Nouveautés méthodologiques

1.

Incidence de la révision occasionnelle 2019 sur les statistiques de finances
publiques

1.1

Modifications ayant une incidence sur le solde et/ou la dette

1.1.1

Intégration des systèmes de certificats verts dans les comptes des administrations publiques

Depuis 2002, le gouvernement fédéral et les trois régions ont élaboré plusieurs mécanismes dont la finalité est de
favoriser la production d’énergie renouvelable. D’une part, certains producteurs d’électricité verte reçoivent des
certificats verts (CV) pour leur production et, d’autre part, les fournisseurs d’électricité sont tenus de restituer un
quota donné de CV. Il se crée ainsi un marché des CV, puisque, dans le cadre de cette obligation, les fournisseurs
d’électricité doivent acheter des CV aux producteurs d’électricité verte à un prix de marché1. Ce système rend la
production d’électricité verte plus rentable.
Dans le mécanisme des CV, aucun flux de trésorerie – à quelques exceptions près – ne transite par les comptes
des administrations publiques. Les fournisseurs d’électricité achètent les CV aux producteurs d’énergie verte et
tentent d’en répercuter les coûts sur leurs clients. Le mécanisme des CV a néanmoins été instauré par voie de
loi ou de décret des autorités publiques définissant les montants minimums engagés, la durée concernée et les
obligations incombant aux différentes parties. Le système comporte une importante composante de redistribution
obligatoire, ce que le SEC considère comme une fonction typique des administrations publiques. Le mécanisme
des CV s’assimile à un système dans lequel les pouvoirs publics, eux-mêmes, octroieraient des subventions aux
producteurs d’électricité verte et lèveraient des impôts sur les fournisseurs d’électricité.
Dans certains cas, les autorités publiques garantissent aux producteurs d'électricité verte un prix minimum pour
leurs certificats. Dans la réalité, ces prix minimums sont garantis par un prestataire de services publics désigné par
l’administration publique. Il s'agit en pratique du gestionnaire du réseau de transport ou de distribution. Ce dernier
est tenu de racheter les CV au prix minimum garanti, mais il peut répercuter intégralement les coûts y afférents sur
ses clients au travers de son tarif de transport ou de distribution.
Afin de mieux refléter la réalité économique, la présente révision occasionnelle met pleinement en évidence le
rôle des pouvoirs publics dans les mécanismes actuels en procédant au reclassement des opérations et à leur
comptabilisation dans les comptes des administrations publiques au titre de subventions et de flux fiscaux2. Il a été
établi que le prestataire de services publics travaillait exclusivement pour le compte des autorités publiques, si bien
que les opérations effectuées par ses soins sont enregistrées uniquement auprès d’elles.
1 Dans le système fédéral, qui octroie des certificats pour la production éolienne offshore, les fournisseurs d'électricité ne sont pas obligés de restituer un quota donné. Les
certificats ne peuvent être vendus au gestionnaire du réseau de transport qu’à un prix déterminé.
2 Cette révision se fonde sur le principe selon lequel les opérations peuvent être réordonnées dans le SEC 2010 afin de mieux refléter la réalité économique (SEC 1.72 et
1.73). Elles peuvent notamment faire l’objet d’un reclassement, autrement dit être réorganisées, par exemple pour faire ressortir le rôle des institutions publiques dans un
mécanisme.
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Le reclassement des divers flux dans les comptes des administrations publiques fait l’objet d’une explication
schématique ci-après.
Les subsides imputés aux producteurs d’électricité verte sont considérés dans le SEC 2010 comme des
subventions sur les produits (D.31), puisqu’il s’agit d’un montant par unité produite. Celles-ci sont comptabilisées
au moment de la production et leur valeur correspond au prix du marché des CV en vigueur lors de l’octroi.
Les fournisseurs d’électricité doivent restituer un quota de CV proportionnel à l’électricité qu’ils ont livrée au cours
d’une période donnée. Dans la mesure où un lien est établi avec l’électricité fournie durant une période donnée,
on utilisera, dans le SEC 2010, la rubrique "Impôts sur les produits, à l’exclusion de la TVA et des impôts sur les
importations" (D.214). Cette dernière doit être comptabilisée au moment de la production, c’est-à-dire, dans le
cas présent, lors de la livraison de l’électricité. Afin de faciliter l’intégration dans les comptes des administrations
publiques, la valeur de la taxe par CV a été rendue égale à la valeur moyenne du subside octroyé par CV.
Le fait que la subvention et l’impôt soient comptabilisés à des moments différents influence le solde de financement
des administrations publiques. Ce décalage entraîne l’enregistrement dans le SEC d’un engagement financier
sous l’instrument "Autres comptes à payer" (F.89) à leur bilan et d’une créance financière sous l’instrument "Autres
comptes à recevoir" (F.89) au bilan des contreparties concernées. La taxe par CV étant rendue équivalente
au subside moyen comptabilisé par CV, le système se révèle toutefois neutre à long terme pour le solde de
financement des administrations publiques. Cela va de soi, dans la mesure où aucun flux de trésorerie ne transite
en principe par elles. Il n’y a aucune incidence sur la dette brute consolidée (dette Maastricht) car les autres
comptes à payer n’en font pas partie.
Les transactions peuvent être décomposées schématiquement comme suit:
◦◦ Période T: les producteurs d’électricité verte produisent de l’électricité et reçoivent en échange 100 CV
d’une valeur de 70 euros. La subvention octroyée (7 000 euros) est comptabilisée dans les comptes des
administrations publiques et des producteurs d’énergie verte au moment de la production de l’électricité verte.
Aucune opération de trésorerie n’a encore eu lieu, de sorte que les autorités publiques comptabilisent dans
leur bilan un passif à hauteur du montant que les producteurs doivent percevoir. Le solde de financement des
administrations publiques est négatif du fait de l’octroi de la subvention.

◦◦ Période T+1 : les producteurs d’électricité verte vendent leurs 100 CV aux fournisseurs au prix de 70 euros.
Un flux de trésorerie est enregistré entre les fournisseurs et les producteurs d’électricité, faisant disparaître
la créance des producteurs d’électricité verte ainsi que l’encours au passif des administrations publiques.
La taxe n’est cependant pas encore due, si bien que l'achat des CV par les fournisseurs d'électricité est
considéré comme une avance aux pouvoirs publics sur la perception future de l’impôt. Les enregistrements
mentionnés ici sont tous de nature financière et n’exercent aucune incidence sur le solde de financement des
administrations publiques.

118

◦◦ Période T+2: les fournisseurs livrent de l’électricité pour laquelle ils doivent restituer au régulateur de
l’énergie un quota de 100 CV. L’impôt est présumé établi au moment de la fourniture de l’électricité. La
comptabilisation de la taxe implique l’effacement des autres comptes à payer/à recevoir des administrations
publiques et des fournisseurs d'électricité.

L’incidence totale sur le solde de financement des administrations publiques demeure neutre sur les différentes
périodes.
L’activation du rôle du prestataire de services publics rend la comptabilisation plus complexe. Dans la mesure où
ce dernier travaille pour le compte des autorités publiques, les opérations sont enregistrées exclusivement sur leurs
comptes. S’il achète un CV à un prix minimum, cela signifie, dans les comptes, que le paiement de la subvention
provient directement des administrations publiques. Elles obtiennent pour cela, auprès du prestataire de services
publics, un financement assimilable à un emprunt, puisqu’il ne résulte pas d’une opération de répartition entre ces
parties, lequel influence dès lors la dette publique.
Les prestataires de services publics peuvent répercuter intégralement leurs frais en appliquant une surcharge à
leur tarif de transport ou de distribution. Cette surcharge est comptabilisée dans les comptes des administrations
publiques au titre d’impôt sur la production.
1.1.1.1

LE SYSTÈME DES CERTIFICATS VERTS EN RÉGION WALLONNE

Depuis 2003, la Région wallonne délivre des CV à certains producteurs proportionnellement à leur volume de
production et les fournisseurs d’électricité doivent restituer chaque trimestre un quota donné de CV. Un prix
minimum de 65 euros par certificat est garanti à certains producteurs par la voie d’une obligation de service public.
Cette mission a été confiée au gestionnaire du réseau belge à haute tension. Le prestataire de services publics
retire du marché les CV achetés et ne les revend en principe pas. Les frais liés à l’obligation de service public sont
répercutés sur le tarif de transport.
Depuis 2010, les montants des subventions octroyées ont considérablement augmenté; les obligations de quotas
des fournisseurs d’électricité n’ayant pas progressé dans la même mesure, un excédent de CV est apparu sur
le marché. Le rôle du prestataire de services publics s’est renforcé à partir de 2013, ce qui a fortement accru le
financement par le tarif de transport. En vue de limiter cet effet, la Région wallonne a créé, à partir de 2015, des
mécanismes de financement ayant pour effet d’extraire temporairement du marché une partie des CV détenus
par le gestionnaire de transport. Ceux-ci ne doivent alors pas être financés immédiatement par le biais du tarif
de transport. Trois opérations de ce type ont eu lieu. En 2015, Solar Chest, une entité relevant du secteur des
administrations publiques, a effectué une opération de portage: un emprunt de 275 millions d’euros a été contracté
afin de racheter des CV à Elia. Une deuxième opération dite de temporisation a mobilisé les fonds disponibles au
sein des institutions publiques wallonnes pour acquérir des CV. En 2018, une opération de titrisation a été planifiée
pour 2019, dans le cadre de laquelle des CV ont été rachetés à Elia. La compensation par l’intermédiaire de la
surcharge sur le tarif de transport a toutefois été étalée sur une plus longue période. Ces opérations ont affecté,
directement ou indirectement, la dette des administrations publiques wallonnes.
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GRAPHIQUE 1

APERÇU DE L’INCIDENCE DES CV WALLONS SUR LES COMPTES DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES
(millions d’euros)

Source : ICN.

Depuis 2014, le système Solwatt décrit ci-dessus a été remplacé par le système Qualiwatt où les CV pour les
nouvelles installations sont remplacés par des aides à l’investissement, octroyées par les gestionnaires du réseau
de distribution. Ces aides à l’investissement ne sont pas couplées à la production effective des installations. Ces
dépenses sont, elles aussi, financées au moyen d’une surcharge sur le tarif de transport. Les flux occasionnés par
ce système sont plus restreints, mais ils sont également reclassés dans les comptes des administrations publiques.
À l’heure actuelle, les aides à l’investissement sont assimilées aux impôts encaissés.
Tableau 1

AIDES À L’INVESTISSEMENT COMPTABILISÉES DANS LE CADRE DU SYSTÈME QUALIWATT
(en millions d’euros)

Aides à l’investissement

2014

2015

2016

2017

2018

0,8

3,7

7,2

10,7

14,5

Source: ICN.

1.1.1.2

LE SYSTÈME DES CERTIFICATS VERTS EN RÉGION FLAMANDE

En Région flamande, les producteurs d’électricité verte reçoivent, depuis 2002, des CV proportionnellement à
leur volume de production et les fournisseurs d’électricité doivent restituer, le 31 mars, un quota donné de CV en
fonction de l’électricité qu’ils ont effectivement livrée au cours de l’année précédente1. Il existe un système de prix
minimums divergents garantis à certains producteurs par la voie d’une obligation de service public. Cette mission
a été confiée aux gestionnaires du réseau de distribution. Les droits achetés par ces derniers ne disparaissent pas
totalement du marché mais sont revendus. Les gestionnaires du réseau de distribution récupèrent la différence
entre le prix minimum et le prix de vente en appliquant une surcharge à leur tarif de distribution. Entre 2016 et
2018, la Communauté flamande a instauré une taxe supplémentaire sur l’énergie permettant d’extraire des droits
1 En Région flamande, outre le système des CV, il existe également un mécanisme distinct pour les certificats de cogénération. Les chiffres présentés dans cette partie
font référence au total des deux systèmes.
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du marché et de les supprimer. Cet impôt ainsi que les dépenses qu’il a permis de financer étaient déjà intégrés
dans les comptes des administrations publiques flamandes.
Entre 2009 et 2012, les subventions octroyées ont triplé. Depuis 2013, leur niveau reste stable. Les impôts sur les
fournisseurs et les consommateurs d’électricité n’ont, quant à eux, pas augmenté dans la même mesure. Il en a
résulté un excédent considérable de certificats. Les autorités publiques flamandes ont encouragé les gestionnaires
du réseau de distribution à en conserver une grande partie, ce qui a entraîné la dette publique à la hausse.
L’instauration en 2016 de la taxe sur l’énergie a permis d’extraire l’excédent de CV du marché et de réduire la dette
des administrations publiques.

GRAPHIQUE 2

APERÇU DE L’INCIDENCE DES CV FLAMANDS SUR LES COMPTES DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES
(millions d’euros)

Source : ICN.

Depuis 2003, outre le système des CV, les autorités publiques flamandes imposent aux gestionnaires du réseau
de distribution l’obligation d’octroyer des primes aux ménages qui réalisent des investissements économiseurs
d’énergie (remplacement des fenêtres, isolation, etc.). Celles-ci sont en grande partie financées par le tarif de
distribution, mais elles l’ont également été, ces dernières années, par des dépenses déjà comptabilisées au
budget. À l’instar des CV, ces flux ont été entièrement intégrés aux comptes des administrations publiques
flamandes dans le cadre de la révision occasionnelle.
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Tableau 2

AIDES À L’INVESTISSEMENT OCTROYÉES PAR LES GESTIONNAIRES DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ET MODE
DE FINANCEMENT
(en millions d’euros)

Aides à l’investissement
2003

Financement par le tarif de

Financement par le budget

distribution

flamand

8,8

8,8

2004

13,2

13,2

2005

15,3

15,3

2006

12,7

12,7

2007

25,4

25,4

2008

40,6

40,6

2009

54,1

54,1

2010

53,9

51,5

2011

64,7

57,8

6,9

2012

77,4

42,9

34,6

2013

128,6

70,2

58,4

2014

80,3

23,7

56,6

2015

103,3

101,6

1,8

2016

102,8

100,9

1,9

2017

90,6

84,9

5,7

2018

65,8

3,9

61,9

2,4

Source: ICN..

1.1.1.3

LE SYSTÈME DES CERTIFICATS VERTS DANS LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les producteurs d’électricité verte reçoivent, depuis 2005, des CV
proportionnellement à leur volume de production. Les fournisseurs d’électricité doivent restituer, le 31 mars, un
quota donné de CV, en fonction de l’électricité qu’ils ont effectivement livrée au cours de l’année précédente. Le
système des prix minimums n’a jamais été mis en place dans la Région de Bruxelles-Capitale, car il n’y a pas eu
d’offre excédentaire sur le marché.

GRAPHIQUE 3

APERÇU DE L’INCIDENCE DES CV BRUXELLOIS SUR LES COMPTES DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES
(millions d’euros)

Source : ICN.
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Le rôle du prestataire de services publics n’ayant jamais été activé, la dette publique n’a pas été influencée. Seuls
des engagements financiers supplémentaires au titre des "Autres comptes à payer" (F.89) sont enregistrés.
1.1.1.4

LE SYSTÈME DES CERTIFICATS VERTS POUR L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE

L’administration fédérale octroie des CV dans le cadre de la production d’électricité offshore. Ces droits ne
doivent pas être restitués par les fournisseurs d’électricité et il n’existe dès lors pas de marché secondaire pour
ces certificats. Les producteurs offshore reçoivent des certificats et les vendent à un prix minimum donné au
gestionnaire du réseau à haute tension, qui supprime les droits et répercute les frais sur son tarif de transport.
L’incidence supplémentaire sur la dette publique est très faible car aucune limite n’a été fixée pour la répercussion
sur le tarif de transport. La plupart des années, un préfinancement net est enregistré dans le chef du prestataire de
services publics.
GRAPHIQUE 4

APERÇU DE L’INCIDENCE DU SYSTÈME FÉDÉRAL DES CV SUR LES COMPTES DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
(millions d’euros)

Source : ICN.

1.1.2

Prise en compte des subsides "Maribel social" en recettes des administrations locales

Dans le passé, aucun détail n’était disponible pour identifier la partie des subsides "Maribel social" qui bénéficiait
aux administrations locales (S.1313). La quasi-totalité de ces subventions salariales étaient enregistrées comme
étant à destination du secteur des sociétés non financières (S.11). Dans le cadre de la révision occasionnelle,
l’ICN a reçu la liste des bénéficiaires de ces subventions. Ce détail montrait des subsides "Maribel social"
plus importants que prévu pour les administrations locales (S.1313). Au niveau du total des subsides "Maribel
social" payés par les administrations de sécurité sociale (S.1314), rien ne change; seules les contreparties de la
transaction sont modifiées: plus de subsides pour les administrations locales et dans une moindre mesure pour
les communautés et régions, et moins de subsides pour les sociétés non financières. Comme les transferts en
provenance des autorités supérieures déterminent les recettes enregistrées au niveau des administrations locales,
les subventions "Maribel social" reçues par celles-ci augmentent et leur solde de financement s’améliore.
1.1.3

Enregistrement des dépenses de soins de santé de l’INAMI sur la base des prestations (après 25 mois) au
lieu des dépenses comptabilisées

Pour les prestations sociales en soins de santé à charge de l’INAMI, le montant des dépenses enregistrées dans
les comptes publics de l’INAMI a été remplacé par le montant des dépenses correspondant aux services prestés,
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qui n’est disponible qu’en t+25 mois et qui ne constitue pas une donnée comptable, mais une donnée statistique.
Cette modification était déjà effective pour les dernières années; elle a désormais été étendue à l’ensemble de la
période débutant en 1995.
1.1.4

Chiffrage des éléments de révision sur le déficit et la dette publics

La révision occasionnelle 2019 entraînant une révision du PIB, les ratios des agrégats économiques des
administrations publiques (solde, dette, indicateurs de prélèvements obligatoires et autres) sont dès lors
doublement affectés: une fois, par les modifications qui s’appliquent directement à leur calcul en valeurs absolues
et une seconde fois, par la révision du PIB. Les tableaux suivants distinguent ces deux effets.
Tableau 3

PIB: COMPARAISON ENTRE LES DEUX VERSIONS DU PIB
(en millions d’euros)

2015

2016

2017

2018

PIB avril 2019

411010,2

424604,7

439174,5

450505,7

PIB octobre 2019

416701,4

430372,1

446364,9

459819,9

5691,2

5767,4

7190,4

9314,2

(1,4)

(1,4)

(1,6)

(2.1)

Différence
(en pourcentage du PIB)
Source: ICN..

Tableau 4

DÉFICIT: INCIDENCE DE LA RÉVISION OCCASIONNELLE 2019
(en millions d’euros)

2015
Déficit SEC 2010 (avril 2019)
en pourcentage du PIB
Changements méthodologiques liés à la révision
occasionnelle (a)

2016

2017

2018

-9819,4

-10225,1

-3644,1

-3095,9

-2,4

-2,4

-0,8

-0,7

-242,0

88,7

377,6

150,3

Certificats verts
Pouvoir fédéral
Communauté flamande
Région de Bruxelles-Capitale
Région wallonne

10,4

-13,9

11,1

-3,9

-184,7

119,1

310,2

151,6

-1,4

8,4

-1,6

-4,5

-97,5

-55,9

25,7

-29,7

31,1

31,0

32,2

36,8

3,6

-41,1

107,4

-456,1

-238,4

47,7

485,0

-305,8

0,0

0,0

0,1

0,0

-0,1

0,0

0,1

-0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

-10057,8

-10177,4

-3159,1

-3401,7

-2,4

-2,4

-0,7

-0,7

Maribel social
Administrations locales
Autres changements (révision courante) (b)
Total de la révision du déficit (a) + (b)
en pourcentage du PIB
due à la révision du déficit
due à la révision du PIB
Déficit SEC 2010 (octobre 2019)
en pourcentage du PIB
Source: ICN..
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Tableau 5

DÉFICIT: INCIDENCE DE LA RÉVISION OCCASIONNELLE 2019
(en millions d’euros)

Dette EDP SEC 2010 (avril 2019)

2015

2016

2017

2018

437 176,1

450 544,7

454 112,2

459 650,6

en pourcentage du PIB

106,4

106,1

103,4

102,0

Changements méthodologiques liés à la révision
occasionnelle (a)

888,1

707,1

33,4

115,0

Certificats verts
Pouvoir fédéral
Communauté flamande

0,0

0,0

0,0

0,0

880,6

655,5

33,4

115,0

Région de Bruxelles-Capitale

0,0

0,0

0,0

0,0

Région wallonne

7,5

51,6

0,0

0,0

169,0

147,0

151,9

252,6

1057,1

851,4

181,0

388,1

-1,2

-1,2

-1,6

-2,0

0,3

0,2

0,0

0,1

-1,5

-1,4

-1,6

-2,1

438233,3

451396,0

454293,3

460038,7

105,2

104,9

101,8

100,0

Autres changements (révision courante) (b)
Total de la révision de la dette (a) + (b)
en pourcentage du PIB
due à la révision du déficit
due à la révision du PIB
Dette EDP SEC 2010 (octobre 2019)
en pourcentage du PIB
Source: ICN..

1.2

Modifications ayant une incidence sur le niveau des recettes et dépenses (et pas sur le
solde)

TVA sur les services électroniques (période transitoire 2015-2018)
Le point concerne l’intégration du mini-guichet unique (Mini One Stop Shop – MOSS) pour la TVA, en vigueur
depuis le 1er janvier 2015, et son incidence sur les données des comptes nationaux et les estimations du RNB.
Jusqu’au 31 décembre 2014 inclus, les fournisseurs de services électroniques, de services de télécommunications,
ainsi que de services de radiodiffusion et de télévision de l’UE déclaraient et payaient la TVA dans leur pays de
résidence.
Depuis le 1er janvier 2015, les entreprises doivent payer la TVA dans l’État membre où le client réside. Cela signifie
qu’un fournisseur doit payer la TVA dans chacun des États membres où ses clients sont établis, quel que soit le
lieu où le prestataire est résident. Les services visés sont ceux fournis à des consommateurs finals c’est-à-dire
particuliers, services publics, communes et autres non assujettis à la TVA1.
L’objectif de ces modifications était d’aligner le traitement TVA de ces services sur l’un des grands principes de la
TVA selon lequel, en tant que taxe à la consommation, les recettes doivent revenir à l’État membre dans lequel les
biens ou services sont consommés.
Jusqu’à la fin de 2014, les livraisons des entreprises de l’UE aux consommateurs finals étaient taxées dans le
pays du fournisseur. En d’autres termes, pour les livraisons effectuées à des consommateurs finals, les entreprises
établies dans les États membres appliquant des taux de TVA inférieurs avaient un avantage concurrentiel par
rapport aux entreprises établies dans d’autres États membres.

1 Ce changement résulte des modifications apportées aux règles relatives au lieu de prestation de services dans le système de TVA de l'UE adoptées en 2008 dans le
cadre du "paquet TVA" (Directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la Directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services).
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Dans la pratique, les entreprises n’envoient pas le produit de la TVA à chaque pays concerné, mais continuent à
payer la TVA par l’intermédiaire d’un "guichet unique", qui en achemine le produit entre les pays.
Une période transitoire de 2015 à 2018 était prévue, durant laquelle les pays où le guichet unique était situé
pouvaient conserver une fraction de la TVA perçue pendant cette période. Il s’agit d’un système dégressif qui a pris
fin à la fin de l’année 2018.
Il a été convenu que la partie conservée de la TVA sur les services électroniques (pendant la période transitoire
2015-2018) devrait être enregistrée, comme recette TVA et aussi comme dépense de "Coopération internationale
courante" (D.74) dans le pays du bénéficiaire et comme recette de "Coopération internationale courante" (D.74) du
pays hôte. Cette méthode d’enregistrement a une incidence à la hausse sur le PIB et le RNB.
Maribel social
L’objectif du Maribel social est de promouvoir l’emploi, principalement, dans le secteur non-marchand par la
création d’emplois supplémentaires. Il s’agit en réalité d’un subside à l’emploi qui présente la particularité d’être
financé en partie par le biais d’une ristourne des cotisations patronales, qui est reversée par l’ONSS1 à des Fonds
Maribel sectoriels. La mise en place du premier Plan Maribel Social date de 1997.
En théorie, chaque employeur qui relève du champ d’application a droit, en plus de la réduction structurelle, à une
ristourne forfaitaire sur les cotisations ONSS pour chaque travailleur qui, au cours d’un trimestre, preste au moins
un mi-temps. Contrairement aux autres réductions de cotisations, la réduction Maribel social n’est pas accordée
directement aux employeurs, mais est transférée par l’ONSS aux différents fonds sociaux Maribel. On parle de
dotations faites par l’ONSS aux Fonds Maribel sectoriels.
Tous les employeurs des secteurs concernés par le Maribel social peuvent demander le financement d’un ou
plusieurs emplois supplémentaires, mais c’est le Comité de gestion de chaque Fonds Maribel qui décidera ensuite
d’octroyer une intervention financière dans la création de nouveaux postes de travail à certaines entreprises selon
les conditions et procédures stipulées par le fonds concerné. Il s’agit donc d’une réduction de cotisations indirecte
et conditionnelle puisque l’employeur ne bénéficie pas directement et systématiquement de cette intervention.
A côté du financement par le biais des cotisations sociales patronales, les Fonds Maribel reçoivent depuis
2002 des moyens via le Maribel fiscal. Il s’agit d’une partie attribuée du précompte professionnel. Ce système
ne s’applique pas aux ateliers protégés et au gouvernement. Pour ces derniers, cependant, il existe une
compensation par un prélèvement de la gestion globale de la sécurité sociale (Maribel fiscal secteur public).
Dans les comptes nationaux, au niveau de la rémunération des salariés (D.1), les cotisations sociales patronales
dans le cadre du Maribel social sont enregistrées correctement dans les cotisations patronales à charge des
employeurs (D.121), étant donné que ces "réductions forfaitaires" ne sont pas traitées comme des réductions
structurelles de cotisations patronales. Les montants dont bénéficient les employeurs concernés sont enregistrés
comme des dépenses de subventions salariales (D.39).
Le Conseil central de l’Économie (CCE) a obtenu de l’ONSS un détail des chiffres relatifs au Maribel social et est
arrivé à la conclusion que la subvention dans le cadre du Maribel social pour l’ensemble de l’économie calculée par
l’institut des Comptes nationaux (ICN) sur la base de données agrégées reçues du SPF Sécurité sociale contenait
un certain nombre d’éléments qui soit sont comptabilisés deux fois, soit ne devraient pas s’y trouver. Le cas
échéant, les corrections ont été apportées.
Consolidation d’Infrabel
En septembre 2018, l’ICN a décidé de consolider Infrabel dans le secteur des administrations publiques à partir de
l’année 2014.
1 Dans le passé, l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL) et l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS)
ont aussi impliqués.
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Afin de limiter les inconvénients qu’auraient pu rencontrer les utilisateurs des données de la comptabilité
nationale à la suite de la re-sectorisation d’Infrabel, le choix avait été fait de ne pas apporter , dans un premier
temps, les modifications au niveau des différentes séries de recettes et de dépenses des comptes non financiers
des administrations publiques, mais de les intégrer entièrement, sur une base nette, aux dépenses des autres
transferts en capital aux sociétés non financières. De cette manière, le solde de financement des administrations
publiques était aussi correct que possible, mais les grands agrégats de l’économie (PIB, rémunérations des
salariés, etc.) n’étaient pas affectés par ces changements. Il faut également souligner que tous les enregistrements
afférents à la dette publique avaient été introduits dans les comptes financiers des administrations publiques,
tandis que ceux concernant les actifs financiers n’avaient été effectués que partiellement.
La révision occasionnelle de 2019 a été mise à profit pour intégrer correctement les modifications liées au
reclassement d’Infrabel sur la période 2014-2018 dans l’ensemble des comptes nationaux.
Mise au point des transactions relatives aux fonds de pension
Pour rappel, les fonds de pension gérant les pensions légales de fonctionnaires d’unités faisant partie du secteur
des administrations publiques (S.13) sont également inclus au périmètre des administrations publiques (S.13). Il
s’agit des fonds de pension suivants: VRT pensioenfonds et Provincie Oost-Vlaanderen pensioenfonds.
Lors du passage au SEC 2010, les transactions suivantes: Suppléments de cotisations sociales à la charge des
ménages (D.614), Revenus de la propriété attribués aux assurés (D.44), Rémunération du service des régimes
d’assurance sociale (D.61SC) et Paiements au titre de l’autre production non marchande (P.131), n’avaient pas été
enregistrées correctement. À la suite des remarques d’Eurostat, les montants concernés ont été adaptés.
Mise au point de l’enregistrement des ventes d’arbres par les administrations locales
La production de bois sur pied est traitée comme un accroissement des stocks en cours pendant le processus
de production (croissance des arbres) générant un excédent net d’exploitation. La vente des arbres est alors
enregistrée comme une sortie des stocks.
1.3

Modifications ayant une incidence sur la ventilation des recettes et dépenses (et pas sur
leur niveau)

TVA due mais non perçue suite aux faillites
Jusqu’à présent, les recettes de TVA étaient évaluées selon la méthode b) préconisée par le paragraphe 4.27 du
SEC 2010: si la source utilisée est celle des encaissements, ceux-ci font l’objet d’un ajustement dans le temps
assurant que les montants en cause sont attribués à la période où a eu lieu l’activité ayant donné naissance à
l’obligation fiscale. Cet ajustement est fondé sur le décalage chronologique moyen entre l’activité concernée et
l’encaissement de l’impôt. En pratique, cela signifie que les recettes caisse de TVA étaient enregistrées selon la
méthode dite de la caisse transactionnalisée avec un glissement d’un mois.
Le groupe d’experts RNB a conclu que la valeur de la TVA due mais non perçue suite aux faillites devait être
incluse dans l’estimation du PIB, ce qui revient à imposer la méthode a) du paragraphe 4.27 du SEC 2010 et
l’option d’une annulation au travers d’un transfert en capital: si les rôles et déclarations sont utilisés comme
source, les montants sont ajustés à l’aide d’un coefficient permettant de tenir compte des montants portés au
rôle et déclarés mais jamais perçus. Une autre solution consiste à enregistrer un transfert en capital (D.995),
comme décrit au paragraphe 4.165, point j), vers les secteurs concernés pour un montant équivalent à celui de
l’ajustement en question.
Conformément aux paragraphes 4.27 et 4.165, point j) du SEC 2010 et à la recommandation du groupe d’experts
RNB, il s’ensuit que, si les rôles et déclarations sont utilisés comme source dans le but de refléter les montants dus
et déclarés mais qui ne sont jamais perçus, le montant en question est également enregistré comme un transfert
en capital (D.995) vers les secteurs débiteurs concernés.
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En pratique, il n’a pas été possible de réconcilier les déclarations et les recettes de caisse pour la TVA: c’est le
montant de la caisse transactionnalisée qui a été augmenté d’une estimation des recettes de TVA non perçue
suite aux faillites, estimation annulée simultanément dans la séquence des comptes via l’enregistrement d’une
recette négative de transfert en capital conformément au programme de transmission du SEC 2010. Dans les
tableaux synoptiques des administrations publiques, afin de disposer directement du total des recettes fiscales et
parafiscales, l’estimation des recettes de TVA non perçue suite aux faillites est directement déduite du total des
impôts indirects ou impôts à la production (D.2).
Précompte professionnel dû mais non perçu suite aux faillites
De même, les recettes de précompte professionnel étaient évaluées selon la méthode b) préconisée par
le paragraphe 4.82 du SEC 2010: si la source utilisée est celle des encaissements, ceux-ci font l’objet d’un
ajustement dans le temps assurant que les montants en cause sont attribués à la période où ont eu lieu les
activités, opérations ou faits ayant donné naissance à l’obligation fiscale (ou à la période au cours de laquelle
le montant d’impôts a été établi dans le cas de certains impôts sur le revenu). Cet ajustement est fondé sur le
décalage chronologique moyen entre les activités, opérations ou faits concernés (ou l’établissement du montant de
l’impôt) et l’encaissement de l’impôt. En pratique, cela signifie que les recettes caisse de précompte professionnel
étaient enregistrées selon la méthode dite de la caisse transactionnalisée avec un glissement d’un mois.
Le paragraphe 4.82 du SEC 2010 énonce: "Quand ils sont retenus à la source par l’employeur, les impôts courants
sur le revenu, le patrimoine, etc., sont enregistrés en salaires et traitements bruts, même si l’employeur ne les
rétrocède pas aux administrations publiques. Le secteur des ménages est traité comme payant le montant intégral
au secteur des administrations publiques. Les montants effectivement impayés sont neutralisés sous la rubrique
D.995 comme transferts en capital des administrations publiques vers les secteurs des employeurs."
Afin de respecter le prescrit du SEC et de ne pas surévaluer le revenu disponible des ménages, une estimation
des recettes du précompte professionnel dû mais non perçu suite aux faillites a été ajoutée au montant de la
caisse transactionnalisée, estimation annulée simultanément dans la séquence des comptes via l’enregistrement
d’une recette négative de transfert en capital conformément au programme de transmission du SEC 2010. Dans
les tableaux synoptiques des administrations publiques, afin de disposer directement du total des recettes fiscales
et parafiscales, l’estimation des recettes de précompte professionnel non perçu suite aux faillites est directement
déduite du total des impôts directs ou impôts sur le revenu (D.5).
Cotisations sociales dues mais non perçues suite aux faillites
Jusqu’à présent, les recettes de cotisations sociales étaient évaluées selon la méthode a) préconisée par le
paragraphe 4.95 du SEC 2010: si les rôles et déclarations sont utilisés comme source, les montants sont ajustés à
l’aide d’un coefficient permettant de tenir compte des montants portés au rôle et déclarés mais jamais perçus.
Le paragraphe 4.95 du SEC 2010 énonce: "Quand elles sont retenues à la source par l’employeur, les cotisations
sociales à payer au secteur des administrations publiques sont enregistrées en salaires et traitements bruts, que
l’employeur les rétrocède ou non aux administrations publiques. Le secteur des ménages est ensuite traité comme
payant le montant intégral au secteur des administrations publiques. Les montants effectivement impayés sont
neutralisés sous la rubrique D.995 comme transferts en capital des administrations publiques vers les secteurs des
employeurs."
Afin de respecter le prescrit du SEC et de ne pas surévaluer le revenu disponible des ménages, la méthode a)
du paragraphe 4.95 du SEC 2010 et l’option d’une annulation au travers d’un transfert en capital ont maintenant
été retenues: Une autre solution consiste à enregistrer un transfert en capital vers les secteurs concernés pour
un montant équivalent à celui de l’ajustement en question. Si la séquence des comptes a bien été adaptée en
ce sens, dans les tableaux synoptiques des administrations publiques, afin de disposer directement du total des
recettes fiscales et parafiscales, l’estimation des recettes de cotisations sociales non perçues suite aux faillites est
directement déduite du total des cotisations sociales (D.6).
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Autres modifications
La révision occasionnelle 2019 a été mise à profit pour corriger la nature économique de certaines transactions:
ainsi, par exemple, la ventilation des dépenses de fonctionnement de l’enseignement en Communauté flamande
entre rémunérations et achats courants de biens et services a été revue pour certaines années, les dépenses
de l’INAMI relatives à l’harmonisation salariale et à la fin de carrière du personnel des maisons de repos et de
soins/ maisons de repos pour personnes âgées (MRS/MRPA) ont été reclassées des prestations sociales en
nature vers les subventions salariales, etc. Par ailleurs, les opérations sur produits entre les communes et les
intercommunales de gestion des déchets ont été consolidées puisqu’elles s’apparentent davantage à des transferts
entre administrations publiques qu’à des ventes vu qu’elles ne satisfont pas au critère qualitatif (non obtenues via
des marchés publics).

2.

Adaptation des tableaux synoptiques

Compte tenu de l’introduction des transferts en capital des administrations publiques vers les secteurs concernés
correspondant à des impôts et cotisations sociales dus non recouvrables (D.995) dans la séquence des comptes,
les tableaux synoptiques ont été adaptés.
L’encadré ci-dessous donne le détail des recettes et dépenses tel que présenté dans les tableaux 3.1 à 3.5.
Il importe de remarquer que les totaux des recettes et des dépenses ainsi que l’épargne brute correspondent
exactement aux concepts tels que prévus par le règlement européen (CE) n° 549/2013 du SEC 2010, et qu’il n’est
donc pas tenu compte à leur niveau du traitement différent des transferts en capital des administrations publiques
vers les secteurs concernés correspondant à des impôts et cotisations sociales dus non recouvrables (D.995).
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Rubriques
Recettes

Code SEC 2010
TR

Recettes fiscales et parafiscales
Impôts directs

D.5-D.995c

Ménages

D.51p+D.59p-D.995c

Sociétés

D.51p+D.59p

Autres secteurs

D.51p+D.59p

Impôts indirects

D.2-D.995a

Cotisations sociales effectives

D.61-D.612-D.995e

Impôts en capital

D.91

Cotisations sociales imputées

D.612

Intérêts reçus

D.41

Autres revenus de la propriété

D.4-D.41

Transferts courants en provenance des autres secteurs et subsides
reçus

D.72+D.74.+D.75+D.39

Ventes courantes de biens et services produits

P.11+P.12+P.131

Transferts de recettes fiscales en provenance des autres
administrations publiques (uniquement au niveau des sous-secteurs)

D.73p

Autres transferts courants en provenance des autres administrations
publiques (uniquement au niveau des sous-secteurs)

D.73p

Transferts en capital en provenance des autres secteurs

D.9-D.91+D.995

Transferts en capital en provenance des autres administrations
publiques (uniquement au niveau des sous-secteurs)

D.9-D.91

Dépenses

TE

Dépenses courantes à l'exclusion des charges d'intérêts
Rémunérations des salariés

D.1

Consommation intermédiaire et impôts payés

P.2+D.29+D.51

Subventions aux entreprises

D.3

Prestations sociales

D.62+D.632

En espèces
En natures fournies par des producteurs marchands

D.62
D.632

Transferts courants aux ménages et ISbLSM

D.75p+D.44

Transferts courants aux entreprises

D.71+D.75p

Transferts courants au reste du monde

D.74+D.75p+D.76

Transferts de recettes fiscales aux autres administrations publiques
(uniquement au niveau des sous-secteurs)

D.73p

Autres transferts courants aux autres administrations publiques
(uniquement au niveau des sous-secteurs)
Charges d’intérêts

D.73p
D.41

Dépenses en capital
Formation brute de capital fixe

P.51

Autres acquisitions nettes d'actifs non financiers

P.52+P.53+NP

Transferts en capital aux autres secteurs

D.9p

Transferts en capital aux autres administrations publiques
(uniquement au niveau des sous-secteurs)

D.9p

Épargne brute

b.8b=b.8n+P.51c

Capacité (+) ou besoin (-) de financement

b.9=TR-TE

Solde primaire (uniquement pour l'ensemble des administrations
publiques)

b.9+D.41

p=partim
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3.

Autres nouveautés méthodologiques

Modification apportée aux tableaux synoptiques des communautés et régions
Depuis septembre 2014, les tableaux synoptiques sont publiés pour les huit entités communautaires et régionales
(les trois communautés, les deux régions et les trois commissions communautaires). Les données sont disponibles
depuis l’année 2010.
Un neuvième tableau synoptique "Unités interrégionales / Non réparti" présente un certain nombre de séries qui ne
sont pas ventilées entre les huit entités. Il s’agit, entre autres, de quelques corrections statistiques appliquées aux
données reçues. On enregistre également dans ce tableau les unités individuelles que l’ICN ne peut attribuer de
façon univoque à une communauté ou une région en raison du contrôle mixte de ces institutions.
Dorénavant, la formation brute de capital fixe liée à l’activation des dépenses de recherche et développement est
répartie entre les huit entités communautaires et régionales et n’est donc plus enregistrée dans le tableau "Unités
interrégionales / Non réparti".
Nouveaux tableaux synoptiques pour les administrations locales
Quatre nouveaux tableaux synoptiques (tableaux 1.4.1 à 1.4.4) présentant séparément les recettes, dépenses et
le solde de financement pour chacun des quatre regroupements constituant le sous-secteur des administrations
locales (S.1313) ont été ajoutés aux tableaux habituels. Ces quatre regroupements sont effectués selon les
autorités de tutelle et sont les suivants: administrations locales flamandes, administrations locales wallonnes,
administrations locales bruxelloises et administrations locales germanophones. Ils reprennent les communes, les
CPAS, les provinces, si elles sont concernées, et toutes les autres unités non marchandes contrôlées par ces
dernières unités.
Pour les impôts (principalement les centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques et les centimes
additionnels au précompte immobilier) perçus par l’intermédiaire des niveaux de pouvoir supérieurs (autorité
fédérale, sécurité sociale et communautés et régions), les données figurant dans les comptabilités provinciales et
communales sont remplacées par les données fournies par les pouvoirs supérieurs. Pour ces impôts, la méthode
de la caisse transactionnalisée est utilisée afin que le moment d’enregistrement coïncide mieux avec le moment
de la transaction économique. L’enregistrement dans les comptabilités provinciales et communales peut différer
considérablement.
Un cinquième tableau synoptique (tableau 1.4.5) concerne les administrations locales non-réparties. Il reprend
les données des zones de police et des zones de secours ainsi qu’un certain nombre de séries qui ne sont
actuellement pas encore ventilées entre les quatre regroupements précités. Il s’agit également de corrections
statistiques appliquées aux données comptables reçues telles que l’alignement sur les données de transferts /
subsides salariaux fournies par les autorités supérieures.
Il existe de nombreux transferts entre les pouvoirs supérieurs et les pouvoirs locaux, ainsi qu’entre les pouvoirs
locaux entre eux. Les enregistrements des montants reçus et des décaissements ne correspondent pas
parfaitement, en raison de différences de moment d’enregistrement comptable, de la définition du secteur des
pouvoirs publics, ou d’erreurs qui se sont glissées dans la codification économique. Les données des autorités
supérieures sont systématiquement utilisées pour les transferts à destination / en provenance des pouvoirs locaux.
Pour ce qui concerne l’enseignement officiel subventionné, les rémunérations payées par les communautés et les
pensions des enseignants ayant le statut de fonctionnaire payées par le fédéral / la sécurité sociale n’ont pas non
plus pu être réparties entre les quatre regroupements susmentionnés.
Ces données sont disponibles pour la période 2010-2018, les données des années les plus anciennes étant de
moindre qualité que les données des années les plus récentes. Certaines données de base pour le passé sont
manquantes pour ces séries (les administrations de tutelle des pouvoirs locaux ne fournissant que depuis quelques
années suffisamment de données de qualité élevée).
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