LES FINANCES DES
POUVOIRS LOCAUX EN WALLONIE
BUDGETS 2018
Bilan de 6 ans de mandature communale (2013-2018)
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WALLONIE - TENDANCES ET
CHIFFRES CLÉS (BUDGETS 2018)
>> Le budget total des pouvoirs locaux wallons (262 communes et CPAS, 5 provinces, 72 zones de police et 14 zones
de secours) s’établit à 12,1 milliards EUR, soit 3.340 EUR par habitant.

>> Au sein des pouvoirs locaux, les communes absorbent 59% des dépenses totales, contre 20% pour les CPAS, 10%
pour les provinces, 8% pour les zones de police et 3% pour les zones de secours. Au niveau des investissements,

la prédominance des communes est encore davantage prononcée puisqu’elles absorbent à elles seules près de
80% des dépenses d’investissement des pouvoirs locaux.

>> Sur la base des statistiques de l’ONSS, le nombre de travailleurs dans les administrations locales de la Région
wallonne s’établit à 77.761 ETP (équivalents temps plein) au cours du dernier trimestre 2017, soit une progression

de 981 ETP (+1,3%) par rapport à fin 2016. La part du personnel statutaire descend désormais en dessous du seuil
de 40% en moyenne pour les pouvoirs locaux wallons.

>> L’ensemble des pouvoirs locaux wallons dégage, pour le service ordinaire, un excédent de 90 millions EUR à
l’exercice propre du budget 2018 et de 358 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 solde de l’exercice ne représente
que 0,9% des recettes d’exploitation (soit un quasi-équilibre) tandis que l’excédent dégagé à l’exercice global
représente 3,4% des recettes des pouvoirs locaux.
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Au cours de l’ensemble de la mandature 2013-2018, les principales tendances d’évolution des finances communales
concernent :

>> Une progression moyenne des dépenses d’exploitation globalement modérée (+2,6% par an), avec toutefois
certaines disparités selon le type de communes (croissance plus dynamique dans les communes rurales et
résidentielles).

>> Les charges de pension pèsent sur le coût du personnel. Au cours de la dernière mandature, les charges de pension

ont progressé de 8,9% par an, tandis que les autres charges (traitements et cotisations patronales) ne progressaient
qu’à un rythme modéré de 1,9% par an. La seule cotisation de responsabilisation prévue par la réforme des pensions
pour le personnel statutaire à partir de 2012 s’établit à près de 50 millions EUR dans les budgets 2018.

>> En dépit des fortes pressions qui ont pesé sur l’octroi de l’aide sociale et sur les charges de sécurité durant la
dernière mandature, les dotations communales au CPAS et à la zone de police ont progressé de manière maîtrisée,
à concurrence de respectivement 1,8% et 1,5% en moyenne par an. Ces taux de croissance moyens masquent
toutefois de profondes disparités selon les communes wallonnes (surtout au niveau des zones de secours).

>> Les recettes fiscales des communes wallonnes s’établissent à 2,5 milliards EUR selon les budgets 2018 (soit
703 EUR par habitant) et contribuent à près de la moitié du financement du budget ordinaire. Au cours de cette
mandature, les communes ont relativement peu modifié leur taux d’imposition. La mandature a surtout été marquée
par d’importantes fluctuations du rythme d’enrôlement de la taxe additionnelle à IPP (-22% en 2015 et +44%
en 2016) entraînant une variation globale du niveau des recettes et influençant dès lors les soldes budgétaires
dégagés.

>> Au cours de la présente mandature, les investissements communaux ont enregistré une évolution assez atypique

en Wallonie. Au total, on peut relever que le niveau des projets d’investissement en 2018 est de 15% inférieur au
niveau atteint en 2012, soit l’exercice qui précédait les dernières élections communales. Ce sont les investissements
relatifs à la voirie qui subissent la volatilité la plus importante au cours de la période considérée. L’instauration par
la Région d’une balise d’investissement (montant maximum d’emprunt exprimé en EUR/hab.) à partir de 2014
conjugué à l’adoption d’un nouveau mécanisme régional de subsidiation des investissements (via le fonds régional
d’investissement communal) ont certainement pesé sur la dynamique des investissements communaux au cours
de cette dernière mandature.

>> Les communes wallonnes présentent à l’exercice propre du budget 2018 un excédent de 85 millions EUR, soit 1,2%
de leurs recettes ordinaires. Depuis le resserrement des conditions d’équilibre imposé à l’exercice propre par les

autorités de tutelle en 2014, la quasi-totalité des communes présentent un budget 2018 en équilibre à l’exercice
propre.

>> À l’exercice global, le solde dégagé par les communes wallonnes dans les budgets 2018 s’établit à 321 millions EUR,
soit 5,3% des recettes ordinaires.
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POIDS FINANCIER DES POUVOIRS
LOCAUX WALLONS
La Région wallonne(1) compte 262 communes et autant de
CPAS, 5 provinces, 72 zones de police et depuis 2016,
14 zones de secours réellement opérationnelles.
En termes d’investissement, de consommation courante et
d’effectifs en personnel, les pouvoirs locaux de Wallonie
constituent des acteurs non négligeables pour l’économie
locale et régionale.
L’ensemble de ces pouvoirs locaux de Wallonie présente en
2018 un budget agrégé de 12,1 milliards EUR, soit 3.340 EUR
par habitant. Les dépenses d’exploitation s’élèvent à
9,8 milliards EUR (soit 81%) tandis que les dépenses d’investissement s’établissent à 2,3 milliards EUR.
À titre indicatif, le PIB régional en volume est estimé à

Poids financier des pouvoirs locaux wallons
(en milliards EUR) – Budgets 2018
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■ Ordinaire

12,1
2,3 (19%)

9,8 (81%)

■ Extraordinaire

93,9 milliards EUR(2) en 2018 tandis que le budget de la Région
wallonne et celui de la Communauté germanophone s’établissent ensemble à plus de 14 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%). Ces dernières années, les autorités
de tutelle ont toutefois donné des instructions aux pouvoirs
locaux (circulaire budgétaire) afin de ne prévoir au budget

(1) Y compris le territoire de la région de langue allemande (Communauté germanophone)
comprenant 9 communes et autant de CPAS, 1 zone de police et 1 zone de secours.
(2) Source Iweps: euros chaînés, année de référence 2010.
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que les crédits d’investissement qui présentaient une forte
montants agrégés des budgets des pouvoirs locaux

Les dépenses par service dans les différents pouvoirs
locaux (en mio EUR) – Budgets 2018

contiennent certains transferts entre entités du secteur

8.000

probabilité d’être effectivement réalisés. D’autre part, les

local tels que les dotations communales aux CPAS et celles
aux zones de police ainsi qu’aux zones de secours. À titre

7.000

indicatif, ces transferts internes aux pouvoirs locaux, qu’il

6.000

conviendrait de soustraire dans une optique consolidée,

5.000

s’élèvent à 1.194 millions dans les budgets 2018.

4.000
3.000
2.000
1.000
0

Communes Provinces

■ Ordinaire

CPAS

Zones
de police

Zones
de secours

■ Extraordinaire

Poids des différents acteurs locaux dans les dépenses

% dépenses totales
% dépenses extraordinaires

262
communes

5
provinces

262
CPAS

72
zones de police

14
zones de secours

59%
79%

10%
8%

21%
8%

8%
3%

3%
3%

Enfin, en termes d’emplois (sur la base des statistiques de

de 9,3%. Ces dernières avaient toutefois subi un recul de

l’ONSS), le nombre de travailleurs dans les administrations

5,7% en 2017.

locales wallonnes s’établit à 77.761 équivalents temps plein
(ETP) fin 2017.

Au sein des pouvoirs locaux, les communes absorbent 59%
des dépenses totales, contre 20% pour les CPAS, 10% pour

Globalement, les dépenses des pouvoirs locaux wallons

les provinces, 8% pour les zones de police et 3% pour les

ont enregistré une évolution plus dynamique en 2018. Les

zones de secours. Au niveau des investissements, la pré

dépenses d’exploitation enregistrent une croissance de près

dominance des communes est encore davantage prononcée

de 4% tandis que les dépenses extraordinaires progressent

puisqu’elles absorbent à elles seules près de 80% des
dépenses d’investissement des pouvoirs locaux.
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ENCADRÉ MÉTHODOLOGIQUE
L’analyse porte sur les budgets initiaux 2017 et 2018

L’analyse des évolutions financières est également

des pouvoirs locaux wallons, à savoir les communes,

opérée pour les différentes catégories de communes

les provinces, les CPAS, les zones de police et les zones

reposant sur la «typologie socioéconomique» des

de secours.

communes wallonnes(2). Dans le cadre de cette analyse,
nous nous sommes néanmoins limités aux quatre grandes

À noter que le périmètre du secteur local au sens du SEC

(1)

(S1313) est encore plus étendu, puisqu’il intègre éga

catégories de clusters suivantes: communes rurales,
résidentielles, urbanisées et urbaines (villes).

lement de nombreuses régies et ASBL communales ou
provinciales ainsi qu’un certain nombre d’intercommu-

Concernant les provinces, nous avons déduit (en recettes

nales œuvrant principalement dans les secteurs de la

et en dépenses) les traitements du personnel enseignant

gestion des déchets et de l’expansion économique.

subsidiés par la Communauté française.

Quant aux encadrés relatifs aux résultats de la mandature

Les données budgétaires des communes et des CPAS ont

communale 2013-2018, ils sont basés sur les comptes

été collectées sous une forme électronique à l’aide de

communaux 2012 à 2016 et sur les budgets initiaux 2017

«fichiers SIC» générés par le logiciel eComptes de la

et 2018. Les taux de croissance annuels moyens calculés

Région wallonne.

sur la période 2012-2018 pour les différentes catégories
de recettes et de dépenses sont les résultats d’une

Le taux de représentativité (en termes de population)

moyenne qui surpondère l’évolution des comptes de 2012

s’élève à 83% pour les communes, 78% pour les CPAS,

à 2016 par rapport à celle des deux derniers budgets.

100% pour les provinces, 82% pour les zones de police
et 63% pour les zones de secours.

Afin de neutraliser l’impact comptable de la constitution des zones de secours à partir de 2015, la fonction

Les données manquantes ont fait l’objet d’une extra

«Pompiers» a été retraitée de manière à déduire une

polation sur la base de la population représentée et des

charge nette que nous avons imputée intégralement en

données complètes des années antérieures.

dépenses de transfert pour l’ensemble de la période.
Afin d’obtenir une vision complète des charges de person
nel et de pension en particulier, nous avons réintégré la
cotisation de responsabilisation initialement imputée aux
exercices antérieurs.

(1) Système européen des comptes nationaux, servant de cadre de référence pour les
statistiques du pacte de stabilité budgétaire européen.
(2) Cette dernière a été actualisée en mars dernier et compte 16 «clusters». Voir
https://research.belfius.be/fr/typologie-des-communes/ pour une description plus
détaillée.
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DÉPENSES D’EXPLOITATION
(SERVICE ORDINAIRE)
Selon les budgets 2018, les dépenses d’exploitation des

remboursement du capital des emprunts). À noter également

pouvoirs locaux wallons s’élèvent à près de 9,8 milliards EUR

la présence de prélèvements fonctionnels qui correspondent

(soit 2.719 EUR par habitant) et font l’objet d’une progression

à des provisions pour risques et charges relatives à des

de 3,9% en moyenne par rapport à 2017, soit une progression

dépenses futures certaines et clairement identifiées (déficit

relativement plus soutenue que l’année précédente (+2,3%).

hospitalier, litige juridique…). Ces derniers s’établissent à
137 millions EUR en 2018 contre 22 millions seulement

La structure des dépenses d’exploitation (service ordinaire)

lors de l’exercice précédent. Leur forte progression par

des pouvoirs locaux se subdivise en quatre grandes caté

rapport à 2017 est liée à la problématique du financement

gories: les dépenses relatives au personnel (traitements et

des pensions du personnel statutaire et explique le taux de

cotisations diverses), celles relatives au fonctionnement

croissance relativement élevé de l’ensemble des dépenses

(fourniture, frais d’entretien, consommation d’énergie…), les

d’exploitation (+3,9%).

dépenses de transfert (qui englobent notamment l’ensemble
des aides sociales accordées par les CPAS, les subsides aux

Les principales catégories de dépenses progressent à un

associations locales mais aussi des transferts internes aux

rythme inférieur, soit +2,8% pour les dépenses de personnel,

pouvoirs locaux tels que la dotation communale au CPAS

+3,1% pour les dépenses de transfert, +2,4% pour les

et à la zone de police) et enfin les charges financières (qui

dépenses de fonctionnement et +1,1% seulement pour les

comprennent les charges d’intérêt mais également le

charges de la dette.

Dépenses d’exploitation (par type de dépenses et par catégorie d’administrations) – Budgets 2018
En mio EUR

En EUR/hab.

Taux de croissance
2017-2018

Personnel
Fonctionnement
Transfert
Dette
Prélèvement
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES

4.788
1.342
2.720
840
137
9.826

1.324,7
371,3
752,4
232,3
37,9
2.718,6

2,8%
2,4%
3,1%
1,1%
3,9%

Communes
Provinces
CPAS
Zones de police
Zones de secours
TOTAL

5.310
984
2.294
931
308
9.826

1.469,2
272,1
634,6
257,5
85,3
2.718,6

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

8

Dépenses d’exploitation (service ordinaire) LES FINANCES DES POUVOIRS LOCAUX EN WALLONIE BUDGETS 2018

Ventilation des dépenses d’exploitation par groupe
économique - Budgets 2018

Ventilation fonctionnelle des dépenses ordinaires(1) –
Budgets 2018

8% 1%

7%

28%

3%
24%

27%

49%

10%
4%
7%

14%

■ Personnel
■ Transfert
■ Fonctionnement ■ Dette

■ Prélèvements

■
■
■
■
■

fonctionnels

Administration générale
Police
Incendie
Voirie
Économie

8%

2%

■
■
■
■
■

8%

Enseignement
Culture - Loisirs - Cultes
Aide sociale - Santé
Salubrité publique
Non ventilable

Ventilation par groupe économique et par catégorie d’administrations – Budgets 2018
6.000
5.000
4.000
3.000

■ Personnel
■ Fonctionnement
■ Transfert
■ Dette
■ Prélèvements

2.000
1.000
0

Communes

Provinces

CPAS

Zones de police Zones de secours

fonctionnels

La structure des dépenses d’exploitation diffère selon

Le premier domaine d’activité en termes budgétaires est

les catégories d’administrations locales. Les dépenses de

celui de l’aide sociale et de la santé qui absorbe à lui seul 27%

personnel sont largement prédominantes au niveau des zones

des dépenses d’exploitation de l’ensemble des pouvoirs

de police et des zones de secours et, dans une moindre

locaux. Les dépenses d’administration générale représentent

mesure, des provinces. Le poids des dépenses de transfert

24% des dépenses totales. La police, l’enseignement (hors

est plus élevé au niveau des communes (dotation au CPAS,

traitement du personnel enseignant subsidié), les voies de

à la zone de police, à la zone de secours, aux fabriques

communication et la culture, les loisirs et les cultes accaparent

d’église…) et, surtout, au niveau des CPAS (diverses formes

entre 7% et 10% des dépenses totales.

d’aides sociales accordées aux ménages).
(1) Chiffres établis hors dotations communales au CPAS et à la zone de police.
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LES DÉPENSES D’EXPLOITATION COMMUNALES:
TENDANCES SUR LA DERNIÈRE MANDATURE
Les dépenses ordinaires des communes wallonnes
s’établissent à 5.366 millions EUR selon les budgets 2018,
soit 1.484 EUR par habitant. Au cours de la dernière
mandature, elles ont enregistré une progression annuelle
moyenne de 2,6%.
Alors que les dépenses de fonctionnement et de transfert
ont enregistré une progression modérée de 1,5% par an,
les dépenses de personnel et de dette ont progressé à
un rythme plus soutenu, proche de 3% par an.

Dépenses d’exploitation des communes wallonnes – Budgets 2018 et taux de croissance annuel moyen
(2012-2018)

Personnel(1)
Fonctionnement
Transfert
Dette
Prélèvements fonctionnels
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES

En mio EUR

En EUR /hab.

Taux de croissance
2012-2018

2.133
856
1.615
629
133
5.366

590,1
236,8
446,8
173,9
36,8
1.484,5

3,1%
1,5%
1,5%
2,9%
50,6%
2,6%

Évolution des dépenses d’exploitation des communes wallonnes (en millions EUR)
6.000
5.000
4.000
3.000

■ Personnel(1)
■ Fonctionnement
■ Transfert
■ Dette
■ Prélèvements

2.000
1.000
0

C 2012

C 2013

C 2014

C 2015

C 2016

B 2017

B 2018

fonctionnels

(1) Y compris la cotisation de responsabilisation imputée aux exercices antérieurs.
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La structure et la dynamique d’évolution des dépenses
d’exploitation présentent d’importantes disparités selon
le type de communes.
Les communes urbaines (qui comprennent les grandes
villes) présentent des niveaux de dépenses largement
supérieurs à la moyenne régionale ( 1.809 EUR/hab. contre
1.485 EUR/hab.).
Les communes rurales et les communes résidentielles,
de taille plus réduite, ont enregistré au cours de la
mandature une progression nettement plus dynamique
de l’ensemble de leurs dépenses (cf. tableau). A contrario,
les communes urbanisées et les villes ont fortement
maîtrisé la progression de leurs dépenses.

Niveau et structure des dépenses d’exploitation selon les catégories de communes (en EUR/hab.) – Budgets 2018
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800

■ Prélèvements

600

fonctionnels

400
200
0

Communes
rurales

Communes
résidentielles

Communes
urbanisées

Communes
urbaines

■ Dette
■ Transfert
■ Fonctionnement
■ Personnel(1)

Évolution des dépenses d’exploitation selon les catégories de communes (taux de croissance annuel moyen –
2012-2018)

Personnel(1)
Fonctionnement
Transfert
Dette
Prélèvements fonctionnels
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES

Communes
rurales

Communes
résidentielles

Communes
urbanisées

Communes
urbaines

5,1%
2,6%
4,7%
4,1%
26,6%
4,5%

5,1%
2,0%
5,1%
3,8%
100,9%
4,6%

2,3%
-0,1%
1,7%
0,5%
19,8%
1,7%

2,4%
1,6%
0,0%
3,3%
60,1%
2,0%

(1) Y compris la cotisation de responsabilisation imputée aux exercices antérieurs.
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LES DÉPENSES DE PERSONNEL
Les dépenses de personnel des pouvoirs locaux wallons

Sur la base des statistiques de l’ONSS, le nombre de travail-

(hors traitement du personnel enseignant subsidié) s’élèvent

leurs dans les administrations locales de la Région wallonne

à 4,8 milliards EUR selon les budgets 2018 et affichent une

s’établit à 77.761 ETP (équivalents temps plein) au cours

progression limitée de 2,8% par rapport à 2017. La progres-

du dernier trimestre 2017, soit une progression de 981 ETP

sion des dépenses de personnel est toutefois légèrement

(+1,3%) par rapport à fin 2016.

plus soutenue au niveau des CPAS (+3,6%) et surtout des
La part du personnel statutaire descend désormais en

zones de secours (+4,9%).

dessous du seuil de 40% en moyenne pour les pouvoirs locaux
Ces taux de croissance plus élevés s’expliquent notamment

wallons mais présente d’importantes disparités selon le type

par la progression plus importante des effectifs de person-

d’administrations (de 96% dans les zones de police à moins

nel au niveau des CPAS (+2,9%) et des zones de secours

de 20% dans les CPAS).

(+8,9%) (cf. tableau).

Dépenses de personnel Budgets 2018

Nombre de travailleurs (ETP)
dans les administrations locales wallonnes

En mio EUR

En EUR /hab.

Taux
de croissance
(p/r. à 2017)

2.078
644
1.012
812
242

574,8
178,2
280,1
224,6
67,0

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

Communes et régies
Provinces et régies
CPAS
Zones de police
Zones de secours
TOTAL

4.788

1.324,7

2,8%

Source: statistiques de l’ONSS

Communes
Provinces
CPAS
Zones de police
Zones de secours
TOTAL DÉPENSES
DE PERSONNEL

2017

En % Variation
du total p/r. à 2016

34.649
8.989
21.387
10.369
2.367
77.761

45%
12%
28%
13%
3%
100%

294
-106
594
6
193
981

Variation
en %
0,9%
-1,2%
2,9%
0,1%
8,9%
1,3%

Part des dépenses de personnel – Budgets 2018
(en % du total)

Répartition des ETP par catégorie d’administrations et
par statut (en ETP) – Situation à fin 2017

100%

35.000

80%

30.000

87,2%

25.000

78,6%

60%

65,5%

40%
39,1%

20.000
44,1%

48,7%

10.000

20%
0%

15.000

5.000
Communes Provinces

CPAS

Zones
Zones
Total des
de police de secours pouvoirs
locaux

0

27%
63%

16%

Communes
et régies

■ Statutaires

CPAS

Provinces
et régies

■ Contractuels

96%
89%

Zones
de police

Zones
de secours

Source: statistiques de l’ONSS
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LES DÉPENSES DE PERSONNEL DES COMMUNES WALLONNES
DURANT LA DERNIÈRE MANDATURE
En intégrant la cotisation de responsabilisation pour les

Rappelons que les administrations locales supportent

pensions imputée aux exercices antérieurs, les communes

intégralement la charge des pensions de leurs agents

wallonnes consacrent 2.133 millions EUR pour couvrir

nommés et de leurs ayants droit. Au cours des prochaines

leurs charges de personnel en 2018, soit 40% de leurs

années, la problématique des pensions devrait continuer

dépenses ordinaires. Elles ont progressé de 3,1% en

à peser sur les budgets des pouvoirs locaux sous l’effet

moyenne par an durant la dernière mandature.

de la hausse progressive des taux de cotisation.

Alors que les traitements ont enregistré une progression
modérée durant cette période, les charges de pension et
les cotisations patronales ont fortement augmenté. La

Décomposition des charges de personnel –
Budgets 2018

hausse de ces dernières résulte de la comptabilisation

5%

des cotisations patronales APE, introduites pour la
première fois dans les budgets initiaux 2015 (à la suite

4%
1%
11%

de la régionalisation des aides à l’emploi). Il s’agit en

34%

grande partie d’un impact comptable puisque cette
hausse de cotisation est en grande partie compensée
par une progression des subsides perçus en recettes de

16%

transferts (cf. infra).
La hausse des charges de pension (+8,7% en moyenne

1%

par an) résulte par contre des hausses de cotisation

28%

(de base et de responsabilisation) résultant de la mise
en œuvre depuis 2012 de la réforme des pensions du
personnel statutaire des pouvoirs locaux. La cotisation
de responsabilisation s’établit à près de 50 millions EUR
dans les budgets 2018.

■
■
■
■
■

Allocations sociales
Autres traitements
Charges d’assurances
Charges de pensions
Cotisations patronales

■
■
■

Frais de déplacement et divers
Traitements contractuels
subsidiés
Traitements statutaires
et contractuels

Évolution des composantes des charges de personnel – Budgets 2018 et taux de croissance annuel moyen
(2012-2018)

Allocations sociales
Autres traitements
Charges d’assurances
Charges de pensions(1)
Cotisations patronales
Frais de déplacement et divers
Traitements contractuels subsidiés
Traitements statutaires et contractuels
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL

En mio EUR

En EUR/hab.

Taux de croissance
(2012-2018)

101
89
21
240
344
21
605
713
2.133

27,9
24,5
5,9
66,4
95,1
5,8
167,3
197,3
590,1

0,3%
0,9%
-2,4%
8,7%
11,5%
1,8%
2,3%
0,1%
3,1%

(1) Y compris la cotisation de responsabilisation imputée aux exercices antérieurs.
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement des pouvoirs locaux
s’élèvent à 1.342 millions EUR, soit 14% des dépenses

Dépenses de fonctionnement - Budgets 2018

d’exploitation. Elles englobent les frais généraux relatifs au

En mio EUR

En EUR /hab.

Taux
de croissance
(p/r. à 2017)

856
156
202
83
45

236,8
43,2
55,8
23,1
12,5

2,6%
2,4%
1,2%
1,5%
5,1%

1.342

371,3

2,4%

fonctionnement régulier de l’administration (frais administratifs, chauffage, informatique, entretien des bâtiments,
télécommunications, fournitures diverses…). À la faveur d’un
niveau d’inflation faible et de coûts énergétiques relativement stables, les dépenses de fonctionnement présentent
une évolution relativement modérée (+2,4%). Les zones
de secours en phase d’installation depuis 2015 trouvent

Communes
Provinces
CPAS
Zones de police
Zones de secours
TOTAL DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

progressivement leur régime de croisière se traduisant par
une croissance plus importante de leurs dépenses de
fonctionnement (+5,1%).

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES WALLONNES
DURANT LA DERNIÈRE MANDATURE
Selon les derniers budgets 2018, les dépenses de

moyenne par an au cours de l’ensemble de la mandature.

fonctionnement des communes wallonnes s’établissent

Elle se limite même à +0,4% par an sur la base des comptes

à 856 millions EUR, ce qui représente 16% de leurs

2012 à 2016, c’est-à-dire sur la base des dépenses réelle

dépenses d’exploitation. Elles ont enregistré une évolution

ment engagées.

très maîtrisée qui se limite à une progression de 1,5% en

Dépenses de fonctionnement des communes wallonnes – Budgets 2018 et taux de croissance annuel moyen
(2012-2018)

Bâtiments et loyers
Fonctionnement administratif
Fonctionnement technique
Frais de gestion financière
Honoraires
Remboursement de frais et indemnités
Véhicules
Voirie et cours d’eau
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

En mio EUR

En EUR/hab.

Taux
de croissance
Comptes 2012-2016

Taux
de croissance
(2012-2018)

191
160
341
4
29
6
47
76
856

53,0
44,3
94,4
1,0
8,2
1,8
13,1
21,1
236,8

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

0,0%
2,8%
2,3%
0,2%
3,5%
-0,5%
-2,0%
0,7%
1,5%
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On relèvera une progression maîtrisée pour l’ensemble
des composantes des frais de fonctionnement avec une
augmentation toutefois légèrement plus prononcée pour
les frais administratifs (+2,8%) et les honoraires (+3,5%).
A contrario, on observe une réduction des dépenses
de fonctionnement liées aux véhicules (-2,0%) et une
stabilisation des frais de fonctionnement associés aux
bâtiments.

Évolution des dépenses de fonctionnement des communes wallonnes (en millions EUR)
900
800
700
600

■ Voirie et cours d’eau
■ Véhicules
■ Remboursement de frais et

500
400

indemnités

300
200
100
0

C 2012

C 2013

C 2014

C 2015

C 2016

B 2017

B 2018

■ Honoraires
■ Frais de gestion financière
■ Fonctionnement technique
■ Fonctionnement administratif
■ Bâtiments et loyers
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LES DÉPENSES DE TRANSFERT
Les dépenses de transfert de l’ensemble des pouvoirs locaux

s’est intensifiée plus particulièrement en raison des effets

wallons s’élèvent à 2.720 millions EUR et représentent 28%

de la réforme des allocations de chômage (mesures d’exclu-

des dépenses d’exploitation. Elles se concentrent au niveau

sion de chômeurs de longue durée et dégressivité des

des communes et des CPAS où elles représentent respecti-

allocations) et de la reconnaissance progressive des réfugiés

vement 30% et 44% des dépenses totales. En 2018, les

dans le dispositif du revenu d’intégration sociale.

dépenses de transfert continuent à progresser à un rythme
légèrement supérieur (+3,1%) à l’ensemble des dépenses.

Dépenses de transfert - Budgets 2018

Cette évolution plus soutenue est à nouveau principalement

En mio EUR

En EUR /hab.

Taux
de croissance
(p/r. à 2017)

1.615
89
1.008
3
4

446,8
24,7
278,8
0,9
1,2

2,3%
1,3%
4,9%
-24,7%
5,9%

2.720

752,4

3,1%

imputable aux CPAS dont les dépenses de transfert progressent encore de 4,9% selon les budgets 2018, bien qu’en
recul par rapport à 2017 (+8%).
Ces taux de croissance relativement élevés résultent des
fortes progressions de l’aide sociale (RIS) observées ces
dernières années. La pression sur l’assistance sociale locale

Communes
Provinces
CPAS
Zones de police
Zones de secours
TOTAL DÉPENSES
DE TRANSFERT

Évolution du nombre de bénéficiaires du revenu à l’intégration sociale (moyenne mensuelle) – Wallonie
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000

■ RIS autres bénéficiaires
■ RIS Protection subsidiaire
■ RIS Réfugiés reconnus
■ RIS Étudiants

30.000
20.000
10.000
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015 2016

2017

Source:
SPP intégration sociale

Part des dépenses de transfert (en % du total) – Budgets 2018
50%
40%
30%
20%

44%
30%

28%

10%
0%

9%
Communes

Provinces

0%
CPAS

Zones
de police

1%
Zones
Total des
de secours pouvoirs locaux
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LES DÉPENSES DE TRANSFERT DES COMMUNES WALLONNES
DURANT LA DERNIÈRE MANDATURE
Selon les budgets 2018, les dépenses de transfert des
communes wallonnes s’établissent à 1.615 millions EUR,

Composantes des dépenses de transfert –
Budgets 2018

ce qui représente 30% de leurs dépenses d’exploitation.
2%

Parmi les dépenses de transfert consenties par les

6% 1% 8%

1%

8%

communes, 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

12%

31%

ou indirectement aux ménages et aux entreprises.
Le graphique ci-contre présente une décomposition des
flux des dépenses de transfert à partir des budgets 2018
des communes.
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.

31%

■
■
■
■
■

Subsides aux ménages
Subsides aux entreprises
Zone de police
CPAS
Zone de secours

■
■
■
■

Intercommunales (immondices)
Fabriques d'église
Autres pouvoirs publics
Charges exceptionnelles
(non-valeurs) et divers

Les trois dotations communales, au CPAS et aux zones
de police et de secours, représentent ensemble 74% des

Au cours de la dernière mandature, les dépenses de trans-

dépenses de transfert.

fert ont enregistré une évolution globalement modérée
de 1,5% en moyenne par an.

Les communes octroient également des subventions
significatives (8% des dépenses de transfert en moyenne)

En dépit des fortes pressions qui ont pesé sur l’octroi de

aux intercommunales de gestion des déchets (financées

l’aide sociale et sur les charges de sécurité durant la

principalement par le produit de la taxe sur la collecte des

dernière mandature, les dotations communales au CPAS

immondices dans le cadre du «coût-vérité»).

et à la zone de police ont progressé de manière maîtrisée,
à concurrence de respectivement 1,8% et 1,5% en

Les communes octroient ensuite de manière facultative

moyenne par an. Ces taux de croissance moyens masquent

une série de subsides à de nombreuses associations

toutefois de profondes disparités selon les communes

locales actives dans le domaine culturel, sportif, des

wallonnes (surtout au niveau des zones de secours).

loisirs, du tourisme et qui bénéficient indirectement aux
ménages. Ces derniers bénéficient, de manière plus
limitée et sélective, de certains subsides directs ou primes
(naissance, etc.).
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Les interventions en faveur des intercommunales de

Les communes rurales et résidentielles présentent des

gestion des déchets ont par contre enregistré une

niveaux de dotations, exprimées eu EUR/hab. sensible-

progression plus soutenue de 4,8% par an. Ce surcoût se

ment inférieurs aux communes urbaines et surtout par

répercute toutefois en grande partie sur l’évolution de

rapport aux villes moyennes et grandes villes. On constate

la taxe sur les déchets dans le cadre de l’application du

toutefois que la progression des dotations communales

principe du «coût-vérité».

au cours de la mandature a été sensiblement plus pronon
cée au niveau des communes rurales et résidentielles.

Comme évoqué, les principales dotations communales

C’est particulièrement le cas au niveau des interventions

(CPAS, zones de police et zone de secours) présentent

en faveur des zones de secours où les taux de croissance

de fortes disparités selon les catégories de communes

annuels moyens sont très contrastés selon les catégories

(cf. tableau).

de communes.

Évolution des composantes des dépenses de transfert - Budgets 2018 et taux de croissance annuel moyen
(2012-2018)
En mio EUR

En EUR/hab.

Taux
de croissance
Comptes 2012-2016

Taux
de croissance
(2012-2018)

134
10,1
1.449,0
503,4
496,4
202,1
129,4
26,7
89,4
21,7
1.614,9

37,1
2,8
400,9
139,3
137,3
55,9
35,8
7,4
24,7
6,0
446,8

-0,5%
14,2%
1,1%
1,1%
1,3%
-1,1%
5,2%
-2,7%
-0,2%
3,0%
1,0%

0,5%
13,9%
1,5%
1,5%
1,8%
-0,1%
4,8%
-2,3%
0,7%
0,5%
1,5%

Subsides aux ménages
Subsides aux entreprises
Subsides vers d’autres pouvoirs publics
Zone de police
CPAS
Zone de secours
Intercommunales (immondices)
Fabriques d’église
Autres pouvoirs publics
Charges exceptionnelles (non-valeurs) et divers
DÉPENSES DE TRANSFERT

Principales dotations communales – Ventilation par catégories de communes et évolution sur la mandature
CPAS

Communes rurales
Communes résidentielles
Communes urbanisées
Communes urbaines
TOTAL RÉGION

Zones de police

Zones de secours

En EUR/hab.

Taux
de croissance
(2012-2018)

En EUR/hab.

Taux
de croissance
(2012-2018)

En EUR/hab.

Taux
de croissance
(2012-2018)

118,4
114,3
136,0
155,1
137,3

4,7%
3,5%
1,9%
0,5%
1,8%

82,6
96,7
111,2
193,6
139,3

4,7%
4,2%
1,6%
0,5%
1,5%

44,3
44,6
44,0
71,2
55,9

6,8%
7,3%
0,8%
-3,2%
-0,1%
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LES DÉPENSES DE DETTE (CHARGES FINANCIÈRES)
Afin de financer leurs dépenses d’investissement (travaux

Les charges financières s’établissent selon les budgets 2018

et bâtiments publics, voirie…), les pouvoirs locaux contractent

à 840 millions EUR, soit 8% des dépenses d’exploitation. Elles

des emprunts à long terme. Les charges financières récur-

se concentrent logiquement au niveau des communes et des

rentes associées à ces emprunts (amortissements et charges

provinces (± 86%) qui réalisent la majorité des investisse-

d’intérêt) constituent les principaux composants des

ments locaux. Compte tenu du niveau des taux d’intérêt

dépenses de dette. Ces dernières comprennent également

historiquement bas (conjugué à la faiblesse des investisse-

les interventions des communes dans les pertes des entre-

ments – cf. infra), les dépenses liées à la dette évoluent

prises publiques (régies, intercommunales…).

assez faiblement, voire sont en recul (dans les provinces et
les zones de police). Elles progressent par contre de plus
de 25% dans les zones de secours en raison de la prise en
charge des premiers investissements depuis leur installation
opérationnelle.

Dépenses de dette (charges financières) - Budgets 2018

Communes
Provinces
CPAS
Zones de police
Zones de secours
TOTAL DÉPENSES DE DETTE

En mio EUR

En EUR /hab.

Taux de croissance
(p/r. à 2017)

629
94
69
32
15
840

173,9
26,1
19,2
8,9
4,1
232,3

2,0%
-6,8%
4,3%
-5,8%
26,7%
1,1%
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LES DÉPENSES DE DETTE (CHARGES FINANCIÈRES) DES COMMUNES WALLONNES
DURANT LA DERNIÈRE MANDATURE
Selon les budgets 2018, les dépenses de dette des

remboursements en capital ont progressé de 6,2%

communes wallonnes s’établissent à 629 millions EUR et

par an.

représentent 11,8% des dépenses d’exploitation. Au sein
de celles-ci, le remboursement en capital des emprunts

Selon les bilans 2016 des communes wallonnes, la dette

représente plus de 70% alors que les charges d’intérêt

à long terme s’élève à 5.729 millions EUR. Si l’on tient

ne représentent que 26% du total. Dans le contexte actuel

compte des actifs financiers (placements et valeurs

des taux d’intérêt historiquement bas, les charges d’inté

disponibles), l’endettement brut s’établit à 4.525 millions

rêt sont en recul structurel depuis une dizaine d’années.

EUR, ce qui représente 20,2% du total du bilan. Cette

Depuis le début de la mandature, les charges d’intérêt

proportion est relativement stable depuis 2012.

ont subi une réduction de 3,6% par an alors que les

Évolution des composantes des dépenses de dette - Budgets 2018 et taux de croissance annuel moyen
(2012-2018)
En mio EUR

En EUR/hab.

Taux
de croissance
Comptes 2012-2016

Taux
de croissance
(2012-2018)

Charges financières des emprunts (intérêts)
Remboursement des emprunts (capital)
Autres charges financières
DÉPENSES DE DETTE

164
457
7
629

45,5
126,4
2,1
173,9

-4,6%
6,1%
-4,5%
2,5%

-3,6%
6,2%
-3,2%
2,9%

Évolution des composantes des dépenses de dette
des communes (en millions EUR) (2012-2018)

Évolution de l’endettement des communes
wallonnes

700

+6,2%/an

600

6.000

21,4%

21,3%

20,2%

20,1%

20,2%

4.000

400

15%

3.000
2.000

300

10%

1.000

200

0

100
-3,6%/an

C 2012 C 2013 C 2014 C 2015 C 2016 B 2017 B 2018

■ Autres charges financières
■ Remboursement des emprunts (capital)
■ Charges financières des emprunts (intérêts)

25%
20%

5.000

500

0

7.000

5%

-1.000
-2.000

2012
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2014

2015

2016

0%

■ Dette à LT à charge de la commune
■ Placements & valeurs disponibles
■ Endettement net (en mio EUR)
■ Endettement net (en % total du bilan) (échelle de droite)
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RECETTES D’EXPLOITATION
(SERVICE ORDINAIRE)
Les recettes d’exploitation des pouvoirs locaux wallons
s’élèvent selon les budgets 2018 à 9,9 milliards EUR, en

Ventilation des recettes d’exploitation par groupe
économique – Budgets 2018

progression de 4,0% par rapport à l’exercice précédent.
Hors prélèvements fonctionnels (reprises de provision) qui

8%

s’élèvent à plus de 200 millions EUR, les recettes d’exploi

2%
1%
32%

tation progressent de +2,4% par rapport à 2017.
Les recettes d’exploitation se répartissent en trois grandes
catégories, à savoir les recettes fiscales (c’est-à-dire les

31%

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

26%

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

■
■
■

Fiscalité
Fonds et dotations
Subsides

■
■
■

Prestations
Produits financiers
Prélèvements

manœuvre décroissant.
Pour l’ensemble des pouvoirs locaux wallons, les recettes
provenant de fonds et de subsides constituent la première
source de financement (57%), contre 32% pour la fiscalité
et 9% pour les recettes propres.

Recettes d’exploitation (par type de recettes et par catégorie d’administration) – Budgets 2018
En mio EUR

En EUR /hab.

Taux de croissance
(p/r. à 2017)

Fiscalité
Fonds & dotations
Autres subsides
Prestations
Produits financiers
Prélèvements
TOTAL RECETTES ORDINAIRES

3.148
2.586
3.057
774
138
213
9.916

871
715
846
214
38
59
2.743

1,1%
2,5%
4,0%
3,2%
-4,7%
225,1%
4,0%

Communes
Provinces
CPAS
Zones de police
Zones de secours
TOTAL

5.395
1.009
2.284
921
308
9.916

1.493
279
632
255
85
2.743

4,9%
0,7%
4,6%
0,7%
3,9%
4,0%
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Cette structure de financement diffère fortement selon le
type d’administrations locales. 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.

Structure des recettes d’exploitation par type d’administration – Budgets 2018
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Communes

Provinces

CPAS

Zones
de police

Zones
de secours

■ Prélèvements
■ Produits financiers
■ Prestations
■ Subsides
■ Fonds et dotations
■ Fiscalité
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LES RECETTES D’EXPLOITATION DES COMMUNES WALLONNES
AU COURS DE LA DERNIÈRE MANDATURE
Les recettes ordinaires des communes wallonnes s’établis

de certaines recettes fiscales (de la taxe additionnelle à

sent à 5.395 millions EUR à l’exercice propre des budgets

l’IPP en particulier). Les subsides ont progressé de 6,0%

2018, soit 1.493 EUR par habitant. Au cours de la dernière

par an mais ont été impactés par le nouveau mode de

mandature, elles ont enregistré une progression annuelle

comptabilisation des cotisations patronales de l’aide à

moyenne de 3,3%. Ce taux de croissance masque en

l’emploi (cf. supra). Au niveau des ressources propres à la

réalité d’importantes volatilités d’évolution de certaines

commune, on observe un nouveau glissement entre les

recettes au cours de cette période.

produits financiers (-11,3% par an) et les recettes de
prestation (+5,3% par an). Enfin, à l’instar des dépenses,

La fiscalité fait état d’une progression moyenne de +4,1%

la croissance des recettes ordinaires dans les budgets

par an mais ce taux de croissance a été fortement

2018 a subi l’influence de la forte progression des prélè

influencé par des fluctuations importantes du produit

vements fonctionnels (reprise de provisions).

Recettes d’exploitation des communes wallonnes - Budgets 2018 et taux de croissance annuel moyen
(2012-2018)

Fiscalité
Fonds
Subsides
Prestations
Produits financiers
Prélèvements
TOTAL RECETTES ORDINAIRES

En mio EUR

En EUR /hab.

Taux de croissance
(2012-2018)

2.542
1.268
876
382
117
211
5.395

703,1
350,9
242,5
105,6
32,3
58,3
1.492,6

4,1%
1,1%
6,0%
5,3%
-11,3%
11,6%
3,3%

Évolution des recettes d’exploitation des communes wallonnes (en millions EUR)
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■ Prélèvements
■ Produits financiers
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■ Fonds
■ Fiscalité
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Le niveau et la structure des recettes ordinaires présen
tent également de fortes disparités selon les catégories
de communes (cf. graphique).
Les recettes fiscales sont davantage prépondérantes au
niveau des communes résidentielles alors que les dotations du fonds des communes occupent une proportion
plus significative au niveau des communes urbanisées
et surtout des villes. Pour les communes rurales, les
recettes de prestation (comprenant notamment le produit
des coupes de bois) contribuent davantage au financement du budget ordinaire.

Niveau et structure des dépenses d’exploitation selon les catégories de communes (en EUR/hab.) – Budgets 2018
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LES RECETTES FISCALES
Structure des recettes fiscales des pouvoirs locaux
wallons – Budgets 2018

Les recettes fiscales des pouvoirs locaux wallons s’établissent à 3.148 millions EUR, soit 871 EUR par habitant.
Elles se concentrent au niveau des communes et des
provinces qui sont les seules administrations locales dotées

18%

d’un pouvoir fiscal. La majorité des recettes fiscales (81%)
31%

2%

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 charge elle-même du
recouvrement, représentent 18% du produit de la fiscalité.

49%

Recettes fiscales - Budgets 2018

■
■
■
■

Taxe additionnelle IPP
Taxe additionnelle précompte immobilier
Autres taxes additionnelles
Taxes locales

Structure des recettes fiscales des communes
et des provinces wallonnes (en millions EUR) –
Budgets 2018
3.000

Taxe additionnelle IPP
Taxe additionnelle
précompte immobilier
Autres
taxes additionnelles
Taxes locales
TOTAL
RECETTES FISCALES
Communes
Provinces

2.500

En mio EUR

En EUR /hab.

Taux
de croissance
(p/r. à 2017)

979

271

0,6%

1.546

428

1,6%

46
577

13
160

2,7%
0,4%

3.148

871

1,1%

2.542
607
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168

0,9%
1,7%
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0
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La taxe additionnelle au précompte immobilier, prélevée
à la fois par les communes et les provinces, procure plus de
1,5 milliard EUR et contribue à elle seule à près de 50% de
l’ensemble des recettes fiscales.
En Région wallonne, le taux moyen (nombre de centimes
additionnels) s’élève à 4.199 centimes en 2018, qui se répartit
en 2.561 centimes pour les communes et 1.638 centimes
pour les provinces. Ces taux présentent toutefois d’importantes disparités selon les provinces.

Nombre moyen de centimes additionnels au précompte immobilier par province – Budgets 2018
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4.000
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2.000
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LES RECETTES FISCALES DES COMMUNES WALLONNES
DURANT LA DERNIÈRE MANDATURE
Selon les budgets 2018, les recettes fiscales des communes wallonnes s’élèvent à 2.541 millions, soit 703 EUR
par habitant, et couvrent 47% des recettes ordinaires
totales.

Évolution des recettes fiscales des communes wallonnes - Budgets 2018 et taux de croissance annuel moyen
(2012-2018)
En mio EUR

En EUR /hab.

Taux de croissance
(2012-2018)

956
979
46
509
52
2.541

264,5
270,9
12,6
140,8
14,3
703,1

1,8%
6,5%
0,2%
2,8%
20,6%
4,1%

Taxes additionnelles au précompte immobilier
Taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques
Autres taxes additionnelles
Taxes locales
Compensations fiscales
TOTAL RECETTES FISCALES

Les recettes fiscales ont enregistré une progression de

Une partie non négligeable de ces variations annuelles

4,1% par an au cours de l’ensemble de la mandature. Ce

sont imputables aux fluctuations du rythme d’enrôlement

taux de croissance annuel moyen masque de fortes

de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques

fluctuations du produit de la fiscalité au cours de la

(IPP) par le ministère des Finances. Après avoir subi un

mandature écoulée. C’est ainsi que les recettes fiscales

recul de 16% en 2015, compensé par une hausse de 44%

ont enregistré un taux de croissance de +8,1% en 2013,

en 2016, les communes wallonnes ont pu tabler sur un

de -2,7% en 2015, de +12,9% en 2016 et de +0,9%

retour à la normale de leurs recettes IPP en 2017 mais

seulement en 2018.

qui se situent à -9,3% du niveau exceptionnel de l’exercice
précédent.

Évolution des recettes fiscales des communes wallonnes (en millions EUR)
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Le taux d’imposition communal moyen s’établit à 7,83%
en 2018, soit un taux très stable depuis 2014, après avoir
connu une légère progression en début de mandature.
Le produit du précompte immobilier, d’importance compa
rable à l’IPP, a par contre enregistré une progression plus
régulière au cours de la mandature (+1,8% par an). Le
nombre de centimes additionnels au précompte immobilier
s’élève en moyenne à 2.561 centimes, en très légère
baisse par rapport à 2017. À l’instar de l’IPP, le taux d’impo
sition communal relatif au précompte immobilier a subi
une légère progression en début de mandature.

Évolution du produit IPP (en millions EUR) et du taux d’imposition moyen
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Évolution du produit précompte immobilier (en millions EUR) et du taux d’imposition moyen
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La fiscalité spécifiquement communale s’établit à 509 mil
lions EUR, soit 141 EUR par habitant, et a progressé de

Répartition de la fiscalité spécifiquement communale
par catégorie d’impôts – Budgets 2018

2,8% par an sur l’ensemble de la mandature.
7,7%

Parmi les très nombreuses taxes spécifiquement locales

7,7%

(cf. nomenclature de la circulaire budgétaire), on dé-

1,4%

nombre plusieurs grandes catégories telles que les taxes

6,6%

0,1%

0,5%

sur l’hygiène publique (par ex. taxe sur les déchets), les
taxes sur les activités économiques (par ex. taxe sur la

22,1%

force motrice, taxe sur les séjours, taxe sur la diffusion

54,0%

publicitaire), les taxes sur l’occupation du domaine public
(par ex. taxe sur le stationnement ou les emplacements
de parking), les taxes sur le patrimoine (par ex. taxe sur
les secondes résidences). La taxation sur les déchets
ménagers (encadrée par l’application du principe
«coût-vérité») représente à elle seule 54% du produit de
l’ensemble des taxes locales.
Les progressions les plus significatives au cours de
la mandature sont à mettre à l’actif des taxes sur les
prestations administratives (délivrance de documents

■
■
■
■
■
■
■
■

Prestations administratives
Remboursement
Prestations d’hygiène publique
Entreprises
Spectacles et divertissements
Occupation du domaine public
Patrimoine
Autres taxes communales

administratifs), des taxes sur l’occupation du domaine
public (parking et stationnement), des taxes sur le patrimoine (immeubles inoccupés) et des taxes sur l’hygiène
publique (collecte des déchets).

Évolution des catégories d’impôts locaux des communes wallonnes - Budgets 2018 et taux de croissance
annuel moyen (2012-2018)

Prestations administratives
Remboursement
Prestations d’hygiène publique
Entreprises
Spectacles et divertissements
Occupation du domaine public
Patrimoine
Autres taxes communales
TOTAL TAXES LOCALES

En mio EUR

En EUR /hab.

Taux de croissance
(2012-2018)

33,4
2,4
274,7
112,4
7,0
39,4
39,0
0,5
508,9

9,3
0,7
76,0
31,1
1,9
10,9
10,8
0,1
140,8

7,8%
3,3%
3,1%
0,0%
0,5%
4,2%
5,9%
-5,3%
2,8%
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LES FONDS
ET LES SUBSIDES

Part des dotations et des subsides dans les recettes totales
(en %) – Budgets 2018
100%

Les recettes provenant des dotations et des subsides,

90%

c’est-à-dire de transferts financiers émanant d’autres

80%

niveaux de pouvoirs (principalement les Régions pour les

70%

communes et les provinces mais également du fédéral pour

60%

les CPAS et les zones de police), s’élèvent dans les budgets

50%

2018 à 5.643 millions EUR et représentent 57% du total des

40%

recettes d’exploitation au budget 2018. Elles occupent une

30%

importance variable selon le type d’administration. Les transferts d’autres pouvoirs publics sont largement prédominants
pour les CPAS, les zones de police et les zones de secours
mais ne représentent que respectivement 40% et 34% des

20%

87%

40%

98%

34%

10%
0%

Communes Provinces

CPAS

Zones
de police

Zones
de secours

En mio EUR

En EUR /hab.

Taux
de croissance
(p/r. à 2017)

Fonds - Dotations
Subsides
Dotations communales
TOTAL
SUBSIDES - DOTATIONS

1.937
2.512
1.194

536
695
330

3,4%
3,9%
2,1%

5.643

1 561

3,3%

Communes
Provinces
CPAS
Zones de police
Zones de secours

2.145
338
1.976
904
280

593
94
547
250
78

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

recettes d’exploitation des communes et des provinces.
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, aux zones de police et aux zones de
secours, soit des transferts internes aux pouvoirs locaux).
Globalement, les subsides et les dotations ont progressé de
3,3% dans les budgets 2018. Comme les années précédentes,
le taux de croissance est plus prononcé au niveau des CPAS
(+5,1%) en raison d’une nouvelle progression attendue des
remboursements de l’État relatifs à l’octroi du revenu d’inté
gration (RIS) en contrepartie de l’attribution de l’aide sociale

91%

accordée (cf. supra).
La structure de financement diffère également selon le type
d’administrations locales. Pour les communes et les provinces,
le financement général (fonds) est prépondérant par rapport

Niveau et structure du financement par type
d’administrations (en millions EUR) – Budgets 2018
2.500

aux subsides spécifiques. Inversement, les CPAS dépendent
majoritairement de subsides (correspondant notamment au

2.000

remboursement par l’État du revenu d’intégration et des
différentes formes d’aide sociale) ainsi que de la dotation

1.500

communale pour équilibrer le budget.
Les zones de police et les zones de secours dépendent à la
fois de dotations fédérales et de dotations communales. Ces
dernières sont prépondérantes (surtout au niveau des zones
de secours) et sont ajustées annuellement pour équilibrer le
budget de la zone.

1.000
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0

Communes Provinces

■ Dotations communales

CPAS

■ Subsides
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LES RECETTES DE FONDS ET DE SUBSIDES DES COMMUNES WALLONNES
DURANT LA DERNIÈRE MANDATURE
Après la fiscalité, les recettes de fonds et les subsides

subsides ont enregistré une évolution soutenue de

constituent la seconde source de financement du budget

6,0% par an. Celle-ci s’explique en majeure partie par la

ordinaire des communes wallonnes. Selon les budgets

forte progression des subsides en faveur du personnel

2018, cette catégorie de recettes s’établit à 2.145 millions

(cf. graphique) qui ont été impactés par le nouveau mode

EUR, ce qui représente 40% des recettes ordinaires to-

de comptabilisation des cotisations patronales de l’aide

tales.

à l’emploi intervenu en 2015 (cf. supra).

Au cours de la mandature, les recettes de fonds et les
2,9% par an. En raison d’un taux d’inflation demeuré faible

Évolution des fonds et subsides - Budgets 2018
et taux de croissance annuel moyen (2012-2018)

et relativement stable au cours de la période considérée,

En mio EUR

En EUR /hab.

Taux
de croissance
(2012-2018)

1.268
876
2.145

350,9
242,5
593,3

1,1%
6,0%
2,9%

subsides ont globalement progressé à concurrence de

les recettes de fonds (principalement les dotations du
fonds des communes) ont progressé à un rythme très
modéré de 1,1% en moyenne par an. A contrario, les

Fonds
Subsides
TOTAL

Évolution des recettes communales de fonds et de subsides (en millions EUR)
1.000
900
800

■ Contributions diverses

700

des ménages et des entreprises

600

■ Autres interventions

500

autorités supérieures

■ Subsides autorités supérieures

400

pour l’enseignement

300
200

■ Interventions charges d’emprunt
■ Interventions

100

■ Interventions autorités supérieures

0

autres pouvoirs publics

C 2012

C 2013

C 2014

C 2015

C 2016

B 2017

B 2018

dans les frais de personnel

31

Recettes d’exploitation (service ordinaire) LES FINANCES DES POUVOIRS LOCAUX EN WALLONIE BUDGETS 2018

LES RECETTES PROPRES
Les recettes propres générées par l’activité des pouvoirs

Au sein de ces recettes propres, les recettes de prestation

locaux (prestations) ou issues du patrimoine communal

sont nettement prépondérantes (85%) et s’établissent à

(loyers, produits financiers) s’établissent à 912 millions EUR,

774 millions EUR selon les budgets 2018, soit 214 EUR par

soit 252 EUR par habitant, et représentent 9,2% des recettes

habitant.

d’exploitation de l’ensemble des pouvoirs locaux. Cette
proportion est plus élevée pour les CPAS (13,4%) alors que

En termes relatifs (13,4% des recettes totales), les recettes

ces recettes sont pratiquement inexistantes au niveau des

de prestation constituent une source de financement parti

zones de police (<1%). Au niveau des communes et des zones

culièrement importante pour les CPAS (quote-part des

de secours, les recettes propres se situent, en part relative,

bénéficiaires de services tels que repas et aide à domicile,

dans la moyenne des pouvoirs locaux (± 9%). Enfin, dans les

maison de repos…).

provinces, la proportion de ces recettes se situe à un niveau
intermédiaire de 6,3% de leur recettes d’exploitation.

Recettes propres - Budgets 2018
En mio EUR

En EUR /hab.

Taux de croissance
(p/r. à 2017)

774
138
912

214
38
252

3,2%
-4,7%
1,9%

Prestations
Produits financiers
TOTAL RECETTES PROPRES

Niveau et structure du financement par type d’administrations (en millions EUR) – Budgets 2018
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LES RECETTES PROPRES DES COMMUNES WALLONNES
DURANT LA DERNIÈRE MANDATURE
Selon les budgets 2018, les recettes propres des communes s’établissent à près de 500 millions EUR et
représentent désormais moins de 10% des recettes
ordinaires totales.
Si leur évolution globale est relativement stable, leur
composition a fortement évolué. Depuis de nombreuses
années, on observe en effet une forte progression des
recettes de prestation et un déclin des produits financiers
(cf. graphique). Ces derniers ne représentent plus que
2,2% des recettes ordinaires totales contre 7,1% pour
les recettes de prestation.

Évolution des recettes propres - Budgets 2018 et taux de croissance annuel moyen (2012-2018)
En mio EUR

En EUR/hab.

Taux de croissance
(2012-2018)
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498

105,6
32,3
137,9

5,3%
-11,3%
-0,6%
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Évolution des recettes propres des communes wallonnes (en millions EUR)
600
500
400
300
200
100
0

C 2012

C 2013

C 2014

C 2015

C 2016

B 2017

B 2018

■ Produits financiers
■ Prestations

33

Recettes d’exploitation (service ordinaire) LES FINANCES DES POUVOIRS LOCAUX EN WALLONIE BUDGETS 2018

Au cours de la mandature, les recettes de prestation ont

niveau des comptes), les recettes de prestation progresse

continué à progresser à un rythme soutenu de 5,3% par

malgré tout au rythme de 4,8% en moyenne par an.

an. Au niveau des communes wallonnes, les recettes de
prestation recouvrent divers droits d’entrée, le produit

Les produits financiers (intérêts, dividendes) s’élèvent à

de la vente de bois, les loyers perçus à partir des terrains

117 millions EUR dans les budgets 2018 et sont composés

et bâtiments appartenant à la commune, les interventions

à près de 94% des dividendes des intercommunales de

des parents dans les frais scolaires (repas, transport,

distribution d’électricité et de gaz. Ils se sont réduits

garderie…). On y retrouve également le «crédit spécial

de 11,3% par an au cours de la mandature, mais cette

de recettes préfigurant les dépenses non engagées de

baisse n’a pas été linéaire et est surtout intervenue entre

l’exercice» autorisé par la circulaire budgétaire depuis

2012 et 2013 (cf. graphique). Cette évolution à la baisse

2014 (comptabilisé parmi les produits exceptionnels du

s’inscrit dans le prolongement de la réduction des divi-

service ordinaire). Dans les budgets 2018, ce crédit

dendes des intercommunales de distribution d’énergie

s’établit à près de 30 millions EUR. Si l’on fait abstraction

observée depuis plusieurs années, conjuguée à l’impact

de ce crédit (qui n’a par définition pas de contrepartie au

du faible niveau des taux d’intérêt sur les rendements
des excédents de trésorerie.

Évolution des composantes des recettes de prestation des communes (en millions EUR)
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LES INVESTISSEMENTS ET LEURS
FINANCEMENTS
Les dépenses extraordinaires projetées dans les budgets

Les dépenses d’investissement sensu stricto s’élèvent à

2018 par l’ensemble des pouvoirs locaux wallons s’établissent

2.131 millions EUR, soit 95% des dépenses extraordinaires,

à 2.245 millions EUR, soit 621 EUR par habitant.

le solde se répartissant équitablement entre des subsides
en capital octroyés (transferts) et des opérations relatives

Par rapport à 2017, les prévisions budgétaires en termes

au patrimoine financier (prise de participation, rembourse-

d’investissement sont en progression de 9,3% en 2018 et

ment anticipé d’emprunts…).

compensent le recul observé en 2017 (-5,7%).
En dépit de la proximité des élections communales qui se
traduit habituellement par un pic d’investissement, les
investissements communaux ne progressent que de 4,7%
en 2018. On observe par contre des progressions nettement
plus prononcées au niveau des CPAS, des zones de police et
surtout des zones de secours, mais portant sur des montants
absolus beaucoup plus faibles.

Dépenses extraordinaires - Budgets 2018
En
mio EUR

En
EUR/hab.

Taux de
croissance
(p/r. à 2017)

2.131

590

9,4%

88

24

36,0%

Investissements
Transferts
(subsides en capital)
Dette (remboursements
anticipés, participations)
TOTAL DÉPENSES
EXTRAORDINAIRES

26

7

-36,9%

2.245

621

9,3%

Communes
Provinces
CPAS
Zones de police
Zones de secours

1.767
170
183
66
59

489
47
51
18
16

4,7%
12,1%
30,0%
23,3%
179,8%

Répartition des dépenses extraordinaires par groupe
économique – Budgets 2018
4%
1%

95%

■
■
■

Investissements
Transferts (subsides en capital)
Dette (remboursements anticipés, participations)
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Répartition des dépenses extraordinaires par type
d’administrations – Budgets 2018

8%

Source de financement du budget extraordinaire
(exercice propre) – Budgets 2018
5%

3%
3%

34%

7%

61%

79%

■
■

Communes
Provinces

■
■

CPAS
Zones de police

■

Zones de secours

■
■
■

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

Les communes assurent à elles seules près de 80% des

Concernant les sources de financement, la première place

dépenses extraordinaires de l’ensemble des pouvoirs locaux

revient sans conteste aux emprunts pour les investissements

wallons, contre 8% pour les CPAS, 7% pour les provinces,

des pouvoirs locaux. En moyenne, ils contribuent à concur-

et 3% tant pour les zones de police que pour les zones de

rence de 61% du financement total. La seconde source de

secours.

financement provient des divers subsides en capital (34%)
tandis que le produit de la vente de patrimoine apporte le
solde des moyens financiers (5%) du service extraordinaire.
Cette structure de financement (exercice propre) ne tient
toutefois pas compte de l’autofinancement réalisé à partir
des prélèvements provenant du fonds de réserve ou du
service ordinaire ou par l’utilisation du boni reporté.
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LES INVESTISSEMENTS DES COMMUNES WALLONNES
DURANT LA DERNIÈRE MANDATURE
Au cours de la présente mandature, les investissements

communale (que l’on n’a pas observé cette fois-ci), les

communaux ont enregistré une évolution assez atypique

projets d’investissement des pouvoirs locaux sont

en Wallonie. En effet, après avoir enregistré deux baisses

très sensibles au contexte économique, à l’évolution

successives de plus de 15% en 2013 et 2014, les projets

démographique et aux marges de manœuvre budgétaire

d’investissement ont connu un premier rebond de 6,5%

disponibles. L’instauration par la Région d’une balise

en 2015, suivi d’une forte hausse (+22%) en 2016.

d’investissement (montant maximum d’emprunt exprimé

Ensuite, selon les budgets 2017, les projets d’investisse-

en EUR/hab.) à partir de 2014 conjugué à l’adoption

ment des communes wallonnes ont enregistré un nouveau

d’un nouveau mécanisme régional de subsidiation des

recul de 6%, pour renouer finalement avec une légère

investissements (via le fonds régional d’investissement

progression de +5% en 2018, dernière année de la

communal) ont certainement pesé sur la dynamique des

mandature.

investissements communaux au cours de cette dernière
mandature.

Au total, on peut relever que le niveau des projets d’inves
tissement en 2018 est de 12% inférieur au niveau atteint

Les principales af fectations des investissements

en 2012, soit l’exercice qui coïncidait avec les dernières

communaux sont par ordre décroissant : la voirie, les

élections communales (cf. graphique).

infrastructures culturelles et de loisir, les bâtiments
administratifs, les bâtiments scolaires et la salubrité

Par rapport aux dépenses d’exploitation, les dépenses

publique. Ce sont clairement les investissements relatifs

d’investissement subissent des fluctuations beaucoup

à la voirie qui subissent la volatilité la plus importante au

plus importantes d’un exercice à l’autre. Outre un effet

cours de la période considérée (cf. graphique).

cyclique traditionnellement associé à la mandature

Évolution des investissements communaux selon
les budgets et les comptes (2010-2018)

Affectation des dépenses d’investissement
(comptes 2012-2016)
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service ordinaire, un excédent de 90 millions EUR à l’exercice

Évolution des soldes des pouvoirs locaux wallons
(en millions EUR) - Budgets 2014-2018

propre du budget 2018 et de 358 millions EUR à l’exercice

400

L’ensemble des pouvoirs locaux wallons dégage, pour le

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 0,9% des

350
300

recettes d’exploitation (soit un quasi-équilibre) tandis que

250

l’excédent dégagé à l’exercice global représente 3,4% des

200

recettes des pouvoirs locaux.

150
100

Solde des pouvoirs locaux wallons - Budgets 2018
En mio EUR
Exercice propre
Exercices antérieurs
Prélèvements
EXERCICE GLOBAL

90
311
-43
358

En EUR /hab. En % recettes
25
86
-12
99

0,9%
3,0%
-0,4%
3,4%

50
0

en 2018 une amélioration de 14 millions EUR à l’exercice

300

les communes et, dans une moindre mesure, les provinces,

2017

2018

■ Solde exercice global

250
200
150

tandis que les CPAS et les zones de police présentent une

100

situation légèrement déficitaire à l’exercice propre. Au niveau

50

de l’exercice global, la concentration de l’excédent au niveau

0

des communes est encore plus prononcée (90% du boni

-50

total).

2016

Répartition des soldes des budgets 2018 par type
d’administrations (en millions EUR)
350

Ces bonis budgétaires sont principalement générés par

2015

■ Solde exercice propre

Par rapport à l’exercice précédent, les soldes enregistrent
propre et de 42 millions EUR à l’exercice global (cf. graphique).

2014

Communes Provinces

■ Solde exercice propre

CPAS

Zones
Zones
de police de secours

■ Solde exercice global
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LES SOLDES DES COMMUNES WALLONNES DURANT LA DERNIÈRE MANDATURE
Les communes wallonnes présentent à l’exercice propre

au niveau des exercices antérieurs de la cotisation de

du budget 2018 un excédent de 85 millions EUR, soit 1,2%

responsabilisation relative aux charges de pension (près

de leurs recettes ordinaires. Depuis le resserrement des

de 50 millions EUR).

conditions d’équilibre imposé à l’exercice propre par
les autorités de tutelle en 2014, la quasi-totalité des

À l’exercice global, le solde dégagé par les communes

communes présentent un budget 2018 en équilibre à

wallonnes dans les budgets 2018 s’établit à 321 millions

l’exercice propre.

EUR, soit 5,3% des recettes ordinaires. Bien qu’excé
dentaire, le boni global subit une érosion progressive en

Le solde dégagé à l’exercice propre doit toutefois être

raison d’une détérioration du résultat relatif aux exercices

nuancé par l’inscription en recettes d’un «crédit spécial

antérieurs (boni ou mali reporté) et du poids croissant

de recettes préfigurant les dépenses non engagées de

de la cotisation de responsabilisation (imputée jusqu’à

l’exercice» (près de 30 millions EUR) et par l’imputation

présent aux exercices antérieurs).

Évolution des soldes des communes wallonnes (en % des recettes ordinaires)
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Pourcentage de communes déficitaires à l’exercice propre selon les comptes et les budgets
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