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Clusters 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

La Région de Bruxelles-Capitale compte 19 communes et autant de CPAS et est desservie 
par 6 zones de police. Ces pouvoirs locaux constituent des acteurs non négligeables pour 
l’économie locale et régionale. En 2019, ils présentent ensemble un budget agrégé de 
5,1 milliards EUR(1), soit 4.222 EUR par habitant. Les dépenses d’exploitation s’élèvent à 
4,2 milliards EUR (soit 83%) tandis que les dépenses d’investissement s’établissent à près 
de 850 millions EUR. 

À partir des budgets initiaux 2019, le présent document fournit un aperçu statistique des 
principales catégories de recettes et de dépenses des pouvoirs locaux bruxellois, à savoir 
les communes, les CPAS et les zones de police. À noter que le périmètre du secteur local au 
sens du SEC (S1313)(2) est encore plus étendu, puisqu’il intègre également 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, 
100% pour les CPAS et 81% 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).

L’analyse des statistiques budgétaires est également opérée à partir de la « typologie 
socioéconomique »(3) des communes bruxelloises qui compte les catégories (clusters) 
suivantes:

Une annexe statistique plus détaillée est également disponible sur notre site  
https://research.belfius.be/fr/.

Les budgets initiaux 2019 des pouvoirs locaux, premiers budgets adoptés au lendemain 
des élections communales, doivent être considérés avant tout comme des documents 
techniques, car encore peu influencés par de nouvelles impulsions politiques au stade actuel.

Toutefois, la présente mandature communale (2019-2024) s’amorce dans un contexte 
financier particulièrement difficile, risquant d’entraîner une érosion de la dynamique de la 
plupart des sources de financement, tout en exerçant une pression sur certaines dépenses 
(aide sociale, sécurité…). Pour une présentation détaillée des nombreux défis sociétaux qui 
s’adressent aux gestionnaires locaux (vieillissement de la population, développement durable, 
révolution digitale…), nous invitons le lecteur à parcourir notre dossier « Les enjeux ».

Mais c’est la problématique du financement des charges de pension du personnel 
statutaire qui constituera assurément la problématique financière centrale pour les 
gestionnaires locaux au cours de ces prochaines années (cf. communiqué de presse du 
25 juin 2019 – « Trois quarts des communes vont subir l’effet boomerang de leurs 
charges de pension »).

INTRODUCTION

(1) Ces montants agrégés des budgets des pouvoirs locaux bruxellois 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 
bruxellois s’élèvent à 715 millions EUR dans les budgets 2019.
(2) Système européen des comptes nationaux servant de cadre de référence pour les statistiques au pacte de stabilité budgétaire 
européen.
(3) https://research.belfius.be/fr/typologie-des-communes/

https://research.belfius.be/fr/
http://bit.ly/enjeux_communes
https://research.belfius.be/wp-content/uploads/2019/06/Communiqu%C3%A9-Finances-locales-25-06-2019.pdf
https://research.belfius.be/wp-content/uploads/2019/06/Communiqu%C3%A9-Finances-locales-25-06-2019.pdf
https://research.belfius.be/fr/typologie-des-communes/


Ventilation des dépenses ordinaires – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Personnel 2.014 1.666,3 3,8%
Fonctionnement 434 359,4 4,3%
Transferts 1.504 1.244,8 3,3%
Dette 276 228,1 0,7%
Prélèvements 18 15,1 -20,2%
TOTAL  
DÉPENSES ORDINAIRES 4.246 3.513,7 3,4%

Communes 2.394 1.980,6 3,3%
CPAS 1.262 1.044,2 4,0%
Zones de police 591 488,8 2,5%
TOTAL 4.246 3.513,7 3,4%
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Répartition des dépenses par catégorie 
d’administrations – Budgets 2019

Répartition des dépenses ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

Répartition des dépenses ordinaires et extraordinaires – 
Budgets 2019

n Communes
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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 2019, ils présentent ensemble un budget agrégé de 
5,1 milliards EUR, soit 4.222 EUR par habitant. Les dépenses 
d’exploitation s’élèvent à 4,2 milliards EUR (soit 83%) 
tandis que les dépenses d’investissement s’établissent à 
près de 850 millions EUR. 

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 sont à l’origine à elles seules de près 
de 75% des dépenses d’investissement des pouvoirs locaux 
en Région bruxelloise.

DÉPENSES ORDINAIRES
L’ensemble des dépenses ordinaires enregistre une progres-
sion de 3,4% en 2019, principalement sous l’impulsion de 
l’évolution des dépenses de personnel (+3,8%), de fonction-
nement (+4,3%) alors que les dépenses de dette restent 
stables (+0,7%).

47% des dépenses ordinaires sont consacrées aux charges 
de personnel et 35% aux dépenses de transfert tandis que 
les charges financières (intérêts et remboursement du 
capital) ne représentent que 7% des dépenses totales.

ENSEMBLE DES POUVOIRS LOCAUX BRUXELLOIS



Ventilation des recettes ordinaires – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Fiscalité 1.239 1.025 2,3%
Fonds & dotations 1.102 912 2,3%
Autres subsides 1 427 1.181 4,2%
Prestations 373 308 3,2%
Produits financiers 66 54 1,2%
Prélèvements 28 23 87,7%
TOTAL RECETTES ORDINAIRES 4.234 3.503 3,3%

Communes 2.402 1.987 3,3%
CPAS 1.260 1.042 4,0%
Zones de police 573 474 1,9%
TOTAL 4.234 3.503 3,3%

9% 1%
1%

29%

34%

26%

Répartition des recettes ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

Solde à l’exercice propre et global des pouvoirs locaux 
bruxellois – Budgets 2019 (en millions EUR)

n Fiscalité
n Fonds & dotations
n Autres subsides
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n Prélèvements
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 ENSEMBLE DES POUVOIRS LOCAUX BRUXELLOIS

RECETTES ORDINAIRES
Les recettes d’exploitation des pouvoirs locaux bruxellois 
s’élèvent, selon les budgets 2019, à 4,2 milliards EUR (soit 
3.503 EUR /hab.), en progression de 3,3% par rapport à 
l’exercice précédent, soit une évolution comparable à celle 
des dépenses d’exploitation. C’est dans les CPAS bruxellois 
que la croissance des recettes a été la plus forte en 2019 
(+4,0%) et au niveau des zones de police que la croissance 
a été la plus faible (+1,9%). 

Pour l’ensemble des pouvoirs locaux bruxellois, les recettes 
provenant de fonds et de subsides constituent la première 
source de financement (60%), contre 29% pour la fiscalité 
et 11% pour les recettes propres.

SOLDES
L’ensemble des pouvoirs locaux bruxellois dégage, pour le 
service ordinaire, un déficit de 13 millions EUR à l’exercice 
propre des budgets 2019 et de 214 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 déficit de l’exercice représente 0,3% des recettes 
d’exploitation (soit un quasi-équilibre) tandis que l’excédent 
dégagé à l’exercice global représente 4,4% des recettes 
des pouvoirs locaux.



Dépenses extraordinaires par groupe économique – 
Budgets 2019 

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Investissements 809 669 -3,6%
Transferts  
(subsides en capital) 45 37 75,9%
Dette (remboursements 
anticipés, participations) 2 2 -30,6%
TOTAL DÉPENSES 
EXTRAORDINAIRES 856 709 -2,6%

Répartition des investissements par fonction –  
Budgets 2019
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 ENSEMBLE DES POUVOIRS LOCAUX BRUXELLOIS

INVESTISSEMENTS
Les dépenses extraordinaires projetées dans les budgets 
2019 par l’ensemble des pouvoirs locaux bruxellois s’établis-
sent à 856 millions EUR, soit 709 EUR par habitant. 

Les dépenses d’investissement sensu stricto s’élèvent à 
809 millions EUR, soit 94% des dépenses extraordinaires. 
Elles subissent un léger recul de 3,6%, phénomène habituel 
lors de la première année de la mandature communale.

Les principales affectations des investissements des 
pouvoirs locaux bruxellois sont, par ordre décroissant, les 
infrastructures administratives (23%), le logement et 
l’urbanisme (18%), l’aide sociale (notamment les maisons 
de repos des CPAS) et l’enseignement (bâtiments scolaires) 
(15%).



Ventilation des dépenses ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Personnel 999 826,6 4,4%
Fonctionnement 279 230,5 4,4%
Transferts 877 725,9 2,5%
Dette 222 184,1 1,7%
Prélèvements 16 13,5 -17,3%
TOTAL  
DÉPENSES ORDINAIRES 2.394 1.980,6 3,3%

9% 1%

37%
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42%

Ventilation des dépenses ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

Répartition des dépenses de personnel par catégorie  
de charges – Budgets 2019

Répartition des dépenses de fonctionnement par type  
de frais – Budgets 2019
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n Prélèvements
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DÉPENSES ORDINAIRES
Selon les budgets 2019, les dépenses ordinaires des 
communes bruxelloises s’établissent à 2,4 milliards EUR, 
soit 1.981 euros par habitant, et enregistrent une progres-
sion de 3,3% par rapport à 2018.

Les dépenses de personnel (hors enseignants subsidiés) 
absorbent en moyenne 42% des dépenses totales contre 
37% pour les transferts.

Dépenses de personnel

Les charges de pension du personnel statutaire représen-
tent en moyenne 14% des dépenses de personnel et sont 
en progression de près de 10% par rapport à 2018.

Selon les statistiques de l’ONSS, l’effectif du personnel 
des administrations communales bruxelloises (y compris 
les régies) s’élève fin 2018 à 16.736 équivalents temps 
plein (ETP), soit une croissance de 3,6% par rapport à 2017. 
La part du personnel statutaire reste stable autour de 38% 
et demeure supérieure à la moyenne nationale (32,5%).

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement représentent en moyenne 
11% des dépenses ordinaires et enregistrent une nouvelle 
évolution relativement soutenue en 2019 (+4,4% contre 
+6,4% en 2018). Cette progression résulte principalement 
d’un recours plus important à la sous-traitance et de la 
hausse des frais de fonctionnement liés aux bâtiments.

LES COMMUNES BRUXELLOISES



Principales composantes des dépenses de transfert – 
Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
CPAS 347 287 2,1%
Zone de police 367 303 0,5%
Autres dotations 164 135 8,3%
DÉPENSES DE TRANSFERT 877 726 2,5%

Répartition des dépenses de transfert par type de 
bénéficiaires – Budgets 2019
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de soins
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n Ménages
n Associations locales
n Autres dépenses  

de transfertDotations communales au CPAS et à la zone de police 
selon les catégories de communes (en EUR/hab.)

Principales composantes des dépenses de dette – Budgets 2019

En mio EUR En EUR/hab. Taux de croissance (p./r. à 2018)
Charges financières des emprunts (intérêts) 45,1 37,3 -0,7%
Remboursement des emprunts (capital) 171,8 142,2 2,6%
Autres charges financières 1,8 1,5 -21,3%
DÉPENSES DE DETTE 218,7 181,0 1,7%
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 LES COMMUNES BRUXELLOISES

Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert absorbent 37% des dépenses 
ordinaires des communes bruxelloises, soit une proportion 
supérieure à celle observée dans les autres régions 
(+/- un tiers). 90% de ces dépenses de transfert sont 
destinées à d’autres pouvoirs publics locaux notamment 
dans le cadre de l’obligation imposée aux communes de 
couvrir leur déficit (CPAS, zone de police, hôpitaux, fabri-
ques d’église…). 

L’intervention en faveur du CPAS et de la zone de police 
représentent à elles seules respectivement 40% et 42% 
des dépenses de transfert, soit environ 15% chacune de 
l’ensemble des dépenses ordinaires des communes.

Les dotations communales au CPAS et à la zone de police 
sont proportionnellement plus élevées (en EUR/hab.) dans 
les communes du centre de l’agglomération (1re couronne et 
zone canal ainsi que Bruxelles-Ville) que dans les communes 
plus résidentielles (2e couronne).

Dépenses de dette (charges financières)

Les charges financières récurrentes associées aux em-
prunts (amortissements et charges d’intérêt) contractés 
pour le financement des investissements constituent 
les principaux composants des dépenses de dette. Ces 
dernières s’établissent selon les budgets 2019 à 219 millions 
EUR, soit 9% des dépenses ordinaires. 

Dans le contexte de taux d’intérêt historiquement bas, les 
charges d’intérêt voient leur importance relative décroître 
de manière continue alors que les remboursements de 
capital représentent une part toujours plus prépondérante 
des dépenses de dette (78% en 2019 contre 70% en 2012).



Ventilation des recettes ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance  

(p./r. à 2018)
Fiscalité 1.239 1.025,4 2,3%
Fonds 510 421,6 2,2%
Subsides 371 306,8 4,3%
Prestations 197 162,9 4,4%
Produits financiers 65 53,5 1,8%
Prélèvements 21 17,1 206,7%
TOTAL  
RECETTES ORDINAIRES 2.402 1.987,2 3,3%
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52%
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Ventilation des recettes ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

Structure de financement selon les catégories socioéconomiques des communes – 
Budgets 2019 (en EUR par habitant)
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 LES COMMUNES BRUXELLOISES

(1) Cf typologie socioéconomique des communes.

RECETTES ORDINAIRES
Selon les budgets 2019 des communes bruxelloises, les 
recettes ordinaires s’établissent à 2,4 milliards EUR, en 
progression de 3,3% par rapport à 2018.

Les recettes ordinaires se répartissent en trois grandes 
catégories: les recettes fiscales (c’est-à-dire les contribu-
tions 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 patri-
moine immobilier et financier des pouvoirs locaux).

La fiscalité procure plus de la moitié des recettes ordi-
naires tandis que le fonds des communes un peu plus d’un 
cinquième.

La structure de financement varie sensiblement selon 
les catégories socioéconomiques des communes(1). Si la 
fiscalité constitue toujours la source de financement 
prédominante, sa proportion dans les recettes totales 
varie entre 45% pour les communes du canal et 67% 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 
28% pour les communes du canal contre 8% seulement 
pour les communes résidentielles du Sud-Est.



Principales catégories de recettes fiscales –  
Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance  

(p./r. à 2018)
Taxes additionnelles  
au précompte immobilier 703 581,7 2,7%
Taxes additionnelles  
à l’impôt des personnes 
physiques 237 196,0 2,8%
Autres taxes additionnelles 38 31,1 3,2%
Taxes locales 225 185,9 1,5%
Compensations fiscales 37 30,6 -4,8%
TOTAL RECETTES FISCALES 1.239 1025,4 2,3% 0%
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Structure des recettes fiscales – Budgets 2019
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Évolution du taux communal de la taxe additionnelle à l’IPP et du nombre de centimes 
additionnels communaux à la taxe au précompte immobilier – moyenne régionale (2013-2019)
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 LES COMMUNES BRUXELLOISES

Recettes fiscales

Les recettes fiscales des communes bruxelloises s’établis-
sent à 1.239 millions EUR, soit 1.025 EUR par habitant.

La majorité des recettes fiscales (79%) proviennent de 
taxes additionnelles à d’autres impôts (le précompte 
immobilier, l’impôt des personnes physiques, taxe de circu-
lation et plus récemment la taxe sur les hébergements 
touristiques dénommée «City Tax»). Les taxes spécifi-
quement 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.

Cette structure des recettes fiscales varie toutefois 
considérablement selon les catégories socioéconomiques 
des communes (clusters) (cf. annexe statistique).

Évolution des taux d’imposition

Parmi les taxes additionnelles, on observe depuis plusieurs 
années une diminution du taux moyen des additionnels à 
l’impôt des personnes physiques (de 6,65% en 2013 à 
6,41% en 2019) compensée par une augmentation du taux 
moyen des additionnels au précompte immobilier (de 2.774 
centimes en 2013 à 2.940 centimes en 2019).



Répartition des taxes locales par catégorie –  
Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance  

(p./r. à 2018)
Prestations administratives 20,8 17,2 -1,5%
Prestations d’hygiène publique 2,4 2,0 -4,4%
Entreprises 30,8 25,5 -1,1%
Spectacles et divertissements 3,1 2,5 6,0%
Occupation du domaine public 36,2 29,9 6,9%
Patrimoine 126,5 104,7 2,3%
Autres taxes communales 5,0 4,1 -20,4%
TOTAL TAXES LOCALES 224,7 185,9 1,5%

Recettes de fonds et subsides – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance  

(p./r. à 2018)
Fonds (général et spéciaux) 509,5 421,6 2,2%
Subsides 352,8 291,9 4,4%
TOTAL 862,3 713,5 3,1%

n Prestations 
administratives

n Prestations d’hygiène 
publique

n Entreprises
n Spectacles et 

divertissements
n Occupation du domaine 

public
n Patrimoine
n Autres taxes communales

n Fonds de financement 
général

n Fonds spéciaux
n Intervention dans les 

charges des emprunts
n Subsides Autorité supérieure 

pour frais de fonctionnement
n Subsides Autorité supérieure 

dans les frais de personnel
n Subsides d’exploitation reçus 

des autres pouvoirs publics
n Autres interventions 

spécifiques
n Subsides n Fonds (général et spéciaux)

Répartition des taxes locales par catégorie – 
Budgets 2019

Importance relative des dotations du Fonds  
des communes et des subsides selon les catégories 
socioéconomiques des communes – Budgets 2019  
(en EUR par habitant)

Détail de la composition des recettes provenant de 
fonds et de subsides – Budgets 2019

2%

56%

9%
1%

16%

2%

14%

0%
4%

14%

23%

18%
0%

41%
0

800

600

400

200

Co
m

m
un

es
ré

sid
en

tie
lle

s
Su

d-
Es

t (
B1

)

Co
m

m
un

es
ré

sid
en

tie
lle

s
No

rd
-O

ue
st

 (B
2)

Co
m

m
un

es
pr

em
iè

re
co

ur
on

ne
 (B

3)

Co
m

m
un

es
in

du
st

rie
lle

s
zo

ne
 c

an
al 

(B
4)

11

 LES COMMUNES BRUXELLOISES

Taxes locales

Contrairement aux autres communes du pays, où près de 
la moitié du produit des taxes spécifiquement locales pro-
vient de la taxe sur les déchets (prestations d’hygiène 
publique), la principale contribution provient des taxes sur 
le patrimoine (56% des taxes locales) telles que la taxe sur 
les surfaces de bureau ou sur les antennes extérieures.

Recettes de fonds et subsides

Les recettes communales provenant des dotations et des 
subsides, c’est-à-dire de transferts financiers émanant 
d’autres niveaux de pouvoirs (principalement les Régions), 
s’élèvent à 862 millions EUR et représentent 36% du total 
des recettes ordinaires au budget 2019.

Vu le rôle de péréquation financière dévolu au Fonds des 
communes, la dotation du Fonds des communes s’élève en 
moyenne à 441 EUR par habitant pour les communes du 
canal contre 120 EUR par habitant seulement pour les 
communes résidentielles du Sud-Est.

Outre les dotations régionales du Fonds des communes, 
les communes bruxelloises (et Bruxelles-Ville en particulier) 
perçoivent des dotations fédérales (prévues par la loi spé-
ciale de financement). Au total, le financement général non 
affecté représente près de 60% des recettes communales 
provenant des autorités publiques.



Composantes des recettes propres - Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance  

(p./r. à 2018)
Prestations 197 162,9 4,4%
Produits financiers 65 53,5 1,8%
RECETTES PROPRES 261,5 216,4 3,7%

n Frais scolaires
n Concessions de droits
n Droits d’entrée
n Vente de biens
n Locations immobilières
n Produits de prestations
n Produits divers ou 

exceptionnels

n Revenus de participations
n Récupération de charges 

d’emprunt
n Revenus d’intérêts

Détail de la composition des recettes de prestations – 
Budgets 2019

Évolution des soldes (exercices propre et global)  
(en % des recettes ordinaires (C = comptes, B = budgets))

Détail de la composition des produits financiers – 
Budgets 2019
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97%

Composantes du solde ordinaire des communes 
bruxelloises – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

En %  
recettes 

ordinaires
EXERCICE PROPRE 8,0 6,6 0,3%
Exercices antérieurs 205,6 170,1 7,9%
Prélèvements -18,8 -15,6 -0,7%
EXERCICE GLOBAL 194,8 161,2 7,5%

n Exercice propre n Exercice global
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10%

8%

6%

4%

2%
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0,7%
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3,1%

0,3%0,2%

12

 LES COMMUNES BRUXELLOISES

Recettes propres

Les recettes propres générées par l’activité des adminis-
trations communales (prestations) ou issues du patrimoine 
communal (loyers, produits financiers) s’établissent à 
262 millions EUR, soit 216 EUR par habitant, et représentent 
8% des recettes ordinaires totales.

Au sein de ces recettes propres, les recettes de prestations 
sont nettement prépondérantes (75%) et s’établissent 
à près de 200 millions EUR selon les budgets 2019, soit 
163 EUR par habitant. Au sein des communes bruxelloises, 
les deux principales recettes de prestations proviennent 
des produits des prestations effectuées et du produit des 
locations immobilières.

Les produits financiers (intérêts, dividendes) représentent 
65 millions EUR, soit 2,7% des recettes ordinaires des 
communes bruxelloises. Plus de 95% de ces produits 
financiers émanent des dividendes des intercommunales 
(du secteur de l’énergie principalement).

SOLDES
Les communes bruxelloises dégagent ensemble à l’exercice 
propre 2019 un très léger boni de 8 millions EUR, soit 0,3% 
de leurs recettes ordinaires (soit un quasi-équilibre). À 
l’exercice global (c’est-à-dire en tenant compte également 
du résultat des exercices antérieurs et des prélèvements), 
les communes bruxelloises dégagent un excédent de 
195 millions EUR, ce qui représente 7,5% de leurs recettes 
ordinaires.



Ventilation des dépenses extraordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Investissements 600,5 496,9 -3,7%
Transferts  
(subsides en capital) 43,2 35,8 77,1%
Dette (remboursements 
anticipés, participations) 1,6 1,3 412,2%
TOTAL DÉPENSES 
EXTRAORDINAIRES 645,3 534,0 -0,5%

n Investissements
n Transferts  

(subsides en capital)
n Dette (remboursements 

anticipés, participations)

n Investissements  
(vente d’actifs)

n Transferts  
(subsides en capital)

n Dette (emprunts)

Ventilation des dépenses extraordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

Ventilation des dépenses extraordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

Évolution des dépenses d’investissement sur la base 
des budgets et des comptes (en millions EUR)

Évolution des dépenses extraordinaires selon  
les affectations – Budgets 2018-2019 (en millions EUR)
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 LES COMMUNES BRUXELLOISES

Depuis quelques années, le redressement financier des 
communes bruxelloises est indéniable. En 2019, toutes les 
communes étaient à l’équilibre à l’exercice global et seules 
3 communes présentent un déficit à l’exercice propre.

INVESTISSEMENTS
Les dépenses extraordinaires des communes bruxelloises 
s’établissent à 645 millions EUR dans les budgets 2019, en 
léger recul de 0,5%. Les dépenses d’investissement stricto 
sensu représentent 93% des dépenses extraordinaires 
totales.

Contrairement aux autres régions où un fléchissement est 
constaté depuis plusieurs années, les investissements 
des communes bruxelloises sont restés dynamiques. Les 
communes, soutenues par la Région de Bruxelles-Capitale, 
ont en effet dû répondre à une demande d’équipements 
publics en lien avec l’essor démographique que connaît la 
capitale.

Les principaux domaines d’investissement des communes 
bruxelloises sont l’enseignement (bâtiments scolaires), 
les aménagements urbains, l’administration générale 
(bâtiments administratifs) et dans une moindre mesure la 
voirie.

Le financement des investissements s’opère principale-
ment par le recours à l’emprunt (68%) et les subsides en 
capital (24%).



Ventilation des dépenses d’exploitation par groupes 
économiques – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Personnel 493,6 408,5 4,7%
Fonctionnement 99,7 82,5 1,2%
Redistribution 626,6 518,4 4,5%
Charges financières 11,9 9,8 -10,1%
Prélèvements 1,9 1,6 -38,6%
TOTAL  
DÉPENSES D’EXPLOITATION 1.233,7 1.020,8 4,0%

1%

0%

51%

8%

40%

Ventilation des dépenses d’exploitation par groupe 
économique – Budgets 2019

n Personnel
n Fonctionnement
n Transferts
n Dette
n Prélèvements

n Charges financières
n Redistribution
n Fonctionnement
n Personnel

Structure des dépenses d’exploitation selon les catégories socioéconomiques des CPAS – 
Budgets 2019 (en EUR/hab.)
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DÉPENSES D’EXPLOITATION
Les dépenses d’exploitation des CPAS bruxellois s’élèvent 
à 1.234 millions EUR, soit 1.021 EUR par habitant. Elles 
augmentent de 4,0% par rapport à 2018, principalement 
sous l’impulsion des dépenses de personnel (+4,7%) et de 
redistribution (+4,5%).

Les dépenses de redistribution (aide sociale) représentent 
plus de la moitié des dépenses d’exploitation totales contre 
40% pour le personnel. Les charges financières (en baisse 
de 10%) représentent seulement 1% des dépenses totales 
mais, à la différence des communes et zones de police, 
elles ne comprennent que la charge d’intérêts (et non le 
remboursement du capital).

Le niveau et la structure des dépenses d’exploitation 
varient sensiblement selon le contexte socio-économique 
de la population et du territoire d’activités du CPAS.

LES CPAS BRUXELLOIS



n Rémunération personnel 
administratif

n Rémunération personnel 
soignant & paramédical

n Rémunération travailleurs 
sociaux

n Rémunération personnel 
art. 60

n Autres rémunérations
n Allocations sociales
n Cotisations patronales
n Pensions y compris la 

cotisation de 
responsabilisation

n Autres cotisations (services 
médicaux, sociaux…)

n Revenu d’intégration 
sociale

n Intervention comme 
centre secourant

n Aide sociale par la mise 
au travail

n Intervention frais divers 
(hébergement, 
hospitalisation...)

n Remboursement d’aides 
à l’État

n Autres dépenses de 
redistribution

n RIS autres bénéficiaires
n RIS Protection Subsidiaire

n RIS Réfugiés Reconnus
n RIS Étudiants

Répartition des dépenses de personnel par catégorie  
de charges – Budgets 2019

Évolution des principales composantes des dépenses de 
redistribution – Budgets 2018 et 2019 (en %)

Évolution du nombre de bénéficiaires du revenu 
d’intégration sociale (RIS)

Répartition des dépenses de redistribution par type 
d’intervention– Budgets 2019
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 LES CPAS BRUXELLOIS

(1) SPP Intégration sociale, Moyenne mensuelle 2018.

Source: SPP Intégration sociale

Dépenses de personnel

Selon les statistiques de l’ONSS, l’effectif du personnel 
des CPAS bruxellois s’élevait fin 2018 à 9.683 équivalents 
temps plein (ETP), en croissance de 175 ETP, soit +1,8% 
par rapport à l’année précédente. 

Cette progression se situe principalement au niveau des 
agents contractuels des services administratifs et des 
travailleurs sociaux. Le personnel statutaire est, par contre, 
en recul (-37 ETP), de sorte que leur proportion dans 
l’ensemble de l’effectif décroit à nouveau et passe de 16,4% 
en 2017 à 15,8% fin 2018.

Dépenses de redistribution

Les dépenses de redistribution (regroupant les différentes 
interventions en matière d’aide sociale) s’élèvent à 
627 millions EUR, en progression de 4,5% par rapport à 
2018. L’attribution du revenu d’intégration sociale absorbe 
à elle seule 67% de l’ensemble de ces dépenses. Elle 
progresse encore de 8,3% en 2019 alors que l’intervention 
comme centre secourant se réduit de 13,8%.

Selon les statistiques du SPP intégration sociale, le nombre 
de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale s’élevait à 
40.802(1) unités en région bruxelloise, soit 34,9 bénéficiaires 
pour 1.000 habitants.



Recettes d’exploitation

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Fonds (FSAS) 32 26,3 13,7%
Autres subsides 1.046 865,5 4,2%
Prestations 174 144,2 2,1%
Produits financiers 0 0,2 -68,2%
Prélèvements 7 6,0 -11,2%
TOTAL  
RECETTES D’EXPLOITATION 1.260 1042,2 4,0%

Évolution des recettes de transfert selon l’origine de 
l’intervention – Budgets 2019

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Fonds spécial de l’aide sociale 26,3 13,7%
Dotation communale 287,2 2,5%
Intervention de l’État fédéral  
dans l’aide sociale 436,5 6,1%
Interventions de l’INAMI 63,6 1,5%
Récupération des interventions  
pour frais divers 11,8 -3,8%
Récupération de l’aide sociale  
auprès des bénéficiaires 21,0 6,9%
Autres recettes de transfert 45,3 1,0%
TOTAL RECETTES DE TRANSFERT 891,8 4,4%

1%
0%

2%
14%

83%

■ Dotation au CPAS
■ Dotation à la zone police
■ Dotation à la zone de secours 
■ Fabriques d’église
■ Interco gestion des déchets

3%5%
1% 3% 32%7%

49%

■ Dotation au CPAS
■ Dotation à la zone police
■ Dotation à la zone de secours 
■ Fabriques d’église
■ Interco gestion des déchets

Ventilation des recettes d’exploitation par groupe 
économique – Budgets 2019

Répartition des recettes de transfert selon l’origine de 
l’intervention – Budgets 2019

n Fonds (FSAS)
n Autres subsides
n Prestations
n Produits financiers
n Prélèvements

n Fonds spécial  
de l’aide sociale

n Dotation communale
n Intervention de l’État 

fédéral dans l’aide sociale
n Interventions de l’INAMI
n Récupération  

des interventions pour 
frais divers

n Récupération  
de l’aide sociale auprès 
des bénéficiaires

n Autres recettes  
de transfert
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 LES CPAS BRUXELLOIS

RECETTES D’EXPLOITATION
Les recettes d’exploitation des CPAS proviennent princi-
palement (86%) de subsides émanant d’autres pouvoirs 
publics (dotation communale, récupération de l’aide sociale 
auprès de l’État...). Le solde des recettes provient des 
recettes de prestation (interventions des pensionnaires 
des maisons de repos, des bénéficiaires de repas à domicile, 
de produits de locations de biens immobiliers...).

Recettes de transfert

Plus de la moitié des recettes de transfert des CPAS 
proviennent de la récupération de l’aide sociale (inter-
vention de l’État, remboursement des bénéficiaires…). La 
dotation communale et les interventions de l’INAMI (dans 
le cadre du financement des maisons de repos) procurent 
respectivement 32% et 7% des recettes de transfert.

En cas d’insuffisance de ressources pour couvrir les 
dépenses relatives à leurs missions, la commune est tenue, 
en vertu de la loi organique des CPAS, de combler la diffé-
rence par le biais d’une dotation. La dotation communale 
s’élève en moyenne à 287 EUR par habitant selon les 
budgets 2019, en croissance de 2,5% par rapport à 2018.

Comme déjà évoqué, elle présente toutefois d’importantes 
disparités selon les communes et leur CPAS (cf. supra 
chapitre sur les communes).



Ventilation des dépenses d’investissement par groupe économique – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Investissements 168,8 139,7 -6,2%
Transferts (subsides en capital) 1,7 1,4 39,9%
Dette (remboursement du capital) 29,0 24,0 -33,7%
TOTAL DÉPENSES SECTION « INVESTISSEMENT » 199,5 165,1 -11,3%

1%
1%

6%3%

60%
29%

■ Dotation au CPAS
■ Dotation à la zone police
■ Dotation à la zone de secours 
■ Fabriques d’église
■ Interco gestion des déchets

Répartition des investissements par affectation – 
Budgets 2019

Évolution des dépenses d’investissement (stricto sensu) 
des CPAS bruxellois – Budgets 2015-2019  
(en EUR par habitant)
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 LES CPAS BRUXELLOIS

(1) Dépenses dites « extraordinaires » dans la comptabilité communale.

INVESTISSEMENTS
L’ensemble des dépenses de la section « investissements »(1) 
des CPAS bruxellois s’établissent à près de 200 millions 
EUR selon les budgets 2019 et sont en recul de 11,3% par 
rapport à 2018.

Les dépenses d’investissement stricto sensu s’établissent 
à près de 170 millions EUR, soit 140 EUR par habitant. Bien 
qu’en léger recul par rapport à 2018 (-6,2%), les dépenses 
d’investissements des CPAS bruxellois se maintiennent 
en 2019 à un niveau relativement élevé par rapport à ces 
5 dernières années.

En 2019, 60% des projets d’investissement concernent 
des bâtiments administratifs ou du patrimoine privé. 
Les investissements relatifs à la politique en faveur des 
personnes âgées (maisons de repos, résidences services…) 
représentent quant à eux près de 30% des projets d’inves-
tissement des CPAS.



Principales caractéristiques des zones de police de la région bruxelloise

Nombre  
de  

communes

Communes Typologie  
SPF  

Intérieur

Population 
(2019)

Nombre  
de délits (2018) 
pour 1000 hab.

ZP Bruxelles-Capitale-Ixelles 2 Bruxelles-Ville-Ixelles Cat. 1 268.602 218,4
ZP Bruxelles-Ouest 5 Ganshoren-Jette-Berchem-Koekelberg-Molenbeek Cat. 2 222.069 84,1
ZP Midi 3 Anderlecht-St-Gilles-Forest Cat. 2 226.270 123,7
ZP Marlow 3 Uccle-Watermael Boitsfort-Auderghem Cat. 2 142.221 77,5
ZP Montgomery 3 Etterbeek-Woluwe St-Lambert-Woluwe-St-Pierre Cat. 2 146.851 73,5
ZP Polbruno 3 Schaerbeek-St-Josse-Evere Cat. 2 202.529 98,0
TOTAL RÉGION 19 1.208.542 121,6

Ventilation des dépenses ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Personnel 521,1 431,2 2,0%
Fonctionnement 56,1 46,4 9,3%
Transferts 0,4 0,4 -2,5%
Dette 13,0 10,8 -4,7%
TOTAL  
DÉPENSES ORDINAIRES 590,7 488,8 2,5%

n Personnel
n Fonctionnement
n Transferts
n Dette

Ventilation des dépenses ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

10%
2%
0%

88%
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La Région de Bruxelles-Capitale compte 6 zones de police 
locales, toutes pluri-communales (comprenant de 2 à 
5 communes). Si l’on se réfère à la typologie du Ministère 
de l’Intérieur sur la base du niveau d’urbanisation, on 
dénombre une zone de catégorie 1 (Bruxelles-Ville – Ixelles, 
à l’instar des 4 autres grandes villes du pays) tandis que 
les 5 autres zones relèvent de la catégorie 2.

DÉPENSES ORDINAIRES
Selon les budgets 2019, les dépenses ordinaires des zones 
de police bruxelloises s’élèvent à 591 millions EUR, soit près 
de 500 EUR par habitant, et enregistrent une progression 
de 2,5% par rapport à 2018.

Près de 90% des dépenses ordinaires sont constituées des 
dépenses de personnel, qui progressent de 2% par rapport 
à l’exercice précédent.

Le niveau moyen des dépenses ordinaires des zones de 
police de la région bruxelloise est fortement influencé par 

LES ZONES DE POLICE



Effectif des zones de police – au 31-1-2018

Effectif policier Effectif policier  
pour 1000 hab.

Effectif policier  
p./r. au cadre

ZP Bruxelles-Capitale-Ixelles 2.401 8,94 81,2%
ZP Bruxelles-Ouest 820 3,69 81,1%
ZP Midi 930 4,11 81,4%
ZP Marlow 503 3,54 80,0%
ZP Montgomery 532 3,62 88,9%
ZP Polbruno 873 4,31 88,4%
TOTAL RÉGION 6.059 5,01 82,7%

Niveau et structure des dépenses ordinaires par zone de la région bruxelloise – Budgets 2019 
(en EUR par habitant)
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 LES ZONES DE POLICE

la zone de Bruxelles-Capitale – Ixelles qui s’élève à 860 EUR 
par habitant alors que les dépenses des autres zones 
oscillent entre 345 EUR par habitant et 470 EUR par 
habitant.

Effectif de personnel

Selon les statistiques du ministère de l’Intérieur, l’effectif 
du personnel des zones de police bruxelloises s’élève fin 
2018 à 6.059 équivalents temps plein (ETP), soit 5 policiers 
pour 1000 habitants. Le cadre prévu n’est complété en 
moyenne qu’à concurrence de 82,7%. Ces caractéristiques 
varient d’une zone de police à l’autre. 

Contrairement aux communes et aux CPAS, la part du 
personnel statutaire est largement prépondérante (95,8% 
fin 2018).



Ventilation des recettes ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Transferts 570,4 472,0 1,9%

Dotations fédérales  
et subsides divers 203,9 168,7 3,1%
Dotations communales 366,6 303,3 1,3%

Prestations 1,4 1,1 -13,0%
Produits financiers 0,8 0,7 2,5%
TOTAL  
RECETTES ORDINAIRES 572,6 473,8 1,9%

n Dotations fédérales  
et subsides divers

n Dotations communales
n Prestations
n Produits financiers

Ventilation des recettes ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

64%

1%
2%

36%

Financement fédéral et communal par zone de la région 
bruxelloise - Budgets 2019 (en EUR par habitant)

n Dotations fédérales et subsides divers
n Dotations communales
n Part financement communal
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Composantes du solde ordinaire des zones de police – 
Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

En %  
recettes ordinaires.

EXERCICE PROPRE -18,1 -15,0 -3,0%
Exercices antérieurs 35,7 29,5 5,9%
Prélèvements 1,3 1,1 0,2%
EXERCICE GLOBAL 18,9 15,6 3,1%
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Évolution des dépenses d’investissement – Budgets 
2015-2019 (en millions EUR)
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RECETTES ORDINAIRES
Le financement des zones de police est très majoritai-
rement assuré par les dotations communales (64%) et 
fédérales (36%). Au sein des différentes zones, la part du 
financement communal varie de 62% à 70%.

En moyenne, la dotation communale à la zone de police 
s’élève à un peu plus de 300 EUR par habitant.

SOLDES
Les zones de police présentent un déficit de 18,1 millions 
EUR à l’exercice propre qui est compensé par les bonis des 
exercices antérieurs (35,7 millions EUR) et des prélève-
ments (1,3 million EUR) afin de dégager une situation 
excédentaire à l’exercice global (18,9 millions EUR).

INVESTISSEMENTS
Depuis 2015, les investissements des zones de police 
bruxelloises enregistrent une progression régulière et sont 
passés de 25,9 millions EUR en 2015 à 39,5 millions EUR 
en 2019. Les principaux domaines d’investissement sont 
les infrastructures (commissariats, maisons de police), les 
véhicules d’intervention, l’équipement du personnel et le 
matériel informatique.
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