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DÉPENSES RÉCURRENTES  Fiche 21

MÉNAGES: 37,2

ENTREPRISES: 3,1

COUVERTURE DÉFICITS 

CPAS:
142,1

ZONE DE POLICE:
141,5

ZONE DE SECOURS:
60

FABRIQUES D’ÉGLISE: 7,6

HÔPITAUX PUBLICS: 0,5

AUTRES: 29,5

ORGANISMES DE GESTION 
DES DÉCHÊTS: 36,9

Structure des dépenses de transfert – Budgets 2018 
(en % du total)
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DÉFINITION

Les dépenses de transfert désignent des subsides ou des primes 
que la commune octroie à des acteurs privés (associations, 
ménages…) ou publics (zone de police, zone de secours, CPAS, 
fabriques d’église, hôpitaux publics…) en vue de soutenir leur 
fonctionnement ou d’équilibrer leur budget. Parmi ces subsides, 
certains sont obligatoires. Il s’agit de dotations communales 
destinées à couvrir les déficits de la zone de police, de la zone de 
secours, du CPAS, des hôpitaux publics et des fabriques d’église.

Les dotations à la zone de police, à la zone de secours et au CPAS 
constituent les trois dépenses de transfert les plus importantes. 
Ensemble, elles représentent près de 74% du total des transferts. 

Affectation des dépenses de transfert des communes 
wallonnes – Budgets 2018

QUELQUES CHIFFRES

 > Les dépenses de transfert représentent 30,4% des dépenses 
communales.
 > En 2018, chaque commune budgétise en moyenne 447 EUR 
par habitant. La ventilation des communes par catégorie de 
population indique que la dotation à la zone de police est 
prédominante dans les communes de plus de 50.000 habitants 
(cf. graphique 1). Dans les deux autres catégories de communes, 
c’est la dotation au CPAS qui a la part relative la plus élevée 
part rapport à la dotation à la zone de police. Toutefois, toutes 
les dotations dans le domaine de la «sécurité» (zones de police 
et de secours) transcendent dans tous les cas celle à destination 
du CPAS. 
 > Le niveau des dotations à la zone de police et à la zone de 
secours est fonction croissante de la taille des communes et 
du niveau d’urbanisation en particulier. Le degré d’insécurité 
et la présence d’un plus grand nombre d’institutions et de 
manifestations dans les grandes villes nécessitent une surveil-
lance accrue de la part des services de police. Par ailleurs, les 
communes disposant d’une degré d’urbanisation élevé doivent 
faire face à davantage d’interventions en matière d’incendie 
et d’aide médicale urgente.

LES DÉPENSES DE TRANSFERT




