
Nouveautés méthodologiques

Traitement statistique des éléments liés à la crise du COVID-19 dans les comptes publics 2020

Dans les comptes nationaux, la production non marchande est estimée par la somme des coûts, au rang 
desquels figurent notamment les rémunérations. À cet égard, le confinement a introduit une hétérogénéité de 
situations pour les employés des administrations publiques. Pour certains d’entre eux, qui travaillent dans des 
services de première ligne (policiers, ambulanciers, etc.), l’activité a probablement augmenté. Pour ceux qui 
sont en télétravail ainsi que pour les professeurs dispensant un enseignement à distance (via des connexions 
vidéo ou audio et/ou par la mise en place et la correction de devoirs), il a été considéré que leur production a 
été intégralement maintenue. Par contre, pour les employés des administrations publiques qui ne se trouvent 
dans aucune de ces deux situations, les rémunérations ne correspondent plus à une production. Conformément 
aux recommandations d’Eurostat et vu l'exigence légale du SEC 2010 en la matière, aucune correction n’a été 
apportée dans les séries de la production non marchande à prix courants mais une méthode alternative, tenant 
compte de la mise en inactivité d’une partie du personnel, a été appliquée à la production non marchande en 
volume. Pour le personnel contractuel de certaines administrations qui a été mis en chômage temporaire, aucune 
correction ne doit être apportée à prix constants, vu que leurs rémunérations sont déjà égales à zéro à prix 
courants. Pour le personnel statutaire, l’hypothèse suivie a été de retenir le même pourcentage d’inactivité que 
pour le personnel contractuel placé en chômage temporaire. Enfin, pour les enseignants, il a été tenu compte de 
la prolongation de quatre jours des vacances d’automne. Il en résulte une baisse de la production, de la valeur 
ajoutée ainsi que de la consommation individualisable, en volume, de l’enseignement public. 

Les dépenses de consommation intermédiaire sont influencées par certains surcoûts, principalement liés à 
l’achat de matériel de protection pour le personnel ainsi qu’à certaines dépenses consenties pour permettre le 
télétravail sur une base plus systématique. Ces surcoûts peuvent parfois être partiellement compensés par une 
réduction des frais de fonctionnement à la suite de la fermeture de nombreux services à la population durant le 
confinement. À cet égard, il convient de souligner que les importantes dépenses effectuées pour des achats de 
masques, de matériels de test, de tests et de médicaments destinés aux professionnels de la santé ne font pas 
partie de la consommation intermédiaire des administrations publiques mais sont enregistrées comme des autres 
subventions à la production. 

En ce qui concerne les prestations sociales en espèces, elles ont été fortement influencées par les mesures 
prises dans le cadre du chômage temporaire pour les salariés et du droit passerelle pour les indépendants.

Les subventions aux entreprises ainsi que les transferts courants aux différents secteurs ont aussi été 
influencés par diverses mesures prises par les gouvernements, parmi lesquelles figurent notamment les indemnités 
compensatoires et les primes de nuisance aux sociétés et aux indépendants. Les achats de masques, de matériels 
de test, de tests et de médicaments destinés aux professionnels de la santé par le SPF Santé publique ont été 
enregistrés comme des autres subventions à la production, tout comme la partie consommée de l’avance de deux 
milliards d’euros de l’INAMI aux établissements hospitaliers.
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Les prestations sociales en nature, qui concernent principalement les soins de santé, mais qui reprennent 
aussi les achats de masques destinés à la population dans son ensemble, et qui font partie de la consommation 
individualisable des administrations publiques, affichent une croissance nettement inférieure à la tendance 
historique, en raison de l’arrêt quasi complet des activités non urgentes (opérations, consultations) des hôpitaux et 
des médecins au cours des deux dernières semaines du mois de mars et de leur diminution au cours du reste de 
l’année, où elles ont été remplacées par les soins aux malades du COVID-19.

La formation brute de capital fixe des administrations publiques enregistre une faible augmentation, qui n’est 
due qu’à la livraison de deux avions A400M à la fin de l’année. Elle a aussi été affectée à la baisse, à la fois par la 
tendance des investissements des pouvoirs locaux entre les élections communales et, probablement, par l’arrêt 
des chantiers dans le bâtiment et les travaux publics ainsi que par les difficultés rencontrées dans les relations 
entre fournisseurs et clients.

Du côté des recettes fiscales, les délais supplémentaires accordés pour rentrer les déclarations et payer les 
montants dus n’ont pas entraîné de difficultés pour estimer les recettes annuelles 2020 sur la base des droits 
constatés, notamment celles relatives à la TVA, aux droits d’accises, au précompte professionnel et aux rôles 
à l’impôt des personnes physiques et des sociétés. En pratique, les recettes fiscales sont enregistrées selon la 
méthode dite de la caisse transactionnalisée, avec un glissement de zéro, un ou deux mois selon les impôts. L’une 
des mesures prises par le gouvernement fédéral, à savoir celle d’accorder automatiquement un délai de deux mois 
supplémentaires pour payer certains impôts, n’était plus d’application à la fin de l’année. 

En ce qui concerne les recettes parafiscales, soit les cotisations sociales, il a aussi été tenu compte des reports 
de paiement des cotisations sociales à l’ONSS et à l’INASTI pour établir les estimations en droits constatés. Par 
ailleurs, les recettes fiscales et parafiscales non perçues pour cause de faillite ont été estimées en tenant compte 
d’une augmentation des faillites à l’avenir.

Les recettes de ventes sont en diminution à la suite de la fermeture de certains services et/ou de leur moindre 
utilisation (droits d’entrée dans les infrastructures sportives, locations de salles, interventions des parents dans les 
frais de garderie, redevances kilométriques, etc.).

Enfin, les recettes de dividendes ont enregistré une diminution due à la réduction des dividendes des institutions 
financières dans lesquelles les administrations publiques détiennent des participations.  
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