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Betreft: Raming vorderingensaldo 2022 

1. Inleiding 

Deze nota geeft een overzicht van de raming van het vorderingensaldo voor 2022 voor zowel 

entiteit I, entiteit II als de gezamenlijke overheid, evenals een raming van de schuldgraad voor 

de gezamenlijke overheid.  

De ramingen voor entiteit I betreffen een analyse van de belangrijkste ontvangsten- en 

uitgavenrubrieken op basis van de uitvoering van de begroting 2022.  

Voor entiteit II worden enkel de saldi opgenomen per subentiteit, waarbij de raming van het 

saldo van de Gemeenschappen en Gewesten onder meer gebaseerd is op een rondvraag bij 

de desbetreffende deelgebieden, terwijl het saldo voor de lokale overheden een herneming 

is van het saldo dat is opgenomen in de herfstramingen van de NBB van december 2022.  

De in deze nota gehanteerde tabellen vergelijken de eindejaarsraming voor 2022 met de 

ramingen voor 2022 zoals opgenomen in de Algemene Toelichting bij de initiële begroting 

2023. 

Voor de bepaling van de bedragen uitgedrukt in procent van het bbp, werd het bbp-cijfer uit 

de herfstramingen van de NBB van 19 december 2022 hernomen. Het bbp voor 2022 wordt 

geraamd op 552.626 miljoen EUR tegenover 502.312 miljoen EUR in 2021. In de Algemene 

Toelichting bij de begroting voor 2023 werd nog uitgegaan van een bbp ten belope van 

551.322 miljoen EUR in 2022, hetgeen 1.304 miljoen EUR lager is dan de huidige ramingen van 

de NBB. In de Algemene Toelichting werd rekening gehouden met een reële groei van 2,6 %, 

terwijl in de herfstramingen van de NBB wordt uitgegaan van een groei van 3,1 %. Dit cijfer 

werd in de op 30 januari gepubliceerde flash-raming bevestigd.  

Het is belangrijk te benadrukken dat de meeste van de hier gehanteerde gegevens nog 

altijd ramingen zijn. De cijfers kunnen de komende maanden dus nog evolueren.  Naast 

de gebruikelijke onzekerheid verbonden aan deze raming, moet er voor deze oefening 

ook rekening gehouden worden met het feit dat het door de regering toegestane 

betalingsuitstel voor bedrijfsvoorheffing en kohieren de ramingen bijkomend 

bemoeilijkt.  

In de loop van 2023 mogen onder meer volgende publicaties nog verwacht worden omtrent 

de ramingen voor 2022: 
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• 16 en 23 februari: economische begroting en middellangetermijn 

vooruitzichten FPB; 

• tweede helft februari: Jaarverslag NBB; 

• april: eerste raming INR van de belangrijkste ontvangsten en uitgaven van de 

overheid; 

• oktober: gedetailleerde rekeningen van de overheid door het INR. 
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2. Estimation de fin d’année 2022 - Synthèse 

2.1 Solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics 

Le tableau suivant présente un aperçu et ventile par sous-entité le solde de financement 

estimé pour 2022 pour l'ensemble des pouvoirs publics : 

 

Le solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics est provisoirement estimé 

à -21 922 millions EUR en 2022, soit -4 % du PIB. Par rapport aux estimations relatives à 

l’année 2022 qui étaient reprises dans l’exposé général du budget initial 2023, cela représente 

une amélioration de 7 142 millions EUR ou 1,3 point de pourcentage du PIB. L’amélioration 

importante se manifeste tant au niveau de l’entité I (+0,7% du PIB) que de l’entité II (+0,5% du 

PIB). 

 

 

 

2022 2022  %

BI2023 Réestim. jan Différence Différence

- - - -

IB2023 Herram. jan Verschil Verschil

(en millions EUR sauf indication contraire) (1) (2) (2) vs. (1) (2) vs. (1) (in miljoen EUR tenzij anders vermeld)

Pouvoir fédéral -17 023 -13 332 3 691  21,7 Federale overheid

Sécurité sociale  -1 655 -1 447  208  12,6 Sociale zekerheid 

Entité I -18 677 -14 779 3 898  20,9 Entiteit I

Communautés et Régions -9 287 -7 410 1 878  20,2 Gemeenschappen en Gewesten

Pouvoirs locaux - 526  267  793  150,8 Lokale overheden

Entité II -9 813 -7 143 2 671  27,2 Entiteit II

Corrections non reparties ensemble des 

pouvoirs publics
- 573  0  573

Onverdeelde correcties gezamenlijke 

overheid

Ensemble des pouvoirs publics -29 064 -21 922 7 142  24,6 Gezamenlijke overheid

Pouvoir fédéral -3,1 -2,4 0,7 21,9 Federale overheid

Sécurité sociale  -0,3 -0,3 0,0 12,8 Sociale zekerheid 

Entité I -3,4 -2,7 0,7 21,1 Entiteit I

Communautés et Régions -1,7 -1,3 0,3 20,4 Gemeenschappen en Gewesten

Pouvoirs locaux -0,1 0,0 0,1 150,6 Lokale overheden

Entité II -1,8 -1,3 0,5 27,4 Entiteit II

Corrections non reparties ensemble des 

pouvoirs publics
-0,1 0,0 0,1

Onverdeelde correcties gezamenlijke 

overheid

Ensemble des pouvoirs publics -5,3 -4,0 1,3 24,8 Gezamenlijke overheid

% PIB - % bbp



 

 

 | 5/36 

Le tableau ci-dessous, quant à lui, présente une synthèse de l’évolution des rubriques en 

recettes et en dépenses entre les données présentées pour 2022 entre l’exposé général du 

budget initial 2023 et l’estimation de fin d’année 2022 : 

 

Le graphique suivant présente un aperçu de l’évolution du solde de financement de 

l’ensemble des pouvoirs publics sur la période 2016-2022. 

 

2022 - BI2023 Adaptations 2022 - EFA Commentaire principal

(+) améliore le solde Montant entre parenthèses:

(-) détériore le solde (+) améliore le solde / (-) détériore le solde

Entité I -18 677 3 898 -14 779

Pouvoir fédéral -17 023 3 691 -13 332

Recettes fiscales 138 454 2 494 140 948 Estimations provisoires/difficiles à réaliser:

- données enrôlements sociétés jusque octobre;

- reports de paiement du PP, des rôles IPP et sociétés (à neutraliser en termes SEC)

Rôles IPP (+1 452)

VA (+1 141)

Préc. Prof. (+1 062)

TVA (-1070)

Transferts fiscaux -76 219 - 101 -76 321 Augmentation droits de douane (-168)

Moyens non fiscaux 5 783 - 378 5 406 Coûts vaccins: pas de remboursement par les Comm. (-426)

Recettes RRF non réalisées (-179)

Contribution solidarité secteur pétrolier (de 300 à 289: -11)

Charges d'intérêt -6 931 - 40 -6 971

Dép. dispenses précompte pr. -4 220  17 -4 203

Dépenses primaires -73 661 1 395 -72 266 Sous-utilisation plus élevée (de 850 à 2 257: +1 407)

Solde primaire organismes - 328  340  12 Amélioration du solde SEC primaire (de 100 à 436: +336)

Corrections de passage non ventilées  99 - 36  63

Sécurité sociale -1 655  208 -1 447

Salariés - 990 - 34 -1 023 Diminution dotation d'équilibre (-371)

Diminution prestations (+288)

Indépendants - 683 - 215 - 898 Diminution cotisations (-171)

Soins de santé - 24  0 - 24

Hors gestion globale - 431  53 - 378 Amélioration pensions publiques (+53)

Autres corrections  474  403  877 Augmentation sous-utilisation OB soins de santé (de 331 à 500: +169)

Augmentation sous-utilisation IPSS (de 150 à 336: +186)

Entité II -9 813 2 671 -7 143

Communautés et Régions -9 287 1 878 -7 410 Estimation basée sur des contacts bilatéraux avec les entités 

Pouvoirs locaux - 526  793  267 Estimations automne 2022 BNB

Corrections non reparties ensemble des 

pouvoirs publics

- 573  573  0 Coûts pour contribution plastique repris en dépenses primaires (-148)

Coûts pour vaccins uniquement repris au niveau de l'Entité I (-426)

Ensemble des pouvoirs publics -29 064 7 142 -21 922

en millions EUR

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nominaal saldo - Solde nominal -2,4 -0,7 -0,9 -1,9 -9,0 -5,6 -4,0

-10,0

-9,0

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

Nominaal saldo - Solde nominal
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2.2 Taux d’endettement de l’ensemble des pouvoirs publics 

Le tableau suivant présente un aperçu de l’estimation de taux d’endettement de l’ensemble 

des pouvoirs publics : 

 

Le taux d’endettement est estimé à 105 % du PIB en 2022. Cela représente une amélioration 

de 1,3 point de pourcentage du PIB par rapport aux données relatives à 2022 présentées dans 

le cadre de l’exposé général du budget initial 2023. Cette amélioration s’explique par des 

facteurs endogènes, notamment la révision positive du solde de financement. 

Le graphique suivant présente l’évolution du taux d’endettement de l’ensemble des pouvoirs 

publics sur la période 2015-2022. 

 

2021 2022 2022

ICN octobre '21 INI 2023 Réestim. jan

- - -

En % du PIB INR oktober '21 INI 2023 Herram. jan In % van het bbp

Taux d'endettement 109,2 106,2 105,0 Schuldgraad

Variation du taux d'endettement -2,8 -3,0 -4,2 Verandering schuldgraad

Facteurs endogènes -4,2 -4,4 -6,0 Endogene factoren

Facteurs exogènes 1,4 1,5 1,8 Exogene factoren

105,2 105,0

102,0

99,9

97,6

112,0

109,2

105,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

% bbp - % PIB
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3. Estimation de fin d’année 2022 – Entité I 

3.1 Pouvoir fédéral 

Le tableau récapitulatif suivant présente un aperçu du solde de financement estimé pour le 

pouvoir fédéral en 2022 : 

 

Le solde de financement du pouvoir fédéral pour 2022 est estimé à -13 332 millions EUR 

ou -2,4 % du PIB, alors qu’il était estimé à -17 023 millions EUR ou -3,1 % du PIB dans l’exposé 

général du budget initial 2023. Il s’agit ainsi d’une amélioration de 3 691 millions EUR ou 

0,7 point de pourcentage du PIB. Cette amélioration significative est principalement due à une 

augmentation des recettes fiscales estimées (+2 494 millions EUR) et une diminution des 

dépenses primaires (-1 395 millions EUR). 

Les principaux flux de recettes et de dépenses sont présentés en détail ci-dessous. 

3.1.1 Fiscale ontvangsten 

Voor de fiscale ontvangsten is de raming gebaseerd op de CODIT-nota van 2 februari van de 

FOD Financiën. De realisaties eind december werd aangevuld met ramingen voor de volgende 

maand(en). Voor een aantal belastingcategorieën zijn in ESR-termen immers nog maar de 

realisaties van slechts 11 maanden (BTW, RV) of 10 maanden (o.a. kohieren) beschikbaar 

omwille van de verschuiving die wordt toegepast op de kascijfers om ESR-cijfers te bekomen. 

2022 2022  %

BI2023 Réestim. jan Différence Différence

- - - -

IB2023 Herram. jan Verschil Verschil

(en millions EUR sauf indication contraire) (1) (2) (2) vs. (1) (2) vs. (1) (in miljoen EUR tenzij anders vermeld)

Recettes fiscales 138 454 140 948 2 494  1,8 Fiscale ontvangsten

Transferts fiscaux (-) -76 219 -76 321 - 101 - 0,1 Fiscale overdrachten (-)

Moyens fiscaux 62 235 64 627 2 392  3,8 Fiscale middelen

Moyens non fiscaux 5 783 5 406 - 378 - 6,5 Niet-fiscale middelen

Recettes Voies et Moyens 68 018 70 033 2 015  3,0 Middelen

Charges d'intérêt (-) -6 931 -6 971 - 40 - 0,6 Interestlasten (-)

Dépenses primaires (-) -73 661 -72 266 1 395  1,9 Primaire uitgaven (-)

Dép. dispenses précompte pr. (-) -4 220 -4 203  17  0,4 Uitgave vrijstellingen BV (-)

Solde primaire organismes - 328  12  340  103,7 Primair saldo instellingen

Corrections de passage non ventilées  99  63 - 36 - 36,3 Onverdeelde overgangscorrecties

Solde de financement pouvoir fédéral -17 023 -13 332 3 691  21,7 Vorderingensaldo federale overheid

% PIB -3,1 -2,4 0,7  21,9 % bbp
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Voor de kohieren vennootschappen beschikte de FOD Financiën bovendien niet over 

realisaties vanaf november. Er werd rekening gehouden met voorlopige cijfers voor de 

resterende maanden. 

Tabel: raming van de ESR-cijfers (met neutralisatie van betalingsuitstel) 

 

De opmaak van de ramingen voor 2022 wordt bovendien bemoeilijkt door het toegestane 

betalingsuitstel met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing en de kohieren vennootschappen 

en personenbelasting.  Voor de bepaling van de ESR-cijfers moet dit betalingsuitstel immers 

worden geneutraliseerd. De FOD Financiën raamt deze aanpassing op 2.433 miljoen EUR: 

 

In vergelijking met de cijfers voor 2022 die werden gehanteerd in de begrotingsdocumenten 

voor 2023 en na neutralisatie van het betalingsuitstel, stijgt de raming met 2.494 miljoen EUR.  

2022 2022  %

BI2023 Réestim. jan Différence Différence

- - - -

IB2023 Herram. jan Verschil Verschil

(en millions EUR sauf indication contraire) (1) (2) (2) vs. (1) (2) vs. (1) (in miljoen EUR tenzij anders vermeld)

Taxe sur les jeux et paris  30  32  3  9,1 Belasting op spelen en weddenschappen

Appareils automatiques de divertissement  9  9 - 1 - 10,0 Automatische ontspanningstoestellen

Précompte mobilier 5 000 4 831 - 169 - 3,4 Roerende voorheffing

Participation des travailleurs  13  13  0  2,4 Werknemersparticipatie

Versements anticipés 18 361 19 503 1 141  6,2 Voorafbetalingen

Rôles -1 934 - 237 1 698  87,8 Kohieren

sociétés 2 656 3 127  472  17,8 vennootschappen

personnes physiques -4 720 -3 269 1 452  30,8 natuurlijke personen

impôt des non résidents  130 - 95 - 226 - 173,2 belasting der niet-inwoners

Précompte professionnel 57 410 58 472 1 062  1,9 Bedrijfsvoorheffing

Divers  387  386  0 - 0,1 Diversen

Impôts directs 79 274 83 008 3 734  4,7 Directe belastingen

Droits de douane 3 564 3 733  168  4,7 Douane

Accises 9 594 9 323 - 271 - 2,8 Accijnzen

Doits de douane et accises 13 159 13 055 - 103 - 0,8 Douane en accijnzen

TVA 40 555 39 486 -1 070 - 2,6 Btw

Droits d'enregistrement 2 685 2 632 - 53 - 2,0 Registratierechten

Divers et amendes 1 244 1 262  18  1,5 Diversen en boeten

TVA, enregistrement et divers 44 485 43 380 -1 105 - 2,5 Btw, registratie en diversen

Droits de succession 1 208 1 190 - 18 - 1,5 Successierechten

Régularisation (montants non répartis)  115  212  97  84,6 Regularisatie (niet-verdeelde bedragen)

Taxe épargne à long terme  214  102 - 112 - 52,2 Taks op het langetermijnsparen

Total recettes fiscales 138 454 140 948 2 494  1,8 Totaal fiscale ontvangsten

2022 SEC

Verschil tov 2022 bij IB2023 60

Betalingsuitstel BV 1.616

Betalingsuitstel kohieren natuurlijke personen 283

Betalingsuitstel kohieren vennootschappen 534

Totaal 2.433

Verschil tov 2022 bij IB2023 na neutralisatie 2.494
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3.1.2 Fiscale afdrachten 

De fiscale afdrachten liggen 101 miljoen EUR hoger dan hetgeen was geraamd in de Algemene 

Toelichting. Ze worden geraamd op 76.321 miljoen EUR tegenover 76.219 miljoen EUR in de 

Algemene Toelichting. De volgende tabel geeft een overzicht.  

 

De wijziging wordt vooral verklaard door enerzijds, de hoger dan geraamde transferten van 

ontvangen douanerechten (+168 miljoen EUR) en, anderzijds, een lagere afdracht van de 

inkomsten uit gewestbelastingen (-46 miljoen EUR, waarvan de inkomsten uit 

registratierechten een daling met 48 miljoen EUR optekenen).  

Tot slot ligt de overgangscorrectie (inzake de successierechten die nodig is om de omzetting 

te maken van een kasconcept naar een ESR-benadering) 18 miljoen lager dan voorzien in de 

Algemene Toelichting bij begrotingsopmaak 2023.   

 

 

2022 2022  %

BI2023 Réestim. jan Différence Différence

- - - -

IB2023 Herram. jan Verschil Verschil

(en millions EUR sauf indication contraire) (1) (2) (2) vs. (1) (2) vs. (1) (in miljoen EUR tenzij anders vermeld)

UE 4 245 4 413  168  4,0 EU

TVA  680  680  0  0,0 Btw

Droits de douane 3 564 3 733  168  4,7 Douanerechten

Communautés et Régions 50 691 50 646 - 46 - 0,1 Gemeenschappen en Gewesten

Impôts régionaux 4 083 4 037 - 46 - 1,1 Gewestelijke belastingen

Taxe additionnelle régionale sur l'IPP 10 390 10 390  0  0,0 Gewestelijke aanvullende belasting op PB 

Dotations IPP et TVA 36 366 36 366  0  0,0 PB- en btw-dotaties

Limitation 2 % des 'versements' comme prévu 

dans l'article 54, § 1, alinéa 6 et 7, LSF
- 147 - 147  0  0,0

2 %-beperking van de 'stortingen' zoals 

bedoeld in artikel 54, § 1, zesde en zevende 

lid, BFW

Sécurité sociale 19 822 19 819 - 3  0,0 Sociale zekerheid

Gestion globale travailleurs  salariés 16 646 16 646  0  0,0 Globaal beheer werknemers

Gestion globale travailleurs indépendants  2 827 2 827  0  0,0 Globaal beheer zelfstandigen

Maribel social et CSSS  349  345 - 3 - 1,0 Sociale Maribel en BBSZ

Autres 1 327 1 328  1  0,1 Andere 

Police  321  322  0  0,1 Politie

CREG  327  327  0  0,0 CREG

Elia  638  638  0  0,0 Elia

ONDRAF  14  11 - 3 - 22,5 NIRAS

Apetra  27  31  4  13,3 Apetra

Transferts de recettes fiscales avant les 

corrections de passage
76 086 76 206  120  0,2

Afdrachten fiscale ontvangsten vóór 

overgangscorrecties

Corrections de passage non fédérales - 14 - 32 - 18 - 136,7 Niet-federale overgangscorrecties

Autres corrections de passage  147  147  0  0,0 Andere overgangscorrecties

Transferts de recettes fiscales, incluant les 

corrections de passage au niveau du solde
76 219 76 321  101  0,1

Afdrachten fiscale ontvangsten, 

gecorrigeerd met overgangscorrecties op 

saldoniveau



 

 

 | 10/36 

3.1.3 Niet-fiscale middelen 

Voor de niet-fiscale middelen werden de cijfers uit FEDCOM (dd. 01/02) overgenomen en 

aangevuld met overgangscorrecties. Ten opzichte van de raming gehanteerd bij de opmaak 

van de initiële begroting 2023, dalen de niet-fiscale middelen na overgangscorrecties met 378 

miljoen EUR.  

 

Het verschil wordt in grote mate verklaard door het wegvallen in de ramingen van: 

• terugbetalingen van coronakosten door entiteit II (426 miljoen EUR bij de IB2023); 

• inkomsten van het RRF (179 miljoen EUR bij de IB2023); 

Daarnaast zijn er nog een groot aantal positieve en negatieve verschillen verspreid over 

diverse begrotingsartikelen en enkele overgangscorrecties.  

Op basis van informatie verkregen van de FOD Economie werd voor de bijdrage van de 

oliesector rekening gehouden met een ontvangst van 289 miljoen EUR.  Deze ontvangst zal in 

2023 geïnd worden, maar wordt in ESR op 2022 geïmputeerd.  

2022 2022  %

BI2023 Réestim. jan Différence Différence

- - - -

IB2023 Herram. jan Verschil Verschil

(en millions EUR sauf indication contraire) (1) (2) (2) vs. (1) (2) vs. (1) (in miljoen EUR tenzij anders vermeld)

Chancellerie du Premier Ministre  9  9 - 1 - 9,0 Kanselarij van de Eerste Minister

Stratégie et Appui  186  27 - 159 - 85,5 Beleid en Ondersteuning

Justice  53  73  20  37,3 Justitie

Intérieur  84  89  5  5,6 Binnenlandse Zaken

Affaires étrangères  133  124 - 10 - 7,2 Buitenlandse Zaken

Défense  75  70 - 5 - 6,5 Landsverdediging

Police fédérale et fonctionnement intégré  41  35 - 6 - 13,7 Federale politie en geïntegreerde werking

Finances 4 118 4 483  365  8,9 Financiën

Emploi,Travail et Concertation sociale  2  2  0  3,5 Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Sécurité sociale  797  829  32  4,0 Sociale Zekerheid

Santé publique  514  46 - 468 - 91,1 Volksgezondheid

Économie, Classes moyennes et Énergie  602  413 - 189 - 31,4 Economie, Middenstand en Energie

Mobilité et Transports  350  360  10  2,9 Mobiliteit en Vervoer

Intégration sociale  18  20  2  10,5 Maatschappelijke integratie

Politique scientifique  3  21  18  701,4 Wetenschapsbeleid

Recettes non fiscales 6 985 6 600 - 386 - 5,5 Niet-fiscale ontvangsten 

dont recettes courantes 5 409 4 634 - 776 - 14,3 waarvan lopende ontvangsten

dont recettes de capital 1 576 1 966  390  24,8 waarvan kapitaalontvangsten

Recettes non fiscales transférées  15  17  2  15,6 Afgestane niet-fiscale ontvangsten

Recettes non fiscales Voies et Moyens 6 971 6 583 - 388 - 5,6 Niet-fiscale middelen

Corrections de passage -1 187 -1 177  10  0,9 Overgangscorrecties

Correction codes 8 -1 193 -1 513 - 319 - 26,8 Correctie codes 8

Autres corrections de passage  6  336  330 5 583,9 Andere overgangscorrecties

Recettes non fiscales Voies et Moyens, 

incluant les corrections de passage au niveau 

du solde

5 783 5 406 - 378 - 6,5
Niet-fiscale middelen, gecorrigeerd met 

overgangscorrecties op saldoniveau
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Er werd voorlopig ook rekening gehouden met de voorziene opbrengst van de 

overwinstbelasting (177 miljoen EUR).  

De overgangscorrectie voor de ESR-aanrekening van de ontvangsten van telecomlicenties kon 

nog niet definitief worden bepaald door het ontbreken van bepaalde gedetailleerde 

informatie, er werd voorlopig rekening gehouden met een ESR-ontvangst van 98 miljoen EUR 

voor 2022.   

3.1.4 Interestlasten 

Volgende tabel toont de ramingen van de interestlasten: 

 

De interestlasten ten laste van de Schatkist bedragen 6.858 miljoen EUR (cijfer FEDCOM 

31/01). Ten opzichte van de ramingen voor 2022 die werden opgenomen in de initiële 

begroting 2023, stijgen deze interestlasten met 35 miljoen EUR. Ten opzichte van de 

interestlasten voor 2021 is dit een daling van 402 miljoen EUR. 

Aan deze cijfers moeten nog de herziene rentelasten van de te consolideren instellingen 

worden toegevoegd (87 miljoen EUR) en wordt er een beperkt bedrag uit de primaire uitgaven 

geherklasseerd als interesten (26 miljoen EUR). 
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3.1.5 Dépenses primaires 

Le tableau suivant reprend une situation des dépenses primaires (liquidations) 2022 

conforme à la présentation de l’Exposé général.  

 

Dépenses primaires optique exposé général 

Les dépenses primaires optique exposé général s’améliorent de 1 535 millions EUR par 

rapport au montant repris pour 2022 dans l’exposé général du budget initial 2023. Cette 

amélioration est due pour 129 millions EUR à la contribution RNB versée à l’Union Européenne 

et à la sous-utilisation des dépenses primaires des départements qui se monte à 2 257 millions 

EUR alors que l’objectif de sous-utilisation était de 850 millions EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

2022 2022  %

BI2023 Réestim. jan Différence Différence

- - - -

IB2023 Herram. jan Verschil Verschil

(en millions EUR sauf indication contraire) (1) (2) (2) vs. (1) (2) vs. (1) (in miljoen EUR tenzij anders vermeld)

Crédits 75 969 73 583 -2 385 - 3,1 Kredieten

Total Cellule Autorité 32 684 32 362 - 322 - 1,0 Totaal Autoriteitscel

Total Cellule Sociale 29 339 29 358  19  0,1 Totaal Sociale Cel

Total Cellule Économique 7 655 7 819  165  2,2 Totaal Economische Cel

Provisions 2.119        -                -2 119  Provisies

Contribution RNB UE 4 173 4 044 - 129 - 3,1     Bni-bijdrage EU

Intérêts SPF Finances (-) - 26 - 26  0  0,0 Interesten FOD Financiën (-)

Sous-utilisation (-) - 850  0  850 Onderbenutting (-)

Dépenses primaires EG 75 093 73 557 -1 535 - 2,0   Primaire uitgaven AT

Corrections SEC -1 432 -1 291  141  9,8   ESR-correcties

Contribution RNB UE - 84 - 131 - 47 - 56,2   Bni-bijdrage EU

Dépenses primaires de la dette  47  43 - 4 - 7,5   Primaire uitgaven schuldbegroting

Correction codes 8 et 9 - 468 - 439  29  6,2   Correctie codes 8 en 9

Autres corrections SEC - 927 - 764  163  17,6   Andere ESR-correcties

Dépenses primaires SEC 73 661 72 266 -1 395 - 1,9 Primaire uitgaven ESR
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Le tableau ci-dessous reprend la situation de l’utilisation des crédits 2022 par départements : 

 

La sous-utilisation est celle constatée après la clôture des liquidations à la date du 1er février 

2023 étant donné que les départements avaient jusqu’au 31 janvier 2023 pour liquider des 

dépenses engagées avant le 31 décembre 2022. 

La sous-utilisation se monte donc à 2 257 millions EUR mais ce montant doit être relativisé car 

près de 700 millions EUR sont dus aux provisions, 309 millions EUR aux dotations d’équilibre 

à la sécurité sociale, 206 millions EUR aux investissements RRF, 100 millions EUR aux 

allocations de base 12 du SPF Santé Publique relatives aux achats de vaccins et de dépenses 

COVID, ainsi que 27 millions EUR aux codes 8 et 9. 

Sans ces postes, la sous-utilisation serait d’environ 900 millions EUR. 

Départements

Crédits 

totaux 2022

Liquidations 

2022

Sous-

utilisation 

2022

en millions EUR (1) (2) (3)=(2)/(1)

01 Dotations 15.342,6 15.342,4 0,2

02 Chancellerie du Premier Ministre 250,9 225,1 25,8

06 Stratégie & Appui 587,9 327,0 260,9

07 Org. Indépendants 25,0 25,0 0,0

12 Justice 2.408,1 2.260,6 147,5

13 Intérieur 2.150,4 2.052,1 98,3

14 Aff. étrangères & Coop. au dév. 1.832,8 1.791,9 41,0

16 Défense 4.896,7 4.877,5 19,3

17 Police fédérale & Fct intégré 2.475,2 2.463,2 12,0

18 Finances 2.443,7 2.202,4 241,3

19 Régie des bâtiments 826,6 795,0 31,5

23 Emploi, Travail & Concert. Soc. 251,4 243,3 8,1

24 Sécurité sociale 26.218,4 25.890,2 328,2

25 Santé publique 1.527,8 1.337,2 190,5

32 Economie, Classes moy. & Energie 3.567,4 3.504,6 62,8

33 Mobilité & Transports 3.771,1 3.728,8 42,3

44 Intégration sociale 1.977,7 1.887,0 90,8

46 Politique scientifique 601,5 586,0 15,5

Provision interdépartementale 23,3 23,3

Provision nouvelles initiatives 0,3 0,3

Provision indexation 175,5 175,5

Provision augmentation coût de l'énergie 34,8 34,8

Provision guerre Ukraine 407,3 407,3

Provision projets de digitalisation 0,2 0,2

Total liquidations 71.796,5 69.539,2 2.257,3
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Le tableau ci-dessous reprend la synthèse de cette sous-utilisation. 

 

Dépenses primaires SEC 

En tenant compte des corrections SEC estimées à -1 291 millions EUR (diminution des 

dépenses SEC), les dépenses primaires SEC sont alors estimées à 72 266 millions EUR pour 

l’année 2022, soit une amélioration de 1 395 millions EUR par rapport aux dépenses SEC 2022 

estimées dans l’exposé général 2023. 

Les corrections SEC viennent diminuer les dépenses SEC à concurrence de 1 291 millions EUR 

contre 1 432 millions EUR lors du dernier exposé général.  

 

 

 

 

 

 

 

Salaires et charges sociales 164

Frais de fonctionnement 372

Investissements 119

RRF 206

Dotation équilibre indépendants 26

Dotation équilibre salariés 283

Provision covid-19 (Santé publique) 57

Provision interdépartementale 23

Provision indexation 175

Provision augmentation coût de l'énergie 35

Provision guerre Ukraine 407

Codes 8 et 9 27

Autres dépenses primaires 362

sous-utilisation 2022 2.257
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Le tableau ci-dessous reprend les corrections SEC apportées aux dépenses primaires pour 

2022. 

 

Au niveau des corrections SEC, les principales adaptations sont les suivantes: 

• Contribution RNB : selon la dernière estimation reçue de la Représentation 

Permanente, le montant à prendre en compte en SEC est de 3 912,7 millions EUR, alors 

que le montant liquidé est de 4 044,1 millions EUR. La différence de -131,4 millions 

EUR s’explique par le montant versé en 2021 relatif à 2022 ( AB-6/21 : +0,7 million EUR) 

et par le montant de -132,0 millions EUR déduit de la contribution à verser en 2023 

mais relatif à 2022 (AB-5/22). 

• La correction SEC pour les investissements de la Défense s’améliore de 257 millions 

EUR, principalement suite à des livraisons de matériel moins importantes que prévu. 

• La correction apportée aux dépenses primaires pour le versement à la CREG en 2022 

dans le cadre de l’extension du tarif social 2021 est portée à 0 car il y a parfaite 

concordance en 2022 entre les montants versés à la CREG et les montants inscrits au 

budget de la CREG en provenance du budget général des dépenses. De plus, une 

correction est apportée au budget de la CREG pour tenir compte du coût de l’extension 

du tarif social sur base des prestations. 

Corrections de passage

2022 

Exposé 

général 2023 Evolution

2022 

Actualisation 

janvier 2023

Contribution RNB à l'Union européenne -84,1 -47,3 -131,4

Dépenses primaires budget de la Dette 46,5 -3,5 43,0

Investissements Défense Nationale -614,7 -256,8 -871,5

Compte de trésorerie Croix rouge (dépense) 8,5 0,2 8,7

Pécule de vacances -133,6 0,0 -133,6

Dotation variable SNCB 73,3 0,0 73,3

ANFA/SMP Grèce 29,8 5,9 35,7

Extension tarif social 2021 -88,0 88,0 0,0

Octrois de crédits et prises de participation (codes 8) -416,0 28,8 -387,2

Amortissements de dettes (codes 9) -51,6 0,0 -51,6

Pro Deo 18,6 54,4 73,0

CPAS (covid) 40,0 0,0 40,0

Chèque mazout (notif IB 2023, page 97) -123,7 123,7 0,0

ONVA vacances salariés -107,1 0,0 -107,1

Cotisation plastique 0,0 147,5 147,5

BPOST -30,0 0,0 -30,0

Totaux -1432,1 140,9 -1291,2
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• Une correction avec impact négatif sur le solde SEC de 73,0 millions EUR en 2022 (+54,4 

millions EUR par rapport à l’exposé général) est prise en compte pour les indemnités 

versées aux avocats pro déo. Les avocats pro déo sont en effet rémunérés avec un 

certain décalage par rapport au moment de leurs prestations. Concrètement, les 

prestations de 2022 sont pour 8/12ème à charge des crédits 2023 et pour 4/12ème à 

charge des crédits de 2024. La correction a pour but d’annuler ce décalage; 

• La correction apportée en 2022 pour le chèque mazout est portée à 0 étant donné que 

l’on se base maintenant sur les liquidations effectives. 

3.1.6 Uitgaven vrijstelling BV 

De uitgaven vrijstelling BV worden overeenkomstig de ramingen van de FOD Financiën van 31 

januari herraamd op 4.203 miljoen EUR tegenover 4.220 miljoen EUR in de Algemene 

Toelichting. Dit is een daling met 17 miljoen EUR. 

3.1.7 Solde primaire des organismes à consolider avec le pouvoir 
fédéral 

Les tableaux ci-dessous reprennent les principales données budgétaires de l’année 2022 pour 

l’ensemble des organismes du périmètre de consolidation fédéral, à savoir :  

• les données 2022 figurant dans l’Exposé général du budget 2023 ; 

• une estimation des réalisations 2022.  

Pour rappel, concernant les données 2022 de l’Exposé général du budget 2023, celles-ci 

reprenaient les données du Comité de monitoring de septembre 2022, basées sur les budgets 

adaptés des organismes (contrôle budgétaire).  

Concernant l’estimation actualisée1, le SPF BOSA s’est essentiellement basé sur les données 

communiquées par les organismes via eBMC.  

Le solde SEC estimé pour 2022 s’établit désormais à -74,4 millions EUR, soit une amélioration 

de 335,7 millions EUR par rapport au solde SEC 2022 de l’Exposé général du budget initial 

2023. Les charges d’intérêt augmentent (+4,7 millions EUR) pour s’établir à 86,8 millions EUR 

et le solde primaire SEC est désormais estimé à +12,1 millions EUR.  

 
1 Il s’agit toujours d’une estimation étant donné que les organismes ont jusqu’au 20 mars 2023 pour clôturer leurs 

comptes 2022. 
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Concernant la sous-utilisation (mesurée au niveau du solde SEC), elle se monte à 435,7 millions 

EUR sur base de cette estimation alors que le gouvernement avait prévu un objectif de sous-

utilisation de 100 millions EUR.  

La sous-utilisation de 435,7 millions EUR est principalement constatée au niveau des 

organismes suivants :  

• la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz : 243,0 millions EUR 

• Apetra : 47,3 millions EUR 

• la Régie des Bâtiments : 47,0 millions EUR 

• la Société fédérale de participations et d'investissement : 19,1 millions EUR 

Le tableau suivant reprend l’estimation du soldes SEC des organismes fédéraux, ainsi que les 

soldes SEC et primaire consolidés. 
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(en millions EUR)

2022

Exp. Gén. 2023

-

Alg. toel. 2023

2022

Est. fin d'année

-

Eindejaarsraming

Différence

-

Verschil

(in miljoen EUR)

Organismes administratifs publics à gestion 

ministérielle

Administratieve openbare instellingen met 

ministerieel beheer

Régie des Bâtiments -24,3 22,7 47,0 Regie der Gebouwen

Bureau fédéral du Plan 0,0 0,0 0,0 Federaal Planbureau   

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 

alimentaire 
-2,5 -10,6 -8,1

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen  

Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs 

d'asile
0,0 -3,4 -3,4

Federaal Agentschap voor de Opvang van 

Asielzoekers

Agence fédérale des Médicaments et des Produits de 

Santé
0,0 0,6 0,6

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsprodukten

Agence fédérale de la dette 0,0 0,5 0,5 Agenschap van de schuld

Organismes administratifs publics à gestion 

autonome

Administratieve openbare instellingen met 

beheersautonomie

War Heritage Institute 0,0 0,2 0,2 War Heritage Institute

Orchestre national de Belgique 0,0 0,0 0,0 Nationaal Orkest van België 

Théâtre royal de la monnaie 0,0 0,5 0,5 Koninklijke Muntschouwburg    

Institut géographique national 0,0 1,2 1,2 Nationaal Geografisch Instituut  

Institut pour l'égalité des femmes et des hommes 0,0 0,0 0,0 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 

Agence fédérale de contrôle nucléaire 0,0 6,4 6,4 Federaal agentschap voor de nucleaire controle 

Credendo -1,2 17,0 18,2 Credendo

Services administratifs à comptabilité autonome
Administratieve diensten met boekhoudkundige 

autonomie

Bibliothèque royale Albert I -0,4 1,6 2,0 Koninklijke Bibliotheek Albert I

Archives générales du Royaume et Archives de l' État 

dans les provinces
-2,4 1,1 3,5 Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën

Observatoire royal de Belgique -1,2 -0,7 0,5 Koninklijke Sterrenwacht van België

Institut royal météorologique de Belgique -3,2 -0,1 3,1 Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Institut d'aéronomie spatiale de Belgique -0,4 2,6 3,0 Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

Institut royal des sciences naturelles de Belgique 0,1 1,1 1,0
Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen

Musée royal de l'Afrique centrale 0,1 -0,2 -0,4 Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Musées royaux d'art et d'histoire 0,3 4,4 4,1 Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique -0,6 -0,1 0,5 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Institut royal du patrimoine artistique -0,5 2,0 2,5 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Service d'information scientifique et technique 0,0 0,1 0,1
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische 

Informatie 

Institut national de Criminalistique et Criminologie 0,0 2,2 2,2 Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie 

BELNET    -8,1 -8,1 0,0 BELNET    

Résidence Palace/Centre international de presse 0,0 0,0 0,0 Résidence Palace/Internationaal Perscentrum

SGS pour la gestion des cartes d'identité et du 

Registre national
-5,3 -3,2 2,0

SAB voor het beheer van de identiteitskaarten en van 

het Rijksregister

Affaires consulaires 0,0 7,0 7,0 Consulaire zaken

Palais d'Egmont 0,0 0,2 0,2 Egmontpaleis

Fedorest 0,0 0,6 0,6 Fedorest

Service de restauration et d'hôtelerie de la Défense 0,3 -0,2 -0,5 Restauratie en hoteldienst van Defensie

Service central de traduction allemande 0,0 0,0 0,0 Centrale dienst voor Duitse vertaling

Secrétariat Polaire 0,0 0,3 0,3 Poolsecretariaat

Commissariat général belge pour les expositions 

internationales
-5,3 -2,8 2,4

Belgisch Commissariaat-generaal voor de 

Internationale Tentoonstellingen

Autorité nationale de sécurité -5,5 2,1 7,5 Nationale Veiligheidsoverheid

Activités sociales 0,0 0,0 0,0 Sociale activiteiten
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(en millions EUR)

2022

Exp. Gén. 2023

-

Alg. toel. 2023

2022

Est. fin d'année

-

Eindejaarsraming

Différence

-

Verschil

(in miljoen EUR)

Organismes assimilés Gelijkgestelde instellingen

Autorité belge de la concurrence 0,1 2,9 2,9 Belgische mededingingsautoriteit

Institut belge des services postaux et des 

télécommunications 
0,7 -6,3 -7,0

Belgisch Instituut voor Postdiensten en 

Telecommunicatie 

Centre d'études de l'énergie nucléaire 0,0 -5,0 -5,0 Studiecentrum voor Kernenergie

Institut des comptes nationaux 0,0 0,1 0,1 Instituut voor de Nationale Rekeningen

Cinémathèque royale de Belgique 0,1 0,3 0,1 Koninklijk Filmarchief van België

Institution royale Messines -0,3 -0,3 0,0 Koninklijk Gesticht van Mesen

Agence du commerce extérieur -0,1 0,0 0,1 Agentschap voor Buitenlandse Handel 

Institut de formation judiciaire 0,0 3,3 3,3 Instituut voor gerechtelijke opleiding

Conseil national du travail 0,0 0,3 0,3 Nationale Arbeidsraad

Conseil central de l'économie 0,0 0,2 0,2 Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

Conseil supérieur des indépendants et des petites et 

moyennes entreprises
0,0 0,1 0,1

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en 

Middelgrote Ondernemingen

Fonds d'aide médicale urgente -0,9 -0,9 0,0 Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

Palais des Beaux-Arts 0,2 -0,1 -0,3 Paleis voor Schone Kunsten 

Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz -983,7 -740,7 243,0
Commissie voor Regulering van de Elektriciteit en 

Gas

SA Fonds Infrastructure ferroviaire 0,2 1,7 1,6 NV Fonds Spoorweginfrastructuur

Unia 0,0 0,1 0,1 Unia

Myria 0,0 0,4 0,4 Myria

ASBL Egov 0,8 1,0 0,2 VZW Egov

ASBL Fonds social chauffage 0,0 9,4 9,4 VZW Sociaal Verwarmingsfonds

Commission normes comptables 0,0 0,4 0,4 Commissie boekhoudkundige normen

EIG EURIDICE 0,0 0,9 0,9 EIG EURIDICE

ONDRAF -45,1 -39,9 5,2 NIRAS

Patrimoine de l'École royale militaire 0,0 0,1 0,1 Vermogen van de Koninklijke Militaire School

Apetra 25,3 72,6 47,3 Apetra

Astrid 2,8 5,0 2,2 Astrid

Belgoprocess 0,6 0,3 -0,3 Belgoprocess

SA Certi-fed 0,2 0,3 0,1 NV Certi-fed

ENABEL 0,0 4,5 4,5 ENABEL

Palais des Congrès 0,1 0,1 0,0 Congrespaleis

Société belge d'investissement international 1,3 1,2 -0,1
Belgische Maatschappij voor Internationale 

Investeringen

Société belge d'investissement pour les pays en 

développement
22,0 27,2 5,2

Belgische Investeringsmaatschappij voor 

Ontwikkelingslanden

Société fédérale de participations et d'investissement 433,2 452,2 19,1 Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

SA Zephir-Fin -0,1 0,0 0,1 NV Zephir-Fin

Service médiation consommateur 0,0 0,1 0,1 Consumentenombudsdienst

Service médiation énergie 0,0 0,1 0,1 Ombudsdienst voor energie

Dexia Holding -17,3 -11,8 5,5 Dexia Holding

SCIENSANO -2,0 -4,5 -2,5 SCIENSANO

Commission des provisions nucléaires 0,0 0,0 0,0 Commissie voor nucleaire voorzieningen

INFRABEL & SPV 110,0 103,9 -6,1 INFRABEL & SPV

TUC RAIL 1,0 0,6 -0,4 TUC RAIL

Wood Protect 0,3 0,3 0,0 Wood Protect

Cellule de traitement des informations financières 0,1 0,0 -0,1 Cel voor Financiële Informatieverwerking

Solde hors opérations financières -510,4 -74,7 435,7 Saldo buiten financiële verrichtingen 

Sous-utilisation 100,0 -100,0 Onderbenutting 

Solde SEC -410,4 -74,7 335,7 ESR-saldo

Charges d'intérêt 82,1 86,8 4,7 Interestlasten

Solde primaire SEC -328,3 12,1 340,4 Primair ESR-saldo
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Les principaux points à mettre en évidence sont les suivants : 

• Comme c’était déjà le cas à l’Exposé général, le solde SEC de la Régie des Bâtiments 

tient compte d’une correction technique pour les travaux du Palais de justice de Namur 

(-40,2 millions EUR en 2022) afin de tenir compte du moment d’enregistrement SEC, 

c’est-à-dire au fur et à mesure de l’avancement des travaux ; 

• Pour l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, la dégradation 

de 7,0 millions EUR entre le solde SEC prévu à l’Exposé général et le solde SEC estimé 

provient principalement d’un versement de 37,7 millions EUR au budget des Voies et 

Moyens contre 20 millions EUR prévus à l’Exposé général ; 

• En ce qui concerne Apetra, l’amélioration de 47,3 millions EUR provient principalement 

des cotisations perçues (+40 millions EUR) ; 

• Au niveau de la Société fédérale de participations et d'investissement, l’amélioration 

du solde SEC de 19,1 millions EUR s’explique principalement par une amélioration des 

dividendes de 63,4 millions EUR pour ce qui concerne les recettes et, du côté des 

dépenses, par une augmentation du précompte mobilier sur les dividendes reçus en 

2022 (+26,4 millions EUR) ainsi qu’une augmentation du dividende versé au budget des 

Voies et Moyens (+10,1 millions EUR) ; 

• En ce qui concerne la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG), par 

rapport aux chiffres introduits dans eBMC pour les estimations de 2022 (solde SEC de 

-82,9 millions EUR), des corrections sont apportées avec un impact négatif sur le solde 

de 658 millions EUR, portant le solde SEC de la CREG à -740, 7 millions EUR : 

Les corrections suivantes sont apportées : 

o Afin d’appliquer correctement le moment d’enregistrement en SEC du coût 

plus élevé du tarif social ordinaire : 

Les dépenses effectuées en 2022 par la CREG pour le tarif social ordinaire (186 

millions EUR) concernent les remboursements aux fournisseurs relatifs aux 

prestations de 2020 et 2021. 

Les remboursements aux fournisseurs relatifs aux prestations de 2022 sont 

estimés par la CREG à 1 058 millions EUR. Le code économique de dépenses 

3432 est dès lors augmenté de 872 millions EUR pour tenir compte de la 

différence entre le moment où les prestations ont eu lieu et les 

remboursements aux fournisseurs.  

o Pour ce qui concerne l’extension du tarif social en 2022, selon le rapport de 

la CREG du 10/11/2022, le coût est estimé à 1 081 millions EUR en 2022 alors 

que les dépenses de la CREG reprises dans l’estimation sont de 1 266 millions 

EUR. Le code économique 3432 de la CREG est dès lors diminué de 185 millions 

EUR pour tenir compte de la différence entre le moment où les prestations ont 

eu lieu et les remboursements aux fournisseurs.  



 

 

 | 21/36 

o La cotisation fédérale a été supprimée au 31 décembre 2021 et remplacée, 

dès le 1er janvier 2022 par une accise électricité et une accise gaz naturel 

(nouvelle norme énergétique). Les moyens nécessaires à la CREG et aux fonds 

gérés par la CREG proviennent dorénavant directement du SPF Finances par le 

biais de ces accises. 

Cependant, l’année 2022 est une année transitoire et outre les accises 

susmentionnées, la CREG a encore reçu des montants de cotisation fédérale 

électricité et gaz naturel, ainsi que des demandes de remboursement de 

dégressivité parce que les acteurs du marché ont transmis en 2022, les 

montants de cotisation fédérale/dégressivité qu’ils ont encore facturés au 

4ème trimestre 2021.  

Du côté des recettes, la cotisation fédérale relative à 2021 perçue en 2022 est 

corrigée au niveau du code 3620 (-69,7 millions EUR) et les versements du SPF 

finances pour la dégressivité au niveau du code 4640 (-24,3 millions EUR).  

Du côté des dépenses, les remboursements de dégressivité de 2021 effectués 

en 2022 sont corrigés au niveau du code économique 3131 (-123,2 millions 

EUR). 

3.1.8 Onverdeelde overgangscorrecties 

Ten opzichte van de raming in de Algemene Toelichting dalen de onverdeelde 

overgangscorrecties met 36 miljoen EUR. Ze worden nu geraamd op 63 miljoen EUR in plaats 

van 99 miljoen EUR. De overgangscorrecties betreffen: 

• een positieve correctie voor de BLEU (23,6 miljoen EUR); 

• een positieve correctie van 39 miljoen EUR voor Europese fondsen. Immers, uitgaven 

die gebeuren met Europese middelen dienen ESR-matig steeds in evenwicht gebracht 

te worden. 
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3.2 Sécurité sociale 

Dans le cadre de cette estimation de fin d’année (et à ce stade), des données actualisées ont 

été introduites concernant : 

• Travailleurs salariés : cotisations sociales et prestations (sur base du rapport CFB de 

janvier 2023) ; 

• Travailleurs indépendants : cotisations sociales et prestations (sur base du rapport CFB 

de décembre 2022 et d’information transmises par l’INASTI le 27 janvier 2023) ; 

• Pensions du secteur public : recettes et dépenses (sur base d’informations transmises 

par le SFP le 27 janvier 2023) ; 

• Corrections SEC : adaptation, suppression et intégration des différentes corrections 

sur base des données reçues (voir la partie relative aux corrections SEC pour le détail). 

Entre l’Exposé Général et l’estimation de fin d’année 2022, le solde de financement de la 

sécurité sociale s’améliore de 208 millions EUR. Ce résultat découle principalement de 

l’adaptation des dotations d’équilibre (-371 millions EUR pour les salariés et -31 millions pour 

les indépendants), de l’actualisation des sous-utilisations tant de gestion que de mission des 

IPSS (+336 millions EUR) ainsi que l’actualisation de la sous-utilisation relative à l’Objectif 

budgétaire de l’INAMI-Soins de santé (+169 millions EUR). 

 

en millions EUR 2022 (BI 2023) 2022 (Réestim. Jan) Différence

Salariés -990 -1023 -34

Indépendants -683 -898 -215

INAMI -24 -24 0

Hors GG -431 -378 53

Corrections SEC 474 877 403

Solde -1655 -1447 208
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3.2.1 Travailleurs salariés 

 

Le solde du régime des travailleurs salariés se détériore 34 millions EUR par rapport aux 

chiffres pour l’année 2022 présentés dans le cadre du budget initial 2023.  

Cette évolution s’explique par la diminution de la dotation d’équilibre (- 371 millions EUR) qui 

est tempérée par l’augmentation des cotisations sociales (+48 millions EUR) et la diminution 

des prestations sociales (-288 millions EUR). 

2022 2022  %

BI2023 Réestim. jan Différence Différence

- - - -

IB2023 Herram. jan Verschil Verschil

(en millions EUR sauf indication contraire) (1) (2) (2) vs. (1) (2) vs. (1) (in miljoen EUR tenzij anders vermeld)

Cotisations 58 412 58 460  48  0,1 Bijdragen

Gestion globale 58 330 58 379  48  0,1 Globaal beheer

Cotisations sociales 55 595 55 643  48  0,1 Sociale bijdragen

Mesures de gouvernement et

majoration et intérêts de retard  82  82  0  0,0

Regeringsmaatregelen en

opslagen en verwijlinteresten

Cotisations spécifiques 2 653 2 653  0  0,0 Specifieke bijdragen

Cotisations des organismes  82  82  0  0,0 Bijdragen instellingen

Subventions des pouvoirs publics 7 815 7 444 - 371 - 4,7 Toelagen van de overheden

     ONSS-Gestion globale 2 545 2 545  0  0,0 RSZ-Globaal beheer

     Dotation équilibre 4 448 4 077 - 371 - 8,3 Evenwichtsdotatie

     Entités fédérées  822  822  0  0,0 Gefedereerde entiteiten

     Secteurs  0  0  0  0,0 Sectoren

Financement alternatif  17 266 17 266  0  0,0 Alternatieve financiering

Gestion globale 17 266 17 266  0  0,0 Globaal beheer

dont INAMI-Soins de santé 6 655 6 655  0  0,0 waarvan RIZIV-Geneeskundige verzorging

Recettes affectées 1 645 1 645  0  0,0 Toegewezen ontvangsten

Transferts externes  431  431  0  0,0 Externe overdrachten

Produit des placements   99  99  0  0,0 Opbrengsten beleggingen

Gestion globale  99  99  0  0,0 Globaal beheer

Divers  191  191  0  0,0 Diversen

Organismes  191  191  0  0,0 Instellingen

Total des recettes 85 860 85 537 - 322 - 0,4 Totaal ontvangsten

Prestations 52 560 52 272 - 288 - 0,5 Uitkeringen

INAMI-Indemnités 11 254 11 280  26  0,2 RIZIV-Uitkeringen

SFP 34 171 34 029 - 142 - 0,4 FPD

Fedris-AT  292  296  3  1,1 Fedris-AO

Fedris-MP  227  221 - 7 - 3,0 Fedris-BZ

ONEm 6 608 6 439 - 169 - 2,6 RVA

Interruption de carrière  531  525 - 6 - 1,2 Loopbaanonderbreking

Chômage 5 664 5 512 - 152 - 2,7 Werkloosheid

Chômage avec complément d'entreprise et 

cellules de mise à l'emploi  413  402 - 11 - 2,6

Werkloosheid met bedrijfstoeslag en 

tewerkstellingscellen

Mineurs  0  0  0  0,2 Mijnwerkers

Marins  7  6 - 1 - 7,9 Zeelieden

Frais de paiement  2  2  0  0,0 Betalingskosten

Frais de gestion 1 286 1 286  0  0,0 Beheerskosten

Gestion globale  223  223  0  0,0 Globaal beheer

Organismes 1 063 1 063  0  0,0 Instellingen

Transferts 32 291 32 291  0  0,0 Overdrachten

Pouvoir fédéral 3 118 3 118  0  0,0 Federale overheid

Entités fédérées  822  822  0  0,0 Gefedereerde entiteiten

INAMI-Soins de santé 28 351 28 351  0  0,0 RIZIV-Geneeskundige verzorging

Intérêts sur emprunts  10  10  0  0,0 Interesten op leningen

Divers  700  700  0  0,0 Diversen

Total des dépenses 86 849 86 561 - 288 - 0,3 Totaal uitgaven

Solde - 990 -1 023 - 34 - 3,4 Saldo
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La diminution de la dotation d'équilibre s’explique par le fait qu’elle avait été fixée à 4 448 

millions EUR lors du contrôle budgétaire, de manière à récupérer le trop-perçu de 2021 (fixé 

par arrêté royal à 952 millions d’euros), et qui devrait théoriquement être adaptée (en 

l’occurrence être réduite de 456 millions EUR). Cela nécessite une adaptation de l'arrêté royal 

fixant la dotation d'équilibre pour l'année 2022. Vu que cette adaptation n'est pas réalisé, 

l'article 23, §4 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, 

qui prévoit que le versement du mois de décembre de la dotation d'équilibre est adapté en 

fonction de l’actualisation des données budgétaires établie par le Comité de Monitoring, est 

appliqué. Cette adaptation est toutefois limitée à maximum un douzième de la dotation 

d’équilibre prévue initialement. La dotation d'équilibre serait donc seulement réduite de 371 

millions EUR. La détermination définitive de la dotation d’équilibre 2022 aura lieu lors du 

contrôle budgétaire de mars 2023. 

L’augmentation des cotisations sociales s’explique par : 

• Cotisations salariés : +45 millions EUR 

Les réalisations définitives pour le 2ème trimestre 2022 sont supérieures de 45 

millions EUR à l'estimation (basée sur des réalisations partielles) incluse dans le budget 

initial 2023 ; 

• Pouvoirs locaux : +3 millions EUR. 

L’évolution des prestations s’explique principalement par : 

• INAMI-Indemnités : +26 millions EUR, dont : 

o Effet de volume : +98 millions EUR ; 

o Impact indice pivot : +18 millions EUR ; 

o Adaptation de l’indemnité journalière moyenne : -90 millions EUR. 

 

• SFP : -142 millions EUR : 

o Effet de volume : -132 millions EUR ; 

o Impact indice pivot : +55 millions EUR ; 

o Adaptation du montant annuel moyen : -65 millions EUR. 

 

• ONEm : -169 millions EUR, dont : 

o Effet de volume : -5 millions EUR ; 

o Impact indice pivot : +11 millions EUR ; 

o Variation impact autres mesures : -36 millions EUR ; 

o Conformément aux notifications du 15 octobre 2022, la mise en œuvre du 

chômage temporaire ‘énergie’ pour les entreprises énergivores (+9 millions 
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EUR) et à la révision de l’estimation pour le nouveau statut des artistes (- 45 

millions EUR) ; 

o Autre impact : -139 millions EUR suite à une adaptation sur base des avances 

versées par l'ONEM aux organismes de paiement. 

3.2.2 Travailleurs indépendants 

 

Le solde du régime des travailleurs indépendants se détériore de 215 millions EUR par rapport 

aux chiffres pour l’année 2022 présentés dans le cadre du budget initial 2023. 

Les cotisations diminuent de 171 millions EUR par rapport aux données 2022 présentées dans 

le cadre du budget initial 2023. Cette diminution s’explique par la diminution des cotisations 

sociales (-165 millions EUR), la diminution des cotisations des sociétés (-5 millions EUR) ainsi 

que la diminution des cotisations PMP (mandataires publics) (-1 million EUR).  

Au niveau des dépenses, les dépenses relatives aux pensions augmentent de 11 millions EUR 

et les dépenses relatives au droit passerelle augmentent de 17 millions EUR alors que celles 

relatives aux indemnités diminuent de 1 million EUR et les dépenses diverses diminuent de 

5 millions EUR. 
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L’augmentation des dépenses de pensions s’explique en partie par l’augmentation des 

facteurs volumes (+4 millions EUR) et en partie par l’impact de l’index (+8 millions EUR) qui 

sont toutefois tempérées par l’adaptation du montant annuel moyen (-1 million EUR).  

L’augmentation des dépenses relatives au droit passerelle s’explique par la révision à la 

hausse des dépenses liées au mesures temporaires de crise (Covid et Ukraine) sur la base des 

réalisations des trois premiers trimestres de 2022. 

La diminution de dépenses relatives aux indemnités s’explique par une diminution des 

facteurs de volume (-1 million EUR) et une diminution du montant de l’indemnité moyenne (-

1 million EUR) qui sont en partie compensé par l’impact de l’index (+1 million EUR). 

La diminution des dépenses diverses s’explique principalement par une sous-utilisation des 

dépenses liées au congé de deuil (la mesure est très peu demandée). 
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3.2.3 Soins de santé 

 

Par rapport aux chiffres présentés dans le cadre du budget initial 2023, aucune adaptation 

des chiffres n’a été réalisée. 

Basée sur les réalisations des 10 premiers mois de 2022, la sous-utilisation des soins de santé 

(reprise au niveau des corrections SEC) a été revue, en concertation avec l’INAMI, à la hausse. 

En effet, la sous-utilisation des soins de santé passe de 331 millions EUR (repris dans le budget 

initial 2023) à 500 millions EUR. 
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3.2.4 Organismes hors gestion globale 

 

Au niveau des organismes hors gestion globale, des adaptations ont été intégrées relatives 

aux pensions du secteur public. Les recettes augmentent de 21 millions EUR alors que les 

dépenses diminuent de 32 millions EUR. 

L’évolution au niveau des recettes s’explique par une augmentation de 22 millions EUR au 

niveau des dotations aux pensions du secteur public tandis que les dépenses diverses 

diminuent de 2 millions EUR. 
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3.2.5 Corrections SEC 

Par rapport aux données pour 2022 présentées dans le cadre du budget initial 2023, les 

corrections SEC augmentent de 403 millions EUR. Cette évolution s’explique par différents 

facteurs : 

• Actualisation de la correction relative à la sous-utilisation de l’objectif budgétaire des 

soins de santé (+169 millions EUR ; voir partie relative aux soins de santé pour 

l’explication) ; 

• Les dernières données relatives à la sous-utilisation des IPSS indiquent que cette 

dernière atteint 336 millions EUR, dont 149 millions EUR relatifs aux budgets de gestion 

et 187 millions EUR relatifs aux budgets de mission (dont 169 millions EUR concernent 

l’INAMI-Soins de santé). Cela représente une augmentation de 186 millions EUR par 

rapport aux chiffres 2022 présentés dans le cadre du budget initial 2023 ; 

• Suppression de la correction négative de -48 millions EUR visant à intégrer l’impact de 

la consolidation dotation provenant du pouvoir fédéral étant donné la mise à jour des 

données relatives aux pensions du secteur public. 
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3.3 Estimation de fin d’année Entité I 

3.3.1 Solde de financement 

Le tableau suivant présente un aperçu du solde de financement de l’entité I pour 2022 : 

 

Sur base des estimations actuellement disponibles, le solde de financement de l’entité I pour 

2022 est estimé à -14 779 millions EUR ou -2,7 % du PIB. Par rapport aux données pour l’année 

2022 présentée dans l’exposé général du budget initial 2023, cela représente une amélioration 

de 3 898 millions EUR ou 0,7 point de pourcentage du PIB. 

Cette évolution au niveau de l’entité I s’explique presque exclusivement par l’évolution du 

solde de financement du pouvoir fédéral, évoqué ci-dessus. 

3.3.2 Solde primaire 

Le tableau suivant présente un aperçu du solde primaire de l’entité I : 

 

Le solde primaire de l’entité I en 2022 est estimé à -7 922 millions EUR ou -1,4 % du PIB. Il s’agit 

ainsi d’une amélioration de 3 938 millions EUR ou 0,7 point de pourcentage du PIB par rapport 

aux données pour 2022 présentées dans l’exposé général du budget initial 2023. 

2022 2022  %

BI2023 Réestim. jan Différence Différence

- - - -

IB2023 Herram. jan Verschil Verschil

(en millions EUR sauf indication contraire) (1) (2) (2) vs. (1) (2) vs. (1) (in miljoen EUR tenzij anders vermeld)

Pouvoir fédéral -17 023 -13 332 3 691  21,7 Federale overheid

Sécurité sociale  -1 655 -1 447  208  12,6 Sociale zekerheid 

Entité I -18 677 -14 779 3 898  20,9 Entiteit I

Pouvoir fédéral -3,1 -2,4 0,7 21,9 Federale overheid

Sécurité sociale  -0,3 -0,3 0,0 12,8 Sociale zekerheid 

Entité I -3,4 -2,7 0,7 21,1 Entiteit I

% PIB - % bbp

2022 2022  %

BI2023 Réestim. jan Différence Différence

- - - -

IB2023 Herram. jan Verschil Verschil

(en millions EUR sauf indication contraire) (1) (2) (2) vs. (1) (2) vs. (1) (in miljoen EUR tenzij anders vermeld)

Solde primaire entité I -11 860 -7 922 3 938  33,2 Primair saldo entiteit I

Solde de financement entité I -18 677 -14 779 3 898  20,9 Vorderingensaldo entiteit I

Solde de financement fédéral -17 023 -13 332 3 691  21,7 Vorderingensaldo federaal

Solde de financement SS -1 655 -1 447  208  12,6 Vorderingensaldo SZ

Charges d'intérêt entité I 6 817 6 857  40  0,6 Interestlasten entiteit I

Solde primaire entité I -2,2 -1,4 0,7  33,4 Primair saldo entiteit I

Solde de financement entité I -3,4 -2,7 0,7  21,1 Vorderingensaldo entiteit I

Solde de financement fédéral -3,1 -2,4 0,7  21,9 Vorderingensaldo federaal

Solde de financement SS -0,3 -0,3 0,0  12,8 Vorderingensaldo SZ

Charges d'intérêt entité I 1,2 1,2 0,0  0,4 Interestlasten entiteit I

% PIB - % bbp
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Les charges d’intérêt étant stables (+40 millions EUR), l’évolution du solde primaire s’explique 

par l’évolution du solde de financement de l’entité I. 
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4. Estimation de fin d’année entité II 

4.1 Communautés et Régions 

L’estimation du solde nominal pour les Communautés et Régions est basée notamment sur 

des informations transmises par ces-dernières dans le cadre de contacts bilatéraux. Le solde 

des Communautés et Régions pour 2022 est estimé à -7 410 millions EUR ou -1,3 % du PIB 

alors que dans les données reprises pour 2022 dans le cadre de l’exposé général du budget 

initial 2023, le solde était de -9 287 millions EUR ou -1,7 % du PIB. L’estimation reprise dans 

l’exposé général du budget initial 2023 provenait du Draft Budgetary Plan et était basée sur 

les soldes transmis par les différentes entités. 

Le tableau suivant présente un aperçu du solde des Communautés et Régions : 

 

  

PIB 551 322 552 626 1 304 0,2 bbp

2022 2022  %

INI 2023 Réestim. jan Différence Différence

- - - -

INI 2023 Herram. jan Verschil Verschil

(1) (2) (2) vs. (1) (2) vs. (1)

En millions EUR -9 287 -7 410 1 878 -20,22 In miljoen EUR

En % PIB -1,7 -1,3 0,3 -20,4 In % van het bbp

Communautés et Régions Gemeenschappen en Gewesten
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4.2 Pouvoirs locaux 

Pour les pouvoirs locaux, les données reprises ci-dessous proviennent des estimations 

d’automne 2022 de la BNB. 

Sur base de ces données, le solde des pouvoirs locaux pour 2022 est de 267 millions EUR. Par 

rapport aux données pour 2022 présentées dans le cadre de l’exposé général du budget initial 

2023, cela représente une amélioration de 793 millions EUR ou 0,1 point de pourcentage du 

PIB. Les données reprises dans l’exposé général du budget initial 2023 présentaient un solde 

de -526 millions EUR. 

Le tableau suivant présente un aperçu du solde des pouvoirs locaux : 

 

   

PIB 551 322 552 626 1 304 0,2 bbp

2022 2022  %

INI 2023 Réestim. jan Différence Différence

- - - -

INI 2023 Herram. jan Verschil Verschil

(1) (2) (2) vs. (1) (2) vs. (1)

En millions EUR - 526  267  793 - 151 In miljoen EUR

En % PIB -0,1 0,0 0,1 -150,6 In % van het bbp

Pouvoirs locaux Lokale overheden
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4.3 Entité II 

Le tableau suivant présente un aperçu du solde de financement estimé pour l’entité II en 

2022 : 

 

Le solde de financement pour l’entité II en 2022 est provisoirement estimé 

à -7 143 millions EUR ou -1,3 % du PIB. Cela représente une amélioration de 

2 671 millions EUR ou 0,5 point de pourcentage du PIB par rapport aux données présentées 

dans le cadre de l’exposé général du budget initial 2023. 

 

 

  

2022 2022  %

BI2023 Réestim. jan Différence Différence

- - - -

IB2023 Herram. jan Verschil Verschil

(en millions EUR sauf indication contraire) (1) (2) (2) vs. (1) (2) vs. (1) (in miljoen EUR tenzij anders vermeld)

Communautés et Régions -9 287 -7 410 1 878  20,2 Gemeenschappen en Gewesten

Pouvoirs locaux - 526  267  793  150,8 Lokale overheden

Entité II -9 813 -7 143 2 671  27,2 Entiteit II

Communautés et Régions -1,7 -1,3 0,3 20,4 Gemeenschappen en Gewesten

Pouvoirs locaux -0,1 0,0 0,1 150,6 Lokale overheden

Entité II -1,8 -1,3 0,5 27,4 Entiteit II

% PIB - % bbp



 

 

 | 35/36 

5. Estimation de fin d’année ensemble des 
pouvoirs publics 

Le tableau suivant présente un aperçu du solde de financement de l’ensemble des pouvoirs 

publics : 

 

Le solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics en 2022 est estimé 

à -21 922 millions EUR ou -4 % du PIB. Il s’agit d’une amélioration de 7 142 millions EUR ou 

1,3 point de pourcentage du PIB par rapport aux données présentées dans l’exposé général 

du budget initial 2023. 

  

2022 2022  %

BI2023 Réestim. jan Différence Différence

- - - -

IB2023 Herram. jan Verschil Verschil

(en millions EUR sauf indication contraire) (1) (2) (2) vs. (1) (2) vs. (1) (in miljoen EUR tenzij anders vermeld)

Pouvoir fédéral -17 023 -13 332 3 691  21,7 Federale overheid

Sécurité sociale  -1 655 -1 447  208  12,6 Sociale zekerheid 

Entité I -18 677 -14 779 3 898  20,9 Entiteit I

Communautés et Régions -9 287 -7 410 1 878  20,2 Gemeenschappen en Gewesten

Pouvoirs locaux - 526  267  793  150,8 Lokale overheden

Entité II -9 813 -7 143 2 671  27,2 Entiteit II

Corrections non reparties ensemble des 

pouvoirs publics
- 573  0  573

Onverdeelde correcties gezamenlijke 

overheid

Ensemble des pouvoirs publics -29 064 -21 922 7 142  24,6 Gezamenlijke overheid

Pouvoir fédéral -3,1 -2,4 0,7 21,9 Federale overheid

Sécurité sociale  -0,3 -0,3 0,0 12,8 Sociale zekerheid 

Entité I -3,4 -2,7 0,7 21,1 Entiteit I

Communautés et Régions -1,7 -1,3 0,3 20,4 Gemeenschappen en Gewesten

Pouvoirs locaux -0,1 0,0 0,1 150,6 Lokale overheden

Entité II -1,8 -1,3 0,5 27,4 Entiteit II

Corrections non reparties ensemble des 

pouvoirs publics
-0,1 0,0 0,1

Onverdeelde correcties gezamenlijke 

overheid

Ensemble des pouvoirs publics -5,3 -4,0 1,3 24,8 Gezamenlijke overheid

% PIB - % bbp
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6. Taux d’endettement de l’ensemble des 
pouvoirs publics 

Le tableau suivant présente un aperçu de l’estimation du taux d’endettement de l’ensemble 

des pouvoirs publics entre 2021 et 2022 : 

 

Le taux d’endettement pour 2022 est estimé à 105 % du PIB. Par rapport aux estimations pour 

2022 présentées dans le cadre de l’exposé général du budget initial 2023, cela représente une 

amélioration de 1,3 point de pourcentage du PIB. Cette amélioration s’explique par des 

facteurs endogènes, notamment la révision positive du solde de financement. 

Par rapport à 2021, le taux d’endettement diminue de 4,2 points de pourcentage du PIB. 

2021 2022 2022

ICN octobre '21 INI 2023 Réestim. jan

- - -

En % du PIB INR oktober '21 INI 2023 Herram. jan In % van het bbp

Taux d'endettement 109,2 106,2 105,0 Schuldgraad

Variation du taux d'endettement -2,8 -3,0 -4,2 Verandering schuldgraad

Facteurs endogènes -4,2 -4,4 -6,0 Endogene factoren

Facteurs exogènes 1,4 1,5 1,8 Exogene factoren


