
Comprendre le Budget de la Wallonie 
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Le budget, c’est quoi ?  

 Un outil démocratique incontournable car il est le reflet des 
différentes politiques décidées par le Gouvernement. 

 Il illustre également comment l’argent public devrait être dépensé 
et donc le sérieux dont les autorités publiques ont pu faire preuve. 

 Concrètement, le budget se matérialise par deux décrets :   
Le premier pour le budget des recettes ; 

Le second pour le budget des dépenses ; 

Ceux-ci sont proposés par le Gouvernement et votés par le Parlement. 
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Méthodologie pour la réalisation du budget 

 La procédure classique consiste à établir un budget à partir de 

celui de l’année précédente. 

 Le budget se base sur des prévisions macroéconomiques pour 
évaluer l’ampleur des recettes et des dépenses de la région 
 Inflation 

 Croissance du PIB 
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Équilibres et soldes budgétaires 
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Evolution Recettes et Dépenses 
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Dette 

 La dette directe : emprunts contractés directement par la Région 

pour financer son déficit public. 

 La dette indirecte : dettes contractées par des organismes publics 

qui n’entrent pas dans le cadre de la consolidation budgétaire et 

que la région a repris à sa charge. 
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Dette 

 Si on devait estimer la dette publique wallonne (Dette consolidée 

+ part FWB + part belge), elle serait supérieure à 130% du PIB… 

 Les charges d’intérêts représentent 318,4 millions d’€ 
 0,87 millions d’€ par jour 

 > aux dépenses R&D 

 > certains portefeuilles ministériels 

 

 637 millions d’investissements < 2.050 millions solde budgétaire 

brut  Emprunter pour les frais de fonctionnement… 
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Quelques statistiques descriptives (1/3) 

 Le budget 2020 initial comprend 2.153 allocations de base pour les 

dépenses et 189 pour les recettes. 
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Quelques statistiques descriptives (2/3) 
 1.224 allocations pour les dépenses à examiner.  

 

 

 Répartition par ministre: 
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Dépenses (en 1.000€) 
Moyenne 12.901 
Médiane  450 



Quelques statistiques descriptives (3/3) 

 Top 16 des plus grandes allocations budgétaires (en 1.000€) 
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Libellé Montant Libellé Montant 
1 AViQ – Allocations familiales 2.333.618 9 Subventions Titres Services 448.338 
2 Fonds des communes 

1.275.331 
10 Charges d’exploitation de 

l’OTW 369.110 
3 AViQ – Missions règlementées 1.160.092 11 Plan de transition 350.000 
4 AViQ – Missions paritaires 1.078.995 12 Charges d’intérêts 295.710 
5 Amortissements d’emprunts 823.800 13 Allocation activation 181.840 
6 Dispositif APE (partie subsides) 

649.965 

14 Prélèvements par le Fédéral 
pour la gestion des charges 
hospitalières 161.065 

7 Réduction cotisations sociales  
591.405 

15 Aide aux personnes âgées 
(Transfert SPF SS) 135.795 

8 Rémunérations personnel SPW 530.202 16 Fonds des provinces 130.920 
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