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Abstract – Les Perspectives économiques 2020-2025 de mars 2020 du Bureau fédéral du Plan présentent 
une projection du solde de financement de l’ensemble des communautés et régions. Le présent rapport 
en fournit une désagrégation, en distinguant la Communauté flamande, la Communauté française, la 
Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et les autres entités fédérées. Ces chiffres feront l’objet 
d’une actualisation et d’un commentaire détaillé lors de la publication des « Perspectives économiques 
2020-2025 » en juin 2020 et des « Perspectives économiques régionales 2020-2025 » en juillet 2020. 
 



RAPPORT 

1 

Les Perspectives économiques 2020-2025 de mars 2020 du Bureau fédéral du Plan1 présentent notam-
ment la projection des soldes budgétaires pour chacun des quatre sous-secteurs des administrations 
publiques (pouvoir fédéral, communautés et régions, pouvoirs locaux, sécurité sociale). Le tableau ci-
dessous fournit une désagrégation du solde budgétaire du sous-secteur des communautés et régions 
compatible avec le total présenté dans les Perspectives économiques 2020-2025.  

La méthodologie de base appliquée pour l’établissement de ces projections ainsi que les hypothèses 
retenues sont exposées dans les Perspectives économiques 2020-2025. 

L’ensemble des chiffres présentés dans ce rapport feront l’objet d’une actualisation et d’un commentaire 
détaillé lors des publications des « Perspectives économiques 2020-2025 » de juin 2020 et des « Perspec-
tives économiques régionales » de juillet 2020.  

Tableau 1 Solde de financement des entités fédérées 
en pour cent du PIB 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Communautés et régions -0,2 -0,6 -0,8 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5
   Communauté flamande 0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1
   Communauté française -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
   Région wallonne -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1
   Région de Bruxelles-Capitale -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
   Autres entités fédérées 1 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
1. Communauté germanophone, Commission communautaire commune, Commission communautaire française, Commission communautaire 

flamande et entité interrégionale 

 

 
1  BUREAU FEDERAL DU PLAN (2020), Perspectives économiques 2020-2025 – version de mars 2020. 


