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Tableaux EUROSTAT 2018 – Garanties – Vade-mecum 

Quelques remarques importantes AVANT de commencer : 

 

Il s’agit du même formulaire qu’en 2017, soit un tableau excel – ce sont toujours les 
mêmes données à indiquer que les années précédentes (si vous avez participé à ce 
questionnaire les années précédentes) – sinon vous allez les découvrir dans ce vade 
mecum.  

 

En cas d’absence de garanties : 

Si vous n’avez plus AUCUNE garantie existante, vous avez l’option de compléter le 
formulaire word intitulé « Je n’ai pas de garantie » ce qui vous permet ainsi de clôturer 
le questionnaire et de nous le renvoyer. 

S’il existe au moins encore UNE garantie, vous devez compléter un tableau (ou 2 
tableaux si une de vos garanties au moins est activée) comme expliqué ci-dessous. 

 

Si des garanties ont été octroyées : 

Il y a 4 fichiers et donc 4 tableaux répartis en 2 groupes : 

A. 2 tableaux pour les données sur les garanties que TOUT LE MONDE doit remplir - 
MAIS 1 seul de ces tableaux doit être complété : 

1) Pour les provinces/communes/cpas qui ont déjà participé à cette enquête en 
prenant le temps de nous répondre en 2017 (pour les années 2013 à 2016), seule 
l’année 2017 doit être complétée maintenant – vous prenez le fichier intitulé 
« Tableau Garanties Réponses des PL » qui ne couvre que 2017 – nous 
récupérerons vos données antérieures nous communiquées l’année passée – 
encore merci. 

OU 

2) Pour les provinces/communes/cpas qui n’ont pas participé à cette enquête en 
ne nous répondant pas en 2017, vous devez compléter le tableau complet sur les 4 
années 2014 à 2017 – vous prenez le tableau intitulé « Tableau Garanties Pas de 
Réponses des PL » qui couvre ces 4 années – si vous prenez le temps de nous 
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répondre, l’année prochaine vous serez dans le groupe des heureux qui ne 
doivent compléter qu’un exercice – pensez y. 

 

B. et 2 tableaux pour les données sur les activations qui ne doivent être remplies QUE si 
votre province/commune/cpas a une garantie qui a dû être activée (l’organisme 
bénéficiaire ne sait plus rembourser au moins une annuité de son emprunt ce qui 
entraine un paiement à votre charge au titre de la garantie) : 

Même méthode que ci-dessus si vous avez répondu en 2017 ou pas – vous prenez 
le tableau qui concerne 2017 seul intitulé « Tableau Activations Réponses des 
PL » ou le tableau qui concerne les 4 années 2014 à 2017 intitulé « Tableau 
Activations Pas de Réponses des PL. » 

 

Chacun de ces fichiers contient 3 onglets concernant respectivement les provinces, les 
communes et les cpas – vous prenez bien entendu l’onglet qui vous concerne et vous ne 
vous occupez plus des autres onglets. 

 

Vous devez télécharger ces documents (il n’est pas possible de les remplir en ligne). 

 

 

S V P – vraiment – vous ne supprimez rien du tableau – vous ne changez pas les couleurs 
– vous ne modifiez pas la taille des colonnes ou leur ordre … - merci ! (mais vous pouvez 
ajouter des lignes – cfr plus loin). 

 

 

Votre attention est attirée sur un point qui a parfois échappé à votre sagacité dans les 
enquêtes précédentes – il doit y avoir une correspondance entre flux et stocks – une 
garantie qui est octroyée en 2016 (par exemple) doit apparaître dans le flux de 2016 mais 
aussi dans le stock de 2016 (et puis en 2017 etc). 

 

Autre remarque importante pour les CPAS : les garanties locatives octroyées ne sont pas 
concernées par ce questionnaire et ne doivent donc pas y être renseignées. 
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Une fois que le questionnaire est rempli, vous renvoyez votre contribution à l’adresse 
suivante en joignant votre fichier (soit « Pas de garantie » soit le formulaire des données 
des garanties) ou vos fichiers s’il y a activation(s) : 

michel.jeancharles.charlier@spw.wallonie.be 

Comme objet, mettez simplement « Enquête Eurostat 2018 Garanties » 

Merci pour votre intérêt et votre participation. 

 

*   *   *   *   * 

 

Notions utilisées dans le questionnaire 

A fin de période = au 31/12 de l’année renseignée (ici en pratique les années 2014 – 2015 – 
2016 et 2017) 

Pouvoir local = province, commune ou cpas dans le cadre du questionnaire 

Concept de « flux » = montant visé au cours de l’année renseignée 

Concept de « stocks » = montant total cumulé de toutes les années précédentes et de l’année 
en cours à la fin de l’année renseignée. 

 

I. IDENTIFICATIONS : 

 

1ère colonne - Identification  

Vous VOUS identifiez simplement (province ou commune ou cpas de …) dans la colonne. 

  

2ème colonne – Catégories de bénéficiaires de garanties (VOUS N’ENCODEZ RIEN 
MANUELLEMENT DANS CETTE COLONNE) 

Diverses catégories de bénéficiaires sont déjà pré-encodées – vous devez les respecter – si 
votre cas spécifique n’est pas prévu, vous utilisez « Autres » en spécifiant dans la 3ème 
colonne suivante l’identité dudit bénéficiaire. 
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Vous pouvez créer autant de lignes de bénéficiaires que nécessaire car ce tableau doit être 
complété absolument de façon individuelle, c’est-à-dire garantie octroyée par garantie 
octroyée même s’il s’agit de la même catégorie de bénéficiaires (deux garanties octroyées à 
deux ASBL, par ex). Vous pouvez donc créer autant de nouvelles lignes qu’il vous faut en 
INSERANT ladite nouvelle ligne (respectez bien les catégories de bénéficiaires et les 
couleurs) (un certain nombre de lignes complémentaires a déjà été prévu pour certaines 
catégories tenant compte des enquêtes antérieures, mais vous pouvez toujours en créer au 
besoin). 

 

NE SUPPRIMEZ AUCUNE LIGNE MEME SI VOUS NE LA REMPLISSEZ PAS 

 

3ème colonne - Identification du bénéficiaire de la garantie 

Vous devez individualiser chaque garantie octroyée et toujours active.  Ici, vous indiquez en 
regard de la catégorie de bénéficiaires le nom ou la dénomination ou l’identification dudit 
bénéficiaire de cette garantie (par ex, une ASBL « les joyeux chasseurs de requins » ou une 
intercommunale « nom de l’intercommunale » ou le nom du particulier concerné).  

4ème colonne - N° d’identification du bénéficiaire de la garantie 

Vous indiquez le N° BCE ou TVA (c’est le même – normalement) du bénéficiaire de la 
garantie (s’il en a un). 

Ceci clôture les données d’identification.  

 

II. MONTANTS DES GARANTIES : 

Maintenant, vous arrivez aux divers montants des garanties proprement dites : 

Il y a 4 groupes de données étalées chaque fois sur 4 années (ou sur une seule année si 
vous avez déjà répondu à ce questionnaire l’année passée, cf ci-avant) – ceci expliquant 
le (s) de colonne(s) 

 

5ème colonne(s) - Encours des garanties octroyées à fin de période (stocks) 

= le montant total de tous les emprunts garantis à la fin de l’année renseignée (ici en pratique 
les années 2014 – 2015 – 2016 et 2017) et pour lesquels une garantie existe toujours – tenant 
compte idéalement des remboursements de capital déjà effectués par les organismes 
bénéficiaires desdites garanties – ceci vise donc, par exemple, une garantie octroyée en 2003 
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sur un emprunt de 10.000,00 euros expirant en 2023 dont le solde devrait être repris (adapté, 
si vous avez les renseignements) à fin de période  2014,  2015, 2016 et 2017, et aussi, par 
exemple, une nouvelle garantie octroyée en 2015 sur un emprunt à 5 ans de 5.000,00 euros (à 
comptabiliser entièrement, dans le cadre de ce questionnaire, dans le flux de 2015 et à fin de 
période 2015, 2016 et 2017) 

 

6ème colonne(s) - Encours des provisions dans vos comptes 

= le montant total de toutes les provisions éventuellement constituées par vous (pouvoir local) 
et existant à la fin de l’année renseignée et visant à couvrir d’éventuelles activations des 
garanties octroyées 

7ème colonne(s) - Nouvelles garanties octroyées durant la période (flux) 

= le montant total des emprunts nouvellement garantis au cours de l’année renseignée (et qui 
se retrouvent aussi dans le total de l’encours susvisé à partir de l’année concernée) 

8ème colonne(s) - Commissions perçues pour l'octroi de garanties 

= les montants (versés par les bénéficiaires des garanties) qui très éventuellement vous 
rétribuent pour l’octroi des garanties que vous avez octroyées 

Ceci clôture les données des garanties. 

III.  ACTIVATIONS EVENTUELLES : 

Maintenant, vous arrivez aux divers montants des éventuelles ACTIVATIONS de 
garanties et au second formulaire – ceci ne concerne que la très petite minorité qui a dû 
activer une de ses garanties (l’organisme bénéficiaire ne sait plus rembourser au moins 
une annuité de son emprunt ce qui entraine un paiement à votre charge au titre de la 
garantie).  

Il y a plusieurs groupes de données étalées chaque fois sur 4 années (ou sur une seule si 
vous avez déjà répondu à ce questionnaire l’année passée). 

Vous ne devez donc pas tous répondre à cette partie – UNIQUEMENT celles ou ceux qui 
ont dû activer au moins une garantie ! 

Recopiez EXACTEMENT la même chose au niveau des colonnes d’identification (les 
1ère,  3ème et 4ème – ne rien modifier à la 2ème) que dans le tableau des garanties. 
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Reprises de dette 

Un organisme bénéficiaire d’une garantie ne sait plus définitivement assumer les charges de 
son emprunt – la commune active sa garantie en reprenant ledit emprunt purement et 
simplement à sa charge (transformant par ailleurs la garantie en subvention) – ledit emprunt 
devient donc un emprunt communal 

* Encours des dettes que vous avez reprises à fin de période (stocks) 

= vous inscrivez ici le montant total de tous les emprunts ainsi repris et qui existent à la fin de 
l’année renseignée (cfr ci-avant l’encours des garanties octroyées à fin de période – même 
philosophie) 

* Créances acquises en contrepartie de la reprise de dette (stocks) 

= vous inscrivez ici le montant total de toutes les créances (éventuellement) acquises par vous 
et qui existent à la fin de l’année renseignée en contrepartie des reprises de dette que vous 
avez effectuées 

  * Vos reprises de dette au cours de la période (flux) 

= vous inscrivez ici le montant total de tous les emprunts ainsi repris au cours de l’année 
renseignée  

* Acquisitions d’une créance sur l’entité bénéficiant de la garantie (flux) 

= vous inscrivez ici le montant total de toutes les créances (éventuellement) acquises par vous 
au cours de l’année renseignée en contrepartie des reprises de dette que vous avez effectuées 

* Annulations d’une créance que vous avez acquise (flux) 

= vous inscrivez ici le montant total de toutes les créances qui ont disparu (parce que la 
garantie a disparu, parce que remboursées …) au cours de l’année renseignée 

* Vos remboursements d’une dette reprise au cours de la période (flux) 

= charges totales (intérêts et amortissements) correspondant à tous les emprunts ainsi repris au 
cours de l’année renseignée 

Appels partiels de garanties portant sur une dette au cours de la période (flux) 

= un organisme bénéficiaire d’une garantie ne sait plus provisoirement (l’organisme espère ou 
suppose que sa situation financière va s’améliorer dans le futur) assumer les charges de son 
emprunt – la commune active sa garantie en assumant les charges de l’exercice (ou de « x » 
exercices) mais ledit emprunt reste bien en théorie l’emprunt de l’organisme bénéficiaire de la 
garantie 
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* Total 

= vous inscrivez ici le montant total de toutes les charges (amortissements et intérêts) que 
vous avez payées au cours de l’année renseignée 

* dont principal 

= vous inscrivez ici le montant total des amortissements (déjà repris dans le total ci-dessus) 
que vous avez payés au cours de l’année renseignée 

* dont intérêts 

= vous inscrivez ici le montant total des intérêts (déjà repris dans le total ci-dessus) que vous 
avez payés au cours de l’année renseignée 

* Acquisitions d’une créance sur l’entité bénéficiant de la garantie 

= vous inscrivez ici le montant total de toutes les créances (éventuellement) acquises par vous 
au cours de l’année renseignée en contrepartie des paiements partiels de garanties vous avez 
effectués 

* Annulations d’une créance que vous avez acquise 

= vous inscrivez ici le montant total de toutes les créances qui ont disparu (parce que la 
garantie a disparu, parce que remboursées …) au cours de l’année renseignée 

* Encours de la dette faisant l’objet d’un appel partiel de garantie (stock) 

= vous inscrivez ici le montant total de tous les emprunts faisant l’objet d’un appel partiel de 
garantie à la fin de l’année renseignée (cfr ci-avant la reprise de dette et l’encours des 
garanties octroyées à fin de période – même philosophie) 

 

Remboursements par le débiteur original d’une garantie précédemment appelée 

= vous inscrivez ici les montants qui ont été remboursés au pouvoir local au cours de l’année 
renseignée par des organismes pour lesquels le pouvoir local a du activer une garantie (soit 
dans le cadre d’une reprise de dette soit dans le cadre d‘un appel partiel) et sans avoir créé une 
créance sur ces organismes 

 

Remboursements par le débiteur original d’une créance que vous avez acquise sur la 
société 

= vous inscrivez ici les montants qui ont été remboursés au pouvoir local au cours de l’année 
renseignée par des organismes pour lesquels le pouvoir local a du activer une garantie (soit 
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dans le cadre d’une reprise de dette soit dans le cadre d‘un appel partiel) si une créance sur 
ces organismes a été actée par le pouvoir local 

 

Appel de garanties sur actif au cours de la période (flux) 

= Ne concerne pas les pouvoirs locaux (ne rien remplir). 


