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SOURCES STATISTIQUES
Les données budgétaires des communes et des CPAS ont été collectées sous une forme 
électronique à l’aide de «fichiers SIC» générés par le logiciel eComptes de la Région 
wallonne tandis que les données budgétaires des provinces et des zones de police et de 
secours ont fait l’objet d’une saisie manuelle.

Le taux de représentativité (en termes de population) s’élève à 80% pour les communes, 
100% pour les provinces, 79% pour les CPAS, 82% pour les zones de police et 84% pour 
les zones de secours. Les données manquantes ont fait l’objet d’une extrapolation sur la 
base de la population représentée et des données plus complètes des années antérieures.

Concernant les provinces, nous avons déduit (en recettes et en dépenses) les traitements 
du personnel enseignant subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Les statistiques relatives au nombre de travailleurs dans les administrations locales 
proviennent de l’Office national de sécurité sociale (ONSS) et celles relatives aux béné-
ficiaires du revenu d’intégration proviennent du « Baromètre de l’intégration sociale » 
du SPP Intégration sociale.

La Région wallonne(1) compte 262 communes et autant de CPAS, 5 provinces, 72 zones de 
police et depuis 2016, 14 zones de secours. 

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 2019 un budget agrégé de 
12,2 milliards EUR, soit 3.346 EUR par habitant. Les dépenses d’exploitation s’élèvent à 
10,1 milliards EUR (soit 83%) tandis que les dépenses d’investissement s’établissent à 
2,1 milliards EUR. 

Au sein des pouvoirs locaux wallons, les communes absorbent 58% des dépenses totales, 
contre 21% 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. 

À partir des budgets initiaux 2019, le présent document fournit un aperçu statistique 
des principales catégories de recettes et de dépenses des pouvoirs locaux wallons, à 
savoir les communes, les provinces, les CPAS, les zones de police et les zones de secours.

À noter que le périmètre du secteur local au sens du SEC(2) (S1313) est encore plus étendu, 
puisqu’il intègre également de nombreuses régies et ASBL communales ainsi qu’un certain 
nombre d’intercommunales (œuvrant principalement dans les secteurs de la gestion des 
déchets et de l’expansion économique).

INTRODUCTION

(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) Système européen des comptes nationaux, servant de cadre de référence pour les statistiques du pacte de stabilité budgétaire européen.
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 INTRODUCTION

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 de nombreux défis sociétaux qui 
se posent aux gestionnaires locaux (vieillissement de la population, développement durable, 
révolution digitale…), nous invitons le lecteur à parcourir notre dossier « Enjeux financiers 
de la mandature communale 2019-2024 ».

Mais c’est la problématique du financement des charges de pensions 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 ».

L’analyse des évolutions financières est également opérée pour les différentes catégories 
de communes reposant sur la «typologie socioéconomique» des communes wallonnes(3). 
Dans le cadre de cette analyse, nous nous sommes néanmoins limités aux quatre grandes 
catégories de clusters suivantes : communes rurales, résidentielles, urbanisées et urbaines 
(villes).

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

Les budgets initiaux 2019 des pouvoirs locaux, premier budget adopté 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.

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

http://bit.ly/enjeux_communes
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 4.989 1.372,8 3,9%
Fonctionnement 1.367 376,3 1,5%
Transferts 2.797 769,8 2,5%
Dette 871 239,7 3,8%
Prélévements 69 19,0 -41,3%
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES 10.093 2.777,5 2,6%
 
Communes

 
5.387

 
1.482,5

 
1,7%

Provinces 1.012 278,4 2,8%
CPAS 2.406 662,1 3,8%
Zones de police 970 266,9 3,9%
Zones de secours 318 87,6 4,8%
TOTAL 10.093 2.777,5 2,6%

8%

21%

10%

3%

58%

9%

28%

13%

1%

49%

17%

83%

Répartition des dépenses par catégorie 
d’administration – Budgets 2019

Répartition des dépenses ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

Répartition des dépenses  
ordinaires et extraordinaires– Budgets 2019

n Ordinaire
n Extraordinaire

n Communes
n Provinces
n CPAS
n Zones de police
n Zones de secours

n Personnel
n Fonctionnement
n Transferts
n Dette
n Prélévements
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(1) Y compris le territoire de la région de langue allemande (Communauté germanophone) 
comprenant 9 communes et autant de CPAS, 2 zones de police et 1 zone de secours.

ENSEMBLE DES POUVOIRS LOCAUX WALLONS

La Région wallonne compte 262 communes et autant de 
CPAS, 5 provinces, 72 zones de police ainsi que 14 zones 
de secours.

L’ensemble de ces pouvoirs locaux de Wallonie présente 
en 2019 un budget agrégé de 12,2 milliards EUR, soit 3.346 
EUR par habitant. Les dépenses d’exploitation s’élèvent à 
10,1 milliards EUR (soit 83%) tandis que les dépenses d’in-
vestissement s’établissent à 2,1 milliards EUR. 

Au sein des pouvoirs locaux, les communes absorbent à 
elles seules près de 60% des dépenses totales.

DÉPENSES ORDINAIRES
L’ensemble des dépenses ordinaires enregistrent une pro-
gression modérée de 2,6% en 2019. Les dépenses de per-
sonnel progressent toutefois à un rythme plus soutenu de 
3,9%.

Près de 50% de dépenses ordinaires sont consacrées aux 
charges de personnel.

En termes d’emplois (sur la base des statistiques de l’ONSS), 
le nombre de travailleurs dans les administrations locales 
wallonnes s’établit à 81.698 équivalents temps plein (ETP) 
fin 2018.
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23%

15%
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Répartition des recettes ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

Répartition des investissements par fonction – 
Budgets 2019

Ventilation des recettes ordinaires – Budgets 2019

En 
mio EUR

En 
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Fiscalité 3.227 888 2,4%
Fonds & dotations 2.702 744 2,5%
Autres subsides 3.130 861 3,7%
Prestations 785 216 0,7%
Produits financiers 135 37 -5,9%
Prélèvements 143 39 -22,4%
TOTAL RECETTES ORDINAIRES 10.122 2.786 2,1%
 
Communes

 
5.455

 
1.501

 
1,7%

Provinces 1.026 282 1,7%
CPAS 2.396 659 3,8%
Zones de police 934 257 1,0%
Zones de secours 312 86 3,1%
TOTAL 10.122 2.786 2,1%

Soldes

En 
mio EUR

En 
EUR/hab.

En % recettes 
ordinaires

EXERCICE PROPRE 29 8 0,3%
 
Exercices antérieurs

415 114 3,8%

Prélèvements -36 -10 -0,3%
EXERCICE GLOBAL 409 113 3,8%

Investissements

En 
mio EUR

En 
EUR/hab.

En % recettes 
ordinaires

INVESTISSEMENTS 1.928 531 -10,0%
 
Transferts 

 
80

22 -4,3%

Dette 57 16 76,8%
TOTAL DÉPENSES 
EXTRAORDINAIRES

 
2.065

 
568

 
-8,6%

n Administration générale
n Police
n Incendie
n Voirie
n Économie

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

n Fiscalité
n Fonds & dotations
n Autres subsides

n Prestations
n Produits financiers
n Prélèvements
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 ENSEMBLE DES POUVOIRS LOCAUX WALLONS

RECETTES ORDINAIRES
L’ensemble des recettes ordinaires ne progressent que de 
2,1% dans les budgets 2019.

Les recettes d’exploitation se répartissent en trois grandes 
catégories à savoir les recettes fiscales (c’est-à-dire les 
contributions des ménages et des entreprises), les fonds 
et les subsides reçus (c’est-à-dire les moyens financiers 
provenant des autorités publiques) et enfin les recettes 
propres (c’est-à-dire les revenus générés par l’activité ou 
le patrimoine immobilier et financier des pouvoirs locaux).

Pour l’ensemble des pouvoirs locaux wallons, les recettes 
provenant de fonds et de subsides constituent la première 
source de financement (58%), contre 32% pour la fiscalité 
et 9% pour les recettes propres.

SOLDES
L’ensemble des pouvoirs locaux dégagent en 2019 un boni 
de 29 millions EUR à l’exercice propre et de 409 millions à 
l’exercice global.

INVESTISSEMENTS
Les projets d’investissement des pouvoirs locaux wallons 
subissent un recul de près de 10%, phénomène habituel 
lors de la première année de la mandature communale.

Les principales affectations des investissements locaux 
sont par ordre décroissant : la voirie, les infrastructures 
culturelles et de loisirs, les bâtiments administratifs, la 
salubrité publique et les bâtiments scolaires.
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Ventilation des dépenses ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Personnel 2.139 589 2,8%
Fonctionnement 872 240 1,0%
Transferts 1.648 454 2,5%
Dette 662 182 5,4%
Prélèvements 66 18 -42,9%
TOTAL  
DÉPENSES ORDINAIRES 5.387 1.483 1,7%

9%

5%

4%

23%

20%

20%

19%

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

n Traitements du personnel
n Traitements du personnel 

 subsidié
n Traitements des mandataires
n Allocations sociales
n Cotisations patronales

n Pensions (y compris  
la cotisation de 
responsabilisation)

n Services médicaux et 
sociaux n Honoraires et indemnités

n Frais administratifs
n Fourniture technique
n Prestations de tiers

n Bâtiments (y compris  
les charges locatives)

n Véhicules
n Voirie

n Personnel
n Fonctionnement

n Transferts
n Dette

n Prélèvements
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DÉPENSES ORDINAIRES
Selon les budgets 2019, les dépenses ordinaires des 
communes wallonnes s’établissent à 5,4 milliards EUR, soit 
1.483 EUR par habitant, et enregistrent une progression 
limitée de 1,7% par rapport à 2018.

Les dépenses de personnel absorbent en moyenne 40% 
des dépenses totales contre 31% pour les transferts.

Dépenses de personnel

Les charges de pension du personnel statutaire (y compris 
la cotisation de responsabilisation imputée aux exercices 
antérieurs) représentent en moyenne 11% des dépenses 
de personnel.

Selon les statistiques de l’ONSS, l’effectif du personnel 
des administrations communales wallonnes s’élève fin 2018 
à 36.259 équivalents temps plein (ETP), en croissance de 
+0,9% par rapport à l’année précédente. 

La part du personnel statutaire décroît à nouveau et passe 
de 27,5% à 26,3% fin 2018, ce qui n’est pas favorable au 
régime de financement des pensions du personnel statu-
taire - cf. «Enjeux pour les communes».

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement représentent en moyenne 
17% des dépenses ordinaires et connaissent une évolution 
maîtrisée depuis plusieurs années (+1% en 2019).

LES COMMUNES WALLONNES 

http://bit.ly/enjeux_communes


Répartition des dépenses de transfert par type de bénéficiaires – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux de croissance  
(p./r. à 2018)

CPAS 516 142 4,4%
Zone de police 497 137 1,8%
Zone de secours 211 58 1,8%
Autres dotations 425 117 1,5%
DÉPENSES DE TRANSFERT 1.648 454 2,5%

6%
2%

0%
4%

8%

2%

4%

13%

30%

31%

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

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) 162,9 45 -1,8%
Remboursement des emprunts (capital) 496,7 137 8,0%
Autres charges financières 2,8 1 -11,9%
DÉPENSES DE DETTE 662,3 182 5,4%

Répartition des dépenses de transfert par type de 
bénéficiaires – Budgets 2019

Évolution des principales dotations communales – 
Budgets 2018 et 2019 (en EUR/hab.)

n Dotation au CPAS
n Dotation à la zone police
n Dotation à la zone de secours 
n Fabriques d’église
n Intercommunales gestion 

des déchets

n Autres pouvoirs publics
n Entreprises
n Ménages
n Associations locales
n Autres dépenses  

de transfert
n 2018 n 2019

0

150

100

50

Dotation 
au CPAS

Dotation 
à la zone de police

Dotation 
à la zone 

de secours

142 136,7

57,9
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 LES COMMUNES WALLONNES 

Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert absorbent près d’un tiers des 
dépenses ordinaires des communes. 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 
et de secours…)

Les communes wallonnes consacrent en moyenne 142 EUR 
par habitant pour leur CPAS, 137 EUR par habitant pour 
la zone de police et 58 EUR par habitant pour la zone de 
secours.

Dépenses de dette (charges financières)

Selon les budgets 2019, les dépenses de dette des 
communes wallonnes s’établissent à 662 millions EUR et 
représentent 12,3% des dépenses d’exploitation. Au sein 
de celles-ci, le remboursement en capital des emprunts 
représente près de 75% alors que les charges d’intérêt, 
en recul structurel dans le contexte des taux d’intérêt 
historiquement bas, ne représentent que 25% du total. 
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urbanisées
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Ventilation des recettes ordinaires par groupe économique – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux de croissance  
(p./r. à 2018)

Fiscalité 2.604,3 717 2,4%
Fonds 1.317,9 363 3,8%
Subsides 902,7 248 3,5%
Prestations 383,2 105 -0,4%
Produits financiers 112,5 31 -3,0%
Prélèvements 134,2 37 -25,4%
TOTAL RECETTES ORDINAIRES 5.454,8 1.501 1,7%

n Fiscalité
n Fonds
n Subsides

n Prestations
n Produits financiers
n Prélèvements

n Prélèvements
n Dette

n Subsides
n Impôts et redevances

n Fonds
n Prestations

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 WALLONNES 

(1) Cf. Typologie socioéconomique des communes.

RECETTES ORDINAIRES
Selon les budgets 2019 des communes wallonnes, les 
recettes ordinaires s’établissent à 5,5 milliards EUR et ne 
progressent que de 1,7% par rapport à 2018.

La fiscalité procure près de la moitié des recettes ordinaires 
tandis que le Fonds des communes près d’un quart.

La structure de financement varie sensiblement selon les 
catégories socioéconomiques des communes(1).

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. 



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 986,3 271 0,6%
Taxes additionnelles à l’IPP 1.008,0 277 5,2%
Autres taxes additionnelles 45,9 13 -0,8%
Taxes locales 504,1 139 0,0%
Compensations fiscales 60,2 17 10,3%
TOTAL RECETTES FISCALES 2.604,3 717 2,4%
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Structure des recettes fiscales – Budgets 2019

Évolution du taux communal de la taxe additionnelle  
à l’IPP  
(moyenne régionale et par province)

Évolution du nombre de centimes additionnels 
communaux à la taxe au précompte immobilier  
(moyenne régionale et par province)

n Compensations fiscales
n Taxes locales
n Autres taxes additionnelles

n Impôt des personnes 
physiques

n Précompte immobilier

n Brabant wallon
n Hainaut

n Liège
n Luxembourg

n Namur
n Moyenne régionale

n Brabant wallon
n Hainaut

n Liège
n Luxembourg

n Namur
n Moyenne régionale
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 LES COMMUNES WALLONNES 

Recettes fiscales

Les recettes fiscales des communes wallonnes s’établissent 
à 2.604 millions EUR, soit 717 EUR par habitant, en 
progression de 2,4%. Près de 80% des recettes fiscales 
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 se charge elle-même du 
recouvrement, représentent près de 20% du produit de la 
fiscalité.

La structure des recettes fiscales varie considérablement 
selon les catégories socioéconomiques des communes (par 
ex. selon le caractère résidentiel, industriel, rural ou urbain) 
(cf. annexe statistique).

Évolution des taux d’imposition

Le taux d’imposition communal moyen de la taxe addition-
nelle à l’IPP s’établit à 7,84% en 2019, tandis que le nombre 
de centimes additionnels au précompte immobilier s’élève 
en moyenne à 2.562 centimes. Ces taux moyens régionaux 
présentent toutefois d’importantes disparités selon les 
provinces mais sont relativement stables au cours de ces 
dernières années.



Répartition des taxes locales par catégorie –  
Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance  

(p./r. à 2018)
Prestations administratives 32,9 9,0 0,9%
Prestations  
d’hygiène publique 272,3 74,9 0,7%
Entreprises 115,4 31,7 -2,2%
Spectacles  
et divertissements 6,7 1,8 2,1%
Occupation  
du domaine public 36,8 10,1 0,0%
Patrimoine 37,4 10,3 0,8%
Autres taxes communales 2,6 0,7 -3,8%
TOTAL TAXES LOCALES 504,1 138,7 0,0%

Recettes de Fonds et subsides – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance  

(p./r. à 2018)
Fonds (général et spéciaux) 1.317,9 362,7 3,8%
Subsides 902,7 248,4 3,5%
TOTAL 2.220,6 611,1 3,6%

7%
7%

1%

23%

1%
7%

54%

7%2%

17%

6%

1%
8%

59%

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 Prestations administratives
n Prestations  d’hygiène 

publique
n Entreprises
n Spectacles  

et divertissements

n Occupation du domaine 
public

n Patrimoine
n Autres taxes communales

Répartition des taxes locales par catégorie –  
Budgets 2019

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

Taxes locales

La fiscalité spécifiquement locale s’établit à 504 millions 
EUR, soit 139 EUR par habitant, et n’a enregistré aucune 
progression par rapport à 2018.

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 taxes sur les entreprises et sur les activités éco-
nomiques au sens plus large (par ex. taxe sur la force 
motrice, taxe sur les séjours, taxe sur la diffusion publici-
taire) représentent 23% des taxes locales.

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 2,2 milliards EUR et représentent 41% du total 
des recettes ordinaires au budget 2019.

Près de 60% des recettes communales provenant des 
dotations et des subsides proviennent du Fonds des 
communes (financement général non affecté).



Composantes des recettes propres – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux de croissance  
(p./r. à 2018)

Prestations 383,2 105,4 -0,4%
Produits financiers 112,5 31,0 -3,0%
RECETTES PROPRES 495,7 136,4 -1,0%

Détail de la composition des recettes de prestations – 
Budgets 2019

n Frais scolaires
n Concessions de droits
n Droits d’entrée
n Vente de biens
n Vente de bois
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 produits financiers – 
Budgets 2019

11%

7%

11%

21%

10%

19%

1%

20%

2%
4%

94%

Évolution des soldes (par ex. propre et global) – en % des 
recettes ordinaires (C= comptes , B=budgets)

Composantes du solde ordinaire des communes 
wallonnes - Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

En % recettes 
ordinaires.

EXERCICE PROPRE 67,7 19 1,1%
Exercices antérieurs 382,6 105 6,4%
Prélèvements -81,0 -22 -1,4%
EXERCICE GLOBAL 369,2 102 6,2%

n Exercice propre n Exercice global

0%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

C2016 C2017 C2018 B2018 B2019

4,7%

3,0%3,0%

1,1%1,2%
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 LES COMMUNES WALLONNES 

(1) Seules trois communes ont rendu un budget 2019 en déficit à l’exercice propre.

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 
496 millions EUR, soit 136 EUR par habitant, et représen-
tent 9% des recettes ordinaires totales.

Le recul global des recettes de prestation (-0,4%) dans les 
budgets 2019 résulte principalement de la forte réduction 
du produit des coupes de bois (-15%).

94% des produits financiers des communes émanent des 
dividendes des intercommunales (du secteur de l’énergie 
principalement).

SOLDES
La quasi-totalité des communes wallonnes présentent 
un budget 2019 en équilibre à l’exercice propre(1). Elles 
dégagent ensemble un léger boni de 67,7 millions EUR à 
l’exercice propre et de 369,2 millions EUR à l’exercice 
global.

Le solde dégagé à l’exercice propre doit toutefois être 
nuancé par l’inscription en recettes d’un «crédit spécial 
de recettes préfigurant les dépenses non engagées de 
l’exercice» (près de 27 millions EUR) et par l’imputation 
au niveau des exercices antérieurs de la cotisation de 
responsabilisation relative aux charges de pension (près 
de 60 millions EUR).



Ventilation des dépenses extraordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance  

(p./r. à 2018)
Investissements 1.533 421,9 -11,7%
Transferts  
(subsides en capital) 62 17,0 -1,4%
Dette (remboursements 
anticipés, participations) 54 14,9 97,3%
TOTAL DÉPENSES 
EXTRAORDINAIRES 1.649 453,7 -9,7%

Ventilation des dépenses extraordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

n Investissements
n Transferts  

(subsides en capital)
n Dette (remboursements 

anticipés, participations)

3%

4%

93%

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

Évolution des dépenses d’investissements sur  
la base des budgets et des comptes - Exercice propre 
(en millions EUR)
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Ventilation des recettes extraordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019
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 LES COMMUNES WALLONNES 

INVESTISSEMENTS
Les dépenses extraordinaires des communes wallonnes 
s’établissent à 1.649 millions EUR dans les budgets 2019. 
Les dépenses d’investissement stricto sensu représentent 
93% des dépenses extraordinaires totales, et sont en recul 
de 12% par rapport à 2018.

Si ce recul est habituel lors de la première année de la 
mandature communale, les investissements communaux 
connaissent un ralentissement depuis quelques années. 
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 la mandature précédente.



Dépenses ordinaires

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Personnel 1.071 295,5 4,7%
Fonctionnement 204 56,2 1,2%
Transferts 1.055 291,0 3,2%
Dette 74 20,4 4,9%
Prélèvements 3 0,8 47,9%
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES 2.406 663,9 3,8%

Ventilation des dépenses ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

Évolution des dépenses de personnel par catégorie de 
charges (en % par rapport à 2018) Répartition des dépenses de personnel  

par catégorie de charges – Budgets 2019
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n Prélèvements

n Traitements  
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n Traitements  
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n Services médicaux 
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DÉPENSES ORDINAIRES
Les dépenses ordinaires des CPAS wallons s’élèvent à 
2.406 millions EUR, soit 664 EUR par habitant. Elles aug-
mentent de 3,8% par rapport à 2018.

Les dépenses de personnel et de transfert (aide sociale) 
représentent près de 90% des dépenses ordinaires totales.

Dépenses de personnel

Selon les statistiques de l’ONSS, l’effectif du personnel 
des CPAS wallons s’élève fin 2018 à 22.913 équivalents 
temps plein (ETP), en croissance de +2,1% par rapport à 
l’année précédente. 

La part du personnel statutaire décroît à nouveau et passe 
de 16,1% à 15,4% fin 2018.

Parmi les charges de personnel, ce sont les charges de 
pension (comprenant la cotisation de responsabilisation) 
qui enregistrent la progression la plus soutenue (+15,6%).

LES CPAS WALLONS

(1) Y compris la cotisation de responsabilisation.



Répartition des dépenses de transfert par type 
d’intervention– Budgets 2019

Ventilation des recettes ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

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

n Revenu d’intégration sociale
n Autres aides sociales
n Aide sociale par la mise au travail
n Intervention frais divers
n Subsides d’exploitation vers d’autres pouvoirs publics
n Autres dépenses de transfert

n Subsides n Prestations n Fonds (FSAS)

n RIS Autres bénéficiaires
n RIS Protection Subsidiaire
n RIS Réfugiés Reconnus
n RIS Étudiants
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18%

65%
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84%

Ventilation des recettes ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

En 
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Fonds (FSAS) 72 19,8 3,5%
Subsides 2.001 552,2 3,7%
Prestations 318 87,9 4,2%
Produits financiers 0,3 0,1 -21,4%
Prélèvements 4 1,0 39,6%
TOTAL  
RECETTES ORDINAIRES 2.396 661,0 3,8%
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 LES CPAS WALLONS

(1) SPP Intégration sociale, Moyenne mensuelle 2018.

Source: SPP Intégration sociale

Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert (regroupant les différentes 
interventions en matière d’aide sociale) s’élèvent à 1.071 mil-
lions EUR, en progression de 3,2% par rapport à 2018. 
L’attribution du revenu d’intégration absorbe à elle seule 
65% de l’ensemble de ces dépenses.

Selon les statistiques du SPP Intégration sociale, le nombre 
de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale s’élevait 
à 67.715(1) unités en Wallonie, soit 18,7 bénéficiaires pour 
1.000 habitants.

Au cours de ces 5 dernières années, le nombre de béné-
ficiaires a progressé de 35,7%.

RECETTES ORDINAIRES
Les recettes ordinaires des CPAS proviennent principale-
ment (84%) de subsides émanant d’autres pouvoirs publics 
(dotation communale, récupération de l’aide sociale auprès 
de l’État…)



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

n Fonds spécial de l’aide sociale
n Dotation communale
n Récupération aide sociale
n Contributions des pouvoirs publics
n Autres recettes de transfert

25%
1%

3%

31%

40%

Répartition 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 20,1 3,6%
Dotation communale 144,6 4,1%
Récupération du revenu d’intégration 
sociale 177,3 6,0%
Récupération autres aides sociales 27,0 -12,9%
Récupération des interventions  
pour frais divers 8,6 -0,9%
Récupération de l'aide sociale  
auprès des bénéficiaires 14,8 6,2%
Contributions des pouvoirs publics  
dans les frais de personnel 83,8 4,2%
Autres contributions des pouvoirs 
publics 91,2 4,0%
Autres recettes de transfert 4,6 4,4%
TOTAL RECETTES DE TRANSFERT 572,0 3,7%

Dotation communale selon les catégories socioéconomiques des communes –  
Budgets 2018 et 2019 – en EUR par habitant

n 2018 n 2019
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 LES CPAS WALLONS

Recettes de transfert

Les recettes de transfert des CPAS proviennent principale-
ment de la dotation communale (25%), de la récupération 
de l’aide sociale (intervention de l’État, remboursement 
des bénéficiaires) (40%) et de contributions spécifiques 
des pouvoirs publics (prise en charge de frais de personnel, 
de fonctionnement et d’emprunt…) (31%).

Évolution de la dotation communale

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 différence par le biais d’une dotation. 

La dotation communale s’élève en moyenne à 145 EUR par 
habitant selon les budgets 2019, en croissance de 4,1% 
par rapport à 2018.

Elle présente toutefois d’importantes disparités selon les 
catégories socioéconomiques des communes et leur CPAS.



Ventilation des dépenses extraordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Investissements 161 44,5 19,1%
Transferts  
(subsides en capital) 1 0,3 -46,2%
Dette (remboursements 
anticipés, participations) 0 0,0 -
TOTAL DÉPENSES 
EXTRAORDINAIRES 162 44,8 17,3%

Répartition des investissements par affectation – 
Budgets 2019

n Administration et patrimoine privé
n Personnes âgées
n Autres politiques d’aide sociale (enfance, ILA…)
n Aides familiales
n Logements
n Divers

22%
8%

12%

6%

4%

48%
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 LES CPAS WALLONS

INVESTISSEMENTS
Les investissements des CPAS, en croissance de près de 
20%, s’élèvent à 162 millions EUR selon les budgets 2019, 
soit 45 EUR par habitant.

Les investissements relatifs à la politique en faveur des 
personnes âgées (maisons de repos, résidences services…) 
représentent pratiquement la moitié des projets d’inves-
tissement des CPAS et enregistrent une progression de 
plus de 60% en 2019.



9%

9%

16%

66%

Ventilation des dépenses ordinaires par groupe économique – Budgets 2019

En mio EUR En EUR/hab. Taux de croissance  
(p./r. à 2018)

Personnel 672 185,0 4,4%
Fonctionnement 160 44,0 2,6%
Transferts 88 24,3 -1,1%
Dette 91 25,0 -3,6%
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES 1012 278,4 2,8%

n Personnel
n Fonctionnement

n Transferts
n Dette

Ventilation des dépenses ordinaires par groupe 
 économique – Budgets 2019

Ventilation des dépenses ordinaires par groupe 
fonctionnel – Budgets 2019 (en EUR par habitant)
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DÉPENSES ORDINAIRES
Selon les budgets 2019, les dépenses ordinaires des 
provinces wallonnes s’établissent à 1,0 milliard EUR, soit 
278 EUR par habitant, et enregistrent une progression de 
2,8% par rapport à 2018.

Les dépenses de personnel (hors personnel enseignant 
subsidié) représentent 66% des dépenses ordinaires et 
sont en croissance de 4,4% en 2019.

Selon les statistiques de l’ONSS, l’effectif du personnel 
des administrations provinciales wallonnes s’élève fin 2018 
à 9.637 équivalents temps plein (ETP), en croissance de 
+1,0% par rapport à l’année précédente.

Contrairement aux autres catégories d’administrations 
locales, la part du personnel statutaire (déjà plus élevée) 
se renforce et passe de 61,7% à 64,4% fin 2018.

Les principales rubriques de dépenses des provinces sont 
l’administration (73,3 EUR par habitant), l’enseignement 
(87,5 EUR par habitant) et dans une moindre mesure la 
culture (33,5 EUR par habitant) et la santé (34,4 EUR par 
habitant).

Ces priorités budgétaires peuvent toutefois varier sensi-
blement d’une province à l’autre.

LES PROVINCES WALLONNES



Ventilation des recettes ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Fiscalité 623 171,3 2,6%
Fonds 163 45,0 -8,0%
Autres subsides 176 48,5 9,6%
Prestations 47 12,9 2,6%
Produits financiers 17 4,6 -7,3%
TOTAL  
RECETTES ORDINAIRES 1.026 282,3 1,7%

Structure des recettes fiscales provinciales –  
Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Taxe additionnelle  
au précompte immobilier 610 168,0 3,6%
Taxes provinciales 12 3,4 -29,7%
TOTAL  
RECETTES FISCALES 623 171,3 2,6%

4%
17%

2%

16% 61%

n Fiscalité
n Fonds
n Autres subsides

n Prestations
n Produits financiers

Ventilation des recettes ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

Nombre de centimes additionnels provinciaux  
à la taxe au précompte immobilier
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 LES PROVINCES WALLONNES

RECETTES ORDINAIRES
Les recettes ordinaires des provinces ne progressent que 
de 1,7% principalement en raison d’un nouveau recul des 
dotations du Fonds des provinces (-8%).

Recettes fiscales

Les recettes fiscales (principalement la taxe additionnelle 
au précompte immobilier) contribuent à plus de 60% au 
financement ordinaire des provinces wallonnes.

Les taxes spécifiquement provinciales, indépendantes des 
impôts prélevés par d’autres niveaux de pouvoir et dont la 
province se charge elle-même du recouvrement, ne repré-
sentent plus que 2% du produit de la fiscalité provinciale.

Le taux moyen de la taxe additionnelle au précompte 
immobilier (nombre de centimes additionnels) s’élève à 
1.652 centimes pour les provinces wallonnes. À l’instar des 
communes (cf. supra), ce taux présente d’importantes 
disparités selon les provinces.



Ventilation des dépenses extraordinaires par groupe 
économique - Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Investissements 118,6 32,7 -20,1%
Transferts  
(subsides en capital) 16,6 4,6 -10,6%
Dette (remboursements 
anticipés, participations) 2,9 0,8 -15,0%
TOTAL DÉPENSES 
EXTRAORDINAIRES 138,1 38,1 -19,0%

Composantes du solde ordinaire des provinces 
wallonnes - Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

En % recettes 
ordinaires

EXERCICE PROPRE 14,2 3,9 1,3%
Exercices antérieurs 31,2 8,6 2,8%
Prélèvements -7,6 -2,1 -0,7%
EXERCICE GLOBAL 37,8 10,4 3,5%

Évolution des soldes (en % des recettes ordinaires) – 
Budgets 2018 et 2019

Répartition des dépenses extraordinaires selon  
les affectations – Budgets 2019
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 LES PROVINCES WALLONNES

SOLDES
Les provinces wallonnes dégagent ensemble un léger boni 
de 14,2 millions EUR à l’exercice propre et de 37,8 millions 
EUR à l’exercice global.

INVESTISSEMENTS
De manière encore plus prononcée que les communes 
wallonnes, les provinces ont réduit de près de 20% leurs 
projets d’investissement en 2019.

Les principaux domaines d’investissement en 2019 sont 
la culture et les loisirs (35%), l’enseignement (25%) et 
l’administration générale (16%).



Principales caractéristiques des zones de police de la région 
wallonne

Typologie Nombre  
de zones  
de police

Nombre 
moyen de 

communes

Population 
moyenne

Densité 
population  

(en hab./km2)
Catégorie 1 
(fortement urbanisée)

2 1,0 199.797 2.330

Catégorie 2 6 2,5 85.257 439
Catégorie 3 17 1,9 47.581 705
Catégorie 4 20 4,0 43.087 171
Catégorie 5  
(très rurale) 27 4,9 38.965 112
TOTAL 72 3,6 50.469 215

Importance de l’effectif policier par catégorie de zones

Typologie Effectif (ETP) 
moyen par zone

% ETP  
p./r. cadre

Catégorie 1 (fortement urbanisée) 1.088 82,2%
Catégorie 2 285 84,4%
Catégorie 3 129 83,2%
Catégorie 4 103 88,9%
Catégorie 5 (très rurale) 87 83,4%
TOTAL 146 84,3%

Ventilation des dépenses ordinaires par groupe économique – 
Budgets 2019

En  
mio EUR

En EUR/
hab.

Taux de croissance 
(p./r. à 2018)

Personnel 850 234,0 4,5%
Fonctionnement 86 23,5 2,3%
Transferts 3 0,8 -21,3%
Dette 31 8,6 -2,8%
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES 970 266,9 3,9%

n Personnel
n Fonctionnement
n Transferts
n Dette

n Personnel
n Fonctionnement

n Transferts
n Dette

Ventilation des dépenses ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

Niveau et structure des dépenses ordinaires  
par catégorie de zones – Budgets 2019  
(en EUR par habitant)
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Le territoire wallon est couvert par 72 zones de police 
locales. Ces dernières présentent de grandes disparités en 
termes de population, de territoire couvert ou encore en 
termes d’effectifs policiers. Sur la base du niveau d’urbani-
sation des communes desservies, le SPF intérieur a dès 
lors déterminé cinq catégories auxquelles chaque zone 
peut être rattachée.

DÉPENSES ORDINAIRES
Selon les budgets 2019, les dépenses ordinaires des zones 
de police wallonnes s’établissent à 970 millions EUR, soit 
267 EUR par habitant, et enregistrent une progression de 
3,9% par rapport à 2018.

Près de 90% des dépenses ordinaires sont constituées par 
les dépenses de personnel.

Le niveau des dépenses ordinaires est très variable selon 
les catégories de zones. Il oscille entre 503 EUR par habitant 
dans les grandes villes et 213 EUR par habitant dans les 
zones les plus rurales.

Selon les statistiques de l’ONSS, l’effectif du personnel des 
zones de police wallonnes s’élève fin 2018 à 10.468 équi-
valents temps plein (ETP). 

Contrairement aux communes et aux CPAS, la part du 
personnel statutaire est largement prépondérante (95,9% 
fin 2018).

LES ZONES DE POLICE



Ventilation des recettes  ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Transferts 917 252,3 1,0%

Dotations fédérales  
et subsides divers 426 117,2 0,6%
Dotations communales 491 135,2 1,4%

Prestations 14 3,9 1,8%
Produits financiers 2 0,7 -5,8%
TOTAL  
RECETTES ORDINAIRES 934 256,9 1,0%

Composantes du solde ordinaire des zones de police 
wallonnes – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

En % recettes 
ordinaires

EXERCICE PROPRE -36,2 -10,0 -3,6%
Exercices antérieurs 10,5 2,9 1,0%
Prélèvements 25,9 7,1 2,6%
EXERCICE GLOBAL 0,2 0,0 0,0%

Financement fédéral et communal par catégorie  
de zones - Budgets 2019 (en EUR par habitant)
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Ventilation des recettes ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019
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 LES ZONES DE POLICE

Le corps moyen d’une zone de police compte 146 ETP. Le 
cadre prévu n’est complété en moyenne qu’à concurrence 
de 84,3%.

RECETTES ORDINAIRES
Le financement des zones de police est très majoritairement 
assuré par les dotations communales (53%) et fédérales 
(46%).

La structure de financement varie sensiblement selon le 
degré d’urbanisation des zones. La dotation communale 
s’élève à 280 EUR par habitant dans les grandes villes contre 
88 EUR par habitant dans les zones les plus rurales.

SOLDES
Les zones de police présentent un déficit de 36,2 millions 
EUR à l’exercice propre qui est compensé par les bonis des 
exercices antérieurs et des prélèvements afin de retrouver 
une situation d’équilibre à l’exercice global.

INVESTISSEMENTS
En 2019, les zones de police wallonnes ont prévu, au 
budget extraordinaire, un montant de 54 millions EUR à 
titre d’investissements, soit 15 EUR par habitant. Le volume 
des investissements a diminué de 16,5 % par rapport au 
budget 2018.



Principales caractéristiques des zones de secours selon 
les provinces wallonnes

Nombre  
de zones  

de secours

Nombre  
moyen  

de communes 
par zone

Population 
moyenne  
par zone

Brabant wallon 1 27 403.599
Hainaut 3 23 448.080
Liège 6 14 184.499
Luxembourg 1 44 284.638
Namur 3 13 164.775
TOTAL 14 19 259.557

Ventilation des dépenses ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Personnel 256 70,5 6,3%
Fonctionnement 46 12,6 6,3%
Transferts 3 0,9 -47,2%
Dette 13 3,5 -4,3%
TOTAL  
DÉPENSES ORDINAIRES 318 87,6 4,8%

1%14%

4%

81%

n Personnel
n Fonctionnement

n Transferts
n Dette

Ventilation des dépenses ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019
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Depuis la réforme de la sécurité civile adoptée en 2007, les 
nombreux services d’incendie communaux existants ont 
donc été progressivement regroupés à partir de 2015 en 
14 zones de secours en Wallonie.

Une zone de secours couvre en moyenne 19 communes et 
dessert près de 260.000 habitants.

DÉPENSES ORDINAIRES
Selon les budgets 2019, les dépenses ordinaires des zones 
de secours wallonnes s’établissent à 318 millions EUR, soit 
88 EUR par habitant. 

Les dépenses de personnel sont largement prépondérantes 
et absorbent à elles seules un peu plus de 80% des 
dépenses ordinaires.

Dépenses de personnel

Selon les statistiques de l’ONSS, l’effectif du personnel des 
zones de secours wallonnes s’élève fin 2018 à 2.431 équi-
valents temps plein (ETP). Le corps moyen d’une zone de 
secours compte dès lors 174 ETP.

Contrairement aux communes et aux CPAS, et à l’instar 
des zones de police, la part du personnel statutaire est 
largement prépondérante (90,5% fin 2018).

LES ZONES DE SECOURS



Ventilation des recettes ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

Taux  
de croissance 

(p./r. à 2018)
Transfert 282 77,7 6,2%

Dotations fédérales 67 18,6 15,6%
Dotations communales 206 56,8 3,6%
Autres subsides 8 2,3 1,4%

Prestations 22 6,0 -24,4%
Produits financiers 3 0,9 -52,4%
Prélèvements 5 1,4 195,8%
TOTAL  
RECETTES ORDINAIRES 312 86,0 3,1%

Composantes du solde ordinaire des zones de secours 
wallonnes – Budgets 2019

En  
mio EUR

En  
EUR/hab.

En % recettes 
ordinaires

EXERCICE PROPRE -36,2 -10,0 -3,6%
Exercices antérieurs 10,5 2,9 1,0%
Prélèvements 25,9 7,1 2,6%
EXERCICE GLOBAL 0,2 0,0 0,0%
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Ventilation des recettes ordinaires par groupe 
économique – Budgets 2019

Répartition des investissements selon leur affectation – 
Budgets 2019

Dotation communale à la zone de secours  
(moyenne provinciale en EUR/hab.) – Budgets 2019
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 LES ZONES DE SECOURS

(1) Hors intercommunale IILE.

RECETTES ORDINAIRES
Les communes contribuent en moyenne à concurrence de 
66% au financement ordinaire des zones de secours, soit 
57 EUR par habitant.

Dans les budgets 2019, on observe une réduction signifi-
cative des recettes de prestation liées aux services des 
ambulances (-24,4%), compensée par une progression de 
la dotation fédérale (+15,6%). 

La dotation communale à la zone de secours s’élève en 
moyenne à près de 65 EUR par habitant dans la province 
de Hainaut contre 44 EUR par habitant en Brabant wallon.

SOLDES
Les zones de secours présentent un déficit de 5,8 millions 
EUR à l’exercice propre qui est compensé par les bonis des 
exercices antérieurs et des prélèvements ce qui permet 
de dégager un excédent de 1,6 million à l’exercice global.

INVESTISSEMENTS
En 2019, les zones de secours wallonnes ont prévu, au 
budget extraordinaire, un montant de 61,4 millions EUR à 
titre d’investissements, soit 17 EUR par habitant. Ce volume 
des investissements est stable par rapport au budget 2018.

63% des investissements sont destinés à la construction 
ou à la rénovation de bâtiments (casernes de pompiers).
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