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Une vision pour la Wallonie

Des choix cohérents, justes et ambitieux pour financer la triple

transition wallonne : sociale, économique et écologique.

 Une Wallonie moteur de progrès au cœur de l’Europe.

 Une Wallonie qui investit pour l’avenir de ses habitants et qui améliore

la qualité de vie de chacun.

 Une Wallonie prospère dont l’attractivité est ravivée.

 Une Wallonie garante d’une transition écologique efficace, crédible et

pérenne.



Les grands axes

Un budget de transition respectant les engagements :

✓ un retour à l’équilibre pour 2024

✓ aucune nouvelle taxation

✓ un redéploiement wallon en phase avec les défis

sociaux, climatiques et économiques



Un ajustement 2019 technique

 334 millions d’euros, en regard des objectifs du 

conseil supérieur des finances

 Ajustement technique destiné à couvrir des dépenses 

urgentes et indispensables :

 indemnisations des riverains via la SOWAER, allocations 

familiales, adaptation des recettes aux dernières 

estimations fédérales…



Une trajectoire vers l’équilibre

La trajectoire 2020-2024 vise à mettre en œuvre des réformes

structurelles majeures qui auront des effets budgétaires positifs

directs (hors investissements stratégiques).

En millions € 2020 2021 2022 2023 2024

Objectif 

nominal

-435 -346 -207 -274 0



2020 : 
un travail budget base 0

 Temps nécessaire à l’analyse complète de 
l’ensemble des dépenses (UAP, etc.)

 Adaptation rapide et optimale de la trajectoire 
budgétaire du nouveau gouvernement wallon

 Analyse des 26 fonds existants 



Une politique d’investissement ambitieuse

Climat Nouvelles technologies

• Logements

• Isolation

• Covoiturage

• Mobilité douce

• Mobilité collective

• Energies renouvelables

Application des nouvelles 

technologies aux secteurs : 

• de l’économie

• de la formation

• de l’environnement

223 millions 127 millions

Total : 350 millions



Budget 2020 : synthèse



Soldes budgétaires (millions €) 2019 initial 2020 initial Variation

(1) RECETTES 12.918 12.836 -81

(2) DEPENSES 14.172 14.537 365

(3) SOLDE BRUT A FINANCER = (1)-(2) -1.254 -1.700 -446

(4) CORRECTIONS SEC 1.254 1.265 11

(5) SOLDE DE FINANCEMENT SEC 2010 = (3)+(4) 0 -435 -435

(6) Investissement hors trajectoire 350



Budget 2020 : 
sources d’assainissement

 Economies techniques

 Frais de fonctionnement

25 millions SPW

25 millions UAP

 Perception sociale et fiscale plus efficace



Priorités 2020

Willy Borsus



Recherche - Innovation

➢ Soutien aux infrastructures de recherche, investissements, centres

d’innovation et de développement, soutien à l’écosystème

technologique (BioPark…)… : 300 millions d’euros (+87 millions)

Economie - Commerce

➢ Soutien au commerce de proximité et à la vitalité des centres-

villes, Plan « Horizon Proximité » : 10 millions (+10 millions)



Numérique - Digital

➢ Appui à l’intelligence artificielle, à l’industrie 4.0, à

Digital Wallonia : 18 millions (+3 millions)

Développement industriel

➢ Déploiement de la technologie industrielle via le

financement de projets expérimentaux : 33 millions

(+13 millions)



Priorités 2020

Philippe Henry



Energie - Climat

➢Fonds KYOTO : 111 millions, notamment pour

✓ la transition énergétique des entreprises, 
✓ le financement climatique international, 
✓ le déploiement des bornes électriques…



Mobilité

➢ Développer les transports publics wallons et la mobilité active :
80 millions par an pour encourager les alternatives à la voiture (marche 
à pied, vélo, bus et transports partagés)

➢ Augmenter l’offre de bus tant en zones urbaine que rurale :
3,7 millions en 2020

➢ Verdissement de la flotte de bus :
4,5 millions pour de nouveaux bus hydrogènes, électriques et hybrides

➢ Mise en œuvre progressive de la gratuité des bus :
5,4 millions pour une diminution des abonnements des 18-24 ans et 
des publics précarisés



Priorités 2020

Christie Morreale



➢ Réforme de l’accompagnement FOREM des personnes en 
recherche d’emploi avec un accent pour les publics les plus 
fragilisés : + 6 millions

➢ Accord non marchand : + 10 millions (pour atteindre 30 
millions au total) = prime de +/- 500 euros brut/ETP pour les 
57.000 travailleurs et travailleuses

➢ Aides à domicile : 

 + 5 millions pour 170.000 heures supplémentaires = 140 ETP 
supplémentaires

 + 3 millions pour le passage statut ouvrier => statut employé
(à destination des aides familiales et des gardes à domicile)

➢ Ainés : + 22 millions pour transformer 2.200 lits MR en MRS

Emploi – Formation – Social - Santé : 
budgets amplifiés



➢ Personnes handicapées : + 50 millions pour rénover  les 
institutions d’hébergement et améliorer le confort des résidents  
(chambres individuelles, petites unités de vie…)

➢ Sans-abrisme : + 350.000 € pour des projets de « housing

first » (montant global de 850.000 €)

➢ Lutte contre les violences faites aux femmes : + 400.000 €

pour les associations de soutien aux femmes victimes de violence

(montant global de 707.000 €)



Priorités 2020

Jean-Luc Crucke



Infrastructures sportives

 Wallonie Olympique : + 5 millions

 Amélioration énergétique des infrastructures sportives : + 10 millions

Aéroports

 Sécurité aéroport (BSCA) : + 3 millions

Finances

 Développement de l’application WBFin (modernisation de la gestion

comptable) : + 3,5 millions

 Précompte immobilier (moyens IT supplémentaires pour assurer la réussite

de la reprise) : +8,173 millions



Priorités 2020

Pierre-Yves Dermagne



➢Rénovation des logements publics : 
100 millions pour l’année 2020

➢ Création de nouveaux logements : 
31,4 millions

➢ Agences immobilières sociales, régies de quartier, association 
de promotion du logement... :
augmentation de 20% de leur financement

➢ Plan habitat permanent :
5 millions



Priorités 2020

Valérie De Bue



Fonction publique et simplification administrative

➢ Programme de formation du personnel (3 millions)

➢ Lancement d’une application unique « Subsides » (2 millions)

➢ Etude sur la charge de travail au sein du SPW (1 million)

Objectifs

▪ Généraliser et fluidifier les parcours digitaux pour les usagers (citoyens, entreprises, 
associations…) et les collaborateurs

▪ Elaborer et mettre en œuvre un programme de formation « 5-5 » : amener, en 5 ans, la 
formation effective dont bénéficie chaque membre du personnel du SPW à 5 jours par an (au lieu 
de 0,5 aujourd’hui) 

▪ Offrir un meilleur accompagnement de carrière et une meilleure mobilité professionnelle aux 
collaborateurs

▪ Offrir plus de sens aux missions des collaborateurs

▪ Rendre la fonction publique plus attractive et valorisante



Priorités 2020

Céline Tellier



Environnement

 Fonds de protection de l’environnement : 70 millions

✓ Soit un doublement de la capacité d’action

 Ces moyens renforceront les actions en matière de :

✓ réduction des pesticides

✓ préservation des ressources en eau

 Pour atteindre un bon niveau de qualité des eaux souterraines

et de surface pour 2027



Nature - Biodiversité

▪ Biodiversité : 7,3 millions

✓ Soit un quasi doublement du budget

▪ Pour renforcer le maillage écologique via :

✓ la plantation de haies

✓ la plantation d’arbres

✓ les aires protégées



Gouvernement de Wallonie

« Notre région fait face à de grands défis : notre vision s’inscrit sur le long 

terme. Nous soutenons une Wallonie volontaire et tournée vers son avenir. 

Une Wallonie positive, sûre d’elle, fière de son passé, de son savoir-faire 

et de son potentiel. 

Nos choix bénéficieront avant tout à l’émergence d’une Wallonie plus 

prospère et plus solidaire. Nos choix font écho aux besoins des habitants 

de la Wallonie : notre responsabilité est de soutenir le redéploiement 

d’une Wallonie durable, en ne laissant personne au bord du chemin. » 


