
1

Budget initial 2023

Maitrise et réponse 
à la crise 

énergétique



Le Gouvernement a répondu 
à un double objectif : 

1. Maitriser le budget
2. Faire face à la crise 

énergétique
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Pour répondre aux besoins 
des Wallonnes et des 
Wallons tout en élaborant 
un budget sérieux

1. Maitrise du budget 
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Le Gouvernement poursuit 
ses efforts afin de diminuer 
la croissance de la dette et 
atteindre un déficit 
soutenable

1. Maitrise du budget 
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Trajectoire budgétaire : le 
Gouvernement réalise un 
résultat nettement meilleur 
que celui prévu dans 
l’accord du Gouvernement
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2. Mesures face à la crise

Le Gouvernement mobilise 
plus de 3 milliards pour 
faire face à la crise 
énergétique 
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2. Mesures face à la crise

Contribution des GRD et des 
grands producteurs 
d’énergies renouvelables 
pour diminuer la facture 
énergétique des citoyens
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2. Mesures face à la crise 
- Rénovation logements et bâtiments
- Investissements dans les énergies 

renouvelables

Mesures d’urgence 
- Aides directes aux indépendants et 

entreprises
- Garanties, facilités de paiement et prêts 

bonifiés pour les indépendants et 
entreprises
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Mesures d’urgence 
- Indexation des APE
- Aides directes aux institutions d’aide et 

de soins
- Non-indexation des loyers des passoires 

énergétiques
- Maintien de l’indexation des allocations 

familiales
- Non-augmentation de la facture déchets 

pour les citoyens
- « Aide mobilité » pour les aides 

familiales et ménagères
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Mesures moyen et long-terme 

- Réforme et augmentation des primes 
énergie

- Augmentation des budgets 
Renopack/Ecopack

- Aides aux audits énergétiques des 
entreprises

- Soutien à l’accès à la propriété
- Doublement de la prime pour la 

formation des demandeurs d’emploi
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3. Efforts consentis

Mobilisation de 703 millions de 
réserves de ses organismes 
régionaux

Réalisation de 400 millions 
d’économies structurelles depuis 
2021 : 150 millions en 2022 et 250 
millions en 2023



Efforts structurels 
- Monitoring et adaptation de l’ensemble des 

dépenses et des recettes
- Réduction de 8% des indemnités 

ministérielles
- Maitrise des dépenses dans toutes les 

administrations et cabinets
- Optimisation et renforcement de la mobilité 

interne et volontaire des agents de la 
fonction publique
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Efforts structurels 
- Gestion dynamique des participations 

financières de la Région
- Optimisation des perceptions des 

amendes administratives (poids lourds 
en surcharge, lutte contre la 
délinquance environnementale)

- Réforme du dispositif aides à l’emploi 
(impulsion) 

- Réforme du dispositif des chèques-
entreprises 15
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Actualisation du Plan de relance  

- Pour absorber la réduction de recette 
de 350 millions du PNRR

- Priorisation en fonction du degré 
d’avancement des projets

- Maintien des 42 projets prioritaires
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Zéro taxe nouvelle
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Merci


