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 > En 2018, les pouvoirs locaux bruxellois connaissent une nette amélioration de leur situation financière. L’exercice 
propre se solde par un boni de 14 millions d’euros tandis que le boni à l’exercice global s’accroît de 45 millions 
d’euros pour atteindre 209 millions d’euros. Ces bons résultats ont pu être réalisés grâce à une évolution des 
dépenses moins rapides (+4,4%) que celles des recettes (+5,1%). Au sein des CPAS, toutefois, les recettes et les 
dépenses sont marquées par une évolution plus rapide (environ 8% par rapport à 2017), à la faveur d’un retour à 
la hausse des postes de recettes et dépenses en lien avec le revenu d’intégration.

 > Les investissements prévus aux budgets 2018 des pouvoirs locaux atteignent 834 millions d’euros, en progression 
de 9,1% par rapport à 2017. Bien que la majorité d’entre eux soient réalisés par les communes (72%), les investis-
sements prévus par les CPAS se renforcent pour atteindre une enveloppe de 175 millions d’euros en 2018 (+48% 
par rapport à 2017).

BRUXELLES – TENDANCES ET 
CHIFFRES CLÉS (BUDGETS 2018)

 > L’exercice financier 2018 clôture l’actuelle mandature. C’est l’occasion d’examiner les finances communales de ces 
6 dernières années afin de dégager quelques tendances intéressantes.
●● Durant la dernière mandature, la santé financière des communes bruxelloises a renoué avec l’équilibre voire le 

surplus budgétaire. À l’exercice propre, celle-ci a évolué d’un déficit de 34 millions d’euros en 2012 vers un léger 
boni de 6 millions d’euros en 2018. À l’exercice global, le boni a progressé de 126 millions d’euros en 2012 à 
176 millions d’euros en 2018. Aujourd’hui, la totalité des communes bruxelloises sont donc en équilibre ou 
en boni à l’exercice global. Sur la base de la typologie des communes, il apparaît que ces bons résultats sont 
fortement influencés par le redressement des communes de la zone du canal. 

●● Au niveau des dépenses d’exploitation, les dépenses de transfert, pesant 37% des dépenses totales, ont crû de 
2,4% par an durant la dernière mandature. Parmi celles-ci, la dotation au CPAS contribue pour 40% et affiche 
une croissance de 3,5% par an, soit la progression la plus forte. Au sein des communes de la zone canal, la 
croissance annuelle de la dotation aux CPAS atteint même 4%. À l’opposé, les dépenses de dette (9% des 
dépenses d’exploitation) ont connu la croissance la moins rapide (+1,3% en moyenne et par an).

●● Au niveau des recettes d’exploitation, la fiscalité procure plus de la moitié des voies et des moyens communaux. 
Ce poste a évolué de 3,8% par an (contre 3,2% pour l’ensemble des recettes). La dynamique des recettes fiscales 
se caractérise essentiellement par une diminution du taux moyen des additionnels à l’impôt des personnes 
physiques (de 6,62% en 2012 à 6,45% en 2017) compensée par une augmentation du taux moyen des addition-
nels au précompte immobilier (de 2.750 centimes en 2012 à 2.917 centimes en 2017). Par ailleurs, en 2017, le 
mécanisme régional du fonds des communes a été revu en profondeur. Les recettes de fonds (21% des recettes 
totales) ont ainsi évolué de 3,7% par an avec une croissance plus soutenue en 2018 (+15%), c’est-à-dire après 
l’entrée en vigueur de la réforme. 

●● Sur la dernière mandature, les investissements communaux ont évolué en moyenne de 8,5% par an pour atteindre 
624 millions d’euros en 2018. Contrairement aux autres Régions où un fléchissement est constaté, les investis-
sements des communes bruxelloises n’ont fait que croître. Soutenues par la Région de Bruxelles-Capitale, ces 
dernières ont dû répondre à une demande d’équipements publics en lien avec l’essor démographique local.



Répartition des dépenses des pouvoirs locaux par service 
(en % du total) – Budgets 2018
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La Région de Bruxelles-Capitale compte 19 communes et 
autant de CPAS et est desservie par 6 zones de police.

En termes d’investissement, de consommation courante et 
d’effectifs de personnel, les pouvoirs locaux de la Région de 
Bruxelles-Capitale constituent des acteurs non négligeables 
pour l’économie locale et régionale. L’ensemble de ces 
pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale présente 
en 2018 un budget agrégé de 4,9 milliards EUR, soit 
4.146 EUR par habitant. Les dépenses d’exploitation 
s’élèvent à 4 milliards EUR (soit 82%) tandis que les dépenses 
d’investissement s’établissent à près de 900 millions EUR. 
À titre indicatif, le PIB régional en volume est estimé à près 
de 76 milliards EUR(1) en 2016 tandis que le budget 2018 de 
la Région de Bruxelles-Capitale s’établit à 6,5 milliards EUR. 
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 habituelle-
ment très faible (±50%). D’autre part, les montants agrégés 
des budgets des pouvoirs locaux contiennent certains 
transferts entre entités du secteur local tels que les dotations 
communales aux CPAS et celles aux zones de police. À titre 
indicatif, ces transferts internes aux pouvoirs locaux, qu’il 
conviendrait de soustraire dans une optique consolidée, 
s’élèvent à 705 millions EUR dans les budgets 2018.

Enfin, en termes d’emplois (sur la base des statistiques de 
l’ONSS), le nombre de travailleurs dans les administrations 
locales bruxelloises s’établit à 32.524 ETP (équivalents temps 
plein) fin 2017.

POIDS FINANCIER DES 
POUVOIRS LOCAUX BRUXELLOIS

(1) Source IBSA (Institut bruxellois de statistique et d’analyse). 



Clusters(1) Communes
B1 Communes résidentielles du Nord-Ouest Ganshoren, Evere, Koekelberg, Jette, Berchem-Sainte-Agathe
B2 Communes résidentielles du Sud-Est Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre,  

Uccle, Watermael-Boitsfort
B3 Communes «première couronne» Etterbeek, Ixelles, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode
B4 Communes anciennement à vocation industrielle du «canal» Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean, Forest, Schaerbeek
B5 Bruxelles-Ville Bruxelles- Ville
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Les divers tableaux et graphiques présentent les chiffres 
des clusters B1 à B4 ainsi que la moyenne régionale (B5, 
c.-à-d. Bruxelles-Ville, inclus). Il en résulte que le total 
régional ne correspond pas à la somme ou à la moyenne 
des 4 composantes.

À noter que le périmètre du secteur local au sens du SEC 
(S1313) est encore plus étendu, puisqu’il intègre égale-
ment de nombreuses régies et ASBL communales ainsi 
qu’un certain nombre d’intercommunales.

Le taux de représentativité (en termes de population) 
s’élève à 100% pour les communes, 95% pour les CPAS 
et 100% pour les zones de police.

Les statistiques relatives au nombre de travailleurs dans 
les administrations locales proviennent de l’Office 
national de sécurité sociale (ONSS).

Au sein des pouvoirs locaux, les communes absorbent 60% 
des dépenses totales, contre 28% pour les CPAS et 12% 
pour les zones de police. Au niveau des investissements, 
la prédominance des communes est encore davantage 
prononcée puisqu’elles absorbent à elles seules 72% des 
dépenses d’investissement des pouvoirs locaux. 

L’analyse porte sur les budgets initiaux 2017 et 2018 des 
pouvoirs locaux bruxellois, à savoir les communes, les 
CPAS et les zones de police. Quant aux encadrés relatifs 
aux résultats de la mandature communale 2013-2018, ils 
sont basés sur les comptes 2012 à 2016 et sur les budgets 
initiaux 2017 et 2018. Les taux de croissance calculés 
sur la période 2012-2018 basés sur ces chiffres sont les 
résultats d’une moyenne qui surpondère l’évolution des 
comptes de 2012 à 2016 par rapport à celle des deux 
derniers budgets.

L’analyse des évolutions financières est également opé-
rée pour les différentes catégories de communes repo-
sant sur la «typologie socioéconomique» des communes 
bruxelloises. Cette dernière a été actualisée en mars 
dernier et compte les catégories (clusters) suivantes:

Les dépenses totales des pouvoirs locaux bruxellois ont 
enregistré selon les budgets 2018 une croissance de 4,7%. 
Ce résultat provient d’une croissance plus forte en 2018 tant 
sur les dépenses ordinaires (+4,4% contre +1,5% en 2017) 
que sur les dépenses extraordinaires (+6,3% contre +3,6% 
en 2017).

ENCADRÉ MÉTHODOLOGIQUE

(1) https://research.belfius.be/fr/typologie-des-communes/



Dépenses d’exploitation et taux de croissance 
2017-2018 (par type de dépenses et par 
catégorie d’administrations)

En mio EUR En EUR /hab. Taux  
de croissance 

(p/r. à 2017)

Personnel
Fonctionnement
Transfert
Dette
Prélèvement
TOTAL DÉPENSES 
ORDINAIRES
 
Communes
CPAS
Zones de police

 1.927 1617 4,4%
 412 346 5,3%
 1.435 1.204 4,5%
 244 205 0,2%
 20 17 41,3%
 
 4.038 3389 4,4%
 
 2.318 1.945 3,0%
 1.144 960 7,9%
 576 484 3,2%

■ Personnel
■ Fonctionnement

■ Transfert
■ Dette

Ventilation des dépenses d’exploitation par groupe 
économique - Budgets 2018
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Selon les budgets 2018, les dépenses d’exploitation des 
pouvoirs locaux bruxellois s’élèvent à près de 4 milliards EUR 
(soit 3.389 EUR par habitant) et font l’objet d’une progres-
sion de 4,4% par rapport à 2017, soit une progression en 
reprise par rapport aux années antérieures. L’origine de cette 
évolution est à rechercher dans les dépenses de personnel 
(+4,4%), de fonctionnement (+5,3%) et de transferts 
(+4,5%), alors que les dépenses de dette restent stables 
(+0,2%). Les CPAS contribuent fortement au regain de 
croissance des dépenses puisque leurs charges affichent 
une progression de 7,9% en 2018.

La structure des dépenses d’exploitation (service ordinaire) 
des pouvoirs locaux se subdivise en quatre grandes caté-
gories: les dépenses relatives au personnel (traitements et 
cotisations diverses), celles relatives au fonctionnement 
(fourniture, frais d’entretien, consommation d’énergie…), les 
dépenses de transfert (qui englobent 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’intérêt mais également le 
remboursement du capital des emprunts).

DÉPENSES D’EXPLOITATION 
(SERVICE ORDINAIRE)
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Ventilation par groupe économique et par catégorie 
d’administrations – Budgets 2018
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Le premier domaine d’activité en termes budgétaires est 
celui de l’aide sociale et de la santé qui absorbe à lui seul 34% 
des dépenses d’exploitation de l’ensemble des pouvoirs 
locaux bruxellois. Les dépenses d’administration générale 
représentent 21% des dépenses totales. La police occupe 
le troisième rang avec une proportion de 17%. L’enseignement 
(hors traitement du personnel enseignant subsidié), la culture, 
les loisirs et les cultes ainsi que la salubrité publique mobilisent 
entre 5% et 8% des dépenses totales.

La structure des dépenses d’exploitation diffère selon les 
catégories d’administrations locales. Les dépenses de 
personnel sont largement prédominantes au niveau des zones 
de police. Le poids des dépenses de transfert est plus élevé 
au niveau des communes (dotation au CPAS, à la zone de 
police, aux fabriques d’église…) et, surtout, au niveau des 
CPAS (diverses formes d’aide sociale accordée aux ménages). 
Pour 100 EUR dépensés par ces derniers, 51 EUR sont 
affectés à des dépenses de transfert (contre 37 EUR pour 
les communes).

(1) Chiffres établis hors dotations communales au CPAS et à la zone de police.



Dépenses d’exploitation des communes bruxelloises – Répartition par cluster (budgets 2018) et évolution sur 
la mandature

En mio EUR En EUR/hab. Taux de croissance 
(2017-2018)

Taux de croissance 
(2012-2018)

Ventilation économique des dépenses ordinaires - Répartition par cluster (budgets 2018) et évolution sur la 
mandature

Zone canal Première  
couronne

Résidentielles 
Nord-Ouest

Résidentielles 
Sud-Est

Région(1)

Zone canal
Première couronne
Résidentielles Nord-Ouest
Résidentielles Sud-Est
TOTAL RÉGION(1)

(1) Bruxelles-Ville incluse

 631,4 1.564,3 3,0% 3,4%
 431,7 2043,7 1,3% 2,1%
 246,5 1.510,2 2,7% 2,6%
 365,2 1.541,3 3,1% 2,9%
 2.317,7 1.945,0 3,0% 2,7%

 40% 45% 44% 47% 41%
 10% 11% 10% 11% 12%
 39% 34% 35% 33% 37%
 9% 9% 10% 9% 9%
 

 2,0% 2,3% 3,4% 2,4% 2,4%
 1,7% 1,9% 2,6% 1,0% 2,6%
 3,5% 2,1% 2,3% 3,1% 2,4%
 4,6% -0,2% 1,7% 4,7% 1,3%

POIDS EN % DÉPENSES TOTALES
Personnel
Fonctionnement
Transfert
Dette
 
CROISSANCE 2012-2018
Personnel
Fonctionnement
Transfert
Dette
(1) Bruxelles-Ville incluse
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Avec 2.044 EUR/hab., les communes de la première 
couronne présentent un niveau de dépenses de près de 
25% supérieur aux autres catégories de communes. C’est 
toutefois au niveau des «communes du canal» que les 
charges d’exploitation ont progressé le plus rapidement 
sur la dernière mandature (+3,4% en moyenne par an, 
contre +2,7% pour l’ensemble de la Région). L’explication 
est principalement à rechercher dans le poste «transfert», 
représentant 39% du total de leurs dépenses, et évoluant 
annuellement au rythme d’une croissance de 3,5% (contre 
2,4% pour l’ensemble de la Région).

Les dépenses ordinaires budgétées en 2018 par les com-
munes bruxelloises ont augmenté de 3% par rap port à 
2017, c’est-à-dire à un rythme moins rapide que l’ensem-
ble des pouvoirs locaux. Sur la mandature, la croissance 
moyenne annuelle est limitée à 2,7%. Cependant, cette 
situation cache des disparités entre les différents types 
de communes bruxelloises.

LES DÉPENSES D’EXPLOITATION COMMUNALES:  
TENDANCES SUR LA DERNIÈRE MANDATURE
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Au niveau communal, les fonctions «Administration 
générale», «Police», «Enseignement» et «Aide sociale» 
restent dominantes quel que soit le type de communes. 
En particulier, la fonction «Administration générale» a 
évolué annuellement de 3,1% entre 2012 et 2018 tandis 
que la fonction «Police» affiche une croissance sur la 
même période de 3% l’an (avec un pic de 3,2% au sein du 
cluster des communes de la zone du canal).

(1) Bruxelles-Ville incluse



Part des dépenses de personnel – Budgets 2018
(en % du total)
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 957 803 3,0%
 460 386 8,2%
 511 429 3,7%
 
 1.927 1.617 4,4%
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Les dépenses de personnel des pouvoirs locaux bruxellois 
(hors traitements du personnel enseignant subsidié) s’élèvent 
à 1.927 millions EUR et affichent une progression de 4,4%. 
En réalité, cette évolution est plus soutenue au niveau des 
CPAS (+8,2%).

Si la hausse des dépenses de personnel résulte souvent de 
l’indexation, des adaptations barémiques et de la progression 
des cotisations de charges de pension, il est toutefois à noter 
une progression notable en 2017 des effectifs au sein des 
CPAS bruxellois (+2%). Sur les 355 nouveaux équivalents 
temps plein recensés fin 2017 dans la fonction publique 
locale, 55% ont été recrutés au sein des CPAS. Cette dernière 
évolution est certainement à mettre en relation avec la forte 
progression du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale 
(cf. infra) et de la charge administrative qui en résulte.

A contrario, on observe un status quo des effectifs au sein 
des zones de polices qui ne se traduit toutefois pas directe-
ment en termes financiers puisque les dépenses de personnel 
des zones de police augmentent de 3,7% entre 2017 et 2018, 
soit plus rapidement que celles des communes.

La part du personnel statutaire s’élève désormais à 43% en 
moyenne pour les pouvoirs locaux bruxellois mais présente 
d’importantes disparités selon le type d’administrations (de 
97% dans les zones de police à moins de 20% dans les CPAS).

LES DÉPENSES  
DE PERSONNEL

Source: statistiques de l’ONSS.



Décomposition des dépenses de personnel des communes bruxelloises (en EUR/hab.) - 
Répartition par cluster (budgets 2018)
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Les dépenses de personnel des communes bruxelloises - Répartition par cluster (budgets 2018) et évolution 
sur la mandature

En mio EUR En %  
dépenses  

totales

En EUR/hab. Taux  
de croissance 

(2017-2018)

Taux  
de croissance 

(2012-2018)

Zone canal
Première couronne
Résidentielles Nord-Ouest
Résidentielles Sud-Est
TOTAL RÉGION(1)

(1) Bruxelles-Ville incluse

 252 40% 624 2,3% 2,02%
 193 45% 915 2,0% 2,28%
 109 44% 670 3,3% 3,43%
 171 47% 723 3,1% 2,44%
 957 41% 803 3,0% 2,40%

Dépenses d’exploitation (service ordinaire)  LES FINANCES DES POUVOIRS LOCAUX À BRUXELLES BUDGETS 2018
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importante est principalement à rechercher dans la 
croissance soutenue des cotisations patronales (+5%), 
du traitements des contractuels (+5,5%) et des contrac-
tuels subventionnés (+4,9%).

Sur la base des budgets 2018, les dépenses de personnel 
dans les communes bruxelloises atteignaient 957 mil-
lions EUR (803 EUR/hab.). Ces charges communales ont 
augmenté en moyenne de 2,4% par an au cours de la 
dernière mandature et de 3,0% entre 2017 et 2018.

Seules les communes résidentielles Nord-Ouest ont connu 
une progression des dépenses de personnel plus soute-
nue sur la dernière mandature (+3,43% par an), bien que 
ces dépenses y soient proportionnellement moins élevées 
(670 EUR/hab.). La hausse proportionnellement plus 

LES DÉPENSES DE PERSONNEL DES COMMUNES BRUXELLOISES  
DURANT LA DERNIÈRE MANDATURE

(1) Bruxelles-Ville incluse



Évolution sur la mandature des différentes composantes des charges de personnel

Budgets 2018  
(en EUR/hab.) 

Taux de croissance 
(2012-2018)

Allocations sociales
Assurances et services sociaux
Autres traitements
Charges de pension
Cotisations patronales
Frais de déplacement et autres interventions
Traitement des contractuels
Traitement du personnel subventionné
Traitement des statutaires
TOTAL DES DÉPENSES DE PERSONNEL

 39 1,7%
 5 0,1%
 21 0,5%
 110 3,9%
 106 1,9%
 23 5,3%
 242 3,5%
 43 2,3%
 215 0,8%
 803 2,40%
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Sur la dernière mandature, le traitement des contractuels 
(+3,5%) a crû beaucoup plus vite que celui des statutaires 
qui est resté stable (+0,8%). Ce constat est à mettre en 
parallèle avec une augmentation des effectifs contrac-
tuels de 456 équivalents temps plein (2,9% de l’effectif 
communal total) sur la période 2012-2018 et une réduc-
tion parallèle des effectifs statutaires de 28 ETP (0,2% 
de l’effectif communal total). Les charges de pension, 
troisième sous-catégorie de dépenses de personnel, ont 
connu une croissance soutenue de 3,9% par an.

A contrario, les communes de la 1re couronne affichent 
un niveau de dépenses de personnel sensiblement plus 
élevé (915 EUR/hab.), mais progressent plus modérément 
(+2,28%).

Quatre sous-catégories de dépenses dominent au sein 
des différents clusters: le traitement des contractuels 
(242 EUR/hab. en moyenne sur la Région), le traitement 
des statutaires (215 EUR/hab.), les charges de pension 
(110 EUR/hab.) et les cotisations patronales (106 EUR/
hab.). Il est à noter que le traitement du personnel contrac-
tuel s’impose partout par rapport à celui des statutaires.



En mio EUR En EUR /hab. Taux  
de croissance 

(p/r. à 2017)

Communes
CPAS
Zones de police
TOTAL DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT

 267 224 6,4%
 94 79 5,6%
 51 43 -0,8%
 
 412 346 5,3%

Les dépenses de fonctionnement des communes bruxelloises – Répartition par cluster (budgets 2018)  
et évolution sur la mandature

En mio EUR En %  
dépenses  

totales

En EUR/hab. Taux  
de croissance 

(2017-2018)

Taux  
de croissance 

(2012-2018)

Zone canal
Première couronne
Résidentielles Nord-Ouest
Résidentielles Sud-Est
TOTAL RÉGION(1)

(1) Bruxelles-Ville incluse

 61 9,6% 150,0 5,0% 1,68%
 49 11,4% 233,6 5,0% 1,86%
 25 10,0% 151,7 4,5% 2,56%
 40 11,0% 170,0 5,4% 1,00%
 267 11,5% 223,8 6,4% 2,60%
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Les dépenses de fonctionnement des pouvoirs locaux 
s’élèvent à 412 millions EUR, soit 10% des dépenses d’exploi-
tation. Elles englobent les frais généraux relatifs au fonc-
tionnement régulier de l’administration (frais administratifs, 
chauffage, informatique, entretien des bâtiments, télé-
communications, fournitures diverses…). Après une année 
de stabilisation, ces dépenses ont repris le chemin de la 
croissance puisqu’elles affichent une hausse de 5,3% sur la 
base des budgets 2018. Cette évolution est surtout imputable 
aux communes (+6,4%) et CPAS (+5,6%) tandis que les 
zones de police s’inscrivent davantage dans un scénario de 
stabilisation de ces dépenses (-0,8%).

Les dépenses de fonctionnement des communes bruxel-
loises s’établissaient à 267 millions EUR (224 EUR/hab.) 
dans les budgets 2018, ce qui représente près de deux 
tiers du poste éponyme pour l’ensemble du secteur local 
bruxellois. Ces frais sont en augmentation de 6,4% par 

rapport aux budgets 2017 alors que la croissance annuelle 
sur l’ensemble de la mandature affiche une progression 
plus modérée de 2,6% par an. Cette évolution du rythme 
de croissance par rapport à 2017 s’observe pour toutes 
les catégories de communes.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES BRUXELLOISES 
DURANT LA DERNIÈRE MANDATURE



Évolution sur la mandature des différentes composantes des frais de fonctionnement

Budgets 2018 
(en EUR/hab.)

Taux de croissance 
(2012-2018)

Bâtiments et loyers
Fonctionnement technique
Fonctionnement voirie
Frais administratifs
Frais gestion financière
Honoraires
Remboursement frais et indemnités
Véhicules
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 62,7  1,0%
 68,2  2,8%
 2,0  -4,5%
 63,6  4,6%
 0,7  15,3%
 17,4  5,1%
 1,9  3,2%
 7,3  -1,8%
 223,8  2,6%

Décomposition des dépenses de fonctionnement des communes bruxelloises – Répartition par cluster –
Budgets 2018 (EUR/hab.)
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technique
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La majorité des frais de fonctionnement est concentrée 
sur trois postes: les frais de fonctionnement technique 
(68 EUR/hab.), les frais de bâtiments et loyers (63 EUR/
hab.) et les frais administratifs (64 EUR/hab.). Néanmoins, 
la progression des charges de fonctionnement trouve sa 
source principale dans la croissance soutenue des frais 
administratifs qui augmentent de 13,5% dans les budgets 
2018 et de 4,6% en moyenne par an sur la dernière 
mandature.

(1) Bruxelles-Ville incluse



En mio EUR En EUR /hab. Taux  
de croissance 

(p/r. à 2017)

Communes
CPAS
Zones de police
TOTAL DÉPENSES  
DE TRANSFERT

 856 718 2,1%
 579 486 8,3%
 0 0 -
 
 1.435 1.204 4,5%

Évolution du nombre de bénéficiaires du RIS en région de Bruxelles-Capitale
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Les dépenses de transfert de l’ensemble des pouvoirs locaux 
bruxellois s’élèvent à 1.435 millions EUR et représentent près 
de 36% des dépenses d’exploitation. Elles se concentrent au 
niveau des communes et des CPAS. 

Ainsi, les dépenses de transfert reprennent le chemin de la 
croissance en 2018 (+4,5%). Cette progression est cependant 

plus soutenue au niveau des CPAS (+8,3%). Après la relative 
accalmie observée en 2017, les dépenses en matière d’aide 
sociale assurées par les CPAS (revenus d’intégration) 
repartent à la hausse (+13,2%). Les CPAS sont en effet de 
plus en plus sollicités à la suite de la réforme du dispositif 
des allocations de chômage et, depuis les cinq dernières 
années, par la croissance soutenue du nombre de réfugiés 
reconnus parmi les bénéficiaires du RIS comme le montre le 
graphique suivant.

Parmi les dépenses de transfert consenties par les pouvoirs 
locaux, il convient de distinguer, d’une part, les subsides 
octroyés à d’autres administrations et organismes publics, 
et, d’autre part, les subsides octroyés directement ou indi-
rectement aux ménages et aux entreprises.

LES DÉPENSES DE TRANSFERT



Les dépenses de transfert des communes bruxelloises – Répartition par cluster (budgets 2018) et évolution 
sur la mandature

En mio EUR En %  
dépenses  

totales

En EUR/hab. Taux  
de croissance 

(2017-2018)

Taux  
de croissance 

(2012-2018)

Zone canal
Première couronne
Résidentielles Nord-Ouest
Résidentielles Sud-Est
TOTAL RÉGION(1)

(1) Bruxelles-Ville incluse

 246 38,9% 608,7 2,6% 3,5%
 148 34,2% 699,4 0,0% 2,1%
 86 35,0% 528,1 1,5% 2,3%
 119 32,7% 504,0 2,1% 3,1%
 856 36,9% 718,2 2,1% 2,4%

Décomposition des dépenses de transfert – Budgets 2018 – Répartition par cluster
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Nord-Ouest
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Ce sont les communes de la zone du canal qui consacrent 
la proportion la plus élevée de leurs dépenses totales aux 
dépenses de transfert (38,9%) et où la progression a été 
la plus soutenue au cours de la dernière mandature (+3,5% 
contre +2,4% pour la Région). En EUR par habitant, ce 
sont les communes de type résidentiel (tant N-O que S-E) 
où les dépenses de transfert sont les moins élevées 
(autour de 500 EUR/hab. contre 718 EUR/hab. en moyenne 
pour l’ensemble de la Région). Les dépenses communales 
de transfert se distinguent en deux composantes 
principales.

fonctionnement ou d’équilibrer leur budget. Elles couvrent 
ou remboursent certaines charges en faveur de l’enseigne-
ment libre et des autorités supérieures.

En 2018, les communes bruxelloises ont budgété 856 mil-
lions EUR (718 EUR/hab.) au titre de dépenses de transfert. 
Les dépenses redistribuées en 2018 par les communes 
qui représentent 36,9% des dépenses ordinaires progres-
sent de 2,1% par rapport aux budgets 2017, ce qui est 
un rythme d’évolution inférieur à celui observé sur 
l’ensemble de la mandature (+2,4%).

D’une part, les communes sont généralement tenues 
d’octroyer des dotations (obligation légale) à d’autres 
acteurs publics locaux (zones de police, CPAS, fabriques 
d’église, hôpitaux publics, etc.) en vue de soutenir leur 

LES DÉPENSES COMMUNALES DE TRANSFERT  
AU COURS DE LA DERNIÈRE MANDATURE

(1) Bruxelles-Ville incluse



Évolution sur la mandature des différentes composantes des frais de transfert

Région(1) Communes de la zone canal

Budgets 2018 
 (en EUR/hab.)

Taux de croissance 
(2012-2018)

Budgets 2018  
(en EUR/hab.)

Taux de croissance 
(2012-2018)

CPAS
Zones de police
Autres dépenses de transfert

 285,3 3,5%  279,6  4,0%
 306,2 2,7%  245,6  2,9%
 126,7 -0,4%  83,5  3,5%

Évolution sur la mandature de la dotation à la zone de police – Répartition par cluster

Zone canal

Première couronne

Résidentielles Nord-Ouest

Résidentielles Sud-Est

Région(1)

0% 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4% 4,5% 5%

2,9%

2,8%

4,4%
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2,7%
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Les communes de la zone du canal présentent une crois-
sance plus importante que la moyenne régionale sur 
l’ensemble des postes mais avec une mention particulière 
également pour la dotation au CPAS (+4% en moyenne 
sur la mandature). C’est en effet dans ce groupe de com-
munes que le nombre de bénéficiaires du RIS pour mille 
habitants était le plus élevé en 2015 (46 contre 33 en 
moyenne pour la Région). 

La dotation aux zones de police a enregistré dans l’ensem-
ble une progression annuelle moyenne modérée (+2,7%) 
qui s’observe dans la majorité des catégories de commu-
nes à l’exception des communes résidentielles Nord-Ouest 
où le taux de croissance a été sensiblement plus soutenu 
(+4,4%).

D’autre part, les communes octroient de manière facul-
tative une série de subsides à de nombreuses associations 
locales actives dans les domaines 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 de 
primes (naissance, etc.).

Dans les faits, 82,4% des dépenses de transfert commu-
nales à Bruxelles consistent en dotations au CPAS et à la 
zone de police. Cette proportion peut atteindre plus de 
88% dans les communes résidentielles du Nord-Ouest.

La dotation au CPAS présente la croissance la plus 
importante sur la mandature (+3,5%). Sur la base des 
budgets 2018, cette croissance atteint même 4,2%. 

(1) Bruxelles-Ville incluse



En mio EUR En EUR /hab. Taux  
de croissance 

(p/r. à 2017)

Communes
CPAS
Zones de police
TOTAL DÉPENSES DE 
DETTE

■ Communes ■ CPAS ■ Zones de police

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

89%

5%
6%

 219 184 0,4%
 12 10 -6,2%
 14 11 3,0%
 
 244 205 0,2%
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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’intérêt) 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 2018 
à 244 millions EUR, soit 6% des dépenses d’exploitation.

Il est à noter que ces dépenses marquent un status quo au 
niveau des communes par rapport à 2017 (+0,4%). Les évo-
lutions sont plus contrastées au sein des CPAS (-6,2%) et 
des zones de police (+3%) tout en portant sur des montants 
beaucoup plus faibles (environ 10 EUR/hab. contre 184 EUR/
hab. dans les communes) puisque les communes réalisent la 
majorité des investissements locaux.

LES DÉPENSES DE DETTE 
(CHARGES FINANCIÈRES)



Décomposition des charges de dette communales
bruxelloises – 2012 – 2018 (En % des dépenses de dette)
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Évolution du stock de dettes communales – Bilans 2012 à 2016 (en % des recettes ordinaires)
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Sur la base des bilans 2012 à 2016, le stock d’endettement 
net (c’est-à-dire l’endettement financier à long terme 
dont on déduit le montant des placements et des valeurs 
disponibles) s’est en effet stabilisé à 60% du volume des 
recettes ordinaires.

Les charges financières des communes s’élèvent en 2018 
à 219 millions EUR (184 EUR/hab.) en stabilisation par 
rapport aux budgets 2017. Sur l’ensemble de la mandature, 
l’évolution des dépenses de dette peut aussi être qualifiée 
de modérée avec un rythme annuel moyen de 1,3%. Cette 
faible progression résulte à la fois d’une maîtrise de 
l’encours de la dette et bien entendu de la baisse des taux 
d’intérêt qui ont atteint un niveau historiquement bas au 
cours de cette mandature.

À l’aune d’un contexte de taux d’intérêt qui reste bas et 
d’un endettement relativement stabilisé, les charges 
d’intérêt voient leur importance relative décroître à 20% 
du total des charges financières en 2018 contre 28% 
encore en 2012. Parallèlement, les remboursements de 
capital voient leur importance relative croître à 78% des 
dépenses de dette (contre 70% en 2012).

LES CHARGES FINANCIÈRES COMMUNALES  
DURANT LA DERNIÈRE MANDATURE



Les dépenses de dette des communes bruxelloises – Répartition par cluster (budgets 2018) et évolution sur 
la mandature

En mio EUR En %  
dépenses 

totales

En EUR/hab. Taux  
de croissance 

(2017-2018)

Taux  
de croissance 

(2012-2018)

Zone canal
Première couronne
Résidentielles Nord-Ouest
Résidentielles Sud-Est
TOTAL RÉGION(1)

(1) Bruxelles-Ville incluse

 59 9,3% 145,0 -1,3% 4,6%
 40 9,2% 188,3 -0,3% -0,2%
 25 10,3% 155,6 1,2% 1,7%
 31 8,6% 132,7 -2,0% 4,7%
 219 9,4% 183,5 0,4% 1,3%

Évolution sur la mandature des différentes composantes de la dette – Répartition par cluster
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diminuent moins rapidement que dans les autres clusters. 
A contrario, la croissance des amortissements (rembour-
sement du capital) y est plus soutenue que la moyenne 
régionale. Ceci explique amplement pourquoi les dépenses 
de dette évoluent globalement plus vite au sein de ces 
catégories de communes durant la mandature (voir supra).

L’évolution de ces dépenses n’est toutefois pas homogène 
dans les différentes catégories de communes: elles sont 
en croissance plus soutenue depuis le début de la 
mandature dans les communes du canal (+4,6%) et les 
communes résidentielles du Sud-Est (+4,7%) alors qu’elles 
sont même en léger recul dans les communes de la 
1re couronne (-0,2%). Cependant, dans l’ensemble des 
clusters, les charges financières ne dépassent pas 10,3 % 
des dépenses ordinaires totales.

Enfin, le rythme d’évolution de ces différentes compo-
santes financières n’est pas homogène dans les différents 
groupes de communes comme le montre le graphique 
suivant.

Les charges d’intérêts dans les communes du canal 
ainsi que dans les communes résidentielles du Sud-Est 

(1) Bruxelles-Ville incluse



En mio EUR En EUR /hab. Taux de croissance  
(p/r. à 2017)

Fiscalité
Fonds et dotations
Subsides
Prestations
Produits financiers
Prélèvements
TOTAL RECETTES ORDINAIRES
 
Communes
CPAS
Zones de police
TOTAL

 1.211 1.017 2,3%
 1.076 903 8,4%
 1.335 1.121 5,8%
 358 300 7,8%
 65 54 -17,9%
 7 6 
 4.052 3.401 5,1%
 
 2.324 1.950 4,1%
 1.166 979 8,4%
 562 472 2,3%
 4.052 3.401 5,1%

■ Fiscalité
■ Fonds et dotations
■ Subsides

■ Prestations
■ Produits financiers
■ Prélèvements

Ventilation des recettes d’exploitation par groupe 
économique – Budgets 2018
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Les recettes d’exploitation des pouvoirs locaux bruxellois 
s’élèvent selon les budgets 2018 à 4 milliards EUR (soit 
3.401 EUR /hab.), en progression de 5,1% par rapport à 
l’exercice précédent, soit une évolution plus soutenue que 
celle des dépenses d’exploitation. C’est dans les CPAS bruxel-
lois que la croissance des recettes a été la plus forte en 2018 
(+8,4%) en concordance avec le rythme élevé de progression 
de leurs dépenses (voir supra).

Les recettes d’exploitation se répartissent en trois grandes 
catégories: les recettes fiscales (c’est-à-dire les contri-
butions 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 (59%), contre 30% pour la fiscalité 
et 11% pour les recettes propres.

RECETTES D’EXPLOITATION 
(SERVICE ORDINAIRE)



Structure des recettes d’exploitation par type d’administration – Budgets 2018
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Cette structure de financement diffère fortement selon le 
type d’administrations locales. 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.

En 2018, les pouvoirs locaux bruxellois ont vu leurs recettes 
ordinaires repartir à la hausse (+5,1% par rapport à 2017).

Tous les postes de recettes contribuent à cette hausse à 
l’exclusion des recettes de dette (produits financiers) qui se 
contractent fortement de 18% dans les budgets 2018. Les 
recettes de fonds et dotation, troisième source de revenu, 
connaissent la croissance la plus forte (+8,4%). Cette pro-
gression s’observe surtout dans les CPAS (+32%) et dans les 
communes (+15%). Enfin, les recettes de prestation affichent 
le second score de progression (+7,8%) de nouveau imputable 
aux communes (+8,4%) et aux CPAS (+7,3%).



Les recettes d’exploitation des communes bruxelloises – Répartition par cluster (budgets 2018) et évolution 
sur la mandature

En mio EUR En EUR/hab. Taux  
de croissance 

(2017-2018)

Taux  
de croissance 

(2012-2018)

Zone canal
Première couronne
Résidentielles Nord-Ouest
Résidentielles Sud-Est
TOTAL RÉGION(1)

(1) Bruxelles-Ville incluse

 632,4  1.566,6  5,4% 4,8%
 431,2  2.041,0  1,7% 2,6%
 246,2  1.508,1  3,9% 3,5%
 372,2  1.570,8  3,7% 3,7%
 2.324,0 1.950,4 3,9% 3,2%

Ventilation économique des recettes ordinaires – Budgets 2018 - Répartition par cluster 
(en % des recettes totales)
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À l’instar de la situation observée sur les dépenses, le 
cluster des communes du canal a connu la plus forte 
progression des moyens financiers en Région de 
Bruxelles-Capitale (+4,8% par an). La source de cette 
croissance est principalement à rechercher dans le poste 
«fiscalité» qui représente 46% des recettes dans ces 
communes et qui augmente de 5,4% par an, soit la plus 
forte progression sur la Région. Dans ces mêmes com-
munes, la progression des recettes de prestation (+9,0%) 
et de fonds (+3,3%) a également été plus rapide qu’au 
niveau de l’ensemble de la Région (respectivement +3,8% 
et +2,3%).

Les communes bruxelloises perçoivent près de 2,3 mil-
liards EUR (1.950 EUR/hab.) de recettes ordinaires en 
progression de 3,9% par rapport à 2017. Ces moyens 
financiers ont crû en moyenne de 3,2% par année sur la 
dernière mandature, soit une progression plus rapide que 
celle de leurs dépenses. Cependant, cette situation cache 
des disparités entre les différents types de communes 
bruxelloises.

LES RECETTES D’EXPLOITATION DES COMMUNES BRUXELLOISES 
AU COURS DE LA DERNIÈRE MANDATURE

(1) Bruxelles-Ville incluse



Ventilation économique des recettes ordinaires – Évolution sur la mandature pour les différents clusters

Zone canal Première  
couronne

Résidentielles 
Nord-Ouest

Résidentielles 
Sud-Est

Région(1)

 5,4% 3,8% 3,3% 3,1% 3,8%
 3,3% 1,2% 3,5% 3,5% 2,3%
 3,4% 2,9% 2,7% 5,3% 3,6%
 9,0% 4,8% 6,4% 6,6% 3,8%
 2,4% -6,3% 2,9% 3,7% 1,0%
 4,8% 2,6% 3,5% 3,7% 3,2%

CROISSANCE 2012-2018
Fiscalité
Fonds
Subsides
Prestations
Produits financiers
TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES
(1) Bruxelles-Ville incluse
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Au niveau régional, la fiscalité procure plus de la moitié 
des voies et moyens communaux et est suivie par les 
recettes de fonds (21,4% du total). La structure de 
financement du budget ordinaire diffère assez sensible-
ment selon les différentes catégories de communes. Si 
la fiscalité constitue toujours la source de financement 
prédominante, sa proportion dans les recettes totales 
varie entre 46,1% pour les communes du canal et 66,6% 
pour les communes résidentielles du Sud-Est (où l’on 
rencontre les niveaux de revenus et dès lors les bases 
imposables les plus élevées). Inversement, vu le rôle de 
péréquation financière dévolu au Fonds des communes, 
la part du Fonds des communes parmi l’ensemble des 
recettes s’établit à 27,6% pour les communes du canal 
contre 7,4% seulement pour les communes résidentielles 
du Sud-Est.



Les recettes fiscales des communes bruxelloises – Répartition par cluster (budgets 2018) et évolution sur la 
mandature

En mio EUR En %  
recettes 

totales

En EUR/hab. Taux  
de croissance 

(2017-2018)

Taux  
de croissance 

(2012-2018)

Zone canal
Première couronne
Résidentielles Nord-Ouest
Résidentielles Sud-Est
TOTAL RÉGION(1)

(1) Bruxelles-Ville incluse

 292 46,1% 722,3 2,2% 4,8%
 229 53,2% 1.086,1 0,7% 2,9%
 128 51,9% 783,4 0,4% 2,5%
 248 66,6% 1.046,9 2,3% 2,2%
 1.211 52,1% 1.016,7 2,3% 3,0%

Structure des recettes fiscales des communes bruxelloises – Budgets 2018 - Répartition par cluster
(en % des recettes fiscales)

Zone canal Première
couronne
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Région(1)
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Les recettes fiscales des pouvoirs locaux bruxellois s’éta-
blissent à 1.211 millions EUR, soit 1.017 EUR par habitant. 
Elles se concentrent au niveau des communes qui sont les 
seules administrations locales dotées d’un pouvoir fiscal.

recettes fiscales communales totales. Par ailleurs, les 
communes résidentielles Sud-Est, dans lesquelles les 
recettes fiscales ont le poids le plus important (67% du total 
de leurs recettes), réalisent ainsi 20,5% des rentrées globales 
liées à la fiscalité.

La majorité des recettes fiscales (78,5%) proviennent de 
taxes additionnelles à d’autres impôts (précompte immobilier, 
impôt des personnes physiques, taxe de circulation et plus 
récemment la taxe sur les hébergements touristiques dé-

Sur la mandature, les recettes fiscales ont progressé en 
moyenne de 3,0% par an. Cette évolution est cependant plus 
importante au sein des communes industrielles du canal 
(+4,8% par an) qui représentent à elles seules un quart des 

nommée «City Tax»). 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 21,5% du produit de la fiscalité.

Cependant, cette structure fiscale varie sensiblement selon 
le profil socioéconomique des communes. Ainsi, les addition-
nels à l’impôt des personnes physiques ont un poids maximum 
dans les communes résidentielles (27,9% des recettes fiscales 
au Sud-Est et 24,5% au Nord-Ouest). 

LES RECETTES FISCALES

(1) Bruxelles-Ville incluse



Taxe additionnelle au précompte immobilier – Évolution sur la mandature des recettes et des taux 
pour les différents clusters
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Taxe additionnelle au précompte immobilier – Valeur (en mio EUR; échelle de gauche) 
et croissance annuelle (en %; échelle de droite) entre 2012 et 2018
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C’est dans le cluster des communes industrielles du canal 
que la taxe additionnelle au précompte immobilier a évolué 
le plus (+5,9% par an contre +2,9% pour l’ensemble de la 
Région). Cette progression s’explique par un taux de crois-
sance du taux d’imposition le plus important de la Région 
(+364 centimes additionnels d’augmentation entre 2012 et 
2018 contre +167 en moyenne sur la Région). De facto, le 
taux moyen régional (nombre de centimes additionnels) passe 
à 2.917 centimes en 2017 contre 2.750 en 2012.

La taxe additionnelle au précompte immobilier procure 
aux communes bruxelloises 684 millions EUR (574 EUR /hab.) 
et contribue à elle seule à 56,5% de l’ensemble des recettes 
fiscales. Sur l’ensemble de la mandature, ce poste a évolué 
de 2,9% par an nonobstant certaines fluctuations annuelles 
notamment en 2014 et 2015. Ceci matérialise le fait que les 
communes sont tributaires du rythme d’enrôlement de la 
recette principale de cet impôt par le SPF Finances qui en a 
la charge. À noter que depuis le 1er janvier 2018, le précompte 
immobilier des biens situés en Région de Bruxelles-Capitale 
est désormais traité par le Service public régional de Bruxelles 
Fiscalité.

(1) Bruxelles-Ville incluse



Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques – Valeur (en mio EUR; échelle de gauche) 
et croissance annuelle entre 2012 et 2018 (en %; échelle de droite)
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Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques – Évolution sur la mandature des recettes et des taux 
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Tous les clusters ont opéré un ajustement à la baisse de leur 
taux d’additionnel à l’IPP (et qui contraste avec la progression 
des centimes additionnels au précompte immobilier). Le taux 
moyen de taxation de l’additionnel à l’IPP évolue ainsi de 
6,62% en 2012 à 6,45% en 2017 pour l’ensemble de la Région. 
À l’exception des communes résidentielles du Sud-Est, 
les clusters bruxellois ont ainsi vu une évolution du produit 
de leur taxe IPP moins rapide que celle des autres recettes 
fiscales.

Pour clôturer le chapitre des taxes additionnelles, on poin-
tera la montée en puissance de la nouvelle taxe additionnelle 
à la taxe sur les hébergements touristiques (dénommée «City 
Tax») qui rapporte, en 2018, 25 millions EUR (contre 4 millions 

Les communes tablent sur une prévision de recette de la 
taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (IPP) 
de 230 millions EUR, soit 193 EUR par habitant. En neutralisant 
les années 2015 et 2016, le produit de cette taxe a évolué 
de 2,5% par an, mais la croissance se stabilise entre 2017 et 
2018 (+0,3%). En 2015 et 2016, comme dans les autres 
Régions du pays, la taxe additionnelle à l’impôt des personnes 
physiques (IPP) a fait l’objet d’une évolution atypique qui est 
la conséquence des fluctuations de son rythme d’enrôlement. 
En 2015, les enrôlements ont été exceptionnellement bas, 
si bien que l’exercice 2016 correspondait à un effet de 
rattrapage du produit de l’IPP communal, tandis que les 
exercices 2017 et 2018 matérialisaient un retour à la normale 
du niveau du produit de la taxe IPP communal.

(1) Bruxelles-Ville incluse



Poids et évolution des composantes de la fiscalité 
locale

En % du total Taux  
de croissance 

(2012-2018)

Autres taxes locales
Compensations fiscales
Entreprises industrielles, 
commerciales et agricoles
Occupation du domaine public
Patrimoine
Prestations administratives
Prestations d’hygiène publique
Spectacles et divertissements
TOTAL DES TAXES LOCALES

 2,5% 10%
 14,9% 30%
 
 11,9% -9%
 13,0% -3%
 47,5% 3%
 8,1% 12%
 1,0% -1%
 1,1% -6%
 100% 3,2%

Évolution des taux moyens de taxation IPP et PRI – 
2012-2018
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En termes d’évolution notable, on remarquera la baisse des 
taxes sur les entreprises industrielles et commerciales (-9% 
par an) et des taxes sur l’occupation du domaine public (-3% 
par an) en parallèle à une progression de 12% pour les taxes 
sur les prestations administratives. Dans les communes 
industrielles du canal, la croissance de cette composante est 
encore plus forte (+21% par an).

EUR en 2017) et contribue à accroître l’importance du poste 
«Autres taxes additionnelles» à 3% des recettes fiscales 
contre 1% au début de la mandature. Néanmoins, cette taxe 
additionnelle remplace la taxe communale sur les nuitées 
d’hôtel à la suite de la régionalisation de celle-ci. Nous avons 
donc essentiellement à faire à un glissement de recettes 
entre la fiscalité propre et la fiscalité additionnelle.

La fiscalité spécifiquement locale et donc communale 
s’établit à 260 millions EUR, soit 218 EUR par habitant. Elle 
contribue à concurrence de 21,5% des recettes fiscales 
totales, soit davantage que le produit de la taxe additionnelle 
à l’IPP. Son importance relative varie toutefois selon les 
catégories de communes (voir graphique page 25). Elle 
représente plus de 25% de l’ensemble des recettes fiscales 
pour les communes du canal contre 13,8% seulement pour 
les communes résidentielles du Sud-Est. Ces recettes ont 
connu sur la mandature une croissance moyenne de 3,2% 
par an. 

Contrairement aux autres communes du pays, où près de la 
moitié du produit des taxes spécifiquement locales résulte 
des taxes relatives aux prestations d’hygiène publique (et 
de la taxe sur les déchets en particulier), la principale contri-
bution provient des taxes sur le patrimoine (47,5% des taxes 
locales) et des taxes sur les entreprises industrielles et les 
commerces (11,9% des taxes locales).

Les communes bruxelloises enregistrent également dans la 
fonction «Fiscalité» le produit de certaines amendes (dont 
le produit des sanctions administratives) ainsi que les dota-
tions reçues du Fonds de compensation fiscale. En contre-
partie de la suppression de certaines taxes communales 
(jugées pénalisantes pour le développement économique), 
la Région a en effet créé un Fonds de compensation fiscale 
dont une moitié sert à compenser la suppression de taxes et 
l’autre, le faible rendement de la fiscalité des communes. 
Cette composante représente actuellement 14,9% des taxes 
locales et a augmenté de 30% par an sur la dernière manda-
ture à la suite de la décision de la Région de majorer son 
enveloppe affectée à ce fonds au cours des dernières années. 
Au sein des communes industrielles du canal, elle atteint 
même 21% des taxes locales. Ce poste explique l’essentiel 
de la croissance de la fiscalité propre dans ces communes 
(+22% par an).



En mio EUR En EUR /hab. Taux  
de croissance 

(p/r. à 2017)

Fonds - Dotations
Subsides
Dotations communales
TOTAL  
SUBSIDES - DOTATIONS
 
Communes
CPAS
Zones de police

Part des dotations et des subsides dans les recettes 
totales – Budgets 2018 (en %)
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 2.411 2.024 6,9%
 
 854 717 8,1%
 998 837 8,6%
 560 470 2,4%

Niveau et structure du financement par type 
d’administrations – Budgets 2018 (en millions EUR)
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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 
pouvoir (principalement des Régions pour les communes mais 
également du fédéral pour les CPAS et les zones de police), 
s’élèvent, dans les budgets 2018, à 2.411 millions EUR et 
représentent 60% du total des recettes d’exploitation au 
budget 2018. Elles occupent une importance variable selon 
le type d’administrations. Les transferts d’autres pouvoirs 
publics sont largement prédominants pour les CPAS (85,6%) 
et les zones de police (99,6%) 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 reçues sont en 
reprise (+6,4%) par rapport à 2017 après une stabilisation 
en 2016. Ce sont surtout les CPAS (+8,6%) et les communes 
(+8,1%) qui contribuent à cette progression. Au sein des 
CPAS, suivant l’évolution de la dépense qu’ils financent, les 
remboursements de l’État pour le revenu d’intégration 
marquent une hausse de 14,2% par rapport à 2017. Dans 
un second temps, on notera une augmentation de 32% de 
l’enveloppe du Fonds spécial de l’aide sociale à nuancer 
toutefois par le poids faible de ce poste dans leurs recettes 
totales (2,3%).

La structure de financement diffère également selon le type 
d’administrations locales. Pour les communes, le financement 
général (fonds) est prépondérant par rapport aux subsides 
spécifiques. Inversement, les CPAS dépendent majoritaire-
ment de subsides (correspondant notamment au rembour-
sement par l’État du revenu d’intégration et des différentes 
formes d’aide sociale) ainsi que de la dotation communale 
pour équilibrer le budget.

Les zones de police dépendent à la fois de dotations fédérales 
et de dotations communales. Ces dernières sont prépondé-
rantes et sont ajustées annuellement pour équilibrer le 
budget de la zone.



Les recettes de fonds et subsides des communes bruxelloises – Budgets 2018 et évolution sur la mandature

En mio EUR En EUR/hab. En %  
recettes totales

Taux  
de croissance 

(2017-2018)

Taux  
de croissance 

(2012-2018)

Fonds
Subsides

 498   418  21,4% 14,7% 3,7%
 355   298  15,3% -1,1% 1,7%
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En ce qui concerne l’enveloppe régionale à répartir, la 
réforme prévoit un crédit budgétaire annuel correspon-
dant au montant de 2016 augmenté de 70 millions EUR 
(soit 24% d’augmentation) et indexé de minimum 2% 
par an. Les nouveaux moyens dégagés s’élèvent en fait 
à 35 millions EUR, le solde représentant la pérennisation 
des moyens déjà existants.

La part de chaque commune sera calculée pour 3 ans et 
dépendra de critères choisis pour faire face aux défis de 
la tension démographique et de la précarisation avec plus 
de solidarité. Plus spécifiquement, la répartition s’effec-
tue sur la base de 10 critères pondérés et relatifs à:

> la morphologie de la commune (densité de population, 
superficie)

> la structure démographique de la commune (croissance 
démographique, population scolaire)

> les indicateurs sociaux de la commune (demandeurs 
d’emploi inoccupés depuis plus d’un an, bénéficiaires 
du revenu d’intégration, risque de pauvreté)

> le rendement fiscal de la commune (recette moyenne 
par habitant des additionnels à l’IPP et au PRI).

En 2018, les communes ont budgétisé 854 millions EUR 
(716,5 EUR/hab.) en recettes de fonds et subsides. Ces 
recettes ont évolué au rythme de 2,9% par an sur la 
dernière mandature mais de 8,1% dans les budgets 2018 
par rapport aux budgets 2017.

Les recettes de fonds qui représentent 21,4% des 
recettes communales (contre 15,3% pour les subsides) 
ont évolué plus vite: +3,7% sur la mandature et +15% 
dans les budgets 2018.

En Région de Bruxelles-Capitale, le Fonds des communes 
est mieux connu sous le nom de «Dotation générale aux 
communes» (DGC). En 2017, le système de financement 
et de répartition de la DGC a fait l’objet d’une profonde 
mise à jour par la Région. Celle-ci est intervenue après 
plus de 10 ans de fonctionnement inchangé du mécanisme 
existant du Fonds des communes bruxelloises et a for-
tement contribué au redressement financier de com-
munes en difficulté.

LES RECETTES COMMUNALES DE FONDS ET SUBSIDES  
AU COURS DE LA DERNIÈRE MANDATURE



Les recettes de fonds et subsides des communes bruxelloises – Répartition par cluster (budgets 2018) et 
évolution sur la mandature

En mio EUR En %  
dépenses 

totales

En EUR/hab. Taux  
de croissance 

(2017-2018)

Taux  
de croissance 

(2012-2018)

Zone canal
Première couronne
Résidentielles Nord-Ouest
Résidentielles Sud-Est
TOTAL RÉGION(1)

(1) Bruxelles-Ville incluse

 284 43,9% 687,6 9,3% 4%
 145 33,5% 671,6 -0,1% 1,7%
 93 37,0% 555,6 13,2% 3,1%
 77 20,2% 317,3 10,6% 4,7%
 854 36,7% 716,5 7,6% 2,9%
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C’est dans les communes industrielles du canal que la part 
des recettes de fonds et subsides dans les moyens finan-
ciers est la plus importante (43,9%). Dans ce cluster, ces 
recettes ont crû de 4% durant la dernière mandature et 
9,3% dans les budgets 2018. Soulignons également la 
forte progression de ces recettes dans les communes 
résidentielles du Sud-Est (+4,7% sur la mandature) bien 
que leur poids soit moindre (20% des recettes ordinaires).



En mio EUR En EUR /hab. Taux  
de croissance 

(p/r. à 2017)

Prestations
Produits financiers
TOTAL  
RECETTES PROPRES

 358 300 7,8%
 65 54 -17,9%
 
 423 355 2,8%

Niveau et structure des recettes propres par type 
d’administrations – Budgets 2018 (en millions EUR)
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Les recettes propres générées par l’activité des pouvoirs 
locaux (prestations) ou issues du patrimoine communal 
(loyers, produits financiers) s’établissent à 423 millions EUR, 
soit 355 EUR par habitant, et représentent 11% 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 (moins de 1%). Quant aux communes, les recettes 
propres se situent, en part relative, dans la moyenne des 
pouvoirs locaux (±11%).

Au sein de ces recettes propres, les recettes de prestation 
sont nettement prépondérantes (85%) et s’établissent à 
358 millions EUR selon les budgets 2018, soit 300 EUR par 
habitant.

En termes relatifs, elles constituent une source de finance-
ment particulièrement importante pour les CPAS (quote-part 
des bénéficiaires de services tels que repas et aide à domicile, 
maisons de repos…). Elles contribuent en moyenne pour 
l’ensemble des CPAS bruxellois à près de 14,4 % des recettes 
d’exploitation.

Les produits financiers (intérêts, dividendes) représentent 
65 millions EUR, soit 1,6% des recettes d’exploitation des 
pouvoirs locaux. Ils ne représentent une recette significative 
que pour les communes.

LES RECETTES PROPRES



Les recettes de prestation des communes bruxelloises – Répartition par cluster (budgets 2018) et évolution 
sur la mandature

En mio EUR En %  
dépenses 

totales

En EUR/hab. Taux  
de croissance 

(2017-2018)

Taux  
de croissance 

(2012-2018)

Zone canal
Première couronne
Résidentielles Nord-Ouest
Résidentielles Sud-Est
TOTAL RÉGION(1)

(1) Bruxelles-Ville incluse

 43 6,8%  107  14,9% 9,0%
 38 9,1%  182  19,0% 4,8%
 19 7,7%  116  9,6% 6,4%
 36 9,6%  151  1,9% 6,6%
 189 8,1% 158 8,4% 3,6%

Les catégories de recettes de prestation des communes bruxelloises – Budgets 2018 (en EUR/hab.) -
Répartition par cluster

Zone canal Première
couronne

Résidentielles
Nord-Ouest

Résidentielles
Sud-Est
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Les recettes de prestation recouvrent divers droits d’en-
trée, les loyers perçus à partir des terrains et bâtiments 
appartenant à la commune, les interventions des parents 
dans les frais scolaires (repas, transport, garderie…). Plus 
particulièrement, des droits de passage sont payés aux 
communes par les gestionnaires de réseaux de distribu-
tion (GRD) pour leur utilisation de l’espace public via les 
conduites de gaz et câbles électriques. Il s’agit d’une 
recette compensatoire à la perte de dividendes consécu-
tive à la libéralisation du secteur de l’énergie. 

Les recettes propres des communes atteignent, en 2018, 
252 millions EUR (180 EUR/hab.), une performance stable 
par rapport à 2017 (+0,3%). Les trois quarts de ces 
recettes sont issues des prestations qui représentent à 
elles seules 8,1% des recettes ordinaires communales. 
Le solde repose donc sur les produits financiers qui 
atteignent seulement 2,7% du total des recettes 
ordinaires.

Les recettes de prestation ont augmenté en moyenne de 
3,6% sur la mandature. C’est dans les communes du canal 
que ces recettes ont augmenté le plus vite au rythme de 
9% par an.

LES RECETTES PROPRES DES COMMUNES BRUXELLOISES  
DURANT LA DERNIÈRE MANDATURE

(1) Bruxelles-Ville incluse



Évolution de la structure des recettes de prestation
des communes bruxelloises – 2012 et 2018 (en %) 
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Les produits financiers sont composés à près de 95% des 
dividendes de structures supracommunales de distri-
bution d’électricité et de gaz. Sur la mandature, leur 
progression est limitée à 1% par an mais se caractérise 
par des variations annuelles importantes comme le montre 
le graphique suivant. S’il existe une propension générale 
à la baisse des dividendes de l’énergie, la perception de 
dividendes exceptionnels reste encore possible comme 
ce fut le cas en 2017 par Interfin. L’année 2018 se carac-
térise alors par un retour de la décroissance des produits 
financiers (-18% par rapport au millésime exceptionnel 
de 2017 et -15,5% par rapport à 2016).

Au sein des communes bruxelloises, le top 3 des recettes 
de prestation est constitué des produits des prestations 
effectuées, le produits des concessions de droits et le 
produit des locations immobilières. Cette dernière compo-
sante est particulièrement importante au sein des 
communes de la première couronne.

D’un point de vue dynamique, on observe un recul des 
produits de concession sur la mandature (-1,4% par an) 
compensé par une progression du produit des prestations 
effectuées (+7,9% par an). Ces évolutions impactent la 
structure des recettes de prestation communales comme 
le montre le graphique suivant. Cette dynamique est 
influencée en bonne partie par un glissement comptable 
de l’intervention de l’intercommunale de distribution 
d’eau (Hydrobru) en recettes de prestation (rémunération 
par compteur) au lieu d’un dividende en recettes ordinaires 
de dette.



En mio EUR En EUR /hab. Taux  
de croissance 

(p/r. à 2017)

Investissements
Transferts  
(subsides en capital)
Dette (remboursements 
anticipés, participations)
TOTAL DÉPENSES 
EXTRAORDINAIRES
 
Communes
CPAS
Zones de police

 834 700 9,1%
 
 26 22 85,8%
 
 43 36 -39,4%
 
 902 757 6,3%
 
 648 544 2,5%
 219 183 17,7%
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Répartition des dépenses extraordinaires 
par groupe économique – Budgets 2018
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Les dépenses extraordinaires projetées dans les budgets 
2018 par l’ensemble des pouvoirs locaux bruxellois s’établis-
sent à 902 millions EUR, soit 757 EUR par habitant. 

Les dépenses d’investissement sensu stricto s’élèvent à 
834 millions EUR, soit 92% des dépenses extraordinaires. 
Viennent ensuite les opérations relatives au patrimoine 
financier (prise de participation, remboursement anticipé 
d’emprunts…) avec une proportion de 5%. Le solde relève 
des subsides en capital octroyés (transferts).

Les communes assurent à elles seules 72% des dépenses 
extraordinaires de l’ensemble des pouvoirs locaux bruxellois, 
contre 24% pour les CPAS et 4% seulement pour les zones 
de police. 

Les prévisions budgétaires en termes d’investissement pour 
l’ensemble des pouvoirs locaux bruxellois, sont en progression 
(+9%) par rapport à 2017. Notons le renforcement des 
investissements prévus par les CPAS bruxellois. Ceux-ci 
atteignent 175 millions EUR en 2018, soit 57 millions de plus 
qu’en 2017 (+48%). Ce phénomène est observé dans une 
moindre mesure dans les zones de police avec 6 millions EUR 
d’investissement supplémentaires par rapport aux prévisions 
2017 (+22%).

LES INVESTISSEMENTS ET LEURS 
FINANCEMENTS



Affectation des dépenses d’investissement –
Budgets 2017 et 2018
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Concernant les sources de financement, les emprunts pour 
les investissements occupent sans conteste la première 
place. En moyenne, ils contribuent à concurrence de 66% 
du financement total. La seconde source de financement 
provient des divers subsides en capital (27%) tandis que le 
produit de la vente de patrimoine apporte le solde des moyens 
financiers (7%) du service extraordinaire. On notera que les 
parts des emprunts (61% en 2017) et des subsides (24% en 
2017) se renforcent en 2018 et ce en compensation du recul 
des ventes d’actifs (15% en 2017). Cette structure de finan-
cement (exercice propre) ne tient toutefois pas compte de 
l’autofinancement réalisé par des prélèvements opérés à 
partir du fonds de réserve ou du service ordinaire ou par 
l’utilisation du boni reporté.

Cette dynamique présente des impacts sur les domaines 
d’investissement dans lesquels les pouvoirs locaux ont 
prévu d’investir. Ainsi, la fonction Aide sociale passe d’une 
proportion de 19% en 2017 à 21% en 2018. La fonction 
Police évolue également mais de façon moins marquée à 
4,2% des investissements totaux. En parallèle, on notera un 
recul notable de la fonction Administration générale à 
19,1% des investissements de 2018 (25% en 2017). Enfin, 
soulignons la part importante que conservent les investis-
sements dans le domaine de l’enseignement avec 19% des 
investissements prévus contre moins de 17% en 2017.



Les dépenses d’investissement des communes bruxelloises – Répartition par cluster (budgets 2018) et 
évolution sur la mandature

En mio EUR En EUR/hab. Taux de croissance 
(2017-2018)

Taux de croissance 
(2012-2018)

Zone canal
Première couronne
Résidentielles Nord-Ouest
Résidentielles Sud-Est
TOTAL RÉGION(1)

(1) Bruxelles-Ville incluse

 211 521,9 4,5% 2,8%
 160 759,6 -9,1% 12,7%
 60 368,8 34,3% 9,7%
 87 366,3 6,0% 11,0%
 624  523,4  1,1% 8,5%

Évolution des investissements communaux durant 
la dernière mandature – 2012-2018
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Les communes prévoient d’investir en 2018 près de 
624 millions EUR (523 EUR/hab.) en croissance de 1,1% 
par rapport à 2017. Néanmoins, sur l’ensemble de la 
mandature, les investissements ont progressé en 
moyenne de 8,5% par an. Cette évolution traduit un effort 
d’investissement soutenu qui, contrairement aux deux 
autres Régions, n’a pas connu de fléchissement au cours 
de la mandature communale qui s’achève. Il est vrai que, 
confrontés à l’essor démographique exceptionnel de ces 
dernières années, les pouvoirs locaux bruxellois ont dû, 
avec le soutien de la Région, répondre à une demande 
urgente en termes d’équipements publics locaux (écoles 
en particulier).

Force est également de constater que cette dynamique 
a eu pour effet, en Région de Bruxelles-Capitale, de lisser 
l’effet de cycle traditionnellement observé pour cette 
dépense. Celui-ci implique habituellement une contraction 
des investissements en début de mandature avec une 
reprise importante l’année des élections ainsi que celle 
qui la précède.

Compte tenu du taux de réalisation de cette dépense 
dans les comptes par rapport aux budgets (proche de 
50%), il est probable que la dépense réelle d’investisse-
ment dans les communes atteignent 360 millions EUR en 
2018 soit une progression de 4,7% par an par rapport à 
2012.

LES DÉPENSES COMMUNALES D’INVESTISSEMENT  
DURANT LA DERNIÈRE MANDATURE



Affectation des investissements communaux – Budgets 2018 - Répartition par cluster
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Quant à la structure de financement des investissements 
communaux, elle est marquée par un renforcement des 
subsides en capital qui atteignent en 2018 une proportion 
de 28% des recettes extraordinaires contre 17% en 2012. 
Néanmoins, la part du financement par emprunt reste 
largement majoritaire (60%).

Les communes de la zone du canal assument près de 34% 
du volume d’investissement mais avec un rythme de 
croissance moins soutenu (+3%/an). Les efforts d’inves-
tissement sont en effet plus importants dans les autres 
clusters (progression de plus de 10% par an en moyenne).

Globalement, le top 3 des domaines d’investissement 
des communes bruxelloises repose en 2018 sur l’Ensei-
gnement (27%), l’Administration générale (21%) et la 
Salubrité publique (20%). D’un point de vue dynamique, 
on constate un renforcement de l’Enseignement (22% 
en 2012) et de l’Administration générale (11% en 2012) 
associé à une perte de vitesse de la Salubrité publique 
(34% en 2012) et de la Voirie (16% en 2012).

Cependant, ces considérations varient sensiblement en 
fonction du profil socioéconomique des communes.

La part des investissements dans l’enseignement est plus 
importante dans les communes industrielles du canal 
(39%) et dans les communes résidentielles du Nord-Ouest 
(32%). Les communes résidentielles du Sud-Est se distin-
guent en investissant le plus sur les fonctions Adminis-
tration générale (43%), Voirie (18%) et la fonction Culture-
Loisirs-Cultes (19%).

(1) Bruxelles-Ville incluse



Solde En mio EUR En EUR /hab. En % recettes

Exercice propre 13,7 12 0,3%
Exercices antérieurs 196,4 165 4,6%
Prélèvements -1,4 -1 0,0%
Exercice global 208,7 175 4,9%

Évolution des soldes des pouvoirs locaux bruxellois 
(budgets 2014-2018 en mio EUR)
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L’ensemble des pouvoirs locaux bruxellois dégage, pour le 
service ordinaire, un surplus de 14 millions EUR à l’exercice 
propre du budget 2018 et de 209 millions EUR à l’exercice 
global (c’est-à-dire en tenant compte également du résultat 
des exercices antérieurs et des prélèvements). En termes 
relatifs, le boni de l’exercice représente 0,3% des recettes 
d’exploitation (soit un quasi-équilibre) tandis que l’excédent 
dégagé à l’exercice global représente 4,9% des recettes des 
pouvoirs locaux.

Par rapport à l’exercice précédent, le solde à l’exercice propre 
redevient bénéficiaire à un niveau supérieur à celui de 2016 
tandis que le solde à l’exercice global progresse assez forte-
ment pour la troisième année consécutive (+45 millions EUR).

La situation budgétaire diffère selon le type d’administra-
tions. Les zones de police présentent un léger déficit à 
l’exercice propre de respectivement 14 millions EUR tandis 
que les communes et les CPAS dégagent un excédent de 
respectivement 6 et 22 millions EUR. La situation des CPAS 
doit toutefois être relativisée étant donné les règles compta-
bles qui leur sont spécifiques 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.

À l’exercice global, en termes cumulés, les acteurs locaux 
sont en boni avec une prépondérance communale sur les 
résultats positifs du passé (84% du boni à l’exercice global 
de l’ensemble des pouvoirs locaux bruxellois). Néanmoins, ce 
constat ne doit pas occulter l’existence de situations indivi-
duelles contrastées au niveau des soldes budgétaires.

Les soldes budgétaires sont principalement influencés par les 
communes dans la mesure où les CPAS et les zones de police 
présentent une situation nécessairement proche de l’équilibre 
à l’exercice propre, par le biais de la dotation communale.

LES SOLDES BUDGÉTAIRES



Évolution des soldes à l’exercice propre des comptes (C) et  budgets (B) des communes bruxelloises 2012-2018 
(en mio EUR et % des recettes ordinaires)
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l’équilibre. Sur l’ensem ble de cette période, le redresse-
ment des communes à l’exercice propre est indéniable, 
le solde correspondant évoluant d’une proportion de 
-1,7% des recettes ordinaires en 2012 à +0,3% des 
recettes ordinaires en 2018.

À l’exercice global, le solde dégagé par l’ensemble des 
communes bruxelloises s’établit à 176 millions EUR. 
Partant de 126 millions en 2012, nonobstant des fluc-

Les seules communes bruxelloises dégagent ensemble à 
l’exercice propre 2018 un boni de 6,2 millions EUR, soit 
0,3% de leurs recettes ordinaires. En réalité, la situation 
est relativement contrastée entre les 5 communes bruxel-
loises déficitaires (-4 millions EUR), 5 communes en 
quasi-équilibre (+0,2million EUR) et les 9 communes 
présentant un réel boni (+10 millions EUR). Pour la 
deuxième fois durant la mandature, le solde de l’ensemble 
des communes à l’exercice propre renoue donc avec 

LES SOLDES DES COMMUNES BRUXELLOISES  
DURANT LA DERNIÈRE MANDATURE



Soldes à l’exercice global des communes bruxelloises – Contribution des clusters sur la mandature
(hors Bruxelles-Ville et en EUR/hab.)
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dépenses et un accroissement plus rapide des recettes 
tant sous l’impulsion de la Région (nouveau Fonds des 
communes) que des communes elles-mêmes (fiscalité).

Si la progression du solde à l’exercice global est notable 
dans toutes les catégories de communes, il faut néan-
moins souligner le cas des communes industrielles du 
canal dont le solde à l’exercice global est repassé en 
positif au terme de la mandature.

tuations annuelles assez marquées, ce solde a progressé 
de 5,7% par an. Toutes les communes sont en équilibre ou 
en boni à l’exercice global en 2018 et ce pour la première 
fois durant cette mandature.

Les tendances observées à l’exercice propre et à l’exer-
cice global traduisent donc une nette amélioration de 
la situation financière des communes bruxelloises. Ceci 
a été rendu possible par une évolution contenue des 



Éditeur responsable: Belfius Banque - Place Charles Rogier 11 – 1210 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 –
BIC GKCC BE BB RPM Bruxelles TVA BE 0403 201 185 – FSMA n° 19649 A


