Nouveautés méthodologiques

Nouveaux tableaux sur les recettes fiscales et parafiscales ainsi que sur les prestations sociales des communautés
et régions
Cinq nouveaux tableaux présentant séparément les recettes fiscales et parafiscales de la Communauté
flamande, de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté française et des unités
interrégionales/non réparties ont été ajoutés aux tableaux habituels. Si les autres entités fédérées n’apparaissent
pas dans ces tableaux c’est parce qu’elles n’enregistrent - pour le moment - aucune recette fiscale et parafiscale
au sens du SEC 2010, autres que les cotisations sociales imputées.
Neuf nouveaux tableaux présentant séparément les prestations sociales à la charge des huit entités fédérées et
des unités interrégionales/non réparties ont également été introduits.
Les tableaux peuvent être consultés via les liens suivants:
http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=NFGOVTSC&lang=fr et http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=NFGOVISB&lang=fr
Nouveau tableau ventilant la dette brute des administrations locales
Un nouveau tableau ventilant la dette brute consolidée des administrations locales par entité (flamande,
wallonne, bruxelloise et germanophone)1 est publié pour la première fois. Il existe également une série pour les
administrations locales non réparties ; celles-ci se composent des zones de police et de secours et des unités des
administrations locales qui ne peuvent pas être attribuées directement à l’une des quatre autres entités.
Le terme « dette consolidée » indique que les dettes émises et détenues entre administrations locales ne sont
pas prises en compte. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une commune accorde un prêt à sa régie communale
autonome. Une dette émise par un des cinq entités et détenue par un autre, par exemple le financement d'une
zone de police par une commune, est - en principe - imputée à la zone de police. Dans la ligne « Consolidation
entre administrations locales (-) », ces dettes sont déduites de la dette brute consolidée de toutes les
administrations locales.
Le tableau contient également l'agrégat des actifs consolidables émis par les autres sous-secteurs des
administrations publiques et détenus par les administrations locales. Ces actifs sont uniquement présentés pour
l’ensemble des administrations locales, car les informations pour les scinder n’étant pas disponibles. Finalement, la
contribution des administrations locales au total de la dette brute consolidée belge est obtenue.
La définition d'une administration locale est conforme à la définition du secteur des administrations publiques dans
le cadre du SEC 2010. Ce secteur comprend non seulement les communes, les centres publics de protection
sociale et (le cas échéant) les provinces, mais également toutes les autres unités non marchandes contrôlées
1 Ce concept est souvent appelé « dette de Maastricht des administrations publiques » et est défini dans le règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à
l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
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par ceux-ci. Dans le cas des administrations locales non réparties, la part du holding communal est légèrement
inférieure à la moitié de la dette. Le reste est à attribuer aux zones de police et de secours.
Pour l’établissement de la dette des communes, des CPAS et des provinces, les données de base fournies
par les administrations compétentes sont croisées avec les bases de données internes de la BNB (Central
Corporate Credit Register, Securities Settlement System, Securities Holding Statistics et le reporting Schéma A
des institutions financières). Les informations bilantaires des comptes locaux sont toujours utilisées si elles sont
disponibles. et sont converties dans les comptes financiers selon le SEC 2010 au moyen d'une table de passage.
Les statistiques obtenues sont ensuite validées par croisement des résultats avec les bases de données internes
précitées et corrigées le cas échéant. La contribution à la dette brute consolidée des autres unités consolidées
est aussi, si possible, dérivée sur la base de leurs comptes annuels, convertis dans les comptes financiers selon
le SEC 2010 et croisés à nouveau avec les bases de données internes. Les unités qui n'ont pas l'obligation
de déposer des comptes annuels mais qui ont des dettes envers les institutions financières sont également
comptabilisées par le biais des bases de données internes. Ceci vaut également pour les dettes des zones de
police et des zones de secours.
Les données sont disponibles pour la période 2014-2019. Les données de base ne sont pas disponibles pour la
période antérieure, de sorte que la cohérence des séries chronologiques ne peut être garantie.
Le tableau peut être consulté via NBB.stat
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