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Éditorial 

Budget 2015 :  
Évolution des dépenses de personnel et de fonctionnement sous contrôle, 
résultat budgétaire positif, toujours pas de reprise des investissements
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En 2015, les pouvoirs locaux gardent la maîtrise de leurs 
dépenses de personnel et de fonctionnement. Le rythme    
de croissance, qui n'atteint que 1 %, est favorisé par le   
faible taux d'inflation, avec à la clé un résultat budgétaire 
positif. 

Dans les années à venir, ce sera principalement le coût des 
retraites, en hausse progressive, qui continuera à peser 
sur les dépenses. Dès à présent, les administrations locales 
compensent partiellement ce coût supplémentaire via une 
réduction nette du nombre de leurs effectifs en personnel 
depuis 2013 – un renversement historique. Durant cette 
troisième année de la mandature, les administrations locales 
n'enregistrent pas encore de reprise des investissements. 

En leur qualité de principal investisseur public, les 
administrations locales sont confrontées à une croissance 
économique modérée, et à la nécessité de maintenir leurs 
finances en équilibre dans une perspective à plus long 
terme. Dans le même temps, leur marge de manœuvre reste 
limitée dans le cadre du pacte de stabilité budgétaire. Tous 
les niveaux de pouvoir du pays doivent en effet contribuer 
à atteindre l'équilibre budgétaire global en 2018. Toutefois, 
la trajectoire budgétaire globale prévoit une certaine marge 
pour tenir compte du cycle d'investissement traditionnel 
des administrations locales : durant la seconde moitié de la 
législature, celles-ci peuvent en effet enregistrer un léger 
déficit en termes SEC, si elles consentent davantage de 
dépenses d'investissement.

Pour les administrations locales, un certain nombre de 
réformes impactent clairement l'établissement du budget 
2015. 

• Depuis la réforme des pensions de 2012, la pression 
se fait progressivement plus forte sur la charge des 
pensions, en raison de l'augmentation des cotisations 
pour les membres du personnel nommés à titre définitif 
(qui représentent en moyenne 45 % du personnel 
local). Cette évolution touche non seulement les 
communes, mais aussi et surtout les zones de police, car 
pratiquement tous les fonctionnaires de police sont des 
statutaires. Dès lors, cet alourdissement de la charge des 
pensions se traduit également par une augmentation 
de la dotation des communes à leurs zones de police         
(+ 3,5 % à + 7 % suivant la région). 

• Pour les CPAS aussi, la dotation communale continue 
d'augmenter (+ 4,8 % à 15 %), puisqu'à présent, en 
raison des diverses mesures de restriction en matière 
d'allocations de chômage, une partie des anciens 
allocataires se tournent désormais vers l'assistance 
sociale. Cette évolution a pour conséquence d'engendrer 
une augmentation du volume du revenu d'intégration 
que les CPAS budgétisent dans chacune des régions.  

• Enfin, dorénavant, toutes les communes octroient une 
dotation aux zones de secours nouvellement créées, 
alors qu'auparavant, pratiquement une commune 
sur deux disposait de son propre corps de services 
d'incendie, qui constituait un service communal, et 
qu'elle finançait elle-même, ainsi que par le biais des 
dotations des communes « protégées ». Conclusion : la 
dotation actuelle peut varier fortement d'une commune 
à l'autre.
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Climat économique : faible inflation, croissance 
modérée et taux historiquement bas

La pression sur le volet « dépenses » des budgets reste 
limitée, certainement sous l'influence du climat économique 
actuel, qui se caractérise par une inflation faible et une 
croissance modérée. Mais le niveau historiquement bas des 
taux d'intérêt joue également un rôle en la matière. Depuis 
plusieurs années, les charges financières des administrations 
locales restent extrêmement stables, enregistrant même 
un recul de 1,2 % en 2015. Dans ce contexte de taux peu 
élevés, le revers de la médaille est qu'en 2015, les recettes 
financières (intérêts, dividendes) sont également en baisse 
(-3,7 %). Cette évolution est toutefois également à mettre 
en rapport avec la diminution structurelle des dividendes des 
intercommunales de distribution de gaz et d'électricité, à la 
suite de la libéralisation du secteur de l'énergie.

Pas d'augmentation des impôts, l'aide par le 
biais de fonds et de subsides reste importante

En 2015, les administrations locales ne recourent que très 
modérément à des augmentations d'impôts pour maintenir 
leurs budgets en équilibre – les mesures de ce genre étant 
davantage prises en début de législature. Les recettes 
d'exploitation (+ 0,8 %) et les recettes fiscales en particulier 
(+ 0,3 %) n'augmentent que très légèrement en 2015. C'est 
surtout la taxe additionnelle sur le précompte immobilier qui 
semble constituer un moteur stable de recettes, rapportant 
chaque année davantage, sans hausse des taux d'imposition. 
On ne note en effet aucune augmentation notable des taux 
des deux principales taxes communales (taxe additionnelle à 
l’impôt des personnes physiques et au précompte immobilier).

Les administrations locales continuent à percevoir davantage 
de fonds et subsides (+ 1,7 %) : cela constitue une aide non 
négligeable, notamment de la part des autorités régionales 
subsidiantes, qui sont elles-mêmes soumises à l'impact de la 
réforme de l'État en cours, au faible niveau de l'inflation et 
aux efforts d'assainissement budgétaire qui sont requis. 

Durant les trois prochaines années, les adminis-
trations locales seront confrontées à des défis 
de taille

Outre les actuelles restrictions budgétaires, un certain 
nombre de réformes structurelles continueront également à 
peser sur les finances des administrations locales durant les 
années à venir. 
Principaux défis financiers à relever :

• la poursuite de la réforme des pensions pour le 
personnel statutaire des administrations locales 
(majoration progressive des taux de cotisation de 
base jusqu'en 2016 et application d'une cotisation de 
responsabilisation) ;

• la participation des administrations locales au pacte 
de stabilité budgétaire, qui vise à atteindre l'équilibre 
pour l'ensemble du secteur public belge d'ici 2018 
(conformément aux normes SEC 2010). De plus, 
la directive européenne du 8 novembre 20111 sur 
les exigences applicables aux cadres budgétaires 
des États membres impose de nouvelles exigences 
aux administrations locales en termes de calendrier 
budgétaire, de reporting financier et de contrôle des 
comptes ;

• les conséquences de l'application de la nouvelle réforme 
de l'État (transfert de compétences aux entités fédérées 
et réforme de la loi spéciale de financement) ;

• l'augmentation du coût de l'assistance sociale et de la 
sécurité sociale, ainsi que la mise en œuvre de la réforme 
des services d'incendie (approuvée par la loi-cadre du   
15 mai 2007) ; 

• les défis de la croissance démographique, avec à la fois 
la problématique du vieillissement de la population et 
les conséquences de l'expansion démographique dans 
les grandes villes (particulièrement dans les communes 
bruxelloises).

Chaque année, Belfius Banque analyse les finances des 
administrations locales. La présente étude met en lumière les 
derniers développements des finances locales, en fonction 
des budgets 2015 établis pour les trois régions du pays. 
Outre les communes, cette étude englobe également les 
provinces, les CPAS et les zones de police, donnant ainsi une 
image plus complète du secteur local dans son ensemble.

À la suite des différentes réformes institutionnelles, 
l'organisation des administrations locales relève à présent 
exclusivement de la compétence des Régions. Les écarts 
régionaux plus marqués qui en résultent, tant en termes 
de réglementations (loi organique, tutelle administrative, 
règles comptables…) que sur le plan des instruments de 
financement (fonds, subsides, mécanismes de compensation 
fiscale, etc.), compliquent de plus en plus les comparaisons 
financières. C'est pourquoi nous avons procédé à une 
analyse détaillée des tendances d'évolutions pour chacune 
des Régions. Cette introduction se veut une synthèse des 
constatations générales issues des analyses régionales.

1 Directive 2011/85/UE du Conseil de l'Union européenne
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Le secteur local : un poids économique et 
financier non négligeable

En 2015, les administrations locales (communes, provinces, 
CPAS et zones de police) représentent un budget total de 
quelque EUR 32,1 milliards2, soit EUR 2 882 par habitant. 
Les dépenses d'exploitation atteignent EUR 26,1 milliards 
(c'est-à-dire 81 % des dépenses totales), tandis que les 
dépenses d'investissements s'élèvent à EUR 6,0 milliards.

Le volume estimé des investissements est en recul de      
5,7 % par rapport à 2014, alors que les dépenses d'exploita-
tion augmentent très faiblement (+ 1 %), ce qui se traduit 
au total par une légère diminution des dépenses (- 0,4 %).

En ce qui concerne les investissements, la prépondérance 
des communes est encore plus marquée que pour les 
dépenses totales, étant donné qu'elles budgétisent             
77 % des dépenses d'investissements de l'ensemble des 
administrations locales. 
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RCA
RPABruxelles

Flandre

Wallonie

Province

Commune

CPAS

Police

Services
d'incendie Fabrique d'église

Régies communales autonomes
Régies provinciales autonomes

19 %

81 %

Investissements
Exploitation

25 000

20 000

15 000

10 000

   5 000

0

Dépenses par type d'administration locale 
Budget 2015

15 247

4 651

397

MIO

1 769

6 228

823

172
2 848

589 10 589 195
62 %
77 %

7 %
7 %

22 %
14 %

9 %
3 %

 En % des dépenses totales
En % des dépenses d'investissement

Ventilation des dépenses par 
type d'administration locale

Dépenses d'exploitation des administrations locales par groupe économique -
budget 2015

Dépenses totales
/ Habitant

2 686

2 903
Moyenne 2 882 € / habitant

Proportionnellement, les administrations locales bruxelloises ont le niveau de dépenses le plus élevé, soit EUR 3 895 par habitant, 
c'est-à-dire 35 % de plus que la moyenne nationale (EUR 2 882 par habitant).
Ce niveau de dépenses plus élevé s'explique par le caractère exclusivement urbain du territoire bruxellois, qui se caractérise par une 
forte densité de population et par des charges de centralité (sécurité, assistance sociale, enseignement…) nettement supérieures à la 
moyenne des communes des autres régions du pays. 

2 En Flandre, 158 entreprises publiques autonomes locales reprises dans nos statistiques (soit 82 %) ont ensemble un budget de dépenses qui s'élève à 1 milliard d'EUR. 
Elles ne sont pas incluses ici dans le chiffre du secteur.

2015 32,1 milliards

54 % 14 %

32 %
Dépenses totales du pays

3 895

9 %

26 %

18 %
47 %

Fonctionnement
Personnel**

Subsides de fonctionnement accordés

Dépenses financières*

* Hors amortissements en capital des emprunts
** Sans les salaires du personnel enseignant subsidié



Les administrations locales parviennent 

à ne pas accuser de déficit, ce qui n'est pas 

un mince exploit, étant donné l'augmentation 

des dépenses dans le domaine de la sécurité, 

des pensions et des autres allocations.

En un an de temps, les communes, 

provinces, CPAS et zones de police ont 

réduit leur effectif de 2 253 personnes, et 

en juin, ils n'employaient plus que 114 855 

équivalents temps plein.

« Un renversement de tendance historique ».

Ce sont principalement les pouvoirs locaux 
Ce sont principalement les pouvoirs locaux 

flamandes qui ont réduit leurs effectifs.
flamandes qui ont réduit leurs effectifs.
flamandes qui ont réduit leurs effectifs.

Flandre

Les pouvoirs locaux | Flandre | Budget 2015
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La situation financière des pouvoirs locaux flamands

• Tendances Budget 2015 

• Poids financier du secteur local                                            

• Dépenses 

• Dépenses d'exploitation sous contrôle 

• Pas encore de reprise des investissements

• Dépenses de personnel

• Dépenses de fonctionnement - dépenses financières 

• Subsides de fonctionnement octroyés                                                                                        
          

• Recettes                                                   
                                           

• Impôts

• Communes

• Zones de police

• CPAS

• Situation financière - Budget 2015                                                        
                      

Flandre
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• En 2015, le budget de dépenses du secteur local flamand s’élève à EUR 18,2 milliards. Les villes et 
communes en représentent l’essentiel, avec leurs dépenses d’exploitation et d’investissement. Pour la 
première fois, les chiffres BBC pour les régies communales et provinciales autonomes (RCA-RPA) entrent 
également en ligne de compte. Ils représentent EUR 1 milliard (estimation).

• On n'observe pas de reprise des investissements durant cette troisième année de la législature. 
Ils demeurent inférieurs au pic d’investissement budgétisé de 2014, mais dépassent les montants 
initialement prévus dans le plan pluriannuel 2014-2019.

• 2015 est une année financière stable, avec peu d’évolution au niveau des dépenses et des recettes 
d’exploitation, tendance que le plan pluriannuel soulignait déjà.

• La croissance des dépenses de personnel reste largement sous contrôle, malgré la charge grandissante 
des pensions pour le personnel nommé (en raison de l’augmentation progressive du taux de cotisation 
de base). Dans le même temps, l'effectif du personnel est en diminution depuis 2013, une rupture de 
tendance historique. En combinaison avec un faible taux d’inflation, ceci compense le surcoût de la charge 
des pensions.

• Les communes et provinces octroient des subsides de fonctionnement à d’autres administrations locales. 
Dans ce cadre, la dotation des communes au CPAS augmente moins que prévu en 2015 (+1 %).

• La dotation à la zone de police, en revanche, continue d’augmenter fortement (+3,2 %) en raison de la 
charge grandissante des pensions pour les zones de police. Les taux de cotisation peu élevés pour leur 
personnel, nommé pour la plupart, doivent en effet être sensiblement revus à la hausse, pour s’établir à 
41,5 %.

• Les CPAS budgétisent une légère baisse de l’aide (coûts spécifiques du service social), mais bien une 
augmentation du revenu d’intégration à payer. Ils tablent en effet sur une demande d’aide accrue, à la 
suite de la limitation des allocations de chômage.

• Les communes et provinces augmentent faiblement les impôts. Le volume des recettes fiscales stagne, 
et les taxes locales que les administrations perçoivent elles-mêmes vont même à nouveau diminuer 
légèrement après deux années de forte augmentation.

• Les zones de police connaissent deux sources de financement importantes : les subventions des pouvoirs 
publics fédéraux et la dotation communale. Cette dotation représente 65 % des dotations totales aux 
zones de police et couvre aussi 65 % des dépenses ordinaires.

• La situation financière des zones de police reste stable. Leur solde à l’exercice propre diminue certes 
légèrement, mais leur solde à l’exercice global se redresse bien.

• Le critère d’équilibre structurel de la marge d’autofinancement permet de contrôler si les recettes 
d’exploitation peuvent couvrir durablement les dépenses liées aux emprunts (intérêts et amortissements). 
Les communes et les CPAS voient leur marge d’autofinancement (MAF) augmenter par rapport à 2014. 
Une hausse essentiellement due à la baisse des charges financières liées aux emprunts. Le nombre 
d’administrations confrontées à une MAF négative a diminué.

Les pouvoirs locaux | Flandre | Budget 2015

Tendances Budget 2015
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Secteur local 

Les villes et communes constituent le noyau dur du secteur local. En 2015, le budget de leurs dépenses atteint pratiquement 
EUR 11 milliards. Environ 23,9 % de ce montant sont des dépenses d’investissement. Avec les CPAS, les zones de police et les 
provinces, le secteur représente quelque EUR 18,2 milliards1, dont EUR 1 milliard pour les régies communales et provinciales 
autonomes (RCA-RPA) qui, pour la première fois, sont également prises en compte. Ce montant de EUR 18,2 milliards n’est 
qu’une première estimation pour le secteur des administrations locales2. Pour l’instant, il manque encore les chiffres pour les 
zones de secours nouvellement créées (services d’incendie), de même que pour 18 % des entreprises publiques autonomes 
locales, parmi lesquelles quelques grandes entreprises autonomes des villes-centres.

1 Les amortissements en capital des emprunts ne sont pas inclus dans les dépenses, mais bien les charges d’intérêts.
2 Le secteur local S1313 compte encore davantage d’administrations, qui disposent souvent d’un budget limité, et dont les chiffres ne sont pas repris ici, comme les 
polders et wateringues. Toute une série d’associations de coopération intercommunales faisant partie du secteur S1313 n’ont pas non plus été reprises dans le cadre 
de cette analyse budgétaire. 
3 Les 13 villes-centres classiques avec Anvers et Gand, plus la ville de Vilvorde (ce sont les clusters V14 et V15 selon la typologie socioéconomique Belfius des 
communes – 2007).

RCA
RPA

13 000

12 000
11 000

10 000

9 000

8 000
7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000
0 1 439 806 723

2 593

527

108
241 293

3 230

TOTAL 2015

8 277

Volume et évolution
MIO2015

ÉVOLUTION 2014 - 2015

14 474,0 Mio €
3 762,7 Mio €

-0,8 %
-9,3 %

Dépenses d'exploitation
Dépenses d'investissement

14 villes-centres

3 213 Mio € → 39,2 %
876 Mio € → 33,8 %

228 Mio € → 43,2 %
1 275 Mio € → 39,5 %

14 villes-centres3

Poids financier des pouvoirs locauxPoids financier des pouvoirs locaux

Budget 2015 du secteur public local en Flandre
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À titre de comparaison, le PIB régional de la Flandre s’établit aux alentours de EUR 230 milliards4 et le budget 2015 de l’autorité 
flamande atteint EUR 38,2 milliards.

Le poids financier réel des administrations locales est toutefois inférieur à ce qu’indique le montant brut. En effet, il s’agit de 
chiffres budgétaires, et donc d’estimations de dépenses qui ne seront pas nécessairement réalisées. Ceci vaut principalement 
pour les investissements, dont le taux de réalisation est généralement moins élevé (±50 %). Même si, avec le cycle de politique 
et de gestion (BBC ou Beleids- en beheerscyclus), le but est d’établir des estimations plus réalistes, le premier plan pluriannuel 
établi au lancement du BBC présentait déjà une courbe d’investissement inversée irréaliste, avec un pic en 2014, suivi d’une 
réduction drastique : un pic de départ au niveau des investissements, qui n’est confirmé ni par le marché, ni par les chiffres des 
comptes.

Les chiffres budgétaires pour le secteur local comprennent aussi pratiquement EUR 2 milliards de dépenses pour des subsides 
de fonctionnement qui, dans un certain sens, sont comptabilisés en double : en effet, les communes octroient des subsides 
de fonctionnement aux CPAS et aux zones de police, et tant les provinces que les communes attribuent des subsides de 
fonctionnement à leurs RCA-RPA.

Dans le secteur local, les villes et communes prennent en charge la plupart des dépenses (60 %), contre 21 % pour les CPAS, 
8,5 % pour les zones de police, et de 5 % à 6 % à la fois pour les provinces et les RCA-RPA. Sur le plan des investissements, 
cette répartition est encore plus accentuée pour les villes et communes, puisqu’elles budgètent 69 % des investissements 
publics locaux.

Cadre méthodologique

L’analyse se base sur les chiffres budgétaires annuels « initiaux » des communes, CPAS, 
provinces, ainsi que de leurs régies (RCA-RPA) et zones de police. Il s’agit donc des chiffres 2014 
du plan pluriannuel BBC initial 2014-2019, sans modifications budgétaires, et de la nouvelle 
version budgétaire 2015. Les zones de police sont les seules administrations pour lesquelles on 
ne dispose d’aucun chiffre BBC. Les chiffres globaux pour les zones de police ont été calculés par 
extrapolation. Les chiffres budgétaires pour les zones de secours constituées à partir de janvier 
2015 ne sont pas encore disponibles.
Deux corrections importantes ont été apportées aux montants des dépenses des communes 
et des provinces : premièrement, les salaires budgétisés du personnel enseignant subsidié par 
la Communauté flamande ont été déduits des montants des dépenses, car ils ne sont plus 
supportés par l’administration elle-même. Pour les communes, il s’agit de EUR 593 millions, et 
pour les provinces, de EUR 127 millions. Deuxièmement, pour le calcul de l’évolution des frais de 
personnel des communes, on n’a pas tenu compte des dépenses relatives aux services d’incendie 
et au service 100. 

Sources et échantillon : 

Source pour les données BBC : les fichiers électroniques mis à disposition par l’Agentschap 
Binnenlands Bestuur (Agence de l’administration intérieure) de l’autorité flamande. Belfius a 
collecté elle-même les chiffres budgétaires des zones de police.

Communes

CPAS

Provinces

Zones de police

RCA

RPA

Nombre Nombre % Population %

301/308

293/308

5/5

92/117

136/166

20/25

98 %

95 %

100 %

79 %

82 %

80 %

98 %

96 %

100 %

79 %

n.d.

n.d.

Nombre des pouvoirs dans l'échantillon
4 Source : BNB
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Poids financier des villes-centres

Ensemble, les 14 villes-centres5 dominent les chiffres relatifs aux investissements. Elles représentent conjointement quelque 
EUR 875 millions, soit 33,8 % des dépenses d’investissement communales estimées. Leurs CPAS totalisent eux-mêmes 43,2 % 
des investissements prévus pour les CPAS, soit EUR 228 millions. Il en va de même en ce qui concerne le volet exploitation : les 
villes-centres représentent 40 % des budgets de dépenses : EUR 3,2 milliards pour les villes proprement dites, et EUR 1,3 milliard 
pour leurs CPAS. 
Les chiffres par cluster et par type de commune sont disponibles sur le site www.belfius.be/nosétudes.

Les 14 villes-centres et leurs CPAS disposent d’un volume budgétaire global de EUR 5,6 milliards, soit pratiquement un tiers du 
secteur local en Flandre. Si l’on ajoute encore à ces chiffres le budget des entreprises communales autonomes de ces villes-
centres, on majore le volume financier de plus d’un demi-milliard (estimation), pour atteindre EUR 6,2 milliards. 

5 Les 13 villes-centres classiques avec Anvers et Gand, plus la ville de Vilvorde (ce sont les clusters V14 et V15 selon la typologie socioéconomique Belfius des com-
munes – 2007).

V7
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V9
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Communes résidentielles

V16Communes touristiques

Communes semi-urbaines 
ou d'agglomération

Communes rurales

Communes avec concentration 
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3 %

7 %

4 %

2 %

3 %

7 %

3 %

4 %

5 %
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Ventilation par cluster 

Budget
Population

Villes-centres : ventilation par cluster 
du budget total 2015 des communes et 
CPAS et de leur population

2 %

1 %

3 %

2 %

1 %

5 %

2 %

2 %

3 %

5 %

2 %

2 %

2 %

8 %

10 %

49 %

Fonds des communes

V7   Communes fortement urbanisées, à faible niveau de revenus
V6   Communes faiblement urbanisées, accusant un recul démographique
V9   Petites communes agricoles
V3   Communes extrêmement rurales, avec net vieillissement de la population

V12   Communes rurales ou communes rurales urbanisées, à forte croissance démographique
V8   Villes et communes d'agglomération avec activités industrielles
V4   Communes rurales et agricoles avec activités industrielles

V13   Communes rurales urbanisées avec activités industrielles et à croissance démographique
V5   Ville de taille moyenne

V15   Grandes villes régionales
V14   Villes régionales

V2   En zone rurale
V11   Communes périphériques résidentielles à niveau de revenus élevé
V10   Communes d'agglomération avec activité tertiaire

V1   En zone péri-urbaine
 V16   Communes côtières



Les pouvoirs locaux | Flandre | Budget 2015

12

Dépenses
Dépenses d’exploitation sous contrôle

Pour les administrations locales, sur le plan financier, 
l’année 2015 est une année stable, comme prévu au plan 
pluriannuel initial. Les économies réalisées au niveau des 
frais de personnel et de fonctionnement, qui représentent 
ensemble 70,5 % des dépenses d’exploitation du secteur, 
et 60 % pour les communes, expliquent en partie le 
ralentissement de l’augmentation des dépenses en 2015. 
Le faible niveau d’inflation est un facteur économique qui 
impacte clairement les chiffres, permettant ainsi de garder 
sous contrôle l’augmentation des frais de personnel, malgré 
la hausse des charges de pension. La diminution du nombre 
des effectifs depuis 2013 – un renversement de tendance 

historique – contribue aussi dans une certaine mesure à cette 
évolution. Cette réduction des effectifs se réalise via le non-
remplacement du personnel parti à la retraite, la cessation 
des contrats à durée déterminée, l'externalisation de certains 
services, et même des licenciements, dans un certain nombre 
de cas.

D’ailleurs, à la suite du gel de l’indice santé lissé – selon les 
prévisions du Bureau fédéral du Plan – jusqu’en 2016, il n’y aura 
pas d’indexation des salaires de 2 %. Par conséquent, il faudra 
encore réajuster le plan pluriannuel, comme ce fut le cas pour 
les budgets 2014.

Communes*

CPAS

Provinces*

Zones de police

€/habitant Évolution annuelle moyenne

1 312

522

126

224

-1,6 %

-0,4 %

1,9 %

2,7 %

1,2 %

1,8 %

0,7 %

n.d.

Dépenses d'exploitation

Budget 2015 Plan pluriannuel BBC initial
2014-2019

Structure des dépenses d’exploitation du secteur local - budget 2015

Dépenses d’exploitation sous contrôle

* Sans les salaires des services d’incendie et du personnel enseignant subsidié.
** Hors amortissements en capital des emprunts, sauf pour les zones de police

Évolution des dépenses d’exploitation - budget 2015 et plan pluriannuel

Dépenses financières**
Subsides de fonctionnement octroyés
Personnel*
Fonctionnement

49,5 %

26,4 %
21 %

3 %
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On note qu’en 2015, les investissements estimés pour 
le secteur dépassent de EUR 533 millions ceux prévus 
initialement au plan pluriannuel (+20,6 %). Toutefois, on 
ne peut pas encore parler de reprise des investissements, 
même si – par le passé – un tel phénomène survenait 
souvent à partir du troisième exercice de la mandature. Par 
rapport à 2014, les administrations locales affichent en 
effet une diminution. Le pic d’investissements prévu au plan 
pluriannuel 2014-2019 en début de mandature a peut-être 
été largement surestimé : généralement, la moitié seulement 
d’un budget est réalisée. Les chiffres des comptes 
indiqueront ultérieurement quels auront été les montants 
réellement investis chaque année. Peut-être assistera-
t-on à un échelonnement des investissements estimés 
sur les différentes années. Mettre en œuvre un dossier 
d’investissement (imputé au moment de sa concrétisation) 
après une prise de décision nécessite souvent du temps. 

Au niveau du secteur local, les communes sont les principaux 
investisseurs. Elles dépassent le budget des autres 
administrations locales, en consacrant 23,9 % de leurs 
dépenses globales pour 2015 à des investissements. Pour 
l'ensemble du secteur local, les dépenses d’investissement 
représentent quelque 20,6 % du total des dépenses 
d’exploitation et d’investissements dans leur ensemble. 
Pour les RCA-RPA aussi, ce pourcentage est beaucoup plus 
élevé. Elles exercent leurs activités en tant qu’entreprise 
publique locale pour la commune ou la province, avec des 
frais d’exploitation plus restreints. Ces investissements                 
« sous-traités »,  budgétisés par les RCA-RPA, représentent 
8,5 % d’investissements supplémentaires par rapport aux 
montants estimés par les communes et provinces.

35 %
30 %

25 %

20 %
15 %
10 %
   5 %

0 %

Pourcentage des investissements dans le total 
des dépenses - budget 2015

24 %

14 %

7 %

23 %

29 %

RCA
RPA

20,6 %

Évolution des investissements selon le plan pluriannuel (PPA) et avec adaptation du budget 2015Évolution des investissements selon le plan pluriannuel (PPA) et avec adaptation du budget 2015

3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000

500
0

3 500

Plan pluriannuel
initial 2014

Budget 
2015

Dépenses d'investissement des communes

2 902

2 186
2 593

MIO
Plan pluriannuel

initial 2015

+18,6 %

700
600
500
400
300
200
100

0

Dépenses d'investissement des CPAS

575

400

527

MIO

700

Plan pluriannuel
initial 2014

Plan pluriannuel
initial 2015

Budget 
2015

+31,8 %
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Dépenses
Pas encore de reprise des investissements
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Voirie
Autres services généraux

Maisons de repos et de soins
Sport

Gestion des eaux pluviales et des eaux usées
Développement de zones

Enseignement primaire ordinaire
Protection des monuments

Hébergement des scolarisés
Parkings

Espaces verts
Jeunesse

Services d'incendie
Autre administration générale

Approvisionnement en électricité
Patrimoine sans objet social

Assistance sociale
Bibliothèques publiques

Accueil / garde des enfants
Cultes

Urbanisme
Autres domaines politiques

Administration communale
CPAS
Administration communaleAdministration communaleAdministration communale

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Province
RCA - RPA

0Champs d'action politiques (investissements)
MIO

À quels domaines les administrations locales affectent-elles leurs budgets ?

Les communes et provinces sont compétentes pour une vaste gamme de champs d’action et domaines politiques, sur 
lesquels elles répartissent dès lors leur budget d’investissement et d’exploitation. 

En ce qui concerne les investissements, le secteur consent des efforts importants en faveur des routes (20,7 %), des 
centres d’hébergement et de soins (9,2 %), du sport (5,3 %) et de l’égouttage (4,6 %). Toute une série d’autres champs 
d’action politiques représentent également plus de 1 % des budgets d’investissement, généralement sous l’impulsion des 
communes6. Mais on trouve aussi en haut du classement certains domaines d’activité typiques des régies communales 
et provinciales autonomes, comme les parkings, les sports et le développement du territoire. Les provinces investissent 
manifestement aussi dans les routes, les sports, la gestion des monuments et les espaces verts. Des investissements 
importants sont souvent dispersés entre différentes administrations : ainsi les sports ou l’égouttage peuvent figurer aussi 
bien au budget d’investissement d’intercommunales et de provinces que de RCA-RPA et communes.

Les subsides d’investissement font partie des montants d’investissement. Ils sont généralement en ligne avec les domaines 
énumérés, mais ils sont parfois également affectés à d’autres champs d’action politiques spécifiques. Les provinces octroient 
des subsides à concurrence de EUR 47,1 millions, soit plus de 13 % du montant octroyé par les communes (EUR 363,2 
millions).

6 Les zones de police ne sont pas reprises dans ces chiffres en tant qu’investisseurs.

Investissements du secteur local
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(119) Autres services généraux
(711) Activités en plein air

(112) Services du personnel et formation
(319) Autre gestion de l'eau

(810) Enseignement secondaire ordinaire
(390) Autre protection de l'environnement

(739) Autre politique artistique et culturelle
(680) Espaces verts

(530) Agriculture, horticulture et sylviculture
(190) Autre administration générale

(740) Sport
(290) Autre mobilité et transports

(700) Musées
(909) Autres opérations en matière de politique sociale

(200) Voirie
(111) Services fiscaux et financiers

(861) Service administratif pour l'enseignement
Autres domaines politiques

0 20 80 140 180 MIO40 60 100 120 160

162,4
51,9

46,3
45,5

41,5
31,7
30,7
30,2
30
29

26,8
23,8
22,8
22,6

20,7
20,6
20,3

L’administration générale, la culture et les loisirs constituent les principaux groupes d’affectation. En outre, l’enseignement 
monopolise 10,4 % du budget. Actuellement, un projet de transition est en cours, visant à transférer un certain nombre de 
compétences provinciales actuelles ayant trait au bien-être, au sport et à la culture – ce qu’on appelle les matières 
personnalisables – à un autre niveau de pouvoir (commune, collaboration intercommunale ou gouvernement flamand). Il s’agit 
essentiellement de composantes des groupes « culture et loisirs » et « soins et accueil », qui représentent ensemble un quart 
du budget provincial total (EUR 266 millions).

Groupes de champs d’action politiques des provinces (exploitation et investissements)

Gestion générale et financement
Nature et gestion de l'environnement
Habitat et urbanisme
Déplacements et mobilité
Pédagogie et enseignement
Culture et loisirs
Soins et accueil
Entreprendre et travailler
Sécurité

33,8 %

10,6 %10,4 %

19,9 %

9 %

0,9 %

5,5 %

4,3 % 5,6 %

2015

Dans le budget provincial, des domaines tels que les 
activités en plein air, l’enseignement secondaire, la 
gestion de l’eau et la protection de l’environnement 
sont des domaines essentiels. 

Provinces

(119) Autres services généraux
                   Exploitation et investissements                   Exploitation et investissements

Champs d’action politiques des provinces 
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Dépenses
Dépenses de personnel

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

   10 %

0 %

Structure des dépenses d’exploitation - budget 2015

22,1 %

RCA
RPA

80 %

90 %

100 % Dépenses financières*
Subsides de fonctionnement octroyés
Personnel**
Fonctionnement

37,9 %

36,4 %

3,6 %

32,3 %

11,8 %

84,8 %

1,0 %

27,1 %

44,7 %

26,3 %
1,9 %

57,5 %

40,1 %

0,3 %

62,8 %

2,5 %

2,4 % 2,4 % 2,1 %

Les dépenses de personnel restent relativement stables en 2015, malgré l’augmentation des charges de pension pour le 
personnel nommé à titre définitif (majoration du taux de cotisation de base). En même temps, depuis 2013, le nombre de 
membres du personnel est en baisse – un revirement de tendance historique. Combinée à un faible taux d’inflation, cette baisse 
compense la hausse des charges de pension, même si l’inflation n’a peut-être pas été budgétisée à un niveau aussi bas. En 
raison du gel de l’indice santé, il n’y aura pas non plus d’adaptation des salaires jusqu'en 2016 (prévisions du Bureau fédéral du 
Plan). 

* Hors amortissements en capital des emprunts, sauf pour les zones de police.
** Sans les salaires des services d’incendie et du personnel enseignant subsidié.

Les dépenses d’exploitation des administrations locales sont constituées pour moitié de frais 
de personnel (49,5 %). Dans les CPAS et les zones de police, ce pourcentage est même encore 
légèrement supérieur. En 2015, les communes voient leur quote-part de frais de personnel 
– traditionnellement plus élevée – baisser en partie, pour atteindre 37,9 % : et ce, parce que 
dorénavant, le personnel affecté aux ex-services d’incendie fait partie des zones de secours 
nouvellement créées. Par conséquent, à partir de 2015, les montants versés auparavant au 
titre de salaires pour le personnel propre, ont été convertis en grande partie en subsides de 
fonctionnement (transferts) pour les nouvelles zones ainsi créées (voir graphique incendie). 



Communes*

CPAS

Provinces**

Zones de police

€/habitant Évolution annuelle moyenne

497

328

56

190

0,0 %

1,0 %

2,5 %

3,0 %

1,3 %

2,1 %

1,4 %

n.d.

Dépenses de personnel

Budget 2015
Plan pluriannuel BBC 

initial 2014-2019

* Sans les salaires des services d’incendie et du personnel enseignant subsidié (EUR 94/hab.)
** Sans les salaires du personnel enseignant subsidié (EUR 20/hab.)

Les communes ne prévoient aucune augmentation de 
leurs coûts salariaux par rapport au plan pluriannuel 
initial. Quant aux CPAS, ils prévoient une hausse de 1 % 
en 2015, restant ainsi toutefois en deçà du chiffre de 
croissance moyen de leur plan pluriannuel. Les zones de 
police budgétisent une augmentation plus importante 
de leurs frais de personnel (+3 %). Leurs effectifs sont 
constitués d’un plus grand nombre de collaborateurs 
nommés à titre définitif, dont les charges de pension 
sont en hausse : d’où la nécessité de procéder 
actuellement à une opération de rattrapage, avec un 
taux de cotisation de base en forte hausse, devant 
atteindre les 41,5 %. Les zones de police continuent 
également d’embaucher du personnel, pour remédier à 
une situation de sous-effectifs, avec à la clé des frais 
de personnel de plus en plus lourds chaque année. 

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

   10 %

0 %

Pourcentage des membres du personnel nommés à titre définitif, en ETP - juin 2014

25 %

RPA

80 %

90 %

100 %
Personnel nommé à titre définitif
Personnel contractuel
Personnel contractuel subventionné

30 %

45 %

13 %
3 %

96 %

7 %

45 %

47 %

41 %

20 %

39 %

57 %

30 %

17 %

36 %

47 %

TOTAL TOTAL
sans

police&

La structure des coûts salariaux pour les communes, CPAS et provinces 
indique que les frais des membres du personnel nommés à titre définitif 
et non nommés sont équivalents en pourcentage, charges de pension 
comprises. Il se peut que ce rapport évolue encore, car les administrations 
qui, auparavant, disposaient elles-mêmes d’une caisse de pension, puisent 
d’abord dans leurs propres réserves pour couvrir les charges de pension. 
Conséquence : ces charges pèsent provisoirement moins lourdement sur 
l’exploitation. Après le relèvement progressif du taux de cotisation de 
base, la cotisation de responsabilisation joue également un rôle toujours 
plus important pour ces administrations : les charges de pension relatives à 
leur personnel nommé à titre définitif et parti à la retraite sont supérieures 
à la cotisation imputée sur les salaires des membres de leur personnel 
nommés encore en activité. Une administration peut en outre choisir de 
financer un deuxième pilier de pension pour son personnel contractuel.

Évolution des dépenses de personnel - budget 2015 et plan pluriannuel

Personnel nommé à titre 
définitif
Personnel non nommé
Personnel enseignant à 
charge de l'administration
Personnel politique
Autres

Personnel nommé à titre 

46 %

45,4 %

4,4 % 3,0 %
1,2 %

Structure des coûts salariaux
 Secteur : communes, provinces et CPAS - budget 2015

Source : ORPSS

Communes et RCA

CPAS

Provinces et RPA

Zones de police

Total

Juin 2014 Écart p.r.
 à juin 2013 Écart en %

55 888

37 401

5 331

16 235

114 855

-1 244

-709

-220

-80

-2 253

-2,2 %

-1,9 %

-4,0 %

-0,5 %

-1,9 %

Nombre et évolution des membres du personnel, 
en ETP - juin 2014

Source : ORPSS

RCA
&

17

Les pouvoirs locaux | Flandre | Budget 2015



2,4 %

2,4 %
Composantes des frais de fonctionnement

Achats de matières premières, de matières consommables et de marchandises
Entretien et réparation de bâtiments

Loyer et indemnités pour l'utilisation de biens immobiliers
Assurances

Énergie

Autres
Autres services et fournitures diverses

63,9 %

4,3 %

9,4 %

11,2 %

6,5 %
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Dépenses
Dépenses de fonctionnement
Dépenses financières

Communes

CPAS

Provinces

Zones de police

€/habitant Évolution annuelle moyenne

279

84

33

27

-1,9 %

-0,2 %

4,9 %

0,1 %

0,1 %

1,2 %

0,1 %

n.d.

Dépenses de
 fonctionnement

Budget  2015
Plan pluriannuel BBC 

initial 2014-2019

Les frais de fonctionnement restent sous contrôle 
en 2015. Ils évoluent à peine, grâce à l’inflation – qui 
reste basse – et à la maîtrise des coûts. Pour l’instant, 
leur ventilation dans les budgets n’est pas suffisante 
pour qu’on puisse établir une synthèse détaillée des 
principaux postes de frais. Plus de 65 % de ces frais 
sont regroupés sous le dénominateur commun « Autres 
services et livraisons diverses ». 

Évolution des dépenses de fonctionnement - budget 2015 et plan pluriannuel

Les frais financiers comprennent principalement les charges d’intérêts pour les emprunts 
(d’investissement). En 2015, ces frais sont en net recul en ce qui concerne les communes et 
les CPAS, notamment parce que les taux se situent à un niveau historiquement bas, mais aussi 
parce que le financement intervient davantage sur fonds propres. Ces dépenses ne pèsent pas 
lourd sur le budget d’exploitation (< 4 %). Les amortissements en capital des emprunts sont 
comptabilisés séparément dans le volet relatif au financement. Ils s’élèvent à plus de EUR 850 
millions en 2015 (sans les zones de police), contre EUR 350 millions de charges d’intérêts.

Contrairement à l’ancienne imputation comptable encore pratiquée par les administrations 
locales des autres régions, les amortissements n’apparaissent donc plus au niveau de 
l'exploitation. La quote-part des dépenses périodiques relatives aux emprunts – en diminution 
– (c’est-à-dire les frais financiers plus les amortissements) est de moins en moins élevée par 
rapport à l’ensemble des dépenses. Le BBC prévoit d’ailleurs qu’il s’agit là d’une condition 
d’équilibre structurelle : ne pas supporter des charges d’emprunt et amortissements supérieurs à 
ce que peut supporter la capacité financière (voir soldes).

Frais financiers
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Les communes et provinces octroient des subsides de fonctionnement à d’autres administrations locales, à leurs citoyens, et à 
de nombreuses associations, actives au niveau local. Ces subsides représentent plus d’un quart de leurs dépenses d’exploitation, 
soit au total EUR 3,2 milliards. À leur tour, les CPAS assistent les ménages, par le biais de diverses formes d'aide et de services 
locaux. En 2015, les communes prévoient que leur dotation aux CPAS augmentera moins (+ 1 %) que prévu. Ceci est dû 
notamment à l’inflation basse qui a pesé moins lourdement que prévu. Conséquence également : les dotations aux CPAS n’ont 
pas dû augmenter davantage. Dans le même temps, les CPAS budgétisent une légère baisse de l’octroi d’aides et de secours 
(coûts spécifiques service social). Quant à la dotation à la zone de police, elle reste en forte augmentation, comme prévu au plan 
pluriannuel initial (+3,2 %). Et ce, en raison de la pression exercée par l’augmentation des charges de pension dans les zones de 
police. En effet, pratiquement tout leur personnel est nommé à titre définitif, et les taux de cotisation – initialement peu élevés – 
doivent être relevés progressivement, pour atteindre 41,5 %.
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Évolution des subsides de fonctionnement octroyés par les communes - 
budget 2015 et plan pluriannuel

Dépenses
Subsides de fonctionnement octroyés

Administration provincialeAdministration provincialeAdministration provincialeAdministration communale

RCA
RPA

271,7 44,4917,2 259,6894,2
1,7

MIO

Subsides d'investissement octroyés = 363,2

2015
Administration communale

Subsides de fonctionnement octroyés

CPAS / assistance sociale

Police

Services d'incendie

Autres

€/habitant Évolution annuelle moyenne

149

147

43

138

1,0 %

3,2 %

-

-

2,0 %

3,1 %

-

3,7 %

COMMUNES

Budget 2015
Plan pluriannuel BBC 

initial 
2014-2019

Subsides de fonctionnement 
octroyés 477 -1,2 % 1,6 %

Subsides de fonctionnement octroyés
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Depuis début 2015, les services d’incendie communaux flamands font partie d’une des 20 zones de secours 
locales nouvellement créées en Flandre. Alors qu’auparavant, il s’agissait de personnel communal, avec leur 
propre corps, à présent, il s’agit du personnel et d’activités des zones. On ne dispose toutefois pas encore de 
chiffres relatifs aux budgets des zones de secours. 

Dans les budgets communaux, on observe un glissement important au sein des dépenses d’exploitation pour 
les services d’incendie et le service 100. Un gros volume est transféré des salaires vers les subsides de 
fonctionnement car, dorénavant, toutes les communes versent des subsides de fonctionnement. La dotation 
moyenne aux zones de secours s’élève à EUR 43 par habitant, ce qui est nettement plus que les EUR 14 de 
dotation par habitant en 2014. Les subsides de fonctionnement estimés divergent aussi fortement d’une 
commune à l’autre. Petit à petit, l’équilibre sera rétabli en matière de contribution des communes au financement 
de la zone de service d’incendie. Pour l’instant, les subsides de fonctionnement représentent trois quarts des 
dépenses d’exploitation pour les services d’incendie et le service 100. Selon le budget 2015, tous les frais 
salariaux n’ont pas encore été transférés. 

Les communes fournissent également un effort supplémentaire au moment de la création de la zone de secours, 
en octroyant des dotations d’investissement (frais exceptionnels).

Dépenses d’exploitation pour les services d’incendie et le service 100 - budget 2015 

2015
2014
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279

75

MIO

Frais
exceptionnels
→ 2014: 2 Mio
→ 2015: 16 Mio

Subsides de 
fonctionnement 
octroyés

Rémunération, 
charges sociales et 
pensions 

Services et fournitures 
diverses
→ 2014: 57 Mio
→ 2015: 17 Mio

273

Budget 2015 : glissement des coûts salariaux vers 
les subsides de fonctionnement pour le service 
d’incendie et le service 100

+192 
Mio

-204 
Mio

Médiane 
34 €/hab.

Moyenne
43 €/hab.

Budget 2015 
Ventilation des subsides de fonctionnement aux services d’incendie
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Services d’incendie

Évolution des subsides de 
fonctionnement octroyés par le CPAS 

(budget 2015 et plan pluriannuel) 
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CHS
Activation de l’emploi
Aide familiale et santé
Logement social
Centres de services et de soins de jour
Politique sociale : autres

55,2
3,2
2,7
2,6
0,3

17,6

81,6
Subsides de fonctionnement 
octroyés =

Coûts spécifiques 
aide sociale  = 507,7
Revenu d’intégration  
Aide
Aide en espèces

242,1
187

78,6

MIO Coûts spécifiques aide sociale
Parmi les coûts spécifiques du service social, ce sont les coûts du 
revenu d’intégration qui pèsent le plus lourd, suivis par les secours en 
nature accordés en vertu de la loi de 1965. Les coûts du revenu d’in-
tégration sont pour moins de la moitié à charge du CPAS lui-même. En 
effet, le gouvernement fédéral finance ces allocations dans le cadre 
du Droit à l’intégration sociale (DIS). Proportionnellement, ce sont les 
CPAS des 14 communes-centres qui octroient le plus de revenus d’in-
tégration (53,6 %). Les CPAS sont les acteurs locaux autonomes de la 
mise en œuvre de la politique sociale fédérale ou régionale. La hausse 
du montant estimé pour le revenu d’intégration résulte de l’augmen-
tation des demandes d’aide. Le nombre de bénéficiaires du DIS risque 
encore d’augmenter avec la limitation des allocations de chômage.

Centres d’hébergement et de soins (CHS)
La moitié des CPAS exploitent des établissements importants, comme 
des centres d’hébergement et de soins (CHS) et/ou des centres de 
soins. Avec à la clé une autre structure de coûts pour leur exploitation, 
ainsi qu’un niveau de dépenses globalement plus élevé (mais aussi 
davantage de recettes d’exploitation issues du fonctionnement). Des in-
vestissements sont nécessaires afin d’augmenter la capacité disponible, 
pour moderniser, et pour adapter l’infrastructure aux normes. En 2015, 
EUR 319 millions, soit 61 % des investissements des CPAS, seront 
consacrés aux CHS.

MIO Coûts spécifiques aide sociale

Subsides de fonctionnement octroyés par le CPAS - budget 2015 en millions d’EUR 
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Revenu d’intégration 

Aide en espèces

Aide en nature (loi 1965)

€/habitant Évolution annuelle moyenne

39

13

30

4,8 %

-13,1 %

- 0,4 %

1,6 %

1,3 %

1,2 %

CPAS

Budget 2015
Plan pluriannuel BBC 

initial 
2014-2019

Subsides de fonctionnement octroyés 13 -0,9 % 1,3 %
Coûts spécifiques service social 82 -3,3 % 1,4 %

Évolution des subsides de 
fonctionnement octroyés par le CPAS 

(budget 2015 et plan pluriannuel) 

350
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100

50
0

/habitant

Communes résidentielles
Communes rurales

Communes avec concentration
d'activité économique

Communes d'agglomération
Communes-centres

Communes côtières

Moyenne

92
103 9486

117 126
98102

7087 76
97 79

104
73

98
124

171

93
126 88112

104
122 110

136

174 179

309

261 262

165 149147

Police
CPAS

V1 V2 V10 V11 V3 V9 V12 V4 V8 V13 V6 V7 V5 V14 V15 V16

Subsides de fonctionnement à la police et aux CPAS, par cluster
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Recettes
Les recettes fiscales sont les principales 
sources de revenus des communes et 
provinces. Les autres administrations 
dépendent dans une large mesure de 
fonds et dotations, tandis que les CPAS, 
par exemple, récupèrent 40 % de leurs 
recettes via leurs prestations. Il s’agit 
principalement de l’exploitation d’activités 
de soins aux personnes âgées et d’aide 
aux famille (centres d’hébergement et de 
soins, services de nettoyage, logements à 
assistance, repas livrés à domicile, crèches 
et accueil des enfants, centres de services, 
etc.). Les RCA-RPA génèrent elles aussi un 
quart de leurs recettes via leurs activités, 
notamment : exploitation d’un parking, 
piscine, hall omnisports, ou autre patrimoine 
immobilier. En 2015, le Fonds des Provinces 
est presque entièrement « supprimé » :                                                                          
par conséquent, pour les provinces, les taxes 
et impôts restent le seul poste de recettes 
relativement important. Quant aux zones de 
police, elles dépendent quasi totalement de 
dotations : en effet, contrairement aux autres 
administrations, elles n’ont aucune base légale 
pour facturer les coûts des services qu’elles 
presentent. 

8,7 %

52,8 %

34 %

4,5 %

52,8 %

Structure des recettes d’exploitation

Recettes financières
Fonds et dotations
Impôts
Recettes générées par le fonctionnement

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

   500

0

Structure des fonds et dotations  - Budget 2015

2 199

AGB
APB

Dotations communales
Subsides de fonctionnement
Fonds - Dotations

890

121 451
60

931

62 417

791

936

133

MIO
Seule une petite partie du Fonds des communes 
de EUR 2,3 milliards va directement aux CPAS. 
D’une manière générale, les CPAS perçoivent 
plutôt leurs moyens via la dotation communale, 
avec la différence notable que le Fonds des 
communes évolue chaque année de 3,5 %, soit 
davantage que l’inflation, alors que la dotation 
communale au CPAS évolue en fonction des 
accords passés au niveau local, concernant 
l’attribution directe du Fonds, compensée 
éventuellement par la dotation communale. 

Centimes additionnels au 
précompte immobilier 

98,9 %

0,4 %0,7 % 2,2 %

79,9 %

10,5 %7,4 %
police, elles dépendent quasi totalement de 
dotations : en effet, contrairement aux autres 
administrations, elles n’ont aucune base légale 
pour facturer les coûts des services qu’elles 
presentent. 

0,5 %

25,6 %

0,9 %

73,1 %

RCA
RPA

40 %

0,6 %

59,4 %

CPAS



Recettes générées par le fonctionnement
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3 000

2 000

   1 000
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Types d’impôts

2 197

Impôts locaux
Autres impôts 
complémentaires
IPP
PI102

1 858

MIO

En 2015, durant le troisième exercice de la mandature, la plupart des communes et 
provinces ne prévoient pas d’augmenter les taxes et impôts. Le volume des recettes 
fiscales affiche un statu quo, et les impôts locaux perçus par les administrations elles-
mêmes sont même à nouveau légèrement en baisse, après deux années de forte hausse. 
Les taxes locales les plus lucratives sont toute une série de taxes typiques (tableau), que 
toutes les communes n’appliquent d’ailleurs pas. 

Taxe additionnelle à l’impôt 
des personnes physiques
Centimes additionnels au 

précompte immobilier 

Modifications 2015

+ + +

+ + +

0 0 0

00 0—

— — —

— —

0 0 04 2 2 2292 6

En 2015, 16 communes seulement ont modifié les deux taux, ou un seul. 10 communes 
ont majoré un des deux taux, ou les deux, tandis que 6 autres ont revu à la baisse le taux 
de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques. Au début de cette législature, 
les communes ne se sont pas non plus massivement précipitées sur les majorations de 
taux des taxes additionnelles. Pour les communes, l’évolution de la taxe additionnelle à 
l’impôt des personnes physiques est en grande partie imputable à des fluctuations au 
niveau des enrôlements. Le précompte immobilier reste – tant pour les communes que 
pour les provinces – une source stable de revenus, qui se consolide d’année en année. 
Depuis quelques années déjà, le taux des centimes additionnels provinciaux au pré-
compte immobilier reste stable. 

Recettes
Les impôts

648

512
172

Modification des taux communaux de taxes additionnelles - 2015

Force motrice
Secondes résidences
Taxe communale générale
Délivrance de sacs, autocollants, récipients
Diftar (tarifs différenciés) / tournées d'enlèvements
Taxe environnementale annuelle
Distribution d'imprimés publicitaires gratuits
Taxe professionnelle générale
Délivrance des cartes d'identité / passeports / livrets de mariage / extraits
Parkings
Taxe annuelle d'enlèvement des déchets ménagers
Autres taxes professionnelles
Taxe de séjour
Amendes

2015

83,0
82,7
52,2
44,9
34,1
33,5
32,5
29,1
22,0
21,4
20,8
17,9
12,2
11,6

Les principales taxes locales

Taxe additionnelle à l’impôt des 
personnes physiques

Centimes additionnels au 
précompte immobilier 

7,21 % 7,27 % 7,28 %

1 356 add. 1 393 add. 1 397 add.

2013 2014 2015
Évolution des taux communaux de taxes additionnelles 

81
241

75
142

71
67

176
40

194
94
38
49
40

216

4 805 Mio €  684 Mio €

MIO
Nombre de 
communes
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Recettes
Recettes de prestations

Taxes et impôts

Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques

Centimes additionnels au précompte 

Taxes locales
Fonds et dotations

Fonds des communes e.a. 

Subsides de fonctionnement spécifiques*

Recettes financières

Recettes d’exploitation

€/hab. Évolution annuelle moyenne
Communes Budget 2015

Plan pluriannuel 
BBC initial 

2014 - 2019

125

761

294

348

103

489

348

113

65

1 441

-1,3 %

-1,8 %

-4,6 %

1,1 %

-3,0 %

-0,4 %

0,7 %

-1,7 %

-1,3 %

-1,2 %

0,8 %

1,5 %

0,9 %

2,1 %

0,9 %

2,1 %

3,4 %

0,5 %

-1,8 %

1,6 %
* Hors personnel enseignant subsidié (94 EUR/hab.)

Évolution des recettes d’exploitation des communes 
Budget 2015 et plan pluriannuel 2014-2019

Recettes de prestations

Recettes service ordinaire €/hab. Évolution
Zones de police Budget 2015

2

225

70

145

1

227

6,2 %

2,2 %

0,8 %

3,0 %

-10,6 %

2,2 %

Évolution des recettes service ordinaire des zones de police 
(budget 2015)

Transferts
Dotations fédérales e.a.
Dotations communales

Recettes de dettes

Recettes exercice propre
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Évolution des recettes d’exploitation des communes 

Recettes
Zones de police

Quant aux zones de police, leurs dotations et subsides de fonctionnement proviennent des différentes dotations 
fédérales ainsi que de la dotation communale. Cette dernière finance quelque 65 % des dotations aux zones de 
police, tandis que les dotations fédérales les financent à raison de 35 %. 

Recettes
Communes

Les recettes financières proviennent en majeure partie des dividendes que les communes perçoivent de l'activité 
intercommunale pour l'énergie. Pour les autres administrations, il s'agit principalement du revenu généré par des 
placements d'excédents de trésorerie - un revenu qui est plutôt en recul étant donné le niveau peu élevé des taux.

GemeentetoelageGemeentetoelage



Recettes de prestations
Recettes

Subsides de fonctionnement (Fonds et dotations)

Subsides de fonctionnement généraux
Fonds des communes

Dotation communale
Subsides de fonctionnement spécifiques

Récupération coûts service social

Recettes financières
Recettes d’exploitation

€/hab. Évolution annuelle moyenne

CPAS Budget 2015
Plan 

pluriannuel
 BBC 2014-2019

214

299

183

20

151

115

20

3

536

0,0 %

1,1 %

0,6 %

-13,3 %

1,8 %

2,0 %

-9,9 %

-40,8 %

-0,2 %

2,3 %

1,8 %

2,1 %

3,1 %

2,1 %

1,2 %

1,1 %

-1,4 %

1,9 %

Évolution annuelle moyenne

Plan pluriannuel 
BBC initial 

2014 - 2019
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Les subsides de fonctionnement en faveur des CPAS sont les dotations générales et spécifiques qu’ils perçoivent de la 
commune pour couvrir leur déficit de fonctionnement, et de l’autorité régionale et fédérale pour l’octroi de l'aide sociale 
(DIS – revenu d’intégration) et autres formes d’assistance (DAS). En moyenne, 40 % des recettes proviennent de leur 
propre fonctionnement, et la dotation communale couvre plus d’un quart de leurs moyens.

Les pouvoirs locaux | Flandre | Budget 2015

Recettes financières

Dotation communale

Recettes générées par le fonctionnement

Subsides de fonctionnement

Récupération coûts service social

Fonds - Dotations

Structure des recettes des CPAS

28,2 %

3,7 %

0,6 %

40 %

23,8 %

3,6 %

Recettes
CPAS

Évolution des recettes d’exploitation des CPAS 
(budget 2015 et plan pluriannuel 2014-2019)

GemeentetoelageGemeentetoelage

Dotation communale
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Capacité financière
Dépenses périodiques 
nettes d'emprunts
Marge d'autofinancement

MIO

2014 2015 Budget 2015

143,5
137,2

6,3

140,0

12,0

145,3

11,9
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160 152,1

133,41 200

1 000

800

600

400

200

0

Capacité financière
Dépenses périodiques 
nettes d'emprunts
Marge d'autofinancement

MIO

1 078,9

971,2

107,6

1 065,0 
1 004,7

60,3

1 077,2

924,6

152,6

2014 2015 Budget 2015

Communes : 
situation financière, plan pluriannuel initial et 
budget 2015 adapté 

CPAS : 
situation financière, plan pluriannuel initial et 
budget 2015 adapté 

Le BBC évalue la situation financière sur la base de deux critères :

• Le résultat annuel en base de caisse (solde des recettes et 
dépenses) doit être positif chaque année, compte tenu des 
résultats des exercices précédents. Les fonds affectés ont 
déjà été déduits de ce solde, car ils sont déjà expressément 
réservés pour des dépenses futures. Toutes les administrations 
doivent satisfaire à cette condition, pour que leur budget et 
leur plan pluriannuel soient approuvés.

• Le critère d’équilibre structurel de la marge d’autofinancement  
(MAF) permet de contrôler si une administration est en 
mesure, via son exploitation, de supporter de manière 
structurelle les charges d’emprunts existants (amortissements 
de capital et intérêts). Si la marge d’autofinancement est 
positive, l’administration dispose en outre de la marge requise 
pour procéder à de nouveaux investissements, soit sur fonds 
propres, soit via un financement supplémentaire sur la base 
d’emprunts. Toutes les communes prévoient d’être en équilibre 
pour le dernier exercice du plan pluriannuel, comme imposé, 
avec une marge d’autofinancement supérieure ou égale à zéro. 
En 2015, plus de deux tiers des communes affichent déjà 
une capacité financière suffisante, répondant ainsi au critère 
d’équilibre. D’autres communes ont besoin de plus de temps 
pour atteindre l’équilibre. 

MIO MIO

40

30

20

10

0

-10

-20

2014
2015

MIO

Solde à l'exercice 
propre

Solde exercices 
précédents et 

transferts

Solde global

50

26,0
18,9

-
15,8

20,3
10,2

39,2

Situation financière des zones de police 

MIO

Situation financière 
Budget 2015



Capacité financière

CPAS : 
situation financière, plan pluriannuel initial et 
budget 2015 adapté 
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€/habitant CPAS

2015

Capacité financière 171

Dépenses périodiques nettes 
d'emprunts

147

Commune

Amortissements nets des dettes
Coût net des dettes

Marge d'autofinancement (MAF)

105
41

24

24

22

12
10

2

En 2015, la marge d’autofinancement des communes augmente de moitié par rapport à ce qui était prévu au plan 
pluriannuel initial 2014-2019. Ce phénomène s’explique par la diminution des dépenses globales d’emprunts. La capacité 
financière stable peut ainsi afficher un excédent de EUR 152,6 millions par rapport aux dépenses d’emprunts en cours. 
Ce montant, les communes peuvent l’affecter à des investissements supplémentaires. Seules 92 communes ont une MAF 
négative au budget 2015, soit 20 de moins que prévu dans un premier temps au plan pluriannuel initial 2014-2019. Ce ne 
sont pas non plus nécessairement les mêmes communes qui prévoyaient une MAF négative cette année-là dans leur plan 
pluriannuel initial. L’obligation d’atteindre une MAF supérieure ou égale à zéro ne vaut d’ailleurs que pour l’exercice 2019.

Les CPAS doivent également remplir une condition supplémentaire : la somme de la marge d’autofinancement des 
différents exercices du plan pluriannuel doit être au moins nulle, ou positive. En 2015, seuls 60 CPAS affichent une 
MAF négative. La marge totale est multipliée par deux par rapport à 2014, mais est inférieure à celle des communes            
(EUR 11,9 millions).
Sur les 158 régies communales et provinciales autonomes, en 2015, 45 affichent une MAF négative. La marge totale 
pour les RCA-RPA est également négative (EUR -7,3 millions). En raison de la disparition du fonds des provinces, en 2015, 
quatre des cinq provinces ont une marge négative, avec une MAF totale de EUR -31,1 millions.

Enfin, en 2015, les zones de police affichent une légère baisse de leur solde à l’exercice propre, mais d’une manière 
générale, elles améliorent considérablement leur solde global, grâce au solde positif résultant des opérations de 
prélèvement.

Composantes de la marge d'autofinancement



Les administrations locales devront 

encore relever de multiples défis financiers.

La charge des pensions continue 

d'augmenter, entraînant également une 

hausse des frais de personnel.

Le faible niveau d'inflation aide les 

administrations locales à maîtriser leurs 

dépenses : ainsi, en 2015, il n'y aura pas 

d'augmentation des salaires, car l'indice-

pivot n' a pas été dépassé, et en raison 

également du saut d'index récemment 
instauré.

Wallonie
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La situation financière des pouvoirs locaux wallons

• Tendances Budget 2015

• Poids financier des pouvoirs locaux                                           

• Dépenses 

• Dépenses d'exploitation  

• Dépenses de personnel

• Dépenses de fonctionnement

• Dépenses de transferts

• Dépenses de dettes (charges financières)                                                                                          
  

• Recettes                                                   
                                          

• Recettes d'exploitation

• Recettes fiscales

• Fonds et subsides

• Recettes propres

• CPAS - communes : recettes de prestations

• Les investissements et leur financement

• Situation financière - Les soldes budgétaires                                                                          
    

Wallonie
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• Le budget total des pouvoirs locaux wallons (262 communes et CPAS, 10 provinces et 72 zones de 
police) s'établit à EUR 10,3 milliards, soit EUR 2 903 par habitant.

• Les dépenses d'exploitation (85 % des dépenses totales) connaissent une évolution modérée (+ 2,9 %) 
par rapport à 2014 tandis que les investissements enregistrent une légère reprise (+ 6,2 %).

• Sur la base des statistiques de l'ORPSS, le nombre de travailleurs dans les administrations locales de la 
Région wallonne s'établit à 75 812 équivalents temps plein en juin 2014, soit une légère réduction de 
172 ETP (-0,2 %) par rapport à un an plus tôt.

• Les dépenses de transferts continuent à progresser à un rythme supérieur (+6,6 %) à l'ensemble des 
dépenses. Cette croissance est particulièrement soutenue au niveau des CPAS (+11,5 %), en raison de 
la forte progression attendue de l'aide sociale.

• Les recettes fiscales des pouvoirs locaux wallons (communes et provinces) s'établissent à                   
EUR 3 023 millions, soit EUR 845 par habitant.

• L'ensemble des pouvoirs locaux wallons dégagent, pour le service ordinaire, un excédent de                 
EUR 41 millions à l'exercice propre du budget 2015 (soit 0,4 % des recettes d'exploitation) et de        
EUR 376 millions à l'exercice global (soit 4,1 % des recettes des pouvoirs locaux).

Les pouvoirs locaux | Wallonie | Budget 2015

Tendances Budget 2015
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L’ensemble des pouvoirs locaux de Wallonie (communes, provinces, CPAS et zones de police) présente un budget agrégé de 
EUR 10,3 milliards en 2015, soit EUR 2 903 par habitant. Les dépenses d’exploitation s’élèvent à EUR 8,5 milliards (soit 82 %) 
tandis que les dépenses d’investissement s’établissent à EUR 1,8 milliard. 

À titre indicatif, le PIB régional en volume est estimé à EUR 90,2 milliards1 en 2015 tandis que le budget de la Région wallonne 
s’établit à EUR 13,3 milliards.

Le poids financier réel des pouvoirs locaux est toutefois inférieur à ces montants bruts. D’une part, s’agissant de prévisions 
budgétaires, toutes les dépenses ne sont pas effectivement réalisées. C’est particulièrement le cas pour les investissements 
dont le taux de réalisation est habituellement très faible (±50 %). Concernant l’exercice budgétaire 2015, les autorités de 
tutelle ont toutefois donné des instructions aux pouvoirs locaux (circulaire budgétaire) afin de ne prévoir au budget que les 
crédits d’investissement qui présentaient une forte probabilité d’être réalisés. D’autre part, les montants agrégés des budgets 
des pouvoirs locaux contiennent certains transferts entre entités tels que les dotations communales aux CPAS et aux zones de 
police qu’il convient de soustraire dans une optique consolidée.

Wallonie

18 %

82 %

Extraordinaire
Ordinaire

Répartition des dépenses ordinaires et extraordinaires 
(budget 2015)

Les dépenses d’exploitation enregistrent une croissance très modérée de 2,9 % alors que le volume des projets d’inves-
tissement subit un léger rebond de 6,2 % (après deux reculs significatifs en 2013 et 2014), de sorte que, globalement, les 
dépenses totales progressent de 3,4 % par rapport à 2014.

1 Source Iweps : euros chaînés, année de référence 2010

Wallonie

Poids financier des pouvoirs locaux 
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Encadré méthodologique

L’analyse porte sur les budgets initiaux 2014 et 2015 des pouvoirs locaux wallons, à savoir les communes, les 
provinces, les CPAS et les zones de police. 

Les budgets des zones de secours ne sont pas encore tous disponibles en cette période de transition. Pour 
neutraliser l’impact comptable de la constitution des zones de secours au niveau des budgets communaux, nous 
avons procédé au calcul de la charge nette de la fonction « Pompiers » et l’avons imputé en dépenses de transferts, 
et ce tant pour 2014 que 2015.

Concernant les provinces, nous avons déduit (en recettes et en dépenses) les traitements du personnel enseignant 
subsidié par la Communauté française.

Enfin, la comptabilisation des cotisations patronales APE, introduites pour la première fois dans les budgets initiaux 
2015 (suite à la régionalisation des aides à l’emploi), a été neutralisée tant en dépenses de personnel (113-02) qu’en 
recettes de transferts (465-02).

Les données budgétaires des communes et des CPAS ont été collectées sous une forme électronique à l’aide de        
« fichiers SIC » générés par le logiciel eComptes de la Région wallonne.

Le taux de représentativité (en termes de population) s’élève à 85 % pour les communes, 80 % pour les CPAS,      
100 % pour les provinces et 75 % pour les zones de police.
Les données manquantes ont fait l’objet d’une extrapolation.
Les statistiques relatives au nombre de travailleurs dans les administrations locales proviennent de l’office des 
régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS).

61 %

11 %

20 %

8 %

Zones de police
CPAS
Provinces
Communes

Poids financier des catégories d’administration locale 
budget 2015

Au sein des pouvoirs locaux, les communes absorbent 61 % 
des dépenses totales, contre 20 % pour les CPAS, 11 % pour 
les provinces et 8 % pour les zones de police. Au niveau des 
investissements, la prédominance des communes est encore 
davantage prononcée puisqu’elles absorbent à elles seules 83 % 
des dépenses d’investissement des pouvoirs locaux. 
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Dépenses
Dépenses d’exploitation

Personnel

Fonctionnement

Transferts

Dette

Prélèvements

Total

En Mio € En €/habitant

Taux de 
croissance

(p.r. à 2014)

4 105

1 206

2 439

784

7

8 541

1 147,9

337,1

681,9

219,2

2

2 388,1

1,7 %

0,2 %

6,6 %

1,7 %

-

2,9 %

Dépenses d’exploitation et taux de croissance 2014-2015 
(par type de dépenses et par catégorie d’administration)

Communes

Provinces

CPAS

Zones de police

Total

4 790

963

1 922

866

8 541

1 339,3

269,3

537,4

242,2

2 388,1

1,6 %

1,6 %

6,2 %

3,3 %

2,9 %

Selon les budgets 2015, les dépenses d’exploitation 
des pouvoirs locaux wallons s’élèvent à près de EUR 8,5 
milliards (soit EUR 2 388 par habitant) et font l’objet 
d’une progression de 2,9 % en moyenne par rapport à 
2014, soit une progression relativement modérée. Cette 
faible évolution des dépenses d’exploitation s’explique 
notamment par le contexte de faible inflation qui joue 
favorablement pour les dépenses de personnel (+1,7 
%) et de fonctionnement (+0,2 %) des administrations 
publiques. Les dépenses de transferts ont toutefois 
continué à enregistrer une progression très soutenue 
(+6,6 %).

48 %

9 %

29 %

14 %

Fonctionnement
Transferts
Dette
Personnel La structure des dépenses d’exploitation (service 

ordinaire) des pouvoirs locaux se subdivise en quatre 
grandes catégories : les dépenses relatives au personnel 
(traitements et cotisations diverses), celles relatives au 
fonctionnement (fourniture, frais d’entretien, consomma-
tion d’énergie…), les dépenses de transferts (qui englo-
bent notamment l’ensemble des aides sociales accordées 
par les CPAS, les subsides aux associations locales mais 
aussi des transferts internes aux pouvoirs locaux tels que 
la dotation communale au CPAS et à la zone de police) 
et enfin les charges financières (qui comprennent les 
charges d’intérêts mais également le remboursement du 
capital des emprunts).

Ventilation par groupes économiques des dépenses d’exploitation
- budget 2015

En Mio € En €/habitant Taux de 
croissance

(p.r. à 2014)
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Enseignement
Économie
Voirie
Incendie

Culture - Cultes
Administration générale
Non ventilable
Salubrité publique - Urbanisme
Aide sociale - Santé

Police

3 %
8 %

2 %
9 %

8 %

10 %

26 %

7 %
4 %

23 %

Ventilation fonctionnelle des dépenses ordinaires2 
budget 2015

La structure des dépenses d’exploitation diffère selon les 
catégories d’administration locale. Les dépenses de personnel 
sont largement prédominantes au niveau des zones de 
police et, dans une moindre mesure, des provinces. Le poids 
des dépenses de transferts est plus élevé au niveau des 
communes (dotation au CPAS, à la zone de police, à la zone 
de secours, aux fabriques d’église…) et, surtout, au niveau 
des CPAS (diverses formes d’aides sociales accordées aux 
ménages).

Le premier domaine d’activité en termes budgétaires est celui 
de l’aide sociale et de la santé qui absorbe plus d’un quart des 
dépenses d’exploitation de l’ensemble des pouvoirs locaux. Les 
dépenses d’administration générale représentent 23 % des 
dépenses totales. La police, l’enseignement (hors traitement 
du personnel enseignant subsidié), les voies de communication 
et la culture, les loisirs et les cultes accaparent entre 8 % et 
10 % des dépenses totales.

2 Chiffres établis hors dotations communales au CPAS et à la zone de police
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Ventilation par groupes économiques et par catégories d’administration - budget 2015

80 %

90 %

100 % Personnel
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Dette
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70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

   10 %

0 %

Part des dépenses de personnel (en % du total)

40,2 %

80 %

90 %

100 %

65,5 %

45,8 %

86,9 %

48,9 %

Total des 
pouvoirs locaux

Dépenses
Les dépenses de personnel

Communes

Provinces

CPAS

Zones de police

Total dépenses de 
personnel

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

1 862

630

860

753

4 105

520,6

176,3

240,5

210,5

1 147,9

0,6 %

1,9 %

2,1 %

3,6 %

1,7 %

Part des dépenses de personnel (en  % du total)

Cette progression modérée s’explique tout d’abord par 
le très faible niveau de l’inflation (pas de franchissement 
de l’indice pivot de la fonction publique attendu en 
2015). Cette évolution résulte également des mesures 
d’économie adoptées par certaines administrations 
locales (non-renouvellement du personnel parti à la 
retraite ou de contrats à durée déterminée, voire certains 
licenciements dans certains cas extrêmes…).

Les dépenses de personnel des pouvoirs locaux wallons (hors 
traitement du personnel enseignant subsidié) s’élèvent à EUR 4,1 
milliards et affichent une progression limitée de 1,7 %.

Les pouvoirs locaux | Wallonie | Budget 2015
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3 Uniquement pour les communes, provinces, CPAS et zones de police.

Sur la base des statistiques de l’ORPSS, le 
nombre de travailleurs dans les administra-
tions locales de la Région wallonne3 s’établit à 
75 812 ETP (équivalents temps plein) en juin 
2014, soit une légère réduction de 172 ETP 
(-0,2 %) par rapport à un an plus tôt. Ce recul 
du nombre d’ETP s’observe principalement au 
niveau des CPAS (-3,2 %) et dans une moindre 
mesure au niveau des provinces (-0,5 %). Le 
nombre de travailleurs continue par contre à 
progresser dans les communes (+1,2 %) et 
dans les zones de police (+0,8 %).

Communes et régies

CPAS

Provinces et régies

Zones de police

Total 

Nombre de 
travailleurs 

(ETP
30-6-2014)

En % Variation
(p.r. à 2013)

36 272

19 801

9 215

10 524

75 812

48 %

26 %

12 %

14 %

100 %

440

-650

-47

84

-172

Variation
en %

1,2 %

-3,2 %

-0,5 %

0,8 %

-0,2 %

Source : statistiques de l’ORPSS.

Frais de déplacement 
et divers

Charges d'assurances
Allocations sociales

Charges patronales
Autres traitements
Traitements contractuels
Traitements statutaires

Pensions et rentes

39 %

26 %

17 %
3 %

8 %

5 %

1 %
1 %

Décomposition des charges de personnel pour 
les communes et les CPAS (budget 2015)

Au cours des prochaines années, la problématique des pensions devrait 
continuer à peser sur les budgets des pouvoirs locaux sous l’effet 
de la hausse progressive des taux de cotisation (taux de base et de 
responsabilisation).

La part du personnel statutaire s’élève désormais à 41 % 
en moyenne pour les pouvoirs locaux wallons mais présente 
d’importantes disparités selon le type d’administration (de 96 % 
dans les zones de police à moins de 20 % dans les CPAS).

Nombre de membres du personnel et évolution - juin 2014

35 000
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20 000

15 000

10 000

   5 000

0

Répartition des ETP par catégorie d’administration et par statut (en ETP)
40 000

Statutaires
Contractuels

Source : statistiques de l’ORPSS.

68 %

37 %

82 %

18 %
66 % 96 %
34 %

4 %

CPAS
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1,2 %

-3,2 %

-0,5 %

0,8 %

-0,2 %

Nombre de membres du personnel et évolution - juin 2014

32

Dépenses
Les dépenses de fonctionnement

Communes

Provinces

CPAS

Zones de police

Total dépenses de 
fonctionnement

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

796

153

177

80

1 206

222,5

42,8

49,5

22,3

337,1

0,2 %

-1,7 %

3,2 %

-2,2 %

0,2 %

Décomposition des dépenses de fonctionnement des communes (budget 2015)

Fonctionnement administratif
Honoraires

Remboursement de frais et 
indemnités

Frais de gestion financière et 
commission emprunts publics

Fonctionnement des 
véhicules

Fonctionnement des 
bâtiments et loyers

Fonctionnement technique

Fonctionnement pour voirie 
et cours d'eau

38 %

24 %
7 %

9 %

3 %

17 %

1 %

1 %

Les dépenses de fonctionnement des pouvoirs locaux s’élèvent 
à EUR 1,2 milliard, soit 14 % des dépenses d’exploitation. Elles 
englobent les frais généraux relatifs au fonctionnement régulier 
de l’administration (frais administratifs, chauffage, informa-
tique, entretien des bâtiments, télécommunications, fournitures 
diverses….). À la faveur d’un niveau d’inflation très faible et de 
coûts énergétiques à la baisse, les dépenses de fonctionnement 
présentent une évolution très stable (+0,2 %).

Budgets 2015
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Dépenses
Les dépenses de transferts

Communes

Provinces

CPAS

Zones de police

Total dépenses de 
transferts

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

1 528

80

823

7

2 439

427,4

22,3

230,3

2,0

681,9

3,9 %

7,7 %

11,5 %

-

6,6 %

Les dépenses de transferts de l’ensemble des pou-
voirs locaux wallons s’élèvent à EUR 2 439 millions et 
représentent 29 % des dépenses d’exploitation. Ils se 
concentrent au niveau des communes et des CPAS. 
Les dépenses de transferts continuent à progresser 
à un rythme supérieur (+6,6 %) à l’ensemble des 
dépenses. Cette croissance est particulièrement 
soutenue au niveau des CPAS (+11,5 %), en raison de 
la forte progression attendue de l’aide sociale.

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

   5 %

0 %

Part des dépenses de transferts (en % du total)

32 %

40 %

45 %

50 %

8 %

43 %

1 %

29 %

Total des 
pouvoirs locaux

CPAS
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Parmi les dépenses de transferts consenties par les pouvoirs locaux, il convient de distinguer les subsides octroyés à d’autres 
administrations et organismes publics, d’une part, et les subsides octroyés directement ou indirectement aux ménages et aux 
entreprises, d’autre part.
Le graphique ci-dessous présente une décomposition des flux des dépenses de transferts à partir des budgets 2015 des com-
munes et des CPAS (plus de 95 % du total des dépenses de transferts).

Les communes sont généralement tenues d’octroyer des dotations  (obligation légale) à d’autres acteurs publics locaux 
(zones de police, CPAS, zones de secours, fabriques d’église, hôpitaux publics, etc.) en vue de soutenir leur fonctionnement ou 
d’équilibrer leur budget. Elles octroient également des subventions significatives aux intercommunales de gestion des déchets 
(financées principalement par le produit de la taxe sur la collecte des immondices dans le cadre du « coût-vérité »). 
Les communes octroient ensuite de manière facultative une série de subsides à de nombreuses associations locales actives 
dans le domaine culturel, sportif, des loisirs, du tourisme qui bénéficient indirectement aux ménages. Ces derniers bénéficient, de 
manière plus limitée et sélective, de certains subsides directs ou primes (naissance, etc.).
Enfin, les CPAS octroient aux ménages diverses formes d’aides sociales dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et pour 
l’intégration sociale. Suite aux mesures de restriction relatives aux allocations de chômage, les budgets des CPAS tablent pour 
2015 sur une progression de 17 % de l’octroi du revenu minimum d’intégration (RMI).

Ventilation des flux des dépenses de transferts des pouvoirs locaux wallons (EUR/habitant) 

Subsides à d’autres 
organismes et 
pouvoirs publics

Subsides directs 
et indirects aux 
ménages et aux 
entreprises

RMI

Octroi
aide

sociale*

Aide sociale
par mise
au travail

Aide 
sociale

Associations locales 

Ménages

Entreprises
Hôpitaux publics
Fabriques d'église
Zones de police
Autres organismes / divers
Zones de secours
Organismes de gestion de 
déchets

127

32

3

2
1
9

136
25
58
34

136

45

38

8

*Aide sociale récupérable, frais 
d'hébergement et d'hospitalisation, 
loyers, en nature...
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Dépenses
Les dépenses de dette (charges financières)

Communes

Provinces

CPAS

Zones de police

Total dépenses de dette

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

597

100

61

26

784

166,9

27,9

17

7,4

219,2

1,5 %

0,1 %

6,6 %

2 %

1,7 %

Zones de police
CPAS
Provinces
Communes

76 %

13 %

8 %
3 %

Répartition des dépenses de dette par catégorie
d’administration (en %)

Dans l’ensemble de ces dépenses ordinaires 
de dette, le remboursement en capital des 
emprunts représente 65 % alors que les charges 
d’intérêts ne représentent que 33 % du total. 
Dans le contexte actuel des taux d’intérêt 
historiquement bas, les charges d’intérêts sont 
en recul structurel depuis une dizaine d’années. 
Selon les budgets 2015, elles subiraient une 
nouvelle réduction de 5,5 %.

33 %

65 %

0,7 % 1,1 %

Charges financières diverses

Contributions aux pertes d'exploitation 
(régies, intercommunales)

Remboursement périodique 
des emprunts

Charges financières des 
emprunts (intérêts)

Décomposition des dépenses de dette (budgets 2015)

Afin de financer leurs dépenses d’investissement (travaux et 
bâtiments publics, voirie…), les pouvoirs locaux contractent 
des emprunts à long terme. Les charges financières 
récurrentes associées à ces emprunts (amortissements et 
charges d’intérêts) constituent les principaux composants 
des dépenses de dette. Ces dernières comprennent 
également les interventions des communes dans les pertes 
des entreprises publiques (régies, intercommunales…).

Les charges financières s’établissent selon les budgets 2015 
à EUR 784 millions, soit 9 % des dépenses d’exploitation. 
Elles se concentrent logiquement au niveau des communes 
et des provinces (±90 %) qui réalisent la majorité des 
investissements locaux.

Budgets 2015
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Recettes
Recettes d’exploitation 
(service ordinaire)

Fiscalité

Fonds et dotations

Subsides

Prestations

Produits financiers

Prélèvements

Total recettes 
ordinaires

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

3 023

2 221

2 427

662

168

80

8 581

845

621

679

185

47

22

2 399

3,0 %

1,7 %

4,6 %

0,4 %

-5,1 %

24,9 %

3,7 %

Communes

Provinces

CPAS

Zones de police

Total

4 847

989

1 886

860

8 581

1 355

276

527

241

2 399

2 %

2,4 %

5,7 %

2,4 %

3,7 %

26 %

35 %
28 %

8 %

2 %1 %

Produits financiers

Prestations
Subsides
Fonds et dotations
Fiscalité

Prélèvements

Les recettes d’exploitation des pouvoirs locaux wallons 
s’élèvent selon les budgets 2015 à EUR 8,6 milliards, en 
progression de 3,7 % par rapport à l’exercice précédent.

Les recettes d’exploitation se répartissent en trois grandes 
catégories à savoir, les recettes fiscales (c’est-à-dire les 
contributions des ménages et des entreprises), les fonds 
et les subsides reçus (c’est-à-dire les moyens financiers 
provenant des autorités publiques), et enfin, les recettes 
propres (c’est-à-dire les revenus générés par l’activité ou le 
patrimoine immobilier et financier des pouvoirs locaux).
En termes d’autonomie financière, la fiscalité, les dotations 
de fonds et les subsides présentent un degré de marge de 
manœuvre décroissant.

Pour l’ensemble des pouvoirs locaux wallons, les recettes 
provenant de fonds et de subsides constituent la première 
source de financement (54 %), contre 35 % pour la fiscalité 
et 10 % pour les recettes propres.

Cette structure de financement diffère fortement selon le 
type d’administration locale. Les communes et les provinces 
présentent une structure de financement très diversifiée 
avec un apport prédominant de la fiscalité (> 50 %). Les 
CPAS et les zones de police ne disposent pas de pouvoir 
fiscal et dépendent majoritairement de subsides et de 
dotations.

La croissance des recettes d’exploitation en 2015 a surtout 
été alimentée par la progression des subsides (+4,6 %) 
et dans une moindre mesure par la fiscalité (+3,0 %). Les 
recettes de prestations sont quasi stationnaires (+0,4 %) 
tandis que les recettes financières enregistrent un nouveau 
recul (-5,1 %).

Ventilation des recettes d’exploitation par groupes 
économiques (budgets 2015)

  6 000

  5 000

  4 000

  3 000

  2 000

   1 000

0

Produits financiers
Prestations
Subsides
Fonds et dotations
Fiscalité

Prélèvements

Structure des recettes d’exploitation par 
type d’administration (budgets 2015)

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)
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3 milliardsRecettes
Les recettes fiscales

Les recettes fiscales des pouvoirs locaux wallons s’établissent à EUR 3 023 millions, soit EUR 845 par habitant. Elles se 
concentrent au niveau des communes et des provinces qui sont les seules administrations locales dotées d’un pouvoir 
fiscal. La majorité des recettes fiscales (83 %) proviennent de taxes additionnelles à d’autres impôts (précompte 
immobilier, impôt des personnes physiques, taxe de circulation). Les taxes spécifiquement locales, indépendantes 
des impôts prélevés par d’autres niveaux de pouvoir et dont la commune ou la province se chargent elles-mêmes du 
recouvrement, représentent 17 % du produit de la fiscalité.

31 %

50 %

17 %
2 %

Structure des recettes fiscales des pouvoirs locaux wallons 
(budgets 2015)

Taxes locales
Autres taxes add.
Add. précompte immobilier
Add. IPP

Taxes locales

Autres taxes add.

Add. précompte immobilier

Add. IPP

Communes
Provinces

0 100 200 300 400 500
/habitant

Structure des recettes fiscales des communes et des 
provinces wallonnes (budgets 2015)

Add. IPP

Add. précompte immobilier 

Autres taxes add.

Taxes locales

Total fiscalité

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

936

1 524

50

513

3 023

262

426

14

143

845

2,6 %

3,4 %

10,2 %

1,9 %

3,0 %

Communes

Provinces

2 441

582

683

163

2,8 %

3,8 %

Budgets 2015
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La taxe additionnelle au précompte immobilier*, 
prélevée à la fois par les communes et les provinces, 
procurent plus de EUR 1,5 milliard et contribue à elle 
seule à 50 % de l’ensemble des recettes fiscales. 

En région wallonne, le taux moyen (nombre de cen-
times additionnels) s’élève à 4 188 centimes en 2015, 
qui se répartit en 2 550 centimes pour les communes 
et 1 648 centimes pour les provinces. Par rapport à 
2014, seules 9 communes et une province ont modifié 
leur taux d’imposition à la hausse. Ces taux présentent 
toutefois d’importantes disparités selon les provinces.

* y compris le produit des compensations régionales dans le 
cadre du Plan Marshall

6,6

7,17

8,31

7,91

7,30

7,81 7,82

Hainaut
Brabant wallon Liège

Luxembourg
Namur

Région wallonne

6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4

Taux moyen de la taxe additionnelle à l’IPP par 
province (budgets 2015)
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23 %
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7 %
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Prestations administrations
Compensations fiscales
Autres taxes locales

Occupation du domaine 
public

Spectacles et 
divertissements

Entreprises industrielles, 
commerciales et agricoles

Prestations d'hygiène 
publique

Patrimoine

Répartition de la fiscalité communale 
par catégorie d’impôts (budgets 2015)
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Nombre moyen de centimes additionnels au 
précompte immobilier par province (budgets 2015)
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Parmi les très nombreuses taxes spécifiquement 
locales (cf. nomenclature de la circulaire budgétaire), 
on dénombre plusieurs grandes catégories telles 
que les taxes sur l’hygiène publique (ex. taxe sur les 
déchets), les taxes sur les activités économiques (ex. 
taxe sur la force motrice, taxe sur les séjours, taxe sur 
la diffusion publicitaire), les taxes sur l’occupation du 
domaine public (ex. taxe sur le stationnement ou les 
emplacements de parking), les taxes sur le patrimoine 
(ex. taxe sur les secondes résidences). La taxation sur 
les déchets ménagers (encadrée par l’application du 
principe « coût-vérité ») représente à elle seule 85 % 
des taxes sur l’hygiène publique et 42,7 % du produit 
de l’ensemble des taxes locales.

La taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques 
(IPP) (cf. graphique ci-contre) rapporte aux communes 
EUR 936 millions, soit EUR 262 par habitant. Le taux 
moyen s’établit à 7,82 % en 2015 contre 7,79 % en 
2014. Ce taux communal présente également certaines 
disparités selon les provinces.

La fiscalité locale s’établit à EUR 513 millions, soit    
EUR 143 par habitant, et est essentiellement prélevée 
par les communes (à concurrence de 97 % ; le solde de 
3 % par les provinces) (cf. graphique ci-dessous).

%
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4,6 milliards
Recettes

Les fonds et les subsides

Fonds – Dotations

Subsides

Dotations communales

Total Subsides – Dotations

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

1 740

1 972

937

4 649

486

551

262

1 300

0,4 %

5,4 %

4,1 %

3,2 %

Globalement, les subsides et les dotations ont progressé de 3,2 %, soit plus rapidement que les autres recettes d’exploitation, ce qui 
constitue à première vue une performance honorable dans le contexte de faible inflation et d’assainissement budgétaire affectant les 
principaux pouvoirs subsidiant des pouvoirs locaux. 

En réalité, cette progression est principalement imputable aux CPAS (+6,1 %) et résulte plus spécifiquement d’une croissance attendue 
des remboursements de l’État relatifs à l’octroi du revenu d’intégration (+20 %) compte tenu des mesures gouvernementales pour 
réformer le dispositif des allocations de chômage. A contrario, le financement général dont bénéficient les pouvoirs locaux ne progresse 
que très faiblement (+0,4 %), sous l’influence en particulier de la faible évolution du fonds des provinces et de la dotation fédérale aux 
zones de police.

Concernant les dotations communales aux CPAS et aux zones de police (soit les transferts internes aux pouvoirs locaux), elles 
progressent globalement de 4,1 %. Cette évolution soutenue résulte plus particulièrement de la progression de la dotation communale 
aux zones de police (+7 % en moyenne).

Les recettes provenant des dotations et des subsides, c’est-à-dire de transferts financiers émanant 
d’autres niveaux de pouvoir (principalement les Régions pour les communes et les provinces mais 
également du fédéral pour les CPAS et les zones de police) s’élèvent dans les budgets 2015 à 
EUR 4,6 milliards et représentent 54 % du total des recettes d’exploitation au budget 2015. Elles 
occupent une importance variable selon le type d’administration. Les transferts d’autres pouvoirs 
publics sont largement prédominants pour les CPAS et les zones de police mais ne représentent que 
respectivement 38 % et 34 % des recettes d’exploitation des communes et des provinces.
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Niveau et structure du financement par type d’administration (budgets 2015)
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La structure de financement diffère également selon 
le type d’administration locale. Pour les communes 
et les provinces, le financement général (fonds) est 
prépondérant par rapport aux subsides. Inversement, 
les CPAS dépendent majoritairement de subsides 
(correspondant notamment au remboursement par 
l’État du revenu d’intégration et des différentes formes 
d’aide sociale) ainsi que de la dotation communale pour 
équilibrer le budget.

Recettes
Les recettes propres

Prestations

Produits financiers

Total recettes propres

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

662

168

829

185

47

232

0,4 %

-5,1 %

-0,7 %

Les recettes propres générées au travers de l’activité 
des pouvoirs locaux (prestations) ou sous forme de 
recettes qui sont issues du patrimoine communal (loyers, 
produits financiers) s’établissent à EUR 829 millions, 
soit EUR 232 par habitant, et représentent 10 % des 
recettes d’exploitation de l’ensemble des pouvoirs locaux. 
Cette proportion est plus élevée pour les CPAS (14 %) 
alors que ces recettes sont pratiquement inexistantes au 
niveau des zones de police (< 1 %).

Au sein de ces recettes propres, les recettes de 
prestation sont nettement prépondérantes (80 %) et 
s’établissent à EUR 662 millions selon les budgets 2015, 
soit EUR 185 par habitant. 
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45

CPAS

Budgets 2015



46

Les pouvoirs locaux | Wallonie | Budget 2015

En termes relatifs, elles constituent une source de financement particulièrement importante pour les CPAS (quote-part 
des bénéficiaires de services tels que repas et aide à domicile, maison de repos…). Elles contribuent en moyenne pour 
l’ensemble des CPAS wallons à près de 14 % des recettes d’exploitation.

56 %

1 %
1 %

16 %

7 %

8 %

11 %

Autres produits de prestations
Interventions dans les frais des repas

Produits des loc. immob. aux entreprises et aux ménages
Produits de prestations directes concernant la fonction

Interventions des bénéficiaires de repas à domicile, 
aides familiales, gardes, services d'aides aux familles

Interventions pensionnaires de MR et MRS

Interventions dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques

Principales composantes des recettes de prestation des CPAS (budget 2015)

Principales composantes des recettes de prestation des communes (budget 2015)

Produits de la vente de bois
Produits des locations immobilières

Produits divers
Produits des concessions de droits
Produits de la vente des biens
Produits des prestations effectuées

Intervention des parents (écoles)

Crédit spécial de recettes
Produits exceptionnels

11 %

9 %

15 %

18 %
 6 %

11 %

17 %

12 %

1 %

Au niveau des communes, les recettes de prestation recouvrent divers droits d’entrée, le produit de la vente de bois, 
les loyers perçus à partir des terrains et bâtiments appartenant à la commune, les interventions des parents dans les 
frais scolaires (repas, transport, garderie…). On y retrouve également le « crédit spécial de recettes préfigurant les 
dépenses non engagées de l’exercice » autorisé par la circulaire budgétaire depuis 2014 (comptabilisé parmi les produits 
exceptionnels du service ordinaire).

CPAS
Recettes de prestations 

Commune
Recettes de prestations 
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90 %

1 %

6 %
3 %

Remboursement des prêts 
accordés

Récupération des charges financières
des emprunts à charge de tiers

Produits financiers divers
(intérêts, rentes...)

Revenus de participations dans
des entreprises

Composition des produits financiers des communes wallonnes (budget 2015)

Les produits financiers (intérêts, dividendes) s'élèvent à EUR 168 millions, soit moins de 2 % des recettes d’exploitation 
des pouvoirs locaux. Ils ne représentent une recette significative que pour les communes et les provinces et sont 
composés à plus de 90 % des dividendes des intercommunales de distribution d’électricité et de gaz.

Les produits financiers enregistrent un nouveau recul de 5,1 % en 2015 qui s’inscrit dans le prolongement de la 
réduction structurelle des dividendes des intercommunales de distribution de gaz et d’électricité constatée depuis 
la libéralisation du secteur de l’énergie, et , dans une moindre mesure, de l’impact des faibles taux d’intérêt sur les 
rendements des excédents de trésorerie.

Produits financiers

CPAS
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1,7 milliard d' investissements

Les investissements et leur financement

Investissements

Transferts 
(subsides en capital)

Dette 
(remboursements anticipés, 

participations)

Total dépenses 
extraordinaires

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

1 732

57

51

1 840

484

16

14

515

7,2 %

-20,8 %

14,4 %

6,2 %

Communes

Provinces

CPAS

Zones de police

1 518

156

131

35

425

44

37

10

9,4 %

13,4 %

-12,7 %

-39,2 %

96 %

3 %3 %

Dette (remboursements anticipés, participation)
Transferts (subsides en capital)
Investissements

Répartition des dépenses extraordinaires 
par groupes économiques (budget 2015)

Répartition des dépenses extraordinaires
 par type d’administration (budget 2015)

83 %

8 %
7 %

2 %

CPAS
Provinces
Communes

Zones de police

Les communes assurent à elles seules 83 % 
des dépenses extraordinaires de l’ensemble des 
pouvoirs locaux wallons, contre 8 % pour les 
provinces, 7 % pour les CPAS et 2 % seulement 
pour les zones de police.

Les dépenses extraordinaires projetées dans les budgets 2015 par 
l’ensemble des pouvoirs locaux wallons s’établissent à EUR 1 840 
millions, soit EUR 515 par habitant.

Les dépenses d’investissement sensu stricto s’élèvent à EUR 1 
732 millions, soit 94 % des dépenses extraordinaires, le solde se 
répartissant équitablement entre des subsides en capital octroyés 
(transferts) et des opérations relatives au patrimoine financier (prise 
de participation, remboursement anticipé d’emprunts…).

En Mio € En €/habitant
Taux de

croissance
(p.r. à 2014)

Budgets 2015
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1,7 milliard d' investissements

Répartition des dépenses extraordinaires
 par type d’administration (budget 2015)

CPAS
Provinces
Communes

Zones de police

Les projets d’investissement des pouvoirs locaux progressent 
globalement de 6,2 % en Wallonie dans les budgets 2015. La 
dynamique des projets d’investissement diffère toutefois selon le 
type d’administration. Alors que les budgets extraordinaires sont 
en recul au niveau des CPAS et des zones de police, ils enregis-
trent une progression au niveau des communes et des provinces. 
En ce qui concerne les communes, le rebond de +9,4 % constaté 
dans les budgets 2015 succède à deux baisses successives de 
plus de 15 % (2013 et 2014).

Par rapport aux dépenses d’exploitation, les dépenses 
d’investissement subissent des fluctuations beaucoup plus 
importantes d’un exercice à l’autre. Outre un effet cyclique 
associé à la mandature communale, les projets d’investissement 
des pouvoirs locaux sont très sensibles au contexte économique, 
à l’évolution démographique et aux marges de manœuvre 
budgétaire disponibles.
Il convient également de nuancer l’évolution des investissements 
prévus dans les budgets par le fait qu’ils présentent des taux de 
réalisation effectifs relativement faibles.
Depuis 2014, les autorités de tutelle ont toutefois donné des 
instructions aux pouvoirs locaux (circulaire budgétaire) afin 
de ne prévoir au budget que les crédits d’investissement qui 
présentaient une forte probabilité d’être réalisés, ce qui devrait 
se traduire par des taux de réalisation plus élevés.
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16 %
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Administration générale
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Affectation des dépenses d’investissement (budget 2015)

36 %

57 %

7 %

Investissements (vente d'actifs)
Transferts (subsides en capital)
Dette (emprunts)

Source de financement du budget extraordinaire 
(exercice propre budget 2015)

Concernant les sources de financement, les emprunts forment sans 
conteste la première source de financement des investissements des 
pouvoirs locaux. En moyenne, ils contribuent à concurrence de 57 % 
du financement total. La seconde source de financement provient des 
divers subsides en capital (36 %) tandis que le produit de la vente de 
patrimoine apporte le solde des moyens financiers (7 %) du service 
extraordinaire. Cette structure de financement (exercice propre) ne 
tient toutefois pas compte de l’autofinancement réalisé à partir des 
prélèvements opérés à partir du fonds de réserve ou du service ordi-
naire ou par l’utilisation du boni reporté.
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Exercice propre

Exercices antérieurs

Prélèvements

Exercice global

En Mio € En €/habitant
En % des 
recettes

ordinaires

41

381

-46

376

11

107

-13

105

0,4 %

4,1 %

-0,5 %

4,1 %

Situation financière
Les soldes budgétaires

L’ensemble des pouvoirs locaux wallons dégagent, pour le 
service ordinaire, un excédent de EUR 41 millions à l’exercice 
propre du budget 2015 et de EUR 376 millions à l’exercice 
global (c’est-à-dire en tenant compte également du résultat des 
exercices antérieurs et des prélèvements). En termes relatifs, 
le solde de l’exercice ne représente que 0,4 % des recettes 
d’exploitation (soit un quasi-équilibre) tandis que l’excédent 
dégagé à l’exercice global représente 4,1 % des recettes des 
pouvoirs locaux.

Par rapport à l’exercice précédent, le solde à l’exercice propre 
a enregistré une légère amélioration de EUR 12 millions tandis 
que le solde à l’exercice global est quasiment stationnaire                  
(+ EUR 2 millions).

Ces bonis budgétaires sont principalement générés par les 
communes et, dans une moindre mesure, les provinces, tandis 
que les CPAS et les zones de police présentent une situation 
légèrement déficitaire à l’exercice propre. Au niveau de l’exercice 
global, la concentration de l’excédent au niveau des communes 
est encore plus prononcée (95 % du boni total).
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Les soldes budgétaires
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Évolution des soldes des budgets des communes wallonnes 2008-2015 
(en % des recettes ordinaires)

Les communes wallonnes présentent 
à l’exercice propre un excédent de                                                
EUR 57 millions, soit 1,2 % de leurs 
recettes ordinaires. La grande majorité des 
communes ont présenté un budget 2015 en 
équilibre à l’exercice propre conformément 
aux recommandations du gouvernement 
wallon (circulaire budgétaire). À l’exercice 
global, le solde dégagé par les communes 
wallonnes s’établit à EUR 356 millions, soit 
6,7 % des recettes ordinaires, en amélioration 
significative depuis 2013.
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Nombre de communes en boni et en mali à l’exercice propre 2008-2015Depuis le resserrement des conditions 
d’équilibre imposé à l’exercice propre 
par les autorités de tutelle depuis 2014, 
le nombre de communes wallonnes 
déficitaires à l’exercice propre est en 
forte diminution.
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Les impôts locaux restent stables, après avoir 

connu une forte hausse l'année dernière. La 

croissance des recettes d'exploitation, en 2015, 

a surtout été alimentée par la progression des 

subsides (+6 %).
Bruxelles

L'augmentation de population place les 

communes face à un défi. Actuellement, les 

administrations locales voient augmenter 

leurs coûts en matière de sécurité et d'aide 

sociale. Le vieillissement de la population et 

l'expansion démographique dans les grandes 

villes accentuent encore ce phénomène.
villes accentuent encore ce phénomène.
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• L’ensemble des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale (19 communes, 19 CPAS et 6 zones de 
police) présente un budget agrégé de EUR 4,5 milliards en 2015, soit EUR 3 895 par habitant

• Par rapport à 2014, les dépenses d’exploitation (84 % des dépenses totales) enregistrent une croissance 
de 3,5 % alors que le volume des projets d’investissement subit un recul assez sensible de 13,6 %. 

• Sur la base des statistiques de l’ORPSS, le nombre de travailleurs dans les administrations locales de 
la Région bruxelloise s’établit à 29 923 équivalents temps plein en juin 2014, soit une croissance de          
478 ETP  (+1,6 %) par rapport à un an plus tôt. 

• Les dépenses de transferts (EUR 1 347 millions, soit 36 % des dépenses d’exploitation) continuent à 
progresser (+3,3 %) mais à un rythme inférieur par rapport à ces dernières années. Au niveau des CPAS, 
la croissance attendue en matière d’attribution du revenu minimum d’intégration (RMI) (+13,7 %) suite 
aux mesures de restriction relatives aux allocations de chômage, est partiellement compensée par la forte 
réduction des interventions comme centre secourant (-14,3 %).

• Les recettes fiscales des communes bruxelloises sont quasi stationnaires (+0,5 %) en 2015 et 
s’établissent à EUR 1 136 millions, soit EUR 977 par habitant.

• Les projets d’investissement des pouvoirs locaux bruxellois s’établissent à EUR 629 millions dans les 
budgets 2015 contre EUR 734 l’exercice précédent, soit un recul de près de 14 %. Les communes 
assurent à elles seules près de 70 % des dépenses extraordinaires de l’ensemble des pouvoirs locaux 
bruxellois, contre 27 % pour les CPAS et 4 % seulement pour les zones de police.

• L’ensemble des pouvoirs locaux bruxellois dégagent un léger déficit de EUR 9 millions à l’exercice propre 
du budget 2015 et un excédent de EUR 83 millions à l’exercice global. En termes relatifs, ce dernier 
ne représente que 2,1 % des recettes des pouvoirs locaux, ce qui traduit la faiblesse des réserves 
disponibles.

Les pouvoirs locaux | Bruxelles | Budget 2015

Tendances Budget 2015
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Poids financier des pouvoirs locaux

Les pouvoirs locaux bruxellois 
(Région de Bruxelles-Capitale)

L’ensemble des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale (communes, CPAS et zones de police) présente un budget 
agrégé de EUR 4,5 milliards en 2015, soit EUR 3 895 par habitant. Les dépenses d’exploitation s’élèvent à EUR 3,8 milliards (soit 
84 %) tandis que les dépenses d’investissement s’établissent à EUR 732 millions. 

À titre indicatif, le PIB régional en volume est estimé à EUR 71 milliards1 en 2012 tandis que le budget 2015 de la Région de 
Bruxelles-Capitale s’établit à EUR 5,2 milliards.

Le poids financier réel des pouvoirs locaux est toutefois inférieur à ces montants bruts. D’une part, s’agissant de prévisions 
budgétaires, toutes les dépenses ne sont pas effectivement réalisées. C’est particulièrement le cas pour les investissements 
dont le taux de réalisation est habituellement très faible (+/- 50 %).  D’autre part, les montants agrégés des budgets des pou-
voirs locaux contiennent certains transferts entre entités tels que les dotations communales aux CPAS et aux zones de police 
qu’il convient de soustraire dans une optique consolidée.

16 %

84 %

Extraordinaire
Ordinaire

Répartition des dépenses ordinaires et extraordinaires
Budget 2015

Par rapport à 2014, les dépenses d’exploitation enregistrent une croissance de 3,5 % alors que le volume des projets 
d’investissement subit un recul assez sensible de 13,6 % de sorte que globalement les dépenses totales enregistrent une 
évolution presque stationnaire de 0,3 %.

Au sein des pouvoirs locaux, les 19 communes absorbent 60 % des dépenses totales, contre 27 % pour les CPAS, et 13 % 
pour 6 les zones de police. Au niveau des investissements, la prédominance des communes est encore davantage pronon-
cée puisqu’elles absorbent à elles seules 74 % des dépenses d’investissement des pouvoirs locaux, contre 22 % pour les 
CPAS et 4 % seulement pour les zones de police.

1 Source : Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA) – Mini-Bru 2015

Poids financier des  catégories d’administrations locales 
Budget 2015

27 %

13 %

60 %

CPAS
Communes

Zones de police
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Répartition des dépenses ordinaires et extraordinaires 
par catégories d’administration – budget 2015MIOEncadré méthodologique

L’analyse porte sur les budgets initiaux 2014 et 2015 des 
pouvoirs locaux bruxellois, à savoir les communes, les CPAS et 
les zones de police. 

Le taux de représentativité (en termes de population) s’élève 
à 100 % pour les communes et les CPAS et à 81 % pour les 
zones de police (1 budget manquant).

Les statistiques relatives au nombre de travailleurs dans les 
administrations locales proviennent de l’office des régimes 
particuliers de sécurité sociale (ORPSS). Extraordinaire

Ordinaire

Dépenses
Les dépenses d’exploitation

Personnel

Fonctionnement

Transferts

Dette

Prélévements

Total dépenses 
ordinaires

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

1 794

385

1 347

251

24

3 801

1 542

331

1 157

216

21

3 267

3,3 %

2,4 %

3,3 %

4,9 %

55,1 %

3,5 %

Dépenses d’exploitation et taux de croissance (2014-2015) – 
par types de dépenses et par catégories d’administration

Communes

CPAS

Zones de police

2 181

1 077

543

1 875

925

467

2,9 %

4,8 %

3,7 %

Selon les budgets 2015, les dépenses d’exploitation des 
pouvoirs locaux bruxellois s’élèvent à près de EUR 3,8 milliards 
(soit EUR 3 267 par habitant) et font l’objet d’une progression 
de 3,5 % en moyenne par rapport à 2014, soit une progression 
qui reste relativement soutenue dans le contexte de faible 
inflation actuel. À l’exception des dépenses de fonctionnement 
qui enregistrent une progression plus modérée (+2,4 %), toutes 
les autres catégories de dépenses connaissent une progression 
supérieure à 3 %. Les dépenses liées à la dette progressent 
encore à un rythme plus prononcé (+4,9 %).

En Mio € En €/habitant
Taux de

croissance
(p.r. à 2014)

CPAS



Répartition des dépenses ordinaires et extraordinaires 
par catégories d’administration – budget 2015

Extraordinaire
Ordinaire
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47 %

7 %

36 %

10 %

Fonctionnement
Transferts
Dette
Personnel

La structure des dépenses d’exploitation (service 
ordinaire) des pouvoirs locaux se subdivise en quatre 
grandes catégories : les dépenses relatives au personnel 
(traitements et cotisations diverses),  celles relatives au 
fonctionnement (fourniture, frais d’entretien, consomma-
tion d’énergie…), les dépenses de transferts (qui englo-
bent notamment l’ensemble des aides sociales accordées 
par les CPAS, les subsides aux associations locales mais 
aussi des transferts internes aux pouvoirs locaux tels que 
la dotation communale au CPAS et à la zone de police) 
et enfin les charges financières (qui comprennent les 
charges d’intérêts mais également le remboursement du 
capital des emprunts).

Ventilation par groupes économiques des 
dépenses d’exploitation – budget 2015
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Ventilation par groupes économique et par catégories 
d’administration – budget 2015 
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Transferts
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MIO

Le premier domaine d’activité en termes budgétaires 
est celui de l’aide sociale et de la santé qui absorbe plus 
d’un tiers des dépenses d’exploitation de l’ensemble des 
pouvoirs locaux bruxellois. Les dépenses d’administration 
générales représentent 21 % des dépenses totales. Le 
troisième poste budgétaire qui se dégage concerne les 
dépenses relatives à la police (16 %).  L’enseignement 
(hors traitement du personnel enseignant subsidié), la cul-
ture, les loisirs et les cultes, ainsi que la salubrité publique 
absorbent entre 5 % et 7 % des dépenses totales.

La structure des dépenses d’exploitation diffère selon 
les catégories d’administration locales. Les dépenses de 
personnel sont largement prédominantes au niveau des 
zones de police. Le poids des dépenses de transferts est 
plus élevé au niveau des communes (dotation au CPAS, 
à la zone de police, à la zone de secours, aux fabriques 
d’église…) et surtout au niveau des CPAS (diverses formes 
d’aides sociales accordées aux ménages).

2 Chiffres établis hors dotations communales au CPAS et à la zone de police

Ventilation fonctionnelle des dépenses ordinaires2 – 
budget 2015

35 %

5 %
6 %

21 %

16 %

6 %
7 % 3 %

1 %

Enseignement
Économie
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Culture - CultesAdministration générale

Non ventilable
Salubrité publique - Urbanisme
Aide sociale - SantéPolice

CPAS
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Dépenses
Les dépenses de personnel

Communes

CPAS

Zones de police

Total dépenses de 
personnel

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

890

425

479

1 794

765

365

412

1 542

1,5 %

6,4 %

4,1 %

3,3 %

100 %

80 %

60 %

40 %

   20 %

0 %

Part des dépenses de personnel 
(en % du total)

40,8 % 39,5 %

88,2 %

47,2 %

Total des
pouvoirs 
locaux

Sur la base des statistiques de l’ORPSS, le 
nombre de travailleurs dans les administrations 
locales de la Région bruxelloise3 s’établit à 29 923 
équivalents temps plein en juin 2014, soit une 
croissance de 478 ETP  (+1,6 %) par rapport à 
un an plus tôt. Cette évolution contraste avec la 
réduction du nombre de travailleurs observés en 
Wallonie (-0,2 %) et surtout en Flandre (-1,9 %).

La progression du nombre d’ETP en Région 
bruxelloise s’observe principalement au niveau 
des zones de police (+3,2 %) et dans une moindre 
mesure au niveau des communes (+1,7 %). 
La part du personnel statutaire s’élève désormais 
à 46 % en moyenne pour les pouvoirs locaux 
bruxellois mais présente d’importantes disparités 
selon le type d’administration (de 97 % dans les 
zones de police à moins de 20 % dans les CPAS).  

3 Uniquement pour les communes, CPAS et zones de police

Communes et régies

CPAS

Zones de police

Total 

Nombre de
 travailleurs 

(ETP) 
30/06/2014

En % Variation 
 p.r. à 2013

15 444

8 398

6 081

29 923

52 %

28 %

20 %

100 %

+251

+40

+186

478

Variation 
en %

1,7 %

0,5 %

3,2 %

1,6 %

Source : sur base des statistiques de l’ORPSS

Les dépenses de personnel des pouvoirs locaux bruxellois 
(hors traitement du personnel enseignant subsidié) 
s’élèvent à EUR 1 794 millions et augmentent de 3,3 %, 
soit une progression relativement élevée dans le contexte 
actuel de faible niveau de l’inflation (pas de franchissement 
de l’indice pivot de la fonction publique attendu en 2015).

Budgets 2015
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Source : sur base des statistiques de l’ORPSS

Charges d'assurances
Allocations sociales

Charges patronales
Autres traitements
Traitements contractuels
Traitements statutaires

Pensions et rentes

Décomposition des charges de personnel  
des communes bruxelloises– budget 2015

Les traitements du personnel communal (statutaires et 
contractuels) qui représentent 52 % des charges de personnel 
totales n’ont progressé que de 0,7 % dans les budgets 2015. A 
contrario, les charges de pension (15 % des charges de personnel) 
ont progressé de 4,6 %. Au cours des prochaines années, la 
problématique des pensions devrait continuer à peser sur les 
budgets des pouvoirs locaux sous l’effet de la hausse progressive 
des taux de cotisation (taux de base et de responsabilisation).

29 %

33 %

13 %

3 %

5 %

15 %

2 %

CPAS

60 %

40 %

81 %

19 %
97 %

3 %
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Dépenses
Les dépenses de fonctionnement

Décomposition des dépenses de fonctionnement (communes) – budget 2015

Honoraires
Remboursement de frais et indemnités

Fonctionnement des véhicules
Fonctionnement des bâtiments et loyers
Fonctionnement technique
Fonctionnement administratif

Fonctionnement pour voirie et cours d'eau

1 %
1 %

26 %

31 %

30 %

7 %
4 %

Communes

CPAS

Zones de police

Total dépenses de 
fonctionnement

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

242

94

49

385

208

81

42

331

0,9 %

6,1 %

3,4 %

2,4 %

Les dépenses de fonctionnement des pouvoirs 
locaux s’élèvent à EUR 385 millions, soit 10 % des 
dépenses d’exploitation. Elles englobent les frais 
généraux relatifs au fonctionnement régulier de 
l’administration (frais administratifs, chauffage, 
informatique, entretien des bâtiments, télécom-
munications, fournitures diverses….). 

À la faveur d’un niveau d’inflation très faible et de 
coûts énergétiques à la baisse, les dépenses de 
fonctionnement présentent une évolution assez 
modérée (+2,4 %). Le contrôle des dépenses de 
fonctionnement est particulièrement prononcé 
au niveau des communes (+0,9 %). La progres-
sion plus soutenue observée au niveau des CPAS 
(+6,2 %) est en réalité imputable à l’effet d’une 
réorganisation interne d’un CPAS (internalisation 
d’un service extérieur modifiant le périmètre 
d’activité pris en charge).

60
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Dépenses
Les dépenses de transferts

Communes

CPAS

Zones de police

Total dépenses de 
transferts

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

805

540

2

1 347

692

464

2

1 157

3,9 %

2,8 %

-

3,3 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Part des dépenses de transferts (en % du total) 

36,9 %

50,1 %

0,4 %

35,4 %

Total des
pouvoirs 
locaux

61

Les dépenses de transferts de l’ensemble des 
pouvoirs locaux bruxellois s’élèvent à EUR 1 347 
millions et représentent 36 % des dépenses 
d’exploitation. Ils se concentrent au niveau des 
communes et des CPAS. Les dépenses de transferts 
continuent à progresser (+3,3 %) mais à un rythme 
inférieur par rapport à ces dernières années. Cette 
croissance constatée dans les budgets 2015 est plus 
prononcée au niveau des communes (+3,9 %) qu’au 
niveau des CPAS (+2,8 %). Concernant ces derniers, 
la croissance attendue en matière d’attribution du 
revenu minimum d’intégration (RMI) (+13,7 %) suite 
aux mesures de restriction relatives aux allocations 
de chômage, est partiellement compensée par la forte 
réduction des interventions comme centre secourant 
(-14,3 %).

CPAS

Budgets 2015
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Parmi les dépenses de transferts consenties par les pouvoirs locaux, il convient de distinguer les subsides octroyés à 
d’autres administrations et organismes publics, d’une part, et les subsides octroyés directement ou indirectement aux 
ménages et aux entreprises, d’autre part.
Le graphique ci-dessous présente une décomposition des flux des dépenses de transferts à partir des budgets 2015 
des communes et des CPAS (plus de 99,6 % du total des dépenses de transferts).  

Les communes sont généralement tenues d’octroyer (obligation légale) à d’autres acteurs publics locaux (zones de 
police, CPAS, zone de secours, fabriques d’église, hôpitaux publics, etc.) en vue de soutenir leur fonctionnement ou 
d’équilibrer leur budget. 
Les communes octroient ensuite de manière facultative une série de subsides à de nombreuses associations locales ac-
tives dans le domaine culturel, sportif, des loisirs, du tourisme qui bénéficient indirectement aux ménages. Ces derniers 
bénéficient, de manière plus limitée et sélective, de certains subsides directs ou primes (naissance...).

Enfin, les CPAS octroient aux ménages diverses formes d’aide sociale dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et 
pour l’intégration sociale (revenu minimum d’intégration (RMI), interventions comme centre secourant ( loi du 2 avril 
1965), interventions dans les frais médicaux et d’hébergement...).

Ventilation des flux des dépenses de transferts des pouvoirs locaux wallons (EUR/habitant) 

Subsides à d’autres 
organismes et 
pouvoirs publics

Subsides directs 
et indirects aux 
ménages et aux 
entreprises

RMI

Octroi
aide

sociale*

Aide sociale
par mise
au travail

Aide 
sociale

Associations locales 

Ménages

Entreprises
Hôpitaux publics
Fabriques d'église
Zones de police
Autres organismes / divers

271

65

3

6
1
1

303
42

278

146

69

*Aide sociale récupérable, frais 
d'hébergement et d'hospitalisation, 
loyers, en nature...
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Dépenses
Les dépenses de dette (charges financières)

Communes

CPAS

Zones de police

Total dépenses de dette

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

221

18

13

251

190

15

11

216

3,1 %

29,8 %

8,9 %

4,9 %

Zones de police
CPAS
Communes

88 %

7 %
5 %

Répartition des dépenses de dette par catégories 
d’administration (en %)

Charges financières diverses
Remboursement périodique des emprunts
Charges financières des emprunts (intérêts)

Parmi l’ensemble de ces dépenses ordinaires de dette, les rembourse-
ment en capital des emprunts représentent 72 % alors que les charges 
d’intérêts ne représentent que 26 % du total. Dans le contexte actuel des 
taux d’intérêt historiquement bas, les charges d’intérêts (effet prix) sont 
en recul structurel depuis une dizaine d’années. En Région bruxelloise, la 
croissance des charges globales liées à la dette des pouvoirs locaux est 
principalement imputable à l’effet volume (progression de la dette suite à 
la réalisation de nouveaux investissements).

Décomposition des dépenses de dette des communes 
bruxelloises – budget 2015

26 %

2 %

72 %

Afin de financer leurs dépenses d’investissement (travaux et 
bâtiments publics, voirie…), les pouvoirs locaux contractent 
des emprunts à long terme. Les charges financières récur-
rentes associées à ces emprunts (amortissements et charges 
d’intérêts) constituent les principaux composants des 
dépenses de dette. Ces dernières comprennent également 
les interventions des communes dans les pertes des entre-
prises publiques (régies, intercommunales…).

Les charges financières s’établissent selon les budgets 2015 
à EUR 251 millions, soit 7 % des dépenses d’exploitation. 
Elles se concentrent logiquement au niveau des communes 
(+/-90 %) qui réalisent la majorité des investissements 
locaux.

Budget 2015

Ventilation des flux des dépenses de transferts des pouvoirs locaux wallons (EUR/habitant) 
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Recettes
Les recettes d’exploitation (service ordinaire)

Fiscalité

Fonds et dotations

Subsides

Prestations

Produits financiers

Prélèvements

Total

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

1 136

966

1 290

320

75

4

3 792

977

830

1 109

275

64

4

3 259

0,5 %

1,7 %

6,0 %

4,6 %

6,3 %

12 %

3,2 %

Communes

CPAS

Zones de police

2 168

1 087

536

1 864

935

461

2,7 %

4,4 %

1,9 %

26 %

30 %
34 %

8 %

2 %0,1 %

Produits financiers

Prestations
Subsides
Fonds et dotations
Fiscalité

Prélèvements

Les recettes d’exploitation des pouvoirs locaux bruxellois  
s’élèvent selon les budgets 2015 à EUR 3,8 milliards, en pro-
gression de 3,2 % par rapport à l’exercice précédent.

Les recettes d’exploitation se répartissent en trois grandes 
catégories, à savoir les recettes fiscales (c’est-à-dire les 
contributions des ménages et des entreprises), les fonds 
et les subsides reçus (c’est-à-dire les moyens financiers 
provenant des autorités publiques), et enfin, les recettes 
propres (c’est-à-dire les revenus générés par l’activité ou 
le patrimoine immobilier et financier des pouvoirs locaux). 
En termes d’autonomie financière, la fiscalité, les dotations 
de fonds et les subsides présentent un degré de marge de 
manœuvre décroissant.

Pour l’ensemble des pouvoirs locaux bruxellois, les recettes 
provenant de fonds et de subsides constituent la première 
source de financement (60 %), contre 30 % pour la fiscalité 
et 10 % pour les recettes propres.

Cette structure de financement diffère fortement selon le 
type d’administration locale. Les communes présentent une 
structure de financement très diversifiée avec un apport 
prédominant de la fiscalité (> 50 %). Les CPAS et les zones 
de police ne disposent pas de pouvoir fiscal et dépendent 
majoritairement de subsides et de dotations.

La croissance des recettes d’exploitation en 2015 a surtout 
été alimentée par la progression des subsides (+6,0 %). Bien 
que de moindre importance, les produits financiers et les 
recettes de prestations augmentent également de manière 
soutenue (respectivement +6,3 % et +4,6 %). Par contre, 
les recettes fiscales sont quasi stationnaires (+0,5 %). La 
progression des recettes au niveau des CPAS est plus élevée 
(+4,4 %) qu’au niveau des communes (+2,7 %).

Ventilation des recettes d’exploitation par groupes 
économiques – budget 2015

  2 500

  2 000

  1 500

  1 000

     500

0

Produits financiers
Prestations
Subsides
Fonds et dotations
Fiscalité

Prélèvements

Structure des recettes d’exploitation par types d’adminis-
tration – budget 2015

MIO

En Mio € En €/habitant
Taux de

croissance
(p.r. à 2014)

CPAS
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Recettes
Les recettes fiscales

Add. IPP

Add. P.I.

Autres taxes additionnelles

Taxes locales

Total fiscalité

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

226

641

11

257

1 136

195

551

10

221

977

0 %

2,1 %

0,1 %

-2,8 %

0,5 %

23 %

1 %

20 %

56 %

Taxes locales
Autres taxes add.
Add. P.I.
Add. IPP

Structure des recettes fiscales des communes bruxelloises 
budget 2015

Le produit de la taxe additionnelle au précompte 
immobilier s’élève pour l’ensemble des communes 
bruxelloises à EUR 641 millions, soit EUR 551 par 
habitant et affiche une progression de 2,1 % en 
2015. Cette taxe foncière génère à elle seule 56 % de 
l’ensemble des recettes fiscales. La nette prédominance 
du précompte immobilier pour les communes 
bruxelloises s’explique par le niveau relatif élevé des 
revenus cadastraux, favorablement  influencés par 
des facteurs tels que les revenus locatifs plus élevés 
des habitations, l’importance de la superficie bâtie, 
l’importance relative des espaces affectés aux activités 
économiques générant des revenus cadastraux plus 
élevés (commerces, bureaux).

0,2 %

26,4 %

2 %

4,7 %

66,7 %

Commerces & bureaux
Non bâti
Bâtiments publics et divers
Habitations ménages

Industries

Répartition du revenu cadastral imposable par grandes 
catégories d’affectation - 2013

Parmi l’ensemble des pouvoirs locaux bruxellois, seules les communes disposent d’un pouvoir fiscal. Leurs recettes 
fiscales s’établissent à EUR 1 136 millions, soit EUR 977 par habitant. La majorité des recettes fiscales (77 %) provien-
nent de taxes additionnelles à d’autres impôts (précompte immobilier, impôt des personnes physiques, taxe de circula-
tion). Les taxes spécifiquement locales, indépendantes des impôts prélevés par d’autres niveaux de pouvoir et dont la 
commune se charge elle-même du recouvrement, représentent 23 % du produit de la fiscalité.

Budgets 2015
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Distribution des taux d’imposition (centimes additionnels au précompte immobilier)  – budget 2015
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Le nombre moyen de centimes additionnels au précompte immobilier s’établit en moyenne à 
2850 à l’exercice 2015, en hausse de 31 centimes par rapport à 2014. Ce taux d’imposition 
moyen présente toutefois d’importantes disparités selon les 19 communes (oscillant entre  
1 990 centimes et 3 390 centimes).

La taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (IPP) rapporte aux communes 
bruxelloises EUR 226 millions, soit EUR 195 par habitant. La part de la taxe additionnelle à 
l’IPP ne représente que 20 % de la fiscalité communale totale, contre 38 % en Wallonie et 
39 % en Flandre.

Le taux d’imposition moyen s’établit à 6,57 % en 2015 contre 6,61 % en 2014 ;                     
2 communes ayant réduit leur taux de 0,5 %. Ce taux communal présente également 
certaines disparités au sein de la Région (variant entre 5,9 % et 7,5 %). Rappelons toutefois 
que l’agglomération bruxelloise prélève également une taxe additionnelle de 1 %, ce qui 
porte en réalité le taux d’imposition pour le contribuable bruxellois à 7,57 % en 2015.

Nombre de centimes additionnels

Moyenne régionale

Taux en %

Moyenne régionale



3 390

7,5 %
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La fiscalité spécifiquement locale s’établit à EUR 257 
millions, soit EUR 221 par habitant. Elle contribue à 
concurrence de 23 % des recettes fiscales totales, soit 
davantage que le produit de la taxe additionnelle à l’IPP.

Contrairement aux autres communes du pays, où près 
de 50 % du produit des taxes spécifiquement locales 
proviennent des taxes relatives aux prestations d’hygiène 
publique (et de la taxe sur les déchets en particulier), la 
principale catégorie de taxes contributrices provient des 
taxes sur le patrimoine (taxe sur les surfaces de bureau). 
Les progressions les plus significatives enregistrées ces 
deux dernières années concernent toutefois les taxes sur 
l’occupation du domaine public (ex. : taxe sur les parkings, 
généralisation de la taxe sur les zones de stationnement 
payant, droits d’emplacement sur les marchés), et des 
taxes sur les prestations administratives (ex. délivrance de 
documents).

Les communes bruxelloises enregistrent également dans 
la fonction « fiscalité » le produit de certaines amendes 
(dont le produit des sanctions administratives) ainsi que 
les dotations reçues du Fonds de compensation fiscale. 
En contrepartie de la suppression de certaines taxes 
communales (jugées pénalisantes pour le développement 
économique), la Région a en effet créé un Fonds de 
compensation fiscale de EUR 17,5 millions, dont 50 % 
servent à compenser la suppression de taxes et 50 % 
opèrent une compensation du faible rendement de la 
fiscalité des communes.

1 %
45 %

1 %

1 %

7 %

7 %

22 %
16 %

Prestations administratives
Compensations fiscales
Autres taxes locales
Patrimoine
Occupation du domaine public

Prestations d'hygiène publique

Spectacles et divertissements
Entreprises industrielles, commerciales et agricoles

Répartition de la fiscalité communale par catégories d’impôts locaux 
budget 2015



Fonds - Dotations

Subsides

Dotations communales

Total subsides - dotations

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

614

975

668

2 256

527

838

574

1 939

0,7 %

6,4 %

4 %

4,1 %
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Recettes
      Les fonds et les subsides

Les recettes provenant des dotations et des subsides, c’est-à-dire de transferts financiers émanant d’autres niveaux de pouvoirs 
(principalement les Régions pour les communes mais également du Fédéral pour les CPAS et les zones de police), s’élèvent dans les 
budgets 2015 à EUR 2 256 millions et représentent 60 % du total des recettes d’exploitation au budget 2015. Elles occupent une 
importance variable selon le type d’administration. Les transferts d’autres pouvoirs publics sont largement prédominants pour les 
CPAS et les zones de police mais ne représentent que 37 % des recettes d’exploitation des communes.

Dans le cadre de cette analyse, trois catégories de transferts ont 
été distinguées : les recettes de financement général (dotations 
libres d’affectation), les subsides spécifiques (alloués) et la 
couverture de déficit d’exploitation (dotations communales aux 
CPAS et aux zones de police, soit des transferts internes aux 
pouvoirs locaux).

Globalement, les subsides et les dotations ont progressé de                                                                   
4,1 %, soit plus rapidement que les autres recettes d’exploitation, 
ce qui constitue une évolution appréciable dans le contexte 
de faible inflation et d’assainissement budgétaire affectant les 
principaux pouvoirs subsidiant des pouvoirs locaux. En réalité, 
cette progression est principalement imputable à la croissance 
des subsides spécifiques reçus par les communes. A contrario, 
le financement général dont bénéficie les pouvoirs locaux ne 
progresse que très faiblement (+0,7 %), sous l’influence en 
particulier de la faible évolution du fonds des communes et de la 
dotation fédérale aux zones de police.
Quant aux dotations communales aux CPAS et aux zones de police 
(soit les transferts internes aux pouvoirs locaux), elle progressent 
globalement de 4,0 % (soit 4,7 % pour les CPAS et +3,4 % pour les 
zones de police).

La structure de financement diffère également selon le type 
d’administration locale. Pour les communes et les provinces, le 
financement général (fonds) est prépondérant par rapport aux 
subsides. Inversement, les CPAS dépendent majoritairement de 
subsides (correspondant notamment au remboursement par l’État 
du revenu d’intégration et des différentes formes d’aide sociale) 
ainsi que de la dotation communale pour équilibrer le budget.

100 %

80 %

60 %

40 %

   20 %
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Part des dotations et des subsides dans les recettes 
totales – budget 2015 (en %)
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Recettes
Les recettes propres

En termes relatifs, elles constituent une source de 
financement particulièrement importante pour les CPAS 
(quote-part des bénéficiaires de services tels que repas 
et aide à domicile, maison de repos…). Elles contribuent 
en moyenne pour l’ensemble des CPAS bruxellois à près 
de 15 % des recettes d’exploitation.

Principales composantes des recettes 
de prestation des CPAS bruxellois 
budget 2015

Location
Repas à domicile
Aides familiales
Pensionnaires MR & MRS
Autres recettes

23 %

1 %

1 %

28 %

16 %

11 % 12 %

8 %

Principales composantes des recettes de prestations 
des communes bruxelloises – budgets 2015

Droits de passage
Produits des locations immobilières

Produits divers
Produits des concessions de droits
Produits de la vente des biens
Produits des prestations effectuées

Interventions des parents (écoles)

Produits exceptionnels

Au niveau des communes, les recettes de prestations recouvrent 
divers droits d’entrée, le produit de la vente de bois, les loyers perçus 
à partir des terrains et bâtiments appartenant à la commune, les 
interventions des parents dans les frais scolaires (repas, transport, 
garderie).

1 %

53 %
32 %

1 %13 %

250
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Niveau et structure des recettes propres par type 
d’administration – budget 2015

Prestations
Produits financiers

MIO

CPAS

Prestations

Produits financiers

Total recettes propres

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

320

75

395

275

64

339

4,6 %

6,3 %

4,9 %

Les recettes propres générées au travers de l’activité des pouvoirs locaux 
(prestations) ou sous forme de recettes qui sont issues du patrimoine 
communal (loyers, produits financiers) s’établissent à EUR 395 millions, soit 
EUR 339 par habitant, et représentent 10 % des recettes d’exploitation de 
l’ensemble des pouvoirs locaux. Cette proportion est plus élevée pour les CPAS 
(15 %) alors que ces recettes sont pratiquement inexistantes au niveau des 
zones de police (<1 %).

Au sein de ces recettes propres, les recettes de prestations sont nettement 
prépondérantes (81 %) et s’établissent à EUR 320 millions selon les budgets 
2015, soit EUR 275 par habitant. 

Budgets 2015
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Composition des produits financiers des communes 
bruxelloises – budget 2015 

1 %

96 %

3 %

Récupération des
charges financières
des emprunts à 
charge de tiers

Produits financiers divers 
(intérêts, rentes...)

Revenus de participations dans 
des entreprises
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Les produits financiers (intérêts, dividendes) 
représentent EUR 75 millions, soit moins de 2 % 
des recettes d’exploitation des pouvoirs locaux. Ils 
ne représentent une recette significative que pour 
les communes et sont composés à plus de 95 % 
des dividendes des intercommunales de distribution 
d’électricité et de gaz.

Les produits financiers enregistrent en 2015 une 
progression de 6,4 % imputable à une forte crois-
sance (et sans doute exceptionnelle) des dividendes 
des intercommunales de distribution de gaz, ce 
qui contraste avec la réduction structurelle des 
dividendes des intercommunales constatée depuis 
la libéralisation du secteur de l’énergie.
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Budgets 2004 à 2015

En effet, au cours de ces dernières 
années, on observe au sein des recettes 
propres des communes, un glissement 
progressif des produits financiers en 
faveur des recettes de prestations. 
En 2004, les produits financiers 
représentaient encore 62 % des 
recettes propres des communes pour 
38 % pour les recettes de prestations. 
En 2015, ces proportions se sont 
exactement inversées.

Autres recettes de dette
Dividendes gaz
Dividendes électricité

Recettes de prestations
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Produits financiers divers 
(intérêts, rentes...)

0,7 milliard d'investissements
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Les investissements et leur financement

Investissements

Transferts
(subsides en capital)

Dette
(remb. anticipés, 

participations)

Total dépenses 
extraordinaires

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)

678

23

30

732

583

20

26

629

-14,3 %

47,1 %

-22,3 %

-13,6 %

Communes

CPAS

Zones de police

539

164

28

463

141

24

-4,4 %

-33,6 %

-19,5 %

93 %

Répartition des dépenses extraordinaires par groupes économiques 
budget 2015

Répartition des dépenses extraordinaires par type d’administration 
budget 2015

Zones de police
CPAS
Communes

Les communes assurent à elles seules près 
de 70 % des dépenses extraordinaires de 
l’ensemble des pouvoirs locaux bruxellois, 
contre 27 % pour les CPAS et 4 % seulement 
pour les zones de police.

3 %4 %

69 %

27 %

4 %

Dette (remboursements anticipés, participation)
Transferts (subsides en capital)
Investissements

Les dépenses extraordinaires projetées dans les budgets 2015 par l'en-
semble des pouvoirs locaux bruxellois s'établissent à EUR 732 millions, soit 
EUR 629 par habitant.

Les dépenses d’investissement sensu stricto s’élèvent à EUR 678 millions, 
soit 93 % des dépenses extraordinaires, le solde se répartissant entre 
des subsides en capital octroyés (transferts) et des opérations relatives 
au patrimoine financier (prise de participation, remboursement anticipé 
d’emprunts…).

En Mio € En €/habitant

Taux de
croissance

(p.r. à 2014)
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Les projets d’investissement des pouvoirs locaux bruxellois 
s’établissent à EUR 629 millions dans les budgets 2015 contre   
EUR 734 l’exercice précédent, soit un recul de près de 14 %. En 
termes relatifs, ce recul est encore plus prononcé au niveau des 
zones de police (-19,5 %) et surtout des CPAS (-33,6 %). 

L’ampleur de ces reculs doit toutefois être relativisée car ils portent 
sur des montants absolus plus faibles que les investissements 
communaux et par le fait qu’ils sont habituellement sujets à 
de fortes fluctuations suite au caractère irrégulier de gros 
investissements réalisés par les CPAS et les zones de police (maison 
de repos, hotel de police…).

En ce qui concerne les communes, on observe également un 
certain tassement des investissements communaux (-4,4 %), mais 
contrairement aux deux autres Régions, les projets d’investissement 
n’avaient pas connu de diminution significative au début de la 
nouvelle mandature communale.

Il convient également de nuancer l’évolution des investissements 
prévus dans les budgets par le fait qu’ils présentent des taux de 
réalisation effectifs relativement faibles.

Concernant les sources de financement, les emprunts forment sans 
conteste la première source de financement des investissements 
des pouvoirs locaux. En moyenne, ils contribuent à concurrence 
de 60 % du financement total. La seconde source de financement 
provient des divers subsides en capital (29 %) tandis que le 
produit de la vente de patrimoine apporte le solde des moyens 
financiers (11 %) du service extraordinaire. Cette structure de 
financement (exercice propre) ne tient toutefois pas compte de 
l’autofinancement réalisé à partir des prélèvements opérés à partir 
du fonds de réserve ou du service ordinaire ou par l’utilisation du 
boni reporté.
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Source de financement du budget extraordinaire – exercice 
propre budget 2015
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Culture - Loisirs - Cultes

Affectation des dépenses d’investissement (budget 2015)
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Situation financière
Les soldes budgétaires 2015

L’ensemble des pouvoirs locaux bruxellois dégagent un léger 
déficit de EUR 9 millions à l’exercice propre du budget 2015 
et un excédent de EUR 83 millions à l’exercice global (c’est-
à-dire en tenant compte également du résultat des exercices 
antérieurs et des prélèvements). En termes relatifs, le déficit de 
l’exercice ne représente que 0,2 % des recettes d’exploitation 
(soit un quasi-équilibre). Quant à l’excédent dégagé à l’exercice 
global, il ne représente que 2,1 % des recettes des pouvoirs 
locaux, ce qui traduit la faiblesse des réserves disponibles.

Par rapport à l’exercice précédent, le solde à l’exercice propre 
a enregistré une légère détérioration de EUR 17 millions tandis 
que le solde à l’exercice global progresse de EUR 11 millions par 
rapport à l’exercice budgétaire 2014.

La situation budgétaire diffère selon le type d’administration. 
Les zones de police présentent un léger déficit tant à l’exercice 
propre que global tandis que les CPAS dégagent des excédents. 
Ces derniers doivent toutefois mis en perspective avec les 
règles comptables spécifiques aux CPAS et qui prévoient que 
les amortissements des emprunts (remboursement du capital) 
sont imputés au service d’investissement et non au service 
d’exploitation. Celui-ci doit dès lors nécessairement dégager un 
surplus afin de couvrir les charges de remboursement.

Exercice propre

Exercices antérieurs

Prélèvements

Exercice global

En Mio € En €/habitant

En % 
Recettes

Ordinaires

-9
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0

83

-7

79

0

72

-0,2 %

2,3 %

0 %

2,1 %

Solde
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Pour les communes bruxelloises plus 
spécifiquement, le solde de l’exercice 
propre présente un déficit de                                                                        
EUR 12,6 millions contre EUR 9,0 
millions en 2014. Il convient toutefois 
de relever que ces derniers chiffres 
intègrent déjà l’aide régionale de EUR 
30 millions en faveur des communes 
en difficulté financière. Par ailleurs, 
la situation est relativement 
contrastée entre 7 communes 
bruxelloises déficitaires (EUR -23,7 
millions) et les 12 communes en boni 
(EUR 11,1 millions).

À l’exercice global, les communes 
bruxelloises dégagent un boni de 
EUR 67 millions, en progression de 
EUR 8 millions par rapport à 2014. En 
termes relatifs, le solde de l’exercice 
global s’établit désormais à 2,9 % 
des recettes ordinaires. Toutefois, 4 
communes bruxelloises présentent 
toujours un déficit à l’exercice global 
de leur budget 2015 pour un montant 
cumulé de EUR 47 millions, tandis 
que 9 communes sont actuellement 
sous plan de gestion avec la Région 
et bénéficient d’aides financières par 
le biais du Fonds Régional Bruxellois 
de Refinancement des Trésoreries 
Communales (FRBRTC).
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