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6.1 Aperçu de la situation budgétaire 
et cadre budgétaire européen

Le solde budgétaire s’est nettement 
amélioré après l’apaisement 
de la crise du coronavirus, mais 
l’intensification de la crise 
énergétique a une nouvelle fois mis 
les finances publiques sous pression

En  2022, le déficit budgétaire a continué de 
se replier, pour revenir à 3,9 % du PIB. Il est 
toute fois resté fortement sous tension en rai-
son de nouvelles mesures adoptées en réponse 
à la crise énergétique et à l’invasion russe en 
Ukraine. Le solde s’est redressé à la faveur du 
retrait des mesures de soutien temporaires liées au 
corona virus – ce qui lui a permis de s’améliorer de 
quelque 2 points de pourcentage du PIB – et du raf-
fermissement de l’économie. Ces deux facteurs ont 

conduit à une poursuite de la diminution du ratio 
des dépenses primaires. Le ratio des recettes a quant 
à lui légèrement reculé sous l’effet des mesures de 
modération des prix de l’énergie.

La reprise de l’activité économique, qui a prati-
quement retrouvé son niveau potentiel, a donné 
lieu à une réduction des dépenses primaires 
de 0,8 point de pourcentage du PIB. L’incidence 
du cycle économique sur le ratio des dépenses est 
illustrée par l’effet de dénominateur des dépenses 
primaires. Celui-ci exprime l’écart entre les dépenses 
primaires en pourcentage du PIB et en pourcentage 
du PIB potentiel. Si le PIB est inférieur à son potentiel, 
le ratio des dépenses primaires est en effet entraîné à 
la hausse et le solde se détériore. Par conséquent, un 
rebond de l’activité comprime le ratio des dépenses.

Tableau  6.1

Solde de financement et dette de l’ensemble des administrations publiques
(pourcentages du PIB)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 e

Recettes 51,3 51,4 49,9 49,9 49,9 49,8

dont :  Recettes fiscales et parafiscales 44,2 44,2 42,9 42,9 43,1 42,9

Dépenses primaires 49,7 50,1 49,9 57,0 53,8 52,2

Solde primaire 1,7 1,3 0,0 −7,0 −3,9 −2,4

Charges d’intérêts 2,4 2,1 2,0 1,9 1,7 1,5

Solde de financement −0,7 −0,9 −1,9 −9,0 −5,6 −3,9

Dette publique 102,0 99,9 97,6 112,0 109,2 105,0

Sources : ICN, BNB.
Note : L’estimation du solde de financement en 2022 est rendue plus complexe par la quantité limitée de données relatives aux réalisations 
du précompte professionnel et aux enrôlements à l’impôt des sociétés ainsi qu’à celui des personnes physiques. Cela s’explique entre autres 
par la possibilité d’obtenir un report de paiement en raison de la crise énergétique. Les paiements reportés vers 2023 mais déjà arrêtés 
en 2022 sont en effet imputés à l’exercice 2022 d’un point de vue comptable.
 



184 Développements économiques et financiers ¡ BNB Rapport 2022

À l’inverse, l’agression de l’Ukraine par la Russie 
et l’aggravation de la crise énergétique ont 
influé négativement sur le solde budgétaire. 
Le renchérissement marqué des prix de l’énergie et le 
conflit russo-ukrainien ont incité le gouvernement à 
prendre des mesures pour faire face à cette situation. 
Les  pouvoirs publics ont ainsi dû composer avec de 
nouvelles difficultés presque au lendemain de la pan-
démie, ce qui a ralenti le redressement des finances 
publiques. Les mesures adoptées ont modéré les 
retombées de cette nouvelle crise sur le rétablisse-
ment de l’économie.

Les mesures temporaires mises en place en réac-
tion à la crise énergétique et à l’invasion russe 
en Ukraine, qui ont altéré le solde à concurrence 
de quelque 1,3 point de pourcentage du PIB, ont 
principalement été axées sur la baisse des prix 
de l’énergie. Elles ont consisté, entre autres, en un 
allégement de la TVA sur l’électricité et sur le gaz 
naturel, en une diminution des accises sur l’essence 

et sur le diesel, ainsi qu’en une prolongation du tarif 
social pour l’énergie accordé à un groupe cible plus 
large. Ces dispositifs ont apporté un soutien immédiat 
au pouvoir d’achat des ménages. Par ailleurs, l’agres-
sion commise par la Russie en Ukraïne a poussé les 
gouvernements à engager des dépenses supplémen-
taires pour apporter de l’aide humanitaire à l’Ukraine 
ainsi qu’aux réfugiés arrivés en Belgique.

Le déficit public se situe surtout au niveau fédé-
ral. Le déficit de l’administration fédérale et de la sé-
curité sociale s’est réduit de 1,3 point de pourcentage 
du PIB, mais il reste très élevé. Ce niveau de pouvoir 
a davantage profité de la reprise économique, étant 
donné qu’il comprend l’essentiel des stabilisateurs 
automatiques. De plus, c’est également lui qui a prin-
cipalement bénéficié de la poursuite du retrait des 
mesures liées au COVID-19. En revanche, la plupart 
des mesures énergétiques ont pesé sur le solde de 
l’administration fédérale et de la sécurité sociale. Au 
niveau régional, le déficit s’est aussi modestement 

Graphique  6.1

Les mesures de crise ont entravé l’amélioration du solde de financement
(soldes de financement des administrations publiques, pourcentages du PIB)
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Sources : ICN, BNB.
1 L’effet de dénominateur des dépenses primaires correspond à la différence entre les dépenses primaires en pourcentage du PIB et 

les dépenses primaires en pourcentage du PIB potentiel.
2 Les mesures temporaires liées au COVID-19 comprennent également les dépenses de chômage temporaire et de droit passerelle.
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contracté, de 0,4  point de pourcentage du PIB, eu 
égard à la suppression de la majorité des mesures 
temporaires liées au COVID-19. Comme l’année pré-
cédente, les administrations locales ont, quant à elles, 
enregistré un quasi-équilibre. Les montants transférés 
par le pouvoir fédéral pour l’accueil des réfugiés en 
provenance d’Ukraine y ont contribué.

Les charges d’intérêts se sont encore légèrement 
tassées en 2022, en dépit de la vive remontée des 
taux d’intérêt à court et à long termes. L’inflation 
élevée et le resserrement de la politique monétaire qui 
s’est ensuivi ont largement poussé les taux d’intérêt à 
la hausse, et ce tant à court qu’à long termes. Cela a 
pour conséquence que les déficits ne peuvent plus être 
financés sans frais. Compte tenu de la longue maturité 
de la dette publique, le raffermissement des taux ne 
se répercutera que progressivement sur les charges 
d’intérêts. Celles-ci se sont ainsi encore quelque peu 
infléchies en  2022, la dette arrivée à échéance pou-
vant encore être refinancée à un taux plus favorable.

L’inflation élevée comprime temporairement 
le taux d’endettement, mais elle amplifie les 
défis structurels à moyen terme. En 2022, le taux 
d’endettement de la Belgique est redescendu de 
4,2  points de pourcentage, à 105 % du PIB. Cette 
diminution s’explique par la nette augmentation du 
dénominateur, le PIB nominal, sous l’effet de l’infla-
tion intérieure élevée, combinée au taux d’intérêt 
moyen historiquement bas sur l’encours de la dette 
(le taux implicite). La décrue du taux d’endettement 

n’est toutefois pas appelée à durer, en raison de la 
persistance attendue de lourds déficits primaires du-
rant les prochaines années, de la normalisation de la 
croissance nominale du PIB et du relèvement graduel 
du taux d’intérêt implicite.

Dans l’ensemble, la politique budgétaire est de-
meurée accommodante en  2022. Cette politique 
expansionniste, caractérisée par un déficit élevé, avait 
pour objectif principal de soutenir rapidement le 
pouvoir d’achat des ménages. Afin de ne pas obérer 
davantage les finances publiques, il faut que les me-
sures ciblent autant que possible les plus vulnérables 
et soient financées par les acteurs économiques qui 
tirent profit du gonflement des prix de l’énergie. 
En outre, dans une perspective d’efficacité, le signal 
de prix doit être conservé autant que faire se peut, 
de manière aussi à prendre en compte l’impact envi-
ronnemental de la consommation d’énergie. De sur-
croît, étant donné la hauteur du déficit et de la dette 
publics, un assainissement structurel des finances 
publiques belges s’impose.

La suspension des règles budgétaires 
européennes a été prolongée

La clause dérogatoire générale du cadre bud-
gétaire européen est restée applicable en 2022. 
Celle-ci a été activée par le Conseil Ecofin en 
mars  2020, au début de la crise du COVID-19, et a 
été prolongée pour la deuxième fois au printemps, 
jusqu’à la fin de  2023. Cette nouvelle reconduction 
a été justifiée par le regain d’incertitude et par les 
risques baissiers importants qui pèsent sur les pers-
pectives économiques, dans le contexte de l’invasion 
russe en Ukraine, de la flambée inédite des prix 
de l’énergie et de la poursuite des perturbations le 
long des chaînes d’approvisionnement. L’activation de 
cette clause permet concrètement d’assouplir l’appli-
cation des règles budgétaires européennes, ce qui 
offre la possibilité de s’en écarter temporairement à 
condition de ne pas compromettre la soutenabilité 
des finances publiques à moyen terme. Les procé-
dures du pacte de stabilité et de croissance restent 
toutefois en vigueur, si bien que le cycle annuel de 
contrôle budgétaire se poursuit.

Les recommandations par pays pour  2022 sont 
restées essentiellement qualitatives, tout en 
appelant à des politiques budgétaires plus dif-
férenciées. En juin  2021, le Conseil Ecofin avait 
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recommandé à la Belgique d’utiliser en  2022 les 
ressources de la facilité pour la reprise et la résilience 
(FRR) du plan de relance européen pour financer des 
investissements supplémentaires visant à soutenir la 
reprise et, dans le même temps, d’appliquer une poli-
tique budgétaire prudente. En outre, il a été conseillé 
de préserver les investissements financés au niveau 
national.

Les recommandations par pays pour 2023, ap-
prouvées en juin  2022, se sont révélées plus 
détaillées que celles de l’année précédente. Plus 
précisément, le Conseil Ecofin a exhorté la Belgique 
à maintenir à un niveau inférieur à la croissance 
du PIB potentiel à moyen terme la croissance des 
dépenses publiques financées au niveau national, 
corrigées du soutien temporaire et ciblé aux réfugiés 
ukrainiens ainsi qu’aux ménages et aux entreprises 
les plus vulnérables à la hausse des prix de l’énergie. 
Par ailleurs, il a été demandé de prévoir la flexibilité 

requise pour ajuster les dépenses courantes à l’évo-
lution de la situation. Enfin, il a été conseillé de ren-
forcer les investissements publics dans les transitions 
écologique et numérique ainsi que dans la sécurité 
énergétique.

La suspension des règles budgétaires euro-
péennes va à contre-courant de l’impérieuse 
nécessité d’assainir les finances publiques en 
Belgique. Notre pays figure parmi les moins perfor-
mants de la zone euro en ce qui concerne le solde 
de financement et la dette publique. En  2022, le 
taux d’endettement de la Belgique était l’un des plus 
hauts de la zone. De plus, celui-ci devrait encore se 
creuser dans les prochaines années, contrairement 
à celui de la plupart des autres pays présentant un 
ratio d’endettement élevé, en raison d’un déficit de 
financement toujours prononcé. Ceci est extrême-
ment préoccupant pour la soutenabilité des finances 
publiques belges.

Graphique  6.2

Tant le taux d’endettement que le déficit de financement des administrations publiques sont 
structurellement élevés en Belgique
(pourcentages du PIB)

−6

−5

−4

−3

−2

−1

0

1

2

200180160140120100806040200

EE

LU

LT
LV

IE

NL

SK
MT

DE
FI

SI

AT

EA

CY

BE
FR

ES

PT

IT

EL

HR

So
ld

e 
de

 fi
na

nc
em

en
t 

en
 2

02
4

Taux d’endettement en 2024

Moyenne de la zone euro

M
oy

en
ne

 d
e 

la
 z

on
e 

eu
ro

  
Sources : CE, BNB.



187BNB Rapport 2022 ¡ Finances publiques

6.2 La forte inflation a exercé une incidence 
considérable sur les finances publiques

Ainsi, une poussée d’inflation génère un écart entre 
l’évolution des barèmes fiscaux du précompte profes-
sionnel, qui sont indexés sur la base de l’inflation plus 
basse de l’année précédente, et celle des salaires, qui 
sont indexés plus rapidement. En  2022, l’indexation 
des barèmes s’est chiffrée à environ 2,3 %, tandis que 
les salaires ont été indexés à hauteur de 6,2 %. Par 
conséquent, les revenus supplémentaires perçus par 
les contribuables sont taxés à un taux marginal qui est 
supérieur au taux d’imposition moyen qui prévalait 
jusque-là. Cela conduit donc transitoirement à une 
hausse du taux d’imposition moyen, qui est plus im-
portante pour une minorité de contribuables dont les 
revenus supplémentaires sont taxés dans une tranche 
d’imposition supérieure. La hausse temporaire des 
recettes fiscales qui en découle est neutralisée lorsque 
les barèmes sont adaptés les années suivantes.

La pression à la baisse sur les marges des 
entreprises qui peut être attendue en cas de 
hausse des coûts n’a pas freiné la progres-
sion des impôts sur les bénéfices des sociétés 
en  2022. Une  inflation d’origine extérieure génère 
une hausse des coûts pour les entreprises. Une trans-
mission incomplète de cette élévation des coûts aux 
prix qu’elles pratiquent pèserait sur leurs marges, et 
donc aussi sur les prélèvements publics. En 2022, les 
marges des entreprises sont cependant restées à un 
niveau élevé d’un point de vue macroéconomique. 
Les résultats des entreprises ont été portés par l’inci-
dence bénéfique de la reprise économique qui a suivi 
la crise du COVID-19. L’augmentation des versements 
anticipés par les entreprises est restée marquée au 
cours de l’année. Au total, compte tenu d’une baisse 
des enrôlements continuant de refléter avec retard 
les moindres performances des entreprises durant la 
crise du COVID-19, les recettes tirées de l’impôt des 
sociétés, corrigées pour les mesures temporaires liées 
aux crises du COVID-19  et de l’énergie, ont crû un 
peu moins rapidement que le PIB.

L’inflation a mécaniquement induit 
une forte hausse de la plupart des 
recettes et des dépenses primaires, 
tandis que les conséquences sur 
le solde primaire sont restées 
limitées en 2022

La poussée inflationniste n’a, en soi, pas dé-
gradé le solde primaire en 2022, mais devrait le 
faire les prochaines années. Temporairement, le 
solde de financement aurait même plutôt bénéficié 
de l’indexation à retardement de plusieurs postes de 
dépenses ainsi que des barèmes d’imposition appli-
cables à certaines recettes. Ces facteurs devraient 
toutefois jouer dans l’autre sens les années à venir, 
entraînant des indexations dépassant cette fois la 
hausse des prix intérieurs si celle-ci se contracte 
comme attendu. Au-delà de ces effets intrinsèques, la 
nature du choc inflationniste, qui est principalement 
dû à des ruptures d’approvisionnement, entraîne éga-
lement un appauvrissement de l’économie nationale, 
pénalisant les finances publiques. Enfin, l’inflation a 
provoqué une réaction politique de la part des pou-
voirs publics. Celle-ci a pris la forme d’une série de 
mesures discrétionnaires, dont l’incidence sur le solde 
budgétaire est clairement négative, comme exposé 
dans la sous-section suivante.

Les prélèvements sur les revenus du travail 
augmentent proportionnellement aux salaires, 
qui suivent l’évolution lissée de l’indice-santé. 
L’indexation des salaires se produit avec un certain 
retard, reflétant les divers mécanismes mis en œuvre 
dans les différents secteurs de l’économie. Les cotisa-
tions de sécurité sociale, dont les taux de prélèvement 
sont relativement uniformes, sont directement liées 
à l’évolution des salaires. Ces derniers déterminent 
aussi l’évolution de l’impôt des personnes physiques, 
mais les caractéristiques de cet impôt progressif re-
quièrent la prise en compte d’effets supplémentaires. 
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La plus grande partie des impôts sur les biens 
et sur les services, à l’exception, notamment, 
des accises, est directement et immédiatement 
liée à la progression des prix à la consommation. 
La  TVA s’applique directement aux prix en vigueur 
pour les consommateurs finaux et suit donc au plus 
près l’accélération de l’inflation. Les droits d’accises, 
en revanche, sont des montants fixes par unité ven-
due. Ils ne sont adaptés à l’inflation qu’en cas de 
révision de leur montant nominal dans ce but. De 
telles révisions sont rares. Le gouvernement dispose 
cependant d’une certaine flexibilité pour moduler 
le niveau des accises pour d’autres raisons. Il a ainsi 
augmenté les accises sur le tabac au cours de l’année. 

Les  recettes de TVA et d’accises ont par ailleurs 
bénéficié du maintien de la hausse de la demande 
en volume de biens et de services après la crise du 
COVID-19. Hors les mesures prises dans le cadre de 
la crise énergétique, les recettes de TVA ont grimpé 
de 10,1 % et celles d’accises de 9,6 %.

L’inflation influence les prélèvements sur les 
autres revenus et sur le patrimoine avec un 
certain décalage. Le précompte mobilier, lié avec 
retard aux résultats des entreprises, devrait être af-
fecté défavorablement par l’inflation. En  2022, il a 
été exceptionnellement élevé compte tenu des bé-
néfices importants enregistrés en  2021. Les autres 

Graphique  6.3

Évolution des recettes et des dépenses primaires, ajustée pour tenir compte des mesures 
temporaires liées au COVID-19, à la crise énergétique et à l’invasion russe en Ukraine 1

(croissance nominale en pourcentage ; entre parenthèses : poids des catégories en pourcentage du PIB en 2021)
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Sources : ICN, BNB.
1 Y compris les décisions liées au financement des mesures.
2 Conformément au SEC 2010, les recettes de l’ensemble des administrations publiques n’incluent ni le produit des droits de douane que 

celles-ci transfèrent à l’UE, ni les recettes directement perçues par l’UE.
3 Principalement le précompte professionnel, les versements anticipés, les rôles et le produit des centimes additionnels à l’impôt des 

personnes physiques.
4 Y compris la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et les contributions des non-actifs.
5 Principalement les versements anticipés, les rôles et le précompte mobilier des sociétés.
6 Principalement le précompte mobilier des particuliers, le précompte immobilier (y compris le produit des centimes additionnels), les droits 

de succession et les droits d’enregistrement.
7 Revenus de la propriété, cotisations sociales imputées, transferts courants et en capital en provenance des autres secteurs et ventes de 

biens et de services produits, en ce compris les rémunérations des garanties octroyées par l’État sur les prêts interbancaires.
8 Corrigées pour l’incidence des mesures prises à la suite des inondations de juillet 2021.
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prélèvements, en revanche, tendent à croître avec la 
hausse des prix. Dans le cas du précompte immobilier, 
le revenu cadastral est indexé explicitement sur la 
base de l’indice des prix à la consommation total de 
l’année précédente. En ce qui concerne les autres pré-
lèvements, le rapport avec l’augmentation des prix à 
la consommation est moins automatique. Les recettes 
des droits d’enregistrement dus lors de l’achat d’un 
bien immobilier, par exemple, dépendent des prix de 
l’immobilier, dont la dynamique peut être distincte 
des prix à la consommation. En 2022, les recettes is-
sues des revenus du patrimoine et des autres revenus 
se sont légèrement contractées par rapport au PIB.

Une grande partie des dépenses publiques sont 
très sensibles à l’évolution des prix, notam-
ment par le jeu de l’indexation automatique. 
Ce mécanisme concerne les allocations sociales et les 
rémunérations des fonctionnaires, qui sont majorées 
de 2 % respectivement un et deux mois après que 
l’indice-santé lissé a franchi le seuil de l’indice pivot, 
ce qui s’est produit cinq fois en 2022. Compte tenu de 
l’étalement dans le temps de ces indexations, l’aug-
mentation se chiffre à 7 à 8 % en moyenne annuelle, 
soit un rythme inférieur à la hausse de l’indice-santé. 
Le rattrapage n’aura lieu qu’en  2023, avec une in-
dexation susceptible de dépasser le taux d’inflation. 
Globalement, l’indexation automatique exerce une 
incidence importante sur les finances publiques, dans 
la mesure où les catégories concernées représentent 
environ la moitié des dépenses primaires. Parmi les 
allocations sociales figure toutefois une exception 
notable : les allocations familiales d’application en 
Flandre, pour lesquelles il a été décidé de relever 

le  rythme d’augmentation annuelle d’une partie im-
portante des montants de base de 1 à 2 % à partir 
de 2022.

Par défaut, l’inflation n’affecte les dépenses 
de soins de santé qu’avec un certain retard. 
Le budget fédéral des soins de santé intègre dans 
son objectif annuel une norme de croissance réelle, 
actuellement fixée à 2,5 %, à laquelle s’ajoute une 
« masse d’indexation » censée refléter l’évolution des 
prix. Cette dernière repose en partie sur l’indexation 
automatique attendue pour les salaires, mais aussi 
sur l’évolution de l’indice-santé mesurée au cours de 
l’année précédente. Si ce modèle fonctionne bien 
lorsque l’inflation est stable, il se révèle peu réactif en 
cas de forte accélération des prix. De ce fait, lors du 
contrôle budgétaire de printemps, une enveloppe a 
été dégagée pour permettre à l’INAMI d’accorder une 
indemnité supplémentaire aux prestataires de soins 
dans le contexte de l’inflation galopante. Malgré cette 
intervention, entre-temps déduite du budget  2023, 
l’indexation globale des soins de santé n’a guère ex-
cédé 2 % durant l’année écoulée. Précisons qu’au sein 
de l’objectif budgétaire, une série de subventions, 
comme l’avance aux hôpitaux consécutive à la crise 
sanitaire, se sont inscrites en net recul. A contrario, les 
soins de santé catégorisés comme prestations sociales 
ont bénéficié d’une progression plus marquée.

Les crédits de fonctionnement et d’investisse-
ment ne sont typiquement pas reliés de façon 
automatique à l’inflation. En d’autres termes, 
l’éventualité et l’ampleur de leur revalorisation font 
l’objet d’une décision politique. Dans l’ensemble, 
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les  budgets dédiés à ces catégories n’ont pas été 
rehaussés proportionnellement à l’inflation constatée 
en 2022. À l’échelle fédérale, le gouvernement a limi-
té à 2,9 % l’augmentation des crédits de fonctionne-
ment et d’investissement, à l’exception des dépenses 
énergétiques, qui ont bénéficié d’une indexation de 
32,5 %. En Flandre, les crédits de fonctionnement 
sont, sauf quelques exceptions, gelés. Dans ces deux 
cas, le volume des dépenses publiques a nécessaire-
ment été restreint pour respecter le budget alloué 
face au renchérissement prononcé des biens et ser-
vices courants et des projets d’investissement. Des 
économies substantielles ont dès lors été réalisées en 
termes réels.

S’agissant des dépenses résiduelles, l’indexation 
peut, selon les cas, être intégrale, partielle ou 
nulle. Au niveau fédéral, la dotation annuelle d’ex-
ploitation de la SNCB est indexée sur l’évolution des 
prix mesurée à la fin de l’année précédente. À titre 
exceptionnel, l’opérateur ferroviaire s’est vu octroyer 
une aide complémentaire en cours d’année, censée 
absorber à la fois la hausse des salaires des chemi-
nots et celle de la facture énergétique afin d’éviter 
une augmentation tarifaire. Le budget consacré au 
tarif social ordinaire pour l’énergie, classé parmi les 
prestations sociales diverses, est étroitement lié à 
l’inflation de la facture énergétique, puisque son 
mécanisme amortit l’accroissement des prix du gaz 
et de l’électricité pour les ménages bénéficiaires. 
Certaines réductions de cotisations sociales, considé-
rées comme des subventions, évoluent parallèlement 
aux salaires auxquels elles se rapportent. Les dis-
penses de versement de précompte professionnel ont 
en outre été temporairement gonflées par le décalage 
dans l’ajustement des barèmes fiscaux. Au niveau 
régional, les subventions octroyées aux entreprises 
agréées de titres-services suivent l’indexation auto-
matique induite par le dépassement de l’indice pivot.

L’inflation élevée et l’invasion 
russe en Ukraine ont engendré 
une réaction politique 
discrétionnaire de grande ampleur

La politique budgétaire a une nouvelle fois été 
accommodante en 2022, non seulement afin de 
mitiger l’impact de la hausse des prix de l’éner-
gie, mais aussi en réaction à l’invasion russe en 
Ukraine. Les mesures discrétionnaires temporaires 
mises en place pendant l’année 2022 ont représenté 

un coût total estimé à 7 milliards d’euros (1,3 % du 
PIB). Les mesures énergétiques ont constitué la plus 
grande partie de ce montant, à savoir 5,8  milliards 
d’euros (1 % du PIB), tandis que les mesures prises à 
la suite de l’invasion russe en Ukraine se sont chiffrées 
à 1,3  milliard d’euros (0,2 % du PIB). Les mesures 
ont été décidées graduellement en cours d’année. 
Elles ont régulièrement été prolongées et/ou élargies, 
suivant ainsi l’évolution des prix de l’énergie et leur 
maintien à un niveau élevé.

La grande majorité des mesures énergétiques 
ont été prises au niveau fédéral. Elles ont essen-
tiellement été conçues en vue d’apporter un soutien 
immédiat au pouvoir d’achat des ménages. Au niveau 
régional, des mesures visant à supprimer certaines 
contributions dans la facture d’électricité destinées à 
financer les obligations de services publics des four-
nisseurs ont toutefois été prises, de même que du 
soutien visant à réduire la consommation d’énergie 
a été apporté et qu’une aide directe a été accordée 
aux entreprises. 
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En termes de coût budgétaire, les deux tiers 
des mesures rassemblent des interventions qui 
réduisent le coût d’une unité d’énergie supplé-
mentaire. Par conséquent, ces mesures annulent 
partiellement l’incitation « prix » à limiter la consom-
mation d’énergie. Dans ce cadre, la baisse de la TVA 
sur le gaz et sur l’électricité depuis le mois d’avril 
implique un coût budgétaire de 1,5 milliard d’euros. 
L’élargissement du tarif social sur l’énergie a, quant 
à lui, eu un coût de 0,9  milliard d’euros. Enfin, la 
baisse des accises sur l’essence et sur le diesel – une 
taxe basée non pas sur le prix payé mais bien sur le 
volume consommé – représente un coût de 0,9 mil-
liard d’euros.

Le tiers restant du coût budgétaire des mesures 
regroupe les différentes décisions venues gon-
fler les revenus des ménages sans avoir d’inci-
dence sur le coût marginal de l’énergie. Dans ce 
cas, les ménages ont reçu une somme d’argent indé-
pendante de leur consommation d’énergie. Celle-ci 
ne vient donc dans ce cas pas fausser le signal « prix », 
ce qui est préférable pour conserver une incitation 
à réduire la demande d’énergie. Il s’agit ici princi-
palement des différents « chèques énergie » mis en 
place pour alléger la facture d’énergie ainsi que des 
interventions de 135 euros sur la facture de gaz et de 
61 euros sur la facture d’électricité en novembre et en 
décembre. Le coût de l’ensemble de ces chèques s’est 
élevé à 1,7 milliard d’euros en 2022.

Toutes ces mesures ont également une incidence 
sur l’évolution de l’indice-santé, à l’exception de 
la diminution des accises sur l’essence et sur le diesel. 
Étant donné qu’elles provoquent une baisse des prix, 
elles jugulent l’inflation et les différents mécanismes 
d’indexation des salaires qui en découlent. Pour les 
ménages, cela compense l’effet positif de la mesure 
sur leur pouvoir d’achat, tandis que, pour les entre-
prises, cela mitige la croissance des coûts salariaux.

En outre, le gouvernement fédéral a également 
prévu la possibilité d’un report de paiement des 
taxes pour soutenir la liquidité des ménages et 
des entreprises. Cette décision portait sur l’ensemble 
des paiements relatifs à l’exercice d’imposition 2022, 
tant l’impôt des personnes physiques que celui des 
sociétés. Le délai de paiement normal de l’ensemble 
des avertissements-extraits de rôle a ainsi été allongé 
de deux à quatre mois. De plus, les entreprises ont 
pu reporter de deux mois le versement du précompte 
professionnel relatif aux mois de novembre et de 

décembre. Ces mesures n’exercent aucune incidence 
sur le solde budgétaire, étant donné que les paie-
ments reportés sont imputés à l’année pour laquelle 
l’impôt est établi dans la méthodologie du SEC.

Les mesures n’ont pas été suffisamment ciblées. 
Bien que la réaction des pouvoirs publics face à cette 
nouvelle situation exceptionnelle ait été vigoureuse, 
ces aides, pour être efficaces et équitables et, en 
outre, pour ne pas mettre en péril la soutenabilité des 
finances publiques, doivent être axées sur les agents 
économiques qui en ont le plus besoin. L’octroi du 
tarif social sur l’énergie – destiné à un ensemble 
d’allocataires sociaux ou aux locataires d’un loge-
ment social – et son élargissement aux personnes à 
faibles revenus bénéficiant d’une intervention majo-
rée sont autant d’éléments qui orientent l’aide vers 
des groupes cibles relativement plus vulnérables. Par 
ailleurs, le forfait de base pour le gaz et l’électricité 
n’est quant à lui pas considéré comme ciblé, bien qu’il 
fasse l’objet d’une taxation pour les personnes aux 
revenus les plus hauts. Le ciblage reste ici très limité 
puisque le seuil à partir duquel une cotisation sera 
prélevée est élevé et que le remboursement restera 
partiel 1. Ce manque général de ciblage a évidemment 
un effet significatif regrettable sur le coût budgétaire 
des mesures de soutien.

Les mesures de soutien n’ont été que partielle-
ment compensées par des mesures de finance-
ment discrétionnaires. Il s’agit ici uniquement des 
nouvelles mesures discrétionnaires mises en place 
dans le but de financer les mesures de soutien. 
Les effets endogènes de l’inflation sur les recettes 
publiques, comme l’augmentation des recettes issues 
de la TVA, ne sont pas reprises dans ce calcul. 
Parmi les mesures de financement directes, on peut 
citer une contribution du secteur pétrolier à hauteur 
de 0,3  milliard d’euros. Par ailleurs, une taxe sur 
les surprofits des producteurs d’énergie a été déci-
dée (cf.  encadré). Elle devrait rapporter 0,2 milliard 
d’euros en 2022. Les producteurs d’électricité qui ne 
génèrent pas leur électricité à partir du gaz peuvent 
réaliser des bénéfices nettement plus substantiels 
dans le contexte de la crise énergétique actuelle. 
Au-delà d’un plafond de revenus de 130  euros par 

1 Pour les isolés fiscaux dont le revenu annuel imposable net 
dépasse 62 000 euros et pour les couples dont le revenu annuel 
imposable net dépasse 125 000 euros (plus un plafond augmenté 
de 3 700 euros par personne à charge), une cotisation sociale, 
à hauteur de 1,5 fois le tarif d’imposition moyen, sera appliquée 
sur la base des revenus de 2022.
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mégawattheure d’août 2022 à juin 2023, ils doivent 
déclarer ces transactions à l’organisme de surveillance 
du secteur de l’énergie (CREG). La partie qui dépasse 
le plafond doit alors être reversée au gouvernement.

De manière complémentaire, les pouvoirs publics 
ont pris des mesures en réaction à l’invasion 
russe en Ukraine. Au niveau fédéral, une provision 
de 0,8  milliard d’euros a été mise en place. Environ 
la moitié a été dépensée en  2022 pour permettre 
d’accueillir sur le territoire les réfugiés en provenance 
d’Ukraine. Ces derniers ont par ailleurs pu bénéficier 

du revenu d’intégration. Le gouvernement fédéral 
a utilisé une partie de cette provision pour fournir 
aux CPAS un financement destiné à couvrir ce coût 
additionnel. En outre, cette provision a également 
permis d’envoyer de l’aide humanitaire sur place. Des 
provisions spécifiques ont aussi été mobilisées dans 
chacune des trois régions, pour un total de 0,3  mil-
liard d’euros. Enfin, en matière de défense, un budget 
de 0,5 milliard d’euros a été libéré en vue d’améliorer 
à court terme le niveau de préparation des forces 
armées par le biais de l’acquisition de matériel militaire 
et d’investissements dans l’infrastructure.

Graphique  6.4

Des mesures temporaires substantielles ont été prises en réaction à la crise énergétique et  
à la guerre en Ukraine
(2022, milliards d’euros)
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Contribution du
secteur pétrolier
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Entité II

Entité I
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prises
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Sources : Communautés et régions, SPF BOSA, SPF Finances, BNB.
1 Une mesure ciblée doit être interprétée comme visant les ménages ou les entreprises vulnérables aux hausses des prix de l’énergie . 

En ce qui concerne les ménages, une mesure est considérée comme ciblée si elle est soumise à une certaine forme de condition de 
ressources et si elle n’est pas censée s’appliquer à la majorité de la population. La mise sous condition de ressources peut prendre 
n’importe quelle forme. Une condition essentielle est que la mesure soit appliquée de manière sélective sur la base du revenu réel, 
de besoins sociaux spécifiques, de l’accès à d’autres avantages sociaux généralement réservés aux ménages les plus pauvres, etc.

2 La distinction entre les mesures de prix et les mesures de revenus est basée sur l’impact sur le coût marginal de la consommation 
d’énergie. Les mesures de prix sont celles qui diminuent directement le coût de la consommation d’une unité d’énergie supplémentaire. 
Par conséquent, elles font baisser les incitations à réduire la consommation d’énergie ou à accroître l’efficacité énergétique. Les mesures 
de revenu ne dépendent pas directement de la quantité d’énergie consommée par chaque entité (par exemple, par un ménage pauvre 
ou une PME vulnérable) et préservent donc les incitations à réduire la demande ou à économiser l’énergie. Les mesures qui réduisent 
la consommation d’énergie sont également classées comme des mesures de revenus.
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Faut-il taxer les surprofits 
des entreprises énergétiques ?

Au début de 2022, la Banque a été chargée d’examiner s’il était possible et souhaitable de 
taxer les surprofits engrangés par les entreprises énergétiques à la faveur des prix élevés du 
gaz et de l’électricité. Le présent encadré propose une synthèse de l’avis économique conceptuel qui 
a été rendu au ministre fédéral de l’Énergie 1.

D’après la théorie fiscale, l’application d’un taux d’imposition élevé aux surprofits –  définis 
comme les recettes d’une entreprise déduction faite de ses frais, y compris le coût 
d’opportunité  – revêt un caractère optimal. Les surprofits doivent toutefois être identifiables et 
immobiles au plan international. Or, dans la pratique, il n’est pas aisé de les repérer, ce qui justifie une 
approche plus pragmatique. Dans les systèmes actuels d’imposition des sociétés, l’impôt n’est pas prélevé 
sur les surprofits mais sur le bénéfice comptable au sens large, et ce à un taux relativement faible. Ainsi, 
le taux de l’impôt des sociétés en Belgique est de 25 %.

Néanmoins, si les surprofits sont substantiels et qu’ils sont plus ou moins définissables 
et identifiables, il peut être opportun de les taxer spécifiquement. Un système permanent 
d’imposition des surprofits est alors préférable à un régime temporaire. Une majoration ponctuelle 
des prélèvements risque en effet d’altérer la confiance des entreprises dans les pouvoirs publics et de 
décourager de futurs investissements privés. En outre, un système permanent permet une imposition 
cohérente dans le temps, ce qui implique que les surprofits négatifs d’autres années peuvent être portés 
en déduction des surprofits positifs.

1 La Banque ne s’est pas prononcée sur les modalités pratiques ni sur la faisabilité juridique d’un impôt sur les surprofits.

ENCADRÉ 5

u

Qu’est-ce qu’un surprofit? 

Recettes de la société

Bénéfice comptable

Rendement économique pur 
= surprofit

Coûts explicites de la société Coût d’opportunité Base de l’ISOC optimal

Coût 
des matériaux

Coût 
des matériaux

Coût de 
la main-d’œuvre

Coût de 
la main-d’œuvre

Amortissements

Amortissements

Intérêts

Intérêts

Rendement 
sans risque 

+ prime de risque

  
Source : BNB.



194 Développements économiques et financiers ¡ BNB Rapport 2022

En Belgique, comme dans d’autres pays européens, le marché de l’électricité a été libéralisé, 
mais il s’écarte malgré tout fortement du modèle théorique de la concurrence parfaite à de 
nombreux égards. Dans un marché entièrement libre, une rente inframarginale peut temporairement 
apparaître si un acteur parvient à produire à un coût inférieur à celui de ses concurrents. Cette rente 
peut être considérée comme une indemnisation des frais fixes et de la prise d’initiative – ainsi que des 
risques y afférents – qui ont conduit à ce gain d’efficacité. Il n’y a donc pas lieu de l’imposer à un 
taux supérieur. Elle se dissipera sur le long terme, au fur et à mesure que des acteurs présentant une 
efficacité comparable arriveront sur le marché. Ces rentes inframarginales s’observent également sur le 
marché européen de l’électricité. Celui-ci fonctionne suivant un système basé sur un ordre de priorité 
(merit order), dans lequel les producteurs d’électricité sont sollicités dans l’ordre croissant de leurs coûts 
marginaux respectifs, afin de répondre à la demande d’électricité au moindre coût. Le coût marginal du 
dernier fournisseur appelé, c’est-à-dire le plus onéreux – généralement les centrales au gaz –, détermine 
par conséquent le prix de l’électricité. En temps normal, ce prix du marché permet aux producteurs 
d’électricité plus efficaces de dégager une rente inframarginale.

Certaines particularités peuvent également faire apparaître, en sus de la rente inframarginale 
réalisée en temps normal, des surprofits purs qu’il est alors justifié d’imposer spécifiquement. 
Ainsi, les centrales nucléaires qui étaient déjà opérationnelles avant la libéralisation du marché tirent 
parti du pouvoir de marché dont elles disposaient dans le passé. Les surprofits peuvent aussi être 

u

Le marché européen de l’électricité fonctionne suivant un système de merit order 1

Capacité (MW)

Offre par producteur d’électricité dans l’ordre croissant des coûts marginaux

Rente inframarginale

Prix normal du marché

Prix exceptionnel 
du marché

Pr
ix

 (
€/

M
W

h
)

Surprofit pur

Le renchérissement 
du gaz accroît les 
coûts de production 
des centrales au gaz

D
em

ande

gaz

  
Source : BNB.
1 Représentation schématique simplifiée.
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L’inflation mise à part, une série 
d’autres facteurs ont influé sur 
le solde primaire

L’année écoulée a été marquée par l’extinction 
graduelle de nombreuses mesures contre le 
COVID-19  et par la diminution du coût budgé-
taire y afférent. La principale économie profite à la 
sécurité sociale. Elle concerne les revenus de rempla-
cement versés aux salariés en chômage temporaire et 
aux indépendants bénéficiant du droit passerelle. Ces 

postes, en très net recul par rapport à l’année précé-
dente, ont néanmoins encore représenté un coût de 
1 milliard d’euros en 2022. Le gouvernement fédéral 
n’a par ailleurs pas prolongé une série d’interven-
tions, comme la prime mensuelle versée à plusieurs 
catégories d’allocataires sociaux, encore en vigueur 
jusqu’au premier trimestre de l’année écoulée. En ce 
qui concerne spécifiquement les entreprises mises en 
difficulté par les répercussions économiques de la 
pandémie, les indemnités compensatoires octroyées 
par les trois régions ont aussi très nettement reflué. 

induits par une forte augmentation des prix de l’électricité, résultant elle-même d’un accroissement 
marqué du coût de production marginal du dernier producteur appelé dans le mécanisme de « merit 
order ». Ce phénomène peut être vu comme une forme de gain fondé sur la rareté. De cette manière, 
le niveau extrêmement élevé des prix du gaz détermine le prix de l’électricité lorsque les centrales au 
gaz sont appelées en dernier. Les producteurs d’électricité dont les coûts marginaux sont plus faibles 
engrangent alors des surprofits. Tant que les fournisseurs marginaux utiliseront des combustibles fossiles, 
le risque d’être confronté à des prix de l’électricité chers et volatils subsistera, avec à la clé des surprofits. 
En effet, la transition écologique, le contexte géopolitique ainsi que les autres circonstances de marché 
et incertitudes ne peuvent pas faire perdre de vue que les prix des combustibles fossiles seront encore 
soumis à des mouvements de hausse et de baisse importants.

Plusieurs pays européens, dont la Belgique, ont d’ores et déjà opté pour l’instauration d’un 
impôt temporaire sur les surprofits. Cette décision est compréhensible d’un point de vue pratique, 
dans la mesure où la mise en place d’un système plus permanent prend du temps et se heurte à des 
difficultés techniques. Les mesures temporaires éventuelles doivent autant que possible être aussi 
ingénieuses qu’un système permanent et accorder une attention particulière à la sécurité juridique, 
à la sécurité économique et à la cohérence temporelle. Si les surprofits sont entourés d’une grande 
incertitude, il importe d’en fixer le seuil à un niveau suffisamment élevé et/ou de limiter le taux qui leur 
est appliqué.

Au-delà de l’imposition des surprofits, il serait utile de mener une réflexion sur les causes 
des prix élevés et volatils de l’électricité. La modération de ceux-ci limiterait en effet les surprofits. 
On  peut songer ici au fonctionnement du marché de l’électricité, et avec lui au système de « merit 
order », qui fait dépendre le prix du coût marginal du dernier fournisseur appelé. Ce mode d’organisation 
fait en sorte que le prix de l’électricité n’est que faiblement lié au coût de production moyen, vers 
lequel le prix du marché devrait théoriquement évoluer à long terme dans une perspective d’efficacité. 
Diverses considérations doivent toutefois entrer en ligne de compte dans un débat sur l’organisation du 
marché de l’électricité. Premièrement, ces discussions devraient idéalement se tenir au niveau européen, 
eu égard à la réglementation européenne et à l’interconnexion des marchés. Deuxièmement, il convient 
de toujours garder à l’esprit l’importance du signal de prix à court et à long termes. Ce dernier reste 
le mécanisme le plus efficace pour faire correspondre la demande et l’offre à court terme. En outre, 
il est essentiel que le prix du marché tienne aussi compte des externalités négatives de la production 
d’électricité.
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Sur le plan sanitaire, le dépistage, le suivi des contacts 
et la vaccination ont continué de peser sur les finances 
publiques. Dans  l’ensemble, le coût budgétaire des 
mesures temporaires dédiées à la crise du COVID-19, 
bien qu’en baisse de plus de 9 milliards d’euros par 
rapport à  2021, reste estimé à environ 4  milliards 
d’euros pour l’année 2022, soit 0,7 % du PIB.

Les chiffres provisoires montrent que les dé-
penses publiques effectuées au titre du plan 
pour la reprise et la résilience (PRR) de la 
Belgique, qui a été amorcé en  2021, sont de-
meurées sensiblement inférieures à ce qui était 
prévu dans un premier temps 1. À en croire les sta-
tistiques de l’ICN, sur les neuf premiers mois de 2022, 
quelque 270 millions d’euros ont été déboursés, alors 
que le plan initial visait un montant d’environ 1,7 mil-
liard d’euros pour l’ensemble de l’année. De même, 
les dépenses consenties pour les plans de relance qui 
ne sont pas financés par la FRR sont restées moins 
élevées qu’escompté. En Flandre, les dépenses effec-
tuées à cet effet au premier semestre sont demeu-
rées nettement en deçà du montant annuel prévu. 
En Wallonie, le budget ajusté consacrait à la relance 
des crédits se montant à 1,6  milliard d’euros, dont 
seule une fraction a effectivement été liquidée.

Le montant des subventions auxquelles la 
Belgique peut prétendre dans le cadre de la FRR 
(facilité pour la reprise et la résilience) pour la 
période 2021-2026 a été ramené de 5,9 à 4,5 mil-
liards d’euros. Cet ajustement fait suite au recalcul 
annoncé, opéré en juin 2022, de la partie du montant 
total disponible par État membre qui tient compte 
des retombées économiques relatives de la crise du 
COVID-19 2. D’après les chiffres du PIB validés par 
Eurostat, la révision à la hausse de ces montants 
pour la période 2020-2021 par rapport à ceux sur les-
quels reposait le montant provisoire est en effet plus 
importante pour la Belgique que pour la moyenne de 
l’UE. Par voie de conséquence, le montant auquel la 
Belgique peut prétendre a été minoré.

Les subventions européennes que la Belgique 
va percevoir étant inférieures aux dépenses pré-
vues dans le PRR, la comptabilisation annuelle 

1 Pour de plus amples informations sur le PRR belge, cf. l’encadré 6  
du Rapport 2021 de la BNB : BNB (2022), « Rapport 2021 ».

2 Une description détaillée du calcul des subventions a été 
présentée dans l’encadré 1 de l’article : Bisciari P., P. Butzen, 
W. Gelade, W. Melyn et S. Van Parys (2021), « The EU budget 
and the Next Generation Recovery Plan : a game changer ? », 
NBB, Economic�Review.

des recettes et des dépenses concernées n’est 
plus neutre pour le solde mais exerce un effet 
négatif sur celui-ci. L’ICN suit en effet les recom-
mandations d’Eurostat aux fins du traitement comp-
table. Celles-ci stipulent que les dépenses ne sont 
neutralisées chaque année par les subventions euro-
péennes que proportionnellement au rapport entre 
les subventions revues et celles prévues initialement 
sur la période 2021-2026, qui se monte à un peu plus 
de 76 % pour la Belgique.

En Wallonie, les dépenses liées à la reconstruc-
tion des infrastructures détruites par les inonda-
tions de juillet  2021 ont également stimulé les 
investissements. En revanche, l’indemnisation des 
sinistrés assurés n’a plus exercé d’effet sur le solde 
budgétaire de la région en  2022, dans la mesure 
où l’ensemble de ces dépenses ont été imputées sur 
l’année précédente, conformément aux règles de la 
comptabilité nationale.

En termes structurels, les dépenses fédérales 
demeurent soutenues par la mise en œuvre pro-
gressive de l’accord de gouvernement. Ici encore, 
c’est la sécurité sociale qui est concernée au premier 
chef. En matière de soins de santé, la norme de crois-
sance réelle des prestations a été portée à 2,5 % à 
compter de l’année écoulée, soit un rythme plus en 
phase avec les besoins du secteur, qui excèdent l’évo-
lution tendancielle de l’activité économique. Cette ré-
vision s’ajoute à une nouvelle revalorisation salariale 
du personnel soignant prévue dans l’accord social 
pour le secteur non marchand, comptabilisée parmi 
les subventions. Par ailleurs, le relèvement graduel 
de nombreux minima sociaux (pension, incapacité 
de travail, chômage, assistance sociale), program-
mé jusqu’en  2024, s’est poursuivi. Quelques efforts 
budgétaires structurels ont néanmoins été consentis, 
parmi lesquels de nouvelles économies linéaires dans 
l’administration fédérale.

En ce qui concerne les recettes, l’incidence des 
mesures structurelles est demeurée limitée. 
Au niveau fédéral, le mini tax shift entré en vigueur 
le 1er avril vise à alléger les charges qui pèsent sur le 
travail en faisant glisser ces prélèvements vers d’autres 
sources de recettes, de manière à neutraliser l’impact 
net. Ainsi, une nouvelle taxe sur les voyages en avion 
a été instaurée, les prélèvements sur le tabac ont été 
augmentés, de même que des économies ont été 
réalisées au travers de conditions plus strictes pour 
la dispense partielle de versement du précompte 

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2021/fr/t1/rapport2021_ti_complet.pdf
https://www.nbb.be/en/articles/european-union-budget-and-next-generation-eu-recovery-plan-game-changer-0
https://www.nbb.be/en/articles/european-union-budget-and-next-generation-eu-recovery-plan-game-changer-0
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professionnel dans le cadre du travail de nuit et en 
équipe. En contrepartie, le coût du travail a été réduit 
principalement par la réforme du bonus à l’emploi 
et l’abolition partielle de la contribution spéciale à la 
sécurité sociale. Au niveau des régions, l’extinction 
progressive des anciens avantages fiscaux octroyés 
aux propriétaires occupant leur logement a quant à 
elle un effet favorable sur les recettes.

La montée de l’inflation 
a également entraîné une hausse 
des taux d’intérêt, mais pas encore 
des charges d’intérêts

L’année 2022 a été marquée par une nette aug-
mentation des taux d’intérêt à court et à long 
termes. Le taux de référence des obligations à dix ans, 
qui était de 0,3 % en moyenne en janvier  2022, a 
grimpé à 2,7 % en moyenne en décembre  2022. 
En  ce qui concerne les taux à court terme, le taux 
associé aux certificats de trésorerie à six mois s’élevait  

à –0,7 % en janvier 2022 et à 1,9 % en décembre 2022 
Ainsi, le financement du déficit public sur les marchés 
financiers n’est plus gratuit et les refinancements 
des titres arrivés à échéance se feront à des taux 
moins  favorables que dans le passé. L’élargissement 
du spread belge, c’est-à-dire l’écart entre le taux à 
dix ans des obligations publiques belges et celui des 
emprunts publics allemands – qui sont considérés 
comme les plus solvables et liquides de la zone euro – 
passait de 30 points de base à la fin de l’année 2021 
à environ 60 points de base à la fin de 2022.

L’impact de la hausse des taux d’intérêt sur 
les charges d’intérêts est resté limité en  2022. 
La quasi-totalité de la dette publique est financée à 
taux nominal fixe. L’augmentation des taux d’inté-
rêt affecte uniquement la dette qui doit être (re)
financée. Au niveau fédéral, la dette émise en 2022 
par l’Agence Fédérale de la Dette était assortie d’un 
taux moyen annuel de 1,7 % (contre 0,1 % en 2021). 
À titre de comparaison, les OLO à refinancer en 2022 
avaient encore été émises à un taux moyen proche 
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Évolution des taux d’intérêt, du taux d’intérêt implicite 1 et de la maturité de la dette
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des 3,5 %. Les refinancements à long terme ont donc 
encore été favorables en termes de charges d’intérêts. 
Cette dynamique positive a largement compensé l’ef-
fet négatif sur les charges d’intérêts du financement 
du déficit public et la dette à court terme à des taux 
plus hauts que dans le passé. En effet, les charges 
d’intérêts sur la dette à court terme, qui représente 
environ 10 % de l’encours total de la dette fédérale, 
ont progressé en 2022, étant donné qu’elle est refi-
nancée au moins une fois par an. Dans l’ensemble, le 
taux d’intérêt implicite sur la dette publique a encore 
légèrement baissé en 2022, fût-ce dans une moindre 
mesure que les années précédentes. En revanche, les 
gains liés aux refinancements devraient disparaître 
dès l’année 2023 puisque les titres à refinancer seront 
assortis de taux plus faibles et que les attentes des 
marchés quant à l’évolution des taux à long terme 
sont nettement plus élevées qu’auparavant.

L’augmentation des taux directeurs de la BCE 
pèse sur les résultats de la Banque et a donc 
également une incidence négative sur le solde 
de financement des administrations publiques. 

Ces  dernières années, la Banque nationale a acquis 
une grande quantité d’obligations de l’État belge 
dans le cadre des programmes d’achats de l’Euro-
système. La part de la dette publique belge détenue 
par la Banque a dépassé 20 %. La Banque perçoit un 
intérêt sur ces obligations à long terme. Les achats 
sont financés parallèlement par des dépôts bancaires, 
sur lesquels la banque centrale verse un taux de 
dépôt. Le taux appliqué aux obligations à long terme 
acquises est faible et fixé jusqu’à leur échéance, tandis 
que la BCE a sensiblement augmenté le taux de dépôt 
et prévoit de le faire encore. Cette situation explique 
le résultat négatif que la Banque attend en 2022 et, 
selon toute vraisemblance, les années suivantes.

La maturité de la dette reste très élevée au 
niveau fédéral ainsi que dans les communautés 
et les régions. Au niveau fédéral, la maturité initiale 
des titres à long terme émis en 2022 était de 16 ans 
et demi. Des emprunts à très long terme ont de 
nouveau régulièrement été émis, comme cela avait 
été le cas les années précédentes. Par conséquent, 
la maturité résiduelle moyenne de l’ensemble de 
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l’encours a une nouvelle fois progressé en  2022. 
La maturité résiduelle moyenne de la dette fédérale, 
qui était d’environ six ans à la fin de 2010, s’établis-
sait à dix ans et 4 mois à la fin de 2022, soit son plus 
haut niveau jamais enregistré. La hausse des taux 
n’a donc pas bousculé la stratégie des gestionnaires 
de la dette consistant à maintenir la maturité de 
l’encours à un niveau relativement important. Un tel 
étalement de l’échéancier de la dette à long terme 
permet de limiter le volume des titres à refinancer 
chaque année. Cette stratégie ayant été progressi-
vement approfondie au cours des dernières années, 
une large part de la dette est ainsi immunisée face 
à la remontée actuelle des taux d’intérêt. Au niveau 
des communautés et des régions, un allongement 
de la maturité de leurs dettes directes respectives a 
également été observé ces dernières années. À la fin 
de  2022, elle était de 12  ans en Région wallonne, 

14 ans en Flandre, et 17 ans en Région de Bruxelles-
Capitale et en Communauté française. Les  volumes 
de refinancement sont également limités.

L’inflation élevée a temporairement 
réduit le taux d’endettement

En 2022, le taux d’endettement de la Belgique 
s’est de nouveau contracté, de 4,2  points de 
pourcentage, pour ressortir à 105 % du PIB. Son 
niveau reste cependant élevé, affichant 7,4  points 
de pourcentage de plus qu’avant la crise du 
COVID-19  et 11,3  points de pourcentage de plus 
qu’en moyenne dans la zone euro. À partir de 2023, 
le taux d’endettement belge repartirait à la hausse, 
alors que celui de la zone euro emprunterait une 
trajectoire baissière.

Graphique  6.7
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Le repli du taux d’endettement est dû une nou-
velle fois à la croissance économique nominale 
exceptionnellement forte, et plus précisément 
à sa composante de prix. La poussée de l’inflation 
intérieure, mesurée à l’aune du déflateur du PIB, 
se traduit en effet par un dénominateur plus élevé 
du ratio d’endettement et a de ce fait comprimé la 
dette de 7,1 points de pourcentage du PIB en 2022. 
La vive croissance du PIB nominal, associée à un taux 
d’intérêt implicite de la dette historiquement bas, a 
donné lieu à une contribution extrêmement favorable 
de l’écart entre les taux d’intérêt et le taux de crois-
sance à la dynamique de la dette. La différence entre 
la croissance nominale et le taux d’intérêt implicite 
a été la deuxième plus élevée depuis 1971  et a, à 
ce titre, nettement concouru à l’allégement du taux 
d’endettement. Le déficit primaire de 2,4 % du PIB a, 
en revanche, grevé le taux d’endettement.

Les facteurs exogènes alourdiraient la dette de 
2,2  points de pourcentage du PIB. Par facteurs 
exogènes, on entend des variations de la dette qui ne 
s’expliquent pas par l’évolution du solde des adminis-
trations publiques. À titre d’exemple, la dette a été 
aggravée en 2022 par les investissements de la Société 
fédérale de participations et d’investissement dans les 
portefeuilles d’Ageas et d’Euroclear. Cette opération 
a permis d’ancrer plus solidement en Belgique ces 
entreprises que les pouvoirs publics jugent d’impor-
tance stratégique pour l’économie. Un  autre facteur 
exogène de nature à obérer la dette concerne les prêts 
accordés par la Communauté flamande dans le cadre 
de la politique de logement social. Qui plus est, une 
série d’ajustements comptables, dont le versement des 
indemnités aux victimes des inondations en Région 
wallonne, ont fait grimper la dette. En 2021, l’année 
où les dommages ont été constatés, le montant total 
estimé des indemnités avait déjà été comptabilisé 
dans le solde budgétaire conformément aux règles 
comptables européennes (SEC). Or, à la fin de cette 
année, seule une partie de ces indemnités avaient été 
effectivement versées. La  différence entre les deux 
montants n’a pas dû être empruntée cette année-là. 
En 2022, une part plus importante des indemnités a 
été octroyée, ce qui a entraîné la dette de la Région 

wallonne à la hausse. Plus spécifiquement, il s’agit 
d’une dette de la Région wallonne auprès des assu-
reurs qui ont préfinancé l’intégralité des indemnités 
versées aux victimes assurées. Un principe similaire 
s’applique à la comptabilisation des investissements 
de défense, pour lesquels la livraison ne coïncide pas 
avec le paiement. Ainsi, le paiement anticipé effectué 
par la défense en  2022 fait grimper la dette, tandis 
que les dépenses d’investissement ne sont compta-
bilisées dans le solde budgétaire qu’au moment où 
l’investissement est livré. De même, la possibilité de 
report de paiement du précompte professionnel et des 
enrôlements en réaction à la crise énergétique alour-
dirait temporairement la dette en 2022. Cela n’influe 
cependant pas sur le solde budgétaire, étant donné 
que d’un point de vue comptable, les paiements 
ajournés au titre du précompte professionnel et des 
enrôlements sont comptabilisés dans les recettes pu-
bliques l’année où ils sont arrêtés. La non-perception 
de subventions au titre de la FRR de la Commission 
européenne a également induit une correction à la 
hausse temporaire de la dette, alors que des recettes 
ont bien été enregistrées – conformément aux règles 
du SEC – dans le solde des administrations publiques 
aux termes de dépenses effectuées en  2022. Une 
autre correction comptable encore concerne l’enre-
gistrement des primes d’émission pour des titres de 
créance. L’Agence Fédérale de la Dette a en effet émis 
de nombreux titres de créance à une valeur inférieure 
à la valeur nominale (en dessous du pair). En  2022, 
l’année d’émission, les primes étaient négatives et ont 
fait temporairement augmenter la dette. 

Le déclin du taux d’endettement en  2021 et 
en 2022 n’est pas appelé à durer : dès 2023, il re-
partirait à la hausse – d’après les estimations de 
décembre de la Banque – sous l’influence de la 
persistance de déficits primaires élevés. Si l’écart 
entre les taux d’intérêt et le taux de croissance devrait 
demeurer favorable, il diminuerait toutefois. D’une 
part, la croissance nominale du PIB amorcerait un 
retour à la normale et, d’autre part, le taux implicite 
de la dette s’accentuerait légèrement sous l’effet de 
l’élévation des taux du marché induite par la normali-
sation de la politique monétaire.
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6.3 Les défis structurels qui se posent 
aux finances publiques belges 
restent très importants

Les risques pesant sur la soutenabilité 
de la dette publique sont élevés 
à moyen comme à long termes

Le taux d’endettement élevé de la Belgique et, 
plus encore, son évolution haussière dans les an-
nées à venir – à politique inchangée – suscitent 
des inquiétudes. Une lourde dette réduit en effet la 
marge dont disposent les administrations publiques 
pour amortir les chocs et faire face aux défis futurs 
(comme le vieillissement de la population et la transi-
tion énergétique) et accroît le risque de voir l’évolution 
de la dette échapper à tout contrôle. La dynamique 
des taux d’intérêt et du taux de croissance peut en 
effet se détériorer rapidement et considérablement 
sous l’effet d’une chute soudaine de la croissance du 
PIB (comme ce fut le cas pendant la pandémie) ou 
d’une hausse subite des taux d’intérêt alimentée par 
un resserrement de la politique monétaire ou une aug-
mentation des primes de risque (comme à l’époque 

de la crise financière). Si le taux implicite dépasse 
la croissance nominale, le taux d’endettement peut 
s’inscrire sur une trajectoire explosive. Plus la dette est 
élevée, plus l’effet défavorable de l’écart entre taux 
d’intérêt et taux de croissance est important et plus les 
administrations publiques doivent consentir d’efforts, 
sous la forme d’excédents primaires, pour stabiliser 
le taux d’endettement. Même si on s’attend pour 
l’heure à ce que les différentiels entre taux d’intérêt et 
taux de croissance restent favorables, il n’y a pas lieu 
d’assimiler cela à un sauf-conduit pour maintenir des 
déficits élevés. Dans le contexte inflationniste actuel, 
où des perturbations entraînent un décalage de l’offre 
vis-à-vis de la demande, une politique budgétaire ex-
pansionniste n’est pas appropriée et entrave les efforts 
de la politique monétaire afin de juguler l’inflation.

Les risques pesant sur la soutenabilité des fi-
nances publiques belges sont jugés substantiels. 
Un taux d’endettement élevé et orienté à la hausse 
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indique que des risques entourent la soutenabilité 
de la dette. L’analyse approfondie de soutenabilité 
menée par la CE met également en garde contre 
ce phénomène. Celle-ci tient compte d’un grand 
nombre d’indicateurs pertinents et prospectifs qu’elle 
synthétise en trois paramètres rendant compte des 
risques attachés à la soutenabilité de la dette res-
pectivement à court, moyen et long termes. Les 
résultats montrent que les finances publiques belges 
n’encourent pas de risque majeur à court terme, 
même si les déficits considérables alourdissent les 
besoins de financement annuels des pouvoirs publics. 
Ils épinglent toutefois des risques notables à moyen 
et à long termes. D’après les simulations – fondées 
sur des hypothèses relatives à l’évolution future d’une 
série de variables macroéconomiques et budgétaires 
clés –, le taux d’endettement continuera de grimper 
dans les dix prochaines années. L’élévation des coûts 
liés au vieillissement de la population y contribuerait 
notamment, tandis que l’écart entre les taux d’intérêt 
et le taux de croissance demeurerait favorable. Les 
efforts budgétaires qu’il conviendra de consentir pour 
stabiliser la dette sont également importants dans 
une perspective historique et comptent parmi les plus 
grands de la zone euro.

La Commission européenne a proposé en 
novembre d’utiliser son analyse de la soute-
nabilité des finances publiques comme point 
d’ancrage dans le nouveau cadre européen de 
surveillance budgétaire. D’après ces propositions, 
la Belgique, comme les autres pays présentant un 
risque élevé en matière de soutenabilité, doit satis-
faire à des conditions plus strictes que les États 

extérieurs à ce groupe. Plus précisément, après une 
période de transition, à politique inchangée, le taux 
d’endettement dans les pays affichant un risque 
élevé en matière de soutenabilité devrait afficher 
pendant dix ans une baisse ininterrompue et le défi-
cit de financement devrait demeurer inférieur à 3 % 
du PIB dans le même intervalle. Le fait que l’accent 
soit mis sur le moyen terme est certes une évolution 
positive, mais contrairement au cadre actuel, la nou-
velle mouture ne prévoit pas d’objectif précis pour le 
solde de financement en dehors de la norme de 3 %. 
Bien que la simplification du cadre soit l’un des prin-
cipaux objectifs des réformes proposées, le recours 
à l’analyse de soutenabilité complexe de la CE ne 
semble pas aller dans ce sens. Il subsiste dans les 
propositions de la Commission européenne de nom-
breuses ambiguïtés qu’il conviendra de lever. Une fois 
cela fait, le nouveau cadre fiscal devra encore être 
soumis à l’approbation des États membres.

Le creusement du déficit budgétaire 
primaire provient de la hausse 
des dépenses primaires

Selon les projections de décembre établies par la 
Banque, le déficit de financement de l’ensemble 
des administrations publiques atteindrait 4,9 % 
du PIB en  2025. Ce déficit budgétaire peut être 
considéré comme structurel puisque, dans ce laps 
de temps, l’activité économique devrait avoisiner son 
niveau potentiel et que le solde ne subirait plus l’effet 
aggravant des mesures temporaires de lutte contre 
la crise.



203BNB Rapport 2022 ¡ Finances publiques

Graphique  6.9

Le déficit budgétaire primaire reste élevé sous l’effet de la vive hausse des dépenses courantes 1
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Sources : ICN, BNB.
1 Les chiffres se rapportant à la période 2022-2025 sont tirés des projections macroéconomiques de la Banque de décembre 2022,  

qui courent jusqu’en 2025.

Le net alourdissement structurel des dépenses 
primaires observé depuis 2019 est à l’origine du 
déficit public élevé attendu en 2025. Entre 2019, 
l’année qui a précédé l’éclatement de la crise du 
coronavirus, et 2025, le ratio des dépenses primaires 
s’apprécierait de 4,3  points de pourcentage du PIB. 
Cette forte augmentation s’explique intégralement 
par la croissance des dépenses courantes. De fait, les 
dépenses en capital n’affichent qu’une progression 
marginale. Or, elles contribuent à doper le potentiel 
de production de notre économie. Ce sont donc pré-
cisément ces dépenses qu’il conviendrait de relever.

L’évolution des dépenses courantes est déter-
minée largement par la croissance des pres-
tations sociales. Concrètement, ces dernières de-
vraient grimper de 2,7  points de pourcentage du 
PIB d’ici  2025 en comparaison du niveau qu’elles 
affichaient en 2019, et ce principalement en raison de 
l’accroissement des coûts liés au vieillissement de la 
population. L’élévation tendancielle des dépenses de 
pensions marquerait toutefois temporairement le pas 
en 2025, à la faveur du relèvement de l’âge légal de 

la retraite, de 65 à 66 ans. Qui plus est, les prestations 
sociales sont entraînées structurellement à la hausse 
par l’augmentation progressive des minima sociaux 
(décidée en  2020). Outre les prestations sociales, 
les subventions aux entreprises et les rémunérations 
de la fonction publique enfleront une nouvelle fois 
d’ici  2025. L’affermissement des traitements du per-
sonnel des administrations publiques s’explique par 
l’indexation automatique des salaires, qui est calquée 
sur l’évolution de l’indice-santé, laquelle dépasse celle 
du déflateur du PIB, tandis que l’accroissement des 
subventions aux entreprises tient en grande partie à la 
majoration des subventions salariales dans le secteur 
des soins de santé entre 2019 et 2022.

Les recettes progresseraient légèrement jusqu’en 
2025 grâce à l’accroissement des rentrées tirées 
des prélèvements sur le travail. D’ici  2025, les re-
cettes fiscales et parafiscales devraient augmenter de 
1,4 point de pourcentage du PIB par rapport à 2019. 
Ce rebond peut en grande partie s’expliquer par l’ac-
croissement des recettes provenant des prélèvements 
sur le travail, à savoir l’impôt des personnes physiques 
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et les cotisations de sécurité sociale. Celles-ci tirent en 
effet profit de l’indexation automatique des salaires, 
qui est liée à l’indice-santé en forte hausse. En re-
vanche, l’évolution du déflateur du PIB devrait être plus 
modérée. Par conséquent, la part du travail au sein du 
PIB s’accroîtrait, ce qui se traduit par une augmenta-
tion des recettes issues des prélèvements sur le travail. 
A contrario, la part des bénéfices des entreprises, qui 
est imposée à un taux plus bas, s’inscrirait à la baisse.

Les dépenses de pensions croissantes 
mettent sérieusement en péril 
les dépenses publiques au cours 
des prochaines années et décennies

Le vieillissement de la population constitue le 
plus grand défi structurel pour la soutenabilité 
des finances publiques à moyen et à long termes. 
Selon le dernier rapport du Comité d’étude sur le 
vieillissement (CEV), la progression des prestations 

sociales atteindra en 2049  un pic de 4,1  points de 
pourcentage du PIB par rapport à 2022 et refluera en-
suite légèrement jusqu’en 2070. La plus grande partie 
de la hausse se situe dans les 15 prochaines années, 
avec une croissance annuelle moyenne de 0,2 point 
de pourcentage du PIB. Les pensions représentent la 
principale catégorie au sein des prestations sociales. 
Ces dépenses ont déjà enregistré une vive remontée 
ces dernières années et continueront de s’alourdir 
considérablement dans les prochaines décennies sous 
l’effet du vieillissement de la population. Le CEV pré-
voit que ces dépenses continueront de s’intensifier 
entre  2022 et 2059, de 2,8  points de pourcentage 
du PIB, et qu’elles reculeraient ensuite légèrement 
jusqu’en 2070.

À moyen et à long termes, les dépenses de 
pensions s’accroîtraient davantage en Belgique 
que dans la plupart des autres pays de la zone 
euro. Le dernier Ageing Report de la Commission 
européenne, publié en mai  2021, révèle que les 
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La hausse vigoureuse des prestations sociales est un facteur essentiel à l’origine de la croissance  
des dépenses primaires 1
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Sources : ICN, BNB.
1 Les chiffres se rapportant à la période 2022-2025 sont tirés des projections macroéconomiques de la Banque de décembre 2022, qui 

courent jusqu’en 2025.
2 Ceux-ci incluent l’impôt des personnes physiques et les cotisations sociales. L’impôt des personnes physiques est principalement constitué 

du précompte professionnel, des versements anticipés, des rôles et des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques. 
Les cotisations sociales incluent la cotisation spéciale de sécurité sociale et les contributions des non-actifs.

3 Principalement les versements anticipés, les rôles et le précompte mobilier.
4 Principalement le précompte mobilier des particuliers, le précompte immobilier (y compris le produit des centimes additionnels), les droits 

de succession et les droits d’enregistrement.
5 Les principales catégories de revenus sont la TVA et les revenus tirés des accises.
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Dépenses de pensions des pouvoirs publics : évolution et facteurs explicatifs de la variation
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dépenses de pensions sur la période 2019-2070 s’in-
tensifieraient nettement plus en Belgique que dans 
la plupart des autres États membres de la zone euro. 
L’alourdissement de ces coûts se chiffrerait à 3 points 
de pourcentage du PIB en Belgique 1. Ce taux est 
largement supérieur à la moyenne des pays de la 
zone euro, où la hausse demeurerait limitée à seu-
lement 0,1  point de pourcentage du PIB. Les autres 
pays de la zone euro fortement endettés verraient 
même ces frais refluer. Par ailleurs, le profil tempo-
raire des coûts de pensions affiche de grandes dispa-
rités. Contrairement à ces pays, les coûts en Belgique 
continueraient de progresser durant la majeure partie 
de la période de projection, à l’issue de laquelle ils 
devraient se stabiliser. Les coûts de pensions de la 
Belgique seraient dès lors les plus élevés de ce groupe 
de pays à la fin de cette période, alors qu’ils comp-
taient encore parmi les plus bas en 2019.

La progression plus marquée des coûts de pen-
sions prévue en Belgique n’est pas tant im-
putable aux facteurs démographiques qu’aux 
autres facteurs généralement influençables 
par la politique. Si on se base uniquement sur le 
gonflement du ratio de dépendance des personnes 
âgées – le rapport entre le nombre de personnes de 
65  ans et plus et le nombre de personnes de 20  à 
64 ans –, les coûts de pensions en Belgique grimpe-
raient de 7,2 points de pourcentage du PIB sur la pé-
riode 2019-2070. À l’exception de la France, la contri-
bution de ce facteur démographique est plus élevée 
dans les autres pays fortement endettés. Dans la zone 
euro, la moyenne prévue de cette hausse se monte à 
7 points de pourcentage du PIB. L’accroissement des 
dépenses de pensions découlant des facteurs démo-
graphiques est atténué, voire infléchi, par l’évolution 
d’autres facteurs généralement influençables par la 
politique. Il s’agit notamment de relever l’âge légal 
et effectif de la retraite, d’accroître le taux d’emploi 
et de réduire la générosité du régime des pensions. 
En Belgique, sur la période  2019-2070, ces autres 
facteurs comprimeraient les coûts de pensions net-
tement moins que dans d’autres pays lourdement 
endettés et qu’en moyenne dans la zone euro.

1 Les chiffres des dépenses de pensions de l’Ageing Report ne sont 
pas directement comparables à ceux du CEV, mais la méthodologie 
cohérente utilisée dans ce rapport permet néanmoins de comparer 
les pays de l’UE entre eux. L’Ageing Report de 2021 contient 
les mesures gouvernementales prises jusqu’en septembre 2020. 
Cela signifie pour la Belgique que l’incidence d’une série de 
mesures adoptées après cette date et qui gonfleraient les dépenses 
de pensions n’a pas été prise en compte, comme la majoration de 
la pension minimum en Belgique.
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En juillet, le gouvernement fédéral est parvenu 
à un accord sur la poursuite de la réforme des 
pensions et de la (fin de) carrière. Celle-ci s’inscrit 
parmi les réformes qui ont été intégrées au plan de 
relance national. Trois mesures ont été annoncées. 
La première porte sur l’introduction d’un bonus de 
pension pour les salariés, les indépendants et les 
fonctionnaires qui continuent de travailler après avoir 
atteint l’âge auquel ils peuvent partir à la retraite (an-
ticipée ou non). La deuxième mesure réforme l’accès 
à la pension minimale dans les trois régimes des pen-
sions, dans le cadre de laquelle on tient compte d’un 
nombre minimum de jours de travail prestés. Enfin, 
une mesure a été approuvée sur la revalorisation du 
travail à temps partiel dans le calcul de la pension du 
régime des salariés.

Selon des simulations du Centre d’expertise des 
pensions, il apparaît toutefois que cette réforme 
des pensions alourdirait encore les coûts du 
vieillissement sur le long terme. Cela tient prin-
cipalement à l’introduction du bonus de pension, 

dont le coût estimé d’ici 2070 oscillerait entre 0,1 et 
0,3  point de pourcentage du PIB. Selon les estima-
tions, les implications budgétaires des deux autres 
mesures seraient restreintes et n’auraient que très 
peu d’incidence sur les coûts budgétaires du vieillisse-
ment. Cette réforme ne contribue pas à améliorer la 
soutenabilité financière du système des pensions. Ce 
dernier point est un prérequis en vue de l’obtention de 
subventions supplémentaires dans le cadre de la FRR.

Un considérable effort de 
consolidation des différentes entités 
des administrations publiques est 
indispensable pour résorber le taux 
d’endettement

À politique inchangée, le taux d’endettement 
belge continue de se creuser progressivement. 
Dans une perspective de soutenabilité, un assai-
nissement s’impose. D’après un scénario de base re-
posant sur une politique inchangée et s’appuyant sur 
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les perspectives du Bureau fédéral du Plan pour 2022-
2027, la dette publique belge dépasserait 120 % du 
PIB dans les prochaines décennies 1. Pour  inverser la 
dynamique de la dette, des assainissements doivent 
être réalisés. Un exercice de simulation qui verrait 
le taux d’endettement belge abaissé à 100 % du 
PIB en l’espace de 20  ans illustre que même pour 
atteindre cet objectif minimal, des efforts substantiels 
doivent être consentis. Plus précisément, le déficit de 
l’ensemble des pouvoirs publics devrait être ramené 
un peu en dessous de la barre des 3 % du PIB aussi 
rapidement que possible. L’effort requis serait d’au-
tant plus important si la croissance économique et le 
taux d’intérêt devaient évoluer moins favorablement 
que ce que prévoient les hypothèses retenues dans 
la simulation. Afin de constituer des marges suscep-
tibles d’aider à absorber pareils chocs ou hausses de 

1 Pour plus d’informations sur la simulation, cf. : Cornille D., 
M. Deroose, H. Godefroid, W. Melyn, P. Stinglhamber et  
S. Van Parys (2022), « How sustainable are the finances of 
the federal government, the regions and the communities in 
Belgium ? », NBB, Economic�Review.

taux d’intérêt, il est essentiel de ramener le déficit 
national bien en dessous de la valeur de référence 
de 3 % du PIB à moyen terme. Un retour au plafond 
d’endettement de 60 % du PIB envisagé dans le cadre 
budgétaire européen actuel nécessiterait des efforts 
budgétaires encore plus significatifs. Ramener l’en-
dettement à 100 % du PIB doit donc être considéré 
comme un scénario minimal pour contenir les risques 
de soutenabilité pour la dette.

Bien que le fédéral s’arroge toujours la part 
du lion de la dette publique, la hausse du taux 
d’endettement au niveau régional comporte 
également des risques. Afin de pouvoir comparer 
les taux d’endettement des différentes entités des 
administrations publiques, ceux-ci sont exprimés en 
pourcentage des recettes disponibles plutôt que du 
PIB. Les recettes disponibles sont définies comme 
étant les recettes totales d’une entité moins les trans-
ferts qu’elle verse aux autres entités. De cette ma-
nière, elles sont un bon indicateur des ressources 
disponibles par entité. Le scénario de base à politique 
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À politique inchangée, la dette publique belge continue de s’alourdir
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Sources : BFP, ICN, BNB.
1 Le scénario de base est basé sur les perspectives du Bureau fédéral du Plan de juin 2022 afin d’être cohérent avec les perspectives 

régionales utilisées plus loin dans l’analyse. Selon les dernières projections de la Banque, le déficit public en 2022 serait plus étroit que 
ce que le Bureau du Plan avait estimé en juin, mais les années suivantes, selon les projections de décembre de la Banque, il approcherait 
également les 5 % du PIB. Cela signifie, conformément au scénario alternatif, qu’un effort budgétaire supplémentaire de 0,6 point de 
pourcentage du PIB serait nécessaire chaque année sur la période 2023-2026 pour ramener le déficit public en dessous de 3 % du PIB, soit 
le solde auquel la dette tomberait à 100 % du PIB en 2041. Un effort de 0,6 point de pourcentage est conforme aux directives du volet 
préventif du pacte de stabilité et de croissance.

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2022/ecorevi2022_h19.pdf
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2022/ecorevi2022_h19.pdf
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2022/ecorevi2022_h19.pdf
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inchangée – qui s’appuie de nouveau largement sur 
les perspectives du Bureau fédéral du Plan – montre 
que les taux d’endettement de presque toutes les 
entités des administrations publiques continueraient 
d’augmenter au cours de la prochaine décennie. 
Cette croissance est particulièrement marquée pour 
les entités déjà fortement endettées (le gouverne-
ment fédéral, la Région wallonne et la Région de 
Bruxelles-Capitale). Seul le taux d’endettement de la 
Communauté flamande se tasserait à partir de 2027 
étant donné que le budget tend à nouveau à s’y 
équilibrer d’après les perspectives à moyen terme du 
Bureau fédéral du Plan.

Inverser la dynamique ascendante de la dette de 
l’ensemble des pouvoirs publics implique donc 
tous les niveaux de pouvoir. Afin de ramener la 
dette publique belge à 100 % du PIB par exemple, 
les efforts doivent être répartis entre tous les niveaux 
de pouvoir. Cette répartition exige de définir une 
clé de répartition pour le plafond d’endettement 
national. Dans l’exercice de simulation, la clé choisie 

a été la part de recettes « propres » dans les recettes 
nationales totales. Les recettes propres sont définies 
comme étant les recettes totales moins les transferts 
reçus d’autres entités 1. Cette clé de répartition peut 
se justifier par le principe de base selon lequel les 
pouvoirs publics ne devraient être autorisés à s’endet-
ter que dans la mesure où ils disposent de recettes 
propres, directement gérables. Par conséquent, les 
entités qui dépendent exclusivement de recettes pro-
venant de transferts ne devraient, sur une longue 
période, pas dépenser plus que ce qu’elles reçoivent 
sous la forme de transferts. Sur la base de cette clé de 
répartition, une norme d’endettement nationale de 
100 % du PIB – ou de 204 % des recettes disponibles 
– se traduirait pour la Belgique par un plafond d’en-
dettement de 299 % des recettes disponibles pour le 
gouvernement fédéral, de 85 % pour la Communauté 
flamande, de 153 % pour la Région wallonne, de 

1 Plus précisément, les recettes propres sont définies comme étant 
les recettes publiques totales moins les transferts reçus des autres 
administrations publiques, les cotisations sociales imputées et la 
production pour usage final propre.
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Un effort considérable de la part de presque toutes les entités est indispensable pour ramener 
la dette publique belge à 100 % du PIB d’ici 2041
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– 5,9 % – 8,5 % – 2,9 % – 3,4 % – 0,2 % 2,0 %

  
Sources : BFP, BNB.
La norme du solde budgétaire montre le solde budgétaire nécessaire en 2031 pour ramener le ratio d’endettement vers la norme 
d’endettement d’ici 2041, comme indiqué à la figure de gauche.
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137 % pour la Région de Bruxelles-Capitale et de 13 % 
pour la Communauté française. D’après le scénario de 
base à politique inchangée, les ratios d’endettement 
de presque toutes les entités dépassent actuellement 
ces plafonds d’endettement, et continueront de les 
dépasser à l’avenir.

Tous les niveaux de pouvoir devront fournir 
des efforts de consolidation considérables. Afin 
de respecter ces normes d’endettement respectives 
d’ici 2041, le gouvernement fédéral, la Région wal-
lonne et la Région de Bruxelles-Capitale devraient 
réduire leur déficit prévu en 2031  (exprimé par rap-
port à leurs recettes disponibles) d’environ 13 points 

de pourcentage, et la Communauté française de 
7  points de pourcentage. D’après la simulation, la 
Communauté flamande ne devrait pas consentir d’ef-
forts supplémentaires pour demeurer sous sa norme 
d’endettement, à condition qu’elle effectue ses plans 
et ramène le budget à l’équilibre sur le moyen terme. 
Si  chaque entité fournit les efforts requis pour res-
pecter sa propre limite d’endettement d’ici 2041, 
le déficit de l’ensemble des pouvoirs publics belges 
retomberait juste en dessous de 6 % des recettes 
disponibles ou de 3 % du PIB. Pour y arriver, des 
accords clairs et contraignants sur les objectifs budgé-
taires pour les différentes entités des administrations 
publiques sont primordiaux.
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