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Tableau I : Le péché originel

Michelange
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Petit Guy

Le poids de la dette : 33 000 euros

https://www.kbc.be/IPA/D9e01/~N/~KBC/~BZKCO7V/-BZKCO73/
https://www.kbc.be/IPA/D9e01/~N/~KBC/~BZKCO7V/-BZKCO73/
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://dutron.files.wordpress.com/2008/12/logo-dexia.jpg&imgrefurl=http://dutron.wordpress.com/2008/12/26/avec-la-vente-de-34000-logement-d%25E2%2580%2599icade-et-le-projet-de-scission-de-dexia-la-caisse-des-depots-toujours-aux-ordres-vend-les-bijoux-de-famille/&h=675&w=1771&sz=65&tbnid=rXHtrDYjSeY-GM:&tbnh=57&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Ddexia%2Blogo&hl=fr&usg=__L8Mtrb7S5t6rdtDvc76WIlv6aEI=&ei=Ue9uS7LDK5fq-QbivYTCCQ&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAkQ9QEwAA
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/f/f3/EthiasLogo.gif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pothole.jpg
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La dette de l’Etat belge, repères symboliques

1830 25 000 000 F

1886 2 000 000 000 F

1914 5 000 000 000 F

1919 22 000 000 000 F

1941 100 000 000 000 F

1946 250 000 000 000 F

1976 1 000 000 000 000 F 

1984 4 000 000 000 000 F

1992 8 000 000 000 000 F

2009 330 000 000 000 €
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Tableau II: Les 
gardiens du 

temple et les 
chaperons

A. Lagorce
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Tableau III: 
Les gnomes 
de Zurich, le 

troupeau et la 
meute
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P. Cézanne

Tableau IV: Le 
vieil homme 

et l’espoir
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Les coûts du vieillissement : estimation CEV – CSF (2005-2050)
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Les coûts du vieillissement : scénario « idéal » CSF-2007 (2007-
2050, pour cent du PIB)
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Les finances publiques belges

Dirk De Smedt

Février 2010
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Structure de la présentation

• Crise financière et économique 

• Budget 2009

• Budget pluriannuel 2010-2011

• Programme de stabilité – Janvier 2010

• Soutenabilité des finances publiques à moyen 

terme

• Conclusion
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Environnement économique
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Crise financière et 

économique
• Eclattement de la crise financière en 

août 2007, avec une aggravation aigue
en septembre 2008 suite à la faillite de 
Lehman Brothers

• Intervention rapide des autorités
publiques et monétaires en vue de 
stabiliser le système financier 
(intervention en capital, garanties…)

• La crise financière s’est transmise avec
une extrème rapidité à la sphère réelle
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Crise financière et 

économique
Mesure de soutien au secteur financier

• Intervention en capital

– Fortis, Dexia, KBC et Ethias

– Impact sur l’endettement public 6.3% du PIB 

• Garanties 

– Augmentation de la garantie sur les dépôts de 20 000 à 100 000 
euro et extension du système de garantie aux produits de la 
branche 21 et aux coopérants.

– Garantie sur certains instruments de financement (prêts 
interbancaires, obligations, certificats, prêts bancaires) 

– Garantie sur certains types d’actifs (actifs toxiques,..)

– Garantie totale: 92,4 milliards, soit 27.4% du PIB
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Crise financière et 

économique

• Budget 2009 était basé sur :
– des hypothèses de croissance de +1.2% du PIB 

– Un taux d’inflation de 2.7% en 2009

– Une création de 27 900 emplois en 2009

– un taux de chômage de 6.9% en 2009

22



Crise financière et 

économique
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Crise financière et 

économique

(en %, sauf mention contraire)

2008 2009

PIB 1 -2,9

Indice national des prix à la consommation 4,5 -0,1

Indice santé 4,2 0,6

Revenu réel disponible de particuliers 1,3 2,8

Emploi intérieur (variation annuelle moyenne, 

en milliers) 82,1 -23,2

taux de chômage 7 7,9

Source: Bureau du Plan (2010)

Réalisations économiques 2009
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Comparaison européenne
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Budget pluriannuel
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Budget pluriannuel

• Le gouvernement fédéral a établi en 
octobre, un budget pluriannuel 2010-2011, 
rompant ainsi avec la tradition de budget 
annuel

• Le budget a été établi dans un contexte 
économique fragile et largement incertain

• Début de la consolidation budgétaire en 
2010

• Mesures de soutien à l’économie 
maintenue partiellement. Ces mesures ne 
seront plus d’application à la fin 2010 (exit 
strategy).
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Budget pluriannuel

• Hypothèses macro-économiques

(en %, sauf mention contraire)

2009 2010 2011

PIB -3,1 0,4 1,9

Indice national des prix à la 

consommation 0 1,5 1,6

Indice santé 0,6 1,2 1,6

Revenu réel disponible de particuliers 1,5 0,4 2,1

Emploi intérieur (variation annuelle 

moyenne, en milliers) -34,6 -58,9 17,6
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Budget pluriannuel

• Mesures d’économies budget 2010-2011

2010 2011

Fraude fiscale 134 232

Fraude sociale 48 133

Recettes fiscales 696 1075

Economies sur le personnel 100 100

Economies sur les frais de 

fonctionnement 100 100

Secteur Financier 130 580

Secteur Energétique 235 235

Sécurité sociale 107 141

Soins de santé 644 812

TOTAL 2194 3408
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Budget pluriannuel

en % du PIB 2009 2010 2011

Entité I -5 -4,1 -4,1

Fédéral -4,1 -3,6 -3,7

Sécurité Sociale -0,9 -0,5 -0,3

Entité II -0,7 -1,5 -1,1

TOTAL -5,8 -5,6 -5,2

Budget 2010-2011
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Effort global

Effort cumulatif (2015) = 21 Miljard (of 
5,9% du PIB)

• 21 milliards = 1900 euro par belge par an

• 21 milliards = 23% des recettes fiscales

• 21 milliards = pension des salariés et 
indépendants en 2009

• 21 miljard = 30% des dépenses de sécurité
sociale salariés

31



Programme de stabilité
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Programme de stabilité

• 2 décembre 2009: La Belgique se trouve dans une
procédure de déficit excessif

• Le Conseil demande à la Belgique de réduire le
déficit plus rapidement que prévu et d’atteindre -
3% du PIB en 2012. 

• Le Conseil recommande à la Belgique de prendre
des mesures structurelles, notamment en vue de 
réduire le cout du vieillissement (réformes des 
pensions, du marché du travail,…) et accroître la 
croissance potentielle

33



Programme de stabilité

en % PIB 2008 2009 2010 2011 2012

Complément programme de stabilité 
septembre 2009 -1,2 -5,9 -6,0 -5,5 -4,4

Programme de stabilité janvier 2010 -1,2 -5,9 -4,8 -4,1 -3,0
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Programme de stabilité

• Ce programme répond aux exigences de 

la CE 

– Accélération du déficit : -3% en 2012 au lieu de -

4.4%. 

– Equilibre en 2015

– Réduction de l’endettement public : 100.6% du PIB 

en 2012 au lieu de 100%

– Amélioration du solde structurel: 1.7% du PIB sur la 

période 2009-2012 au lieu de 0.7% 

35



Programme de stabilité

en % PIB 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ensemble des pouvoirs
publiques -5,9 -4,8 -4,1 -3,0 -2,0 -1,0 0,0

Entité I -5,1 -3,8 -3,6 -2,6

Entité II -0,8 -0,9 -0,5 -0,4

Communuatés et régions -0,6 -0,6 -0,3 -0,2

Pouvoirs locaux -0,2 -0,4 -0,2 -0,2
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Programme de stabilité

• Repartition entre entités est basée sur une
clé de répartion 35/65 (dépenses
primaires finales) en moyenne sur 2010-
2012

• Accords de coopération pour 2009-2010

• Les objectifs de l’Entité I sont ceux prévus
dans le cadre du budget 2010-2011, 
adaptés pour la croissance économique
plus favorable 37



Programme de stabilité

• Les objectifs pour 2011-2012 n’ont pas fait l’objet
d’un accord formel jusqu’ici

• Les régions et communautés s’opposent au 
programme actuel

• Ce programme correspond toutefois aux objectifs
qu’elles se sont fixés et aux objectifs approuvés
en septembre pour les pouvoirs locaux

 Attitude dangereuse des gouvernements des 
entités fédérées, en particulier dans le climat
actuel de méfiance des investisseurs envers les 
obligations d’Etat (Grèce, Portugal, Espagne, 
Italie)
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La Belgique n’est pas la 

Grèce
Belgique Portugal Italie Grèce Espagne

taux d'intérêt à long terme 3.7 4.65 4.03 6.64 4.11

augmentation des taux 

depuis fin 2009 1 62 -9 88 14

note de crédit (S&P) AA+ A- A+ BBB- AA+

déficit (% du PIB)* -4.8 -8.3 -5.4 -9.8 -9.8

dette publique (%du PIB) 100.6 85.4 116.7 124.9 65.9

déficit du compte courant 

(%du PIB) -0.6 -10.7 -2.3 -10 -3.8

* Projections 2010
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La Belgique ne court-elle aucun 

risque?

• Bien que la situation de la Belgique soit 

largement différente des pays du club-

med, notre pays fait face à d’importants 

défis: 

– le cout du vieillissement 

– Une répartition des finances publiques au sein des 

entités déséquilibrée 
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Soutenabilité à moyen terme des 

finances publiques

41



Cout du vieillissement

2008 2014 2030 2060

2008-

2060

Pension 9,1 10,3 13,3 14,4 +5,3

Soins de 

santé 7,3 8,6 9,5 11,9 +4,6

Autres 6,8 7,5 6,2 5 -1,7

Total 23,2 26,4 29 31,3 +8,2

Source: Comité d’Etude du Vieillissement
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Cout du vieillissement
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Cout du vieillissement

• Les projections du Comité d’Etude du

Vieillissement sont basées sur des

hypothèses relativement optimistes, qui

demandent des politiques économiques

ambitieuses

• Sans des mesures très ambitieuses, la

Belgique sera incapable de continuer à

financer le modèle économique et sociale.
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Pistes de réflexion

• Réforme du marché du travail: activation, formation, mobilité 

• Réforme du système de pension
– 1er pillier:

• Prise en compte de l’espérance de vie

• Lien renforcé entre pension et travail

• Réduction progressive des différences entre les régimes de pension (salariés, 
indépendants, fonctionnaires)

– 2eme pillier: démocratisation 

• Augmentation de la croissance potentielle durable et 
équilibrée: 
– Effort renforcé en recherche et développement

– Enseignement de qualité

– Révolution industrielle à haute valeur ajoutée et respectueuse de 
l’environnement (reconversion de l’industrie belge, en intégrant les défis 
climatique, du vieillissement, et de la globalisation)

– Renforcement de la competitivité des entreprises
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Le démantèlement de l’Etat 

Fédéral

 l’Etat Fédéral a moins de moyens qu’en 2000. Il a subit une perte de pouvoir 
d’achat de plus de 25% entre 2000 et 2009

46

2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010

hausse 

cumulée 

2000-2010

hausse 

moyenne 

2000-2010

différence 

entre 2000 et 

2010

Recettes totales de l'Etat 

Fédéral 73.314,5 79.432,3 88.434,6 90.110,1 93.547,0 99254,4 96907,0 93747,0 27,9 2,5 20.432,5

Recettes cédées à: 31.063,2 34.044,0 40.331,1 46.864,5 50.006,7 53.280,2 52.613,0 52.680,0 69,4 5,4 21.616,8

Recettes cédées UE 2.306,9 2.214,4 2.260,1 2.477,0 2.695,0 2779,3 2271,0 2330,0 1,0 0,1 23,1

Recettes Finançant les 

Communautés et Régions 24.904,5 27.202,1 29.745,6 33.425,1 35.270,3 37250,3 36193,0 35804,0 43,8 3,7 10.899,5

Récettes financant la Sécurité 

sociale 3.851,8 4.627,5 8.286,5 10.496,7 11.444,7 12799,3 13736,0 14204,0 268,8 13,9 10.352,2

Divers 38,7 465,6 596,8 451,3 413,0 342,0

Recettes Voies et Moyens 42.251,4 45.388,3 48.103,6 43.245,6 43.540,3 45974,2 44294,0 41067,0 -2,8 -0,3 -1.184,4

en % des recettes totales 57,6 57,1 54,4 48,0 46,5 46,3 45,7 43,8



Pas de mécanisme de 

responsabilisation

• Entités Fédérées
– Les entités fédérées ne supportent pas les 

conséquences de :
• leurs politiques économiques. Au contraire, la loi de 

financement entraine une baisse des moyens transférés si 
ses prestations économiques s’améliorent(mécanisme de 
solidarité)

• leurs décisions en matière d’évolution salariale et 
d’engagement de leur fonctionnaires. Les pensions des 
fonctionnaires sont à charge de l’Etat Fédéral (4 milliards). 
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Piste de réflexion: réforme de 

l’Etat
• Réforme de l’Etat : responsabilisation 

accrue des régions et communautés
– lien étroit en instruments de politiques économiques 

et résultats

– Partage équilibré des couts du vieillissement (pension 

des fonctionnaires des communautés et régions)

– Partage de la dette historique
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Pas de mécanisme de 

responsabilisation

• La sécurité sociale 

et partenaires 

sociaux
– 70% de la déterioration 

du solde du fédéral  est 
causé epar les 
transferts à la sécurité 
sociale et aux subsides 
salariaux (baisse de 
charges)

% du PIB 2007-2010 2010-2014

Détérioration du solde de 

l'Etat Fédéral -1,8 -0,5

- transfert à la 

sécurité sociale -0,9 -0,6

-subsides salariaux -0,4 0
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Pas de mécanisme de 

responsabilisation

• Pas de 
responsabilisation entre 
l’Etat Fédéral et la 
sécurité sociale :

• norme de croissance de 4.5%

• Enveloppes bien être

– Mécanisme 
indispensable contre la 
pauvreté et le 
renforcement du 
caractère assurantielle 
de la sécurité sociale

– Mais aucun lien avec les 
paramètres économiques
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Conclusions
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Conclusions

• La crise financière a fortement détériorée les 
finances publiques belges

• Mais une partie du déficit est structurel

• Procédure EDP depuis le 2 décembre 2009

• Programme de consolidation pluriannuel et 
révision du programme de stabilité. Objectifs 

• déficit de -3% en 2012 

• équilibre en 2015

• Reformes indispensables visant à moderniser le 
modèle économique et sociale

• Réformes de l’Etat indispensable en vue de 
partager de façon équilibrée les coûts du 
vieillissement.
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