belge
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Belgique un Etat fédéral
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La Belgique fédérale

Belgique : « un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions »
(article 1er de la Constitution depuis 1993)

Belgique : État membre de l’UE et de la zone €

conséquences sur l’organisation et l’évolution des finances publiques, des
politiques publiques et économiques

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

Fédéralisme = une solution aux Etats dont la population est hétérogène et présente
des différences culturelles, religieuses ou linguistiques

Mais fédéralisme construit sur la base de crises et de compromis

sentiment d’un modèle en construction permanente et inachevé ….
analyse en termes de finances publiques complexe sans connaissance de
l’évolution institutionnelle
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1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995

0. Opérations non imputables 13.77 11.95 21.53 31.14 38.62 38.52 41.12 40.66 39.51 39.78
00. Non ventilé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02
01. Dette publique 8.37 6.82 10.65 18.00 35.08 35.69 39.09 38.65 37.58 38.10
02. Relations avec d'autres pouvoirs publics 

pour autant qu'elles ne soient pas reprise 
dans d'autres fonctions 5.40 5.13 4.73 5.51 1.93 1.57 0.80 0.73 0.74 0.53

03. Relations avec les communautés et les 
régions 0.00 0.00 6.16 7.63 1.54 1.24 1.21 1.26 1.18 1.13

1. Administration générale 7.06 6.91 5.04 4.24 6.46 7.39 7.72 8.38 8.05 6.83
2. Défense nationale 9.68 8.58 7.44 6.16 8.28 8.52 7.28 7.16 6.93 6.89
3. Ordre et sécurité publics 2.77 2.72 2.13 1.85 2.88 3.06 3.71 3.85 3.81 4.14
4. Communications 17.30 15.95 15.04 11.48 10.07 9.72 7.85 7.66 6.60 6.59
5. Commerce et industrie 3.59 2.78 2.21 5.95 3.01 3.02 2.54 2.24 2.10 1.74
6. Agriculture 4.52 1.13 0.96 0.88 0.88 0.89 0.79 0.86 0.70 0.71
7. Enseignement, culture et loisirs 21.29 23.29 19.64 16.36 4.19 4.88 4.56 4.57 4.85 5.02
8. Interventions sociales et Santé publique 18.64 25.10 24.98 21.44 25.59 23.91 24.39 24.53 27.37 28.27
9. Logement et aménagement du territoire 1.37 1.58 1.03 0.49 0.03 0.09 0.05 0.09 0.08 0.04

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 497.8 18 614.3 33 133.4 51 760.2 39 080.4 39 053.1 41 735.4 42 194.0 44 511.8 43 780.5

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
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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

 Raisons propres à chaque État

 Taille pas le critère (Etats-Unis versus la
Suisse)

 « Grandeur » de la Belgique : pas son
territoire mais diversité de ses populations

- association (Suisse)
- dissociation (Espagne)

Deux processus de construction d’un État fédéral :

impact sur les mécanismes de
financement des entités fédérées et de
coordination entre les différentes entités
belges

Principes d’organisation,
financement et de
coordination : théorie du
fédéralisme « fiscal » ou
budgétaire
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Fédéralisme belge ?

 mode de résolution pacifique des conflits internes permettre aux différentes
communautés de cohabiter au sein d’un même Etat fédéral tout en disposant d’une
certaine autonomie;

 complexe car :

 en (dé)construction permanente et conflits
permanents

 absence de hiérarchie de normes
 faiblesse des mécanismes de coordination
 double strate initialement mais asymétrique

aujourd’hui
 croisée de deux logiques opposées

impact sur les
finances
publiques belges
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Double strate ?

Initialement le reflet de 3 logiques difficiles à concilier :

 logique fondée sur la protection de la minorité francophone
 logique économique fondée sur l’existence de 3 Régions;
 logique linguistique et culturelle fondée sur l’existence de 3

Communautés qui ne recoupent pas les 3 Régions.

Revendications actuelles

 logique économique de disposer des outils de son développement
 démocratique en rapprochant les préférences des citoyens du

niveau politique de décisions
 logique de responsabilisation en liant les recettes et les dépenses

Couverture du magazine Spirou du 20 
juillet 2011
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?

Modification du financement 1970, 1980, 1983, 1989, 1993, 1999, 2001 et 2014-15

Fédéralisme de consommation responsabilisation autonomie financière

dotations

système mixte
mais surtout
dotations.

autonomie et
responsabilité
financière =
LSF

Renforcement de
l’autonomie et
responsabilisation

Adaptation et renforcement de 
la LSF

1999

Communautés
Compétences
culturelles

Wallonie et Flandre
Nouvelles compétences
aux Communautés Bruxelles

Nouvelles
compétences

Nouvelles
compétences

Nouvelles
compétences

Les grandes étapes du fédéralisme belge

Etat fédéral
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 wallonne
Région 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

Dépenses 2017 hors
transfert à d’autres
niveaux de pouvoir



Evolution de la structurelle institutionnelle

Initialement la structure paraissait simple : un modèle symétrique de
répartition des compétences entre les Communautés et les Régions

mais qui très vite ne répondait pas aux réalités régionales ou
communautaires

développement d’un système totalement asymétrique en termes de
répartition des compétences
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P. Bisciari, W. Melyn et L. Van Meensel « Perspectives relatives aux finances des Communautés
et Régions », Revue économique, BNB, septembre 2014
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Impôts, taxes, 
cotisations, 
transferts

Recettes publiques et financement des différents 
niveaux de pouvoir

37
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L’Etat fédéral Les Régions Les pouvoirs locaux La Sécurité sociale

Cotisations

TVA
ISOC
Fiscalité mobilière
Autres taxes
Autres impôts
IPP

Taxes et redevances
Impôts régionaux
Additionnels IPP

Taxes et redevances
Additionnels IPP,
précompte immobilier,
taxe de circulation

6ème réforme de l’Etat :
• renforcement autonomie fiscale
• création d’un IPP fédéral et régional avec réductions

d’impôt propres
• mais IPP régional = impôt sur l’IPP fédéral = additionnel et

aucune compétence régionale sur la base d’imposition

Dotations, recettes affectées, recettes attribuées, etc.

Europe

Recettes publiques et niveaux de pouvoir
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Croisée de deux logiques opposées

 décentralisation régionale et communautaire
plus poussée des compétences mais création
d’un modèle asymétrique et manque de
mécanisme de coordination

 centralisation des compétences au niveau
européen et revendication de coordination plus
forte avec les autres pays européens

Modèle fédéral
inachevé et
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

BUDGET COMPTES COMPTES NATIONAUX

Compte d’exécution 
du budget

Bilan et comptes de 
résultats

Gouvernance budgétaire 
européenne

Trois comptabilités publiques complémentaires
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Niveau de pouvoir et concept de consolidation

Belgique (administrations publiques, périmètre S13)

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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Informations non centralisées

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

Optique budgétaire :
Dépenses : ordonnancements ou liquidations du Budget général des dépenses, sans les amortissements de
la dette publique.
Recettes : recettes perçues et comptabilisées dans le budget des voies et moyens pendant l'année considérée
mais pas du rendement d'emprunts.
Solde budgétaire : différence entre les dépenses et les recettes.
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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

Optique budgétaire :
Dépenses : ordonnancements ou liquidations du Budget général des dépenses, sans les amortissements de
la dette publique.
Recettes : recettes perçues et comptabilisées dans le budget des voies et moyens pendant l'année considérée
mais pas du rendement d'emprunts.
Solde budgétaire : différence entre les dépenses et les recettes.
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Recettes, dépenses et capacité (+) ou besoin (-) de 
financement en 2017 en millions €

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

Optique regroupement économique = opérations budgétaires stricto sensu regroupées avec les
opérations « hors budget » et avec les opérations des différentes institutions qui doivent être consolidées
avec l'autorité concernée
Opérations hors budget : notamment les recettes affectées entités fédérées et Sécu mais dépenses = recettes
Solde de financement du regroupement économique ne tient pas compte des opérations internes (codes 3
pour les dépenses et codes 8 pour les recettes), des octrois de crédits et des participations nettes (codes 8),
ni des opérations relatives à la dette publique (codes 9) autres que les charges d'intérêt.
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http://www.budgetfederal.be/FR/figures/Documents/RapportAnn
uel_BDG2017.pdf

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

En millions € 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Recettes 211754,8 213792,9 218262,5 228456,5 236332,1 238268,2

Dépenses 224069,4 223850,7 228431,5 231537,1 240044,9 247296,7

  Charges d'intérêts
12910,3 12025,6 11519,4 10287,6 9615,5 9336

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

-3,1 -2,4 -2,4 -0,7 -0,8 -1,9

Solde primaire 595,7 1967,8 1350,4 7207 5902,7 307,5

Recettes 114536 109663,7 107069 113327,8 121174,5 117406,5

Dépenses 124706,7 114993,4 118042,9 118923,1 122195,9 126737,2

  Charges d'intérêts
11809,7 10916,8 10589,7 9560,6 8851,9 8539,9

Capacité (+) ou besoin (-
) de financement -10171 -5330 -10974 -5595 -1021 -9331

Recettes 64773,5 75395,3 84119,3 87275,3 89389,3 91879,4

Dépenses 66285,6 81400,9 83948,3 86511 91389,3 92657,6

  Charges d'intérêts
1034,8 1033,8 1135,4 1031,1 1050,3 1086,7

Capacité (+) ou besoin (-
) de financement -1512 -6006 171 764 -2000 -778

Dépenses 29333,2 29082,7 29629,4 30762,6 32481,9 32754,2

  Charges d'intérêts
267,4 220,9 128,7 31,5 23,2 7,7

Capacité (+) ou besoin (-
) de financement

-479 489 921 926 -530 249

Recettes 89024,1 78011,4 90881,4 94710,9 96652,8 101141,1

Dépenses 89177,4 77223 91168,1 93886,5 96814,1 100309,8

  Charges d'intérêts
180,9 235 22,7 9,8 -45,1 -41,6

Capacité (+) ou besoin (-
) de financement -153 788 -287 824 -161 831

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 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Recettes 114536 109663,7 107069 113327,8 121174,5 117406,5

Transferts de recettes fiscales en 
provenance des autres adm publ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres transferts courants et 
transferts en capital en provenance 
des autres admin publ

203,0 268,2 2614,7 2741,9 4548,1 3081,6

Dépenses 124706,7 114993,4 118042,9 118923,1 122195,9 126737,2

Transferts de recettes fiscales aux 
autres adm publ 50089,1 38929,5 39556,9 44014,7 46246,4 47984,0

Autres transferts courants aux 
autres adm pub 24080,7 28198,9 34040,6 32909,0 32743,7 34476,4

Transferts en capital aux autres 
adm publ 76,3 67,7 101,4 68,7 133,1 97,2

Recettes 64773,5 75395,3 84119,3 87275,3 89389,3 91879,4

Transferts de recettes fiscales en 
provenance des autres adm publ 33985,8 29384,3 29477,9 30180,2 31246,4 32013,5

Autres transferts courants et 
transferts en capital en provenance 
des autres admin publ 6706,1 17021,1 18541,5 19161,7 19678,9 20191,0

Dépenses 66285,6 81400,9 83948,3 86511,0 91389,3 92657,6

Transferts de recettes fiscales aux 
autres adm publ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres transferts courants aux 
autres adm pub 9330,2 9859,2 9848,0 10287,1 10594,7 10872,6

Transferts en capital aux autres 
adm publ 904,8 900,4 747,3 770,8 2412,1 687,9

Autorité fédérale

Communautés et Régions

Réforme 
de l’Etat
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Recettes 28854,7 29571,8 30550 31688,6 31951,8 33003,3

Transferts de recettes fiscales en 
provenance des autres adm publ 166,3 205,5 201,5 152,4 154,6 123,4

Autres transferts courants et 
transferts en capital en provenance 
des autres admin publ 13603,8 13865,6 14150,1 14835 15317,7 15760,7

Dépenses 29333,2 29082,7 29629,4 30762,6 32481,9 32754,2

Transferts de recettes fiscales aux 
autres adm publ 0 0 0 0 0 0

Autres transferts courants aux 
autres adm pub 231,7 211,4 281,3 306,2 314,2 291,3

Transferts en capital aux autres 
adm publ 25,4 18,6 8,2 4,9 10,9 15,6

Recettes 89024,1 78011,4 90881,4 94710,9 96652,8 101141,1

Transferts de recettes fiscales en 
provenance des autres adm publ 15937 9339,7 9877,5 13682,1 14845,4 15847,1

Autres transferts courants et 
transferts en capital en provenance 
des autres admin publ 14449 8384 19136,9 17447,4 16780,4 17888,1

Dépenses 89177,4 77223 91168,1 93886,5 96814,1 100309,8

Transferts de recettes fiscales aux 
autres adm publ 0 0 0 0 0 0

Autres transferts courants aux 
autres adm pub 312,8 282,7 9416,4 9839,3 10116,4 10480,4

Transferts en capital aux autres 
adm publ 0 0 0 0 0 0

Pouvoirs locaux

Sécurité sociale

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

Réforme de 
l’Etat/Réforme 
financement 

Sécu
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Source : budget initial 2019
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Source : Données extraites le 12 Sep 2020 16:22 UTC (GMT), de NBB.Stat

En millions € 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Recettes 37390,1 43405,1 48352,5 51273,9 52071,5 53990,3

Dépenses 38108,1 46781,9 48391,8 49883,1 52757,3 53453,6

  Charges d'intérêts
384,2 389,1 467,6 470,4 437,3 445,8

Capacité (+) ou 
besoin (-) de 
financement

-718 -3377 -39 1391 -686 537

Recettes 14671,8 17982,8 18688 19270,8 19742,6 20140,9

Dépenses 14886 18258,4 18753,8 19488,3 19951,9 20475,8

  Charges d'intérêts
145,2 141,4 139,9 118 133,3 141,8

Capacité (+) ou 
besoin (-) de 
financement

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

Recettes 8586,2 11863,2 14198,2 14074,7 14499,1 14795,6

Dépenses 9293 13723,8 14097 14348 15199,9 15185,5

  Charges d'intérêts
366,9 374,5 390,7 319,6 356,4 371,2

Capacité (+) ou 
besoin (-) de 
financement

-707 -1861 101 -273 -701 -390

Recettes 3902 4059,9 4797,2 4658,6 5021,7 4932,9

Dépenses 3697 4384,5 4645,3 4848 5414,1 5550,8

  Charges d'intérêts
105,7 96,1 87,3 76,6 76,8 79,3

Capacité (+) ou 
besoin (-) de 
financement

205 -325 152 -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 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Recettes 257 323,5 369,9 388 403,4 421,9

Dépenses 296,2 455,3 398,1 422,6 406,8 442,2

  Charges d'intérêts
0,3 0,1 5,9 6,8 6,1 6,4

Capacité (+) ou 
besoin (-) de 
financement

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

Recettes 419,7 465,9 492,9 508,4 517,9 526,6

Dépenses 407,4 458,6 468,2 493 510,3 534,5

  Charges d'intérêts 0,3 0,3 -0,1 -0,8 -0,5 -0,3

Capacité (+) ou 
besoin (-) de 
financement

12 7 25 15 8 -8

Recettes 151,1 153,3 159,1 164,4 171,3 172,6

Dépenses 174,8 143,3 157 166,7 206,7 178,5

  Charges d'intérêts
1,1 2 2,4 2,3 2,9 3,8

Capacité (+) ou 
besoin (-) de 
financement

-24 10 2 -2 -36 -6

Recettes 94,7 1199,8 1293,1 1344,7 1388,9 1424,6

Dépenses 108,1 1215,7 1282,1 1321,4 1484,2 1446,1

  Charges d'intérêts
0,3 0,5 16,6 17,1 16,8 17,5

Capacité (+) ou 
besoin (-) de 
financement

-13 -16 11 23 -95 -22

Commission communautaire flamande

Commission communautaire commune

Communauté germanophone

Commission communautaire française
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En millions € 2000 2005 2010 2015 2018 2019
Belgique -203 -8418 -14844 -10058 -3713 -9029
Fédéral -1044 -8550 -10994 -5330 -1021 -9331
Entités fédérées 760 431 -2954 -6006 -2000 -778
Pouvoirs locaux -772 22 -168 489 -530 249
Sécurité sociale 853 -321 -728 788 -161 831

Source : Données extraites le 12 Sep 2020 16:22 UTC (GMT), de NBB.Stat
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En millions € 2000 2005 2010 2015 2018 2019
Total 760 431 -2954 -6006 -2000 -778
Communauté flamande 890 355 -1533 -3377 -686 537
Communauté française -185 8 -708 -276 -209 -335
Région wallonne -151 -97 -467 -1861 -701 -390
Région de Bruxelles-Capitale 166 94 -238 -325 -392 -618
Communauté germanophone 0 1 -6 -132 -3 -20
COCOF -4 2 -10 7 8 -8
VGC 16 21 3 10 -36 -6
COCOM 2 -4 0 -16 -95 -22

Source : Données extraites le 12 Sep 2020 16:22 UTC (GMT), de NBB.Stat
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2001 2005 2010 2015 2018 2019

Belgique 286055 294975 364132 438233 459061 467171

Fédéral 259461 259983 311453 370140 390844 396536
Entités 
fédérées 28997 25279 41514 52352 60507 63222
Pouvoirs 
locaux 15147 17383 19001 24344 23433 23166

Sécurité 
sociale 1898 2769 5178 8177 2015 746

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

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

6437
Région de Bruxelles-Capitale

475 Communauté germanophone

191 Cocof

11 Cocom
85 VGC

5189 Unités interrégionales

-1099
Consolidation entre entités 

fédérées (-)
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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
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Plan du cours Finances publiques I et II

• Chapitre I Finances publiques et fédéralisme belge
• Chapitre II Les finances de l’Autorité fédérale;
• Chapitre III Les finances des Communautés et Régions
• Chapitre IV Les finances de la Sécurité sociale
• Chapitre V Les finances des pouvoirs locaux
• Chapitre VI Le fédéralisme budgétaire
• Chapitre VII   Finances publiques et Europe
• Chapitre VIII Finances publiques et crises économiques
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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. Le budget de l’Autorité fédérale, les principes budgétaires
et l’élaboration des budgets

B. Comptabilité budgétaire – comptabilité analytique –
comptabilité SEC

C. Les dépenses publiques
D. Les recettes publiques
E. Dettes et déficits publics
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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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Quelques ouvrages de référence pour le cours
- Bayenet B., Bourgeois M. et Darte D., les finances et l’autonomie fiscale des entités fédérées après

la sixième réforme de l’Etat, Larcier, 2016 (A paraitre 2016)
- Bayenet B., Feron M., Gilbert V. et Thys-Clément F., Fédéralisme budgétaire, mode d’emploi,

Editions de l’Université de Bruxelles, 2000;
- M. Mignolet (Ed.), Le fédéralisme fiscal, De Boeck université, Collection Economie, Société,

Région, 2005;
- Bayenet B., Capron H. et Liégeois Ph. (Ed), L’Espace Wallonie-Bruxelles, Voyage au bout de la

Belgique, Coll. Economie, Société, Région, De Boeck, 2007;
- Bayenet B. et Pagano G., Le financement des entités fédérées : un système en voie de

transformation, CRISP, 2011;
- Bayenet B. et G. Pagano, Les accords institutionnels belges sur la 6ème réforme de l’État et le

financement des Communautés et des Régions, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2180-2181,
2013;

- Bayenet B. et M. Bourgeois, M. Uhoda, L'autonomie fiscale des entités fédérées en Belgique, Impact
de la sixième réforme de l'État, Larcier, 2017,

- Pierre Rion, Alain Trosch, Initiation au droit budgétaire et comptable des administrations publiques,
Larcier, 2013

- Bayenet B., Bourgeois M. et Pierre R. (Ed.), Etat des lieux et mise en œuvre de la comptabilité
publique dans les différentes entités belges, Larcier 2019

- Bayenet B., Fontaine M., Leonard D., La réforme des pensions, pour quels enjeux sociaux ?, Larcier
2019

+ bibliographie spécifique à chaque chapitre
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Quelques sites intéressants
Documents budgétaires
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
Informations budgétaires
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


