
BRULOCALIS OBJECTIVE LE COÛT DES 
COMMUNES ET PROUVE LEUR BONNE GESTION
Brulocalis a réalisé pour son Bureau politique1 une étude, « Le coût des 19 communes bruxelloises 
en comparaison avec celui d’autres villes », qui offre un point de comparaison plus pertinent que 
celui, trop souvent repris, de comparer Bruxelles aux autres régions.

 > Etude par Leopoldina Caccia Dominioni – synthèse par Philippe Delvaux

NE PAS MÉLANGER 
POMMES ET POIRES
Il n’est pas juste de comparer les 
recettes et dépenses effectuées par 
des communes purement urbaines à 
celles mélangeant villes et communes 
rurales. Ces dernières doivent faire 
face à bien moins de missions et 
l’ampleur de celles-ci est sans commune 
mesure avec les défis urbains en 
général et bruxellois en particulier.

En ramenant la comparaison de la 
gestion bruxelloise à celle d’autres 
entités urbaines comparables - 
Liège, Charleroi, Gand et Anvers -, 
Brulocalis objective le débat relatif 
à la bonne gestion des deniers 
publics par les communes, et 
notamment par les bruxelloises.

EN REGARD DE SES DÉFIS 
ET DE SES SPÉCIFICITÉS, 
LES COMMUNES 
BRUXELLOISES SONT 
BIEN GÉRÉES
Ramenées à ces entités comparables, 
l’étude montre que le niveau de 
dépenses par habitant à Bruxelles est 
inférieur à celui des autres grandes 
villes. Ceci signifie d’une part que les 
Bruxellois doivent assurer autant de 
missions avec proportionnellement 
moins de moyens, ce qui signale la 
meilleure utilisation des moyens, mais 

aussi d’autre part l’insuffisance de 
ces moyens au regard des enjeux.

Et ce en tenant compte de 
problématiques typiquement 
bruxelloises, que ne doivent pas 
rencontrer les autres entités de la 
comparaison, notamment les dépenses 
spécifiques liées au bilinguisme, 
au statut de capitale, au caractère 
international, au poids de la mainmorte, 
à la paupérisation de sa population 
(et les dépenses afférentes des CPAS), 
aux nécessaires enjeux de sécurité 
(et les dépenses afférentes à charge 
des zones de police), à la rupture 
avec son hinterland, au corsetage 
institutionnel de ses frontières…

QUELQUES 
ENSEIGNEMENTS
Pour leurs recettes, les communes 
bruxelloises dépendent moins des 
autres niveaux de pouvoir que les 
quatre autres villes : à peine 22 % pour 
Bruxelles contre 49 % pour la moyenne 
des quatre autres grandes villes.

Les communes bruxelloises (pour 
60 %) dépendent donc plus qu’ailleurs 
(à peine 40 %) des recettes fiscales.

Depuis 2003, on constate que le 
financement par les autres niveaux de 
pouvoir glisse, pour Bruxelles, de la 
dotation, soit des fonds non affectés, 
vers plus de subsidiation, c’est-à-dire 
au conditionnement à la réalisation 
d’objectifs déterminés par ces autres 
niveaux de pouvoir. La contractualisation 

en cours à Bruxelles renforcera 
encore cette tendance. Les quatre 
autres villes conservent au contraire 
un même équilibre entre fonds et 
subsides sur la période considérée.

Outre l’écart croissant d’avec les autres 
grandes villes, le contexte financier des 
communes bruxelloises se dégrade 
depuis 2003 comme en attestent 
divers indicateurs, et notamment les 
dépenses par habitant, qui ont diminué 
en quinze ans si on tient compte 
d’une correction à prix constant.

UNE CONCLUSION : 
UNE FUSION SERAIT 
INOPPORTUNE
Tous ces chiffres attestent que, 
bien que devant faire face avec 
proportionnellement moins de 
moyens à plus d’enjeux que d’autres 
villes, les 19 communes bruxelloises 
rencontrent leurs obligations.

L’argument économique avancé 
par d’aucuns, selon lequel les 
communes bruxelloises sont mal 
gérées, et qui rêvent d’une fusion, 
est démonté par la limpidité et 
l’objectivité des données financières. 
Les 19 communes bruxelloises coutent 
moins cher que les autres villes 
comparables et se débrouillent avec 
moins de rentrées financières.

1. La version complète de cette étude leur est réservée.
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2. Les recettes et les coûts des zones de 
secours ont été enlevés des budgets 
de Anvers, Charleroi, Gand et Liège, 
pour que la comparaison ne soit pas 
biaisée par des coûts que les communes 
bruxelloises ne prennent pas en charge. 
Les coûts des zones de secours n’ont pas 
été pris en considération. Les coûts de 
la propreté restent inclus, les communes 
bruxelloises prenant en charge une partie 
de ces coûts aussi, toutefois le budget 
de Bruxelles Propreté a été considéré 
pour une meilleure comparaison du coût 
total dans le tableau correspondant. 
Les coûts de l’enseignement ne sont 
pas pris en considération (puisque 
la plupart des coûts sont à charge 
des communautés linguistiques). 
Fonds, subsides, impôts, taxes.

3. Fonds, subsides, impôts, taxes.

1. INTRODUCTION
Des critiques sont parfois émises au sujet de notre 
capitale qui compte 19 communes et autant de 
CPAS. Certains considèrent que cette structure 
est beaucoup trop compliquée et donc, non 
performante. Les nouveaux arrivants, en flux continu 
à Bruxelles, ont parfois du mal à comprendre que 
le territoire bruxellois soit géré par autant d’acteurs, 
auquel s’ajoute le gouvernement régional.

Pourtant, l’extrême diversité (le nombre d’habitants, 
l’ampleur du territoire, le degré d’urbanisation, 
la situation géographique - si pas géopolitique - 
et la situation socio-économique…) dans et 
entre les communes bruxelloises plaide pour 
une gestion locale flexible et articulée, garantie 
justement par le nombre de ses acteurs.

Dans les années ’80 déjà, notre association 
synthétisait en deux catégories les arguments 
pour ou contre la multiplicité des communes 

bruxelloises : raisons politiques et rationalisation 
des coûts. C’est ce dernier argument que nous 
analyserons et réfuterons dans cet article.

2. LE COÛTS DES COMMUNES 
BRUXELLOISES COMPARÉ 
À CELUI DE QUATRE AUTRES 
GRANDES VILLES DU PAYS

Brulocalis avait comparé en 2012 les finances des 
19 communes avec celles, agrégées, de quatre 
autres grandes villes dont d’une part la somme des 
populations équivaut à celle des 19 communes et 
dont d’autre part la diversité géographique, sociale 
et économique est aussi poussée que celle des 
communes bruxelloises. Pour l’année 2015 cette 
fois, nous avons donc à nouveau comparé les 
budgets bruxellois à ceux, agrégés, de ces villes2.

2.1 Les Recettes

La composition des recettes communales est à 
première vue assez similaire entre Bruxelles et 
la situation agrégée des quatre autres grandes 
villes. Les transferts3 occupent la quasi-totalité du 
budget, 89 % en 2015 et ils sont en hausse par 
rapport à 2003 (env. + 2 %). C’est la répartition 
des divers postes se trouvant sous l’appellation 
générale de « transferts » qui différencie Bruxelles 
des quatre autres grandes villes. Tant à Bruxelles 

que dans les autres grandes villes les produits 
financiers diminuent de presque la moitié. Mais à 
Bruxelles, la part des fonds est particulièrement 
basse (tandis qu’elle s’élève à 49 % des recettes 
pour les autres villes et reste stable depuis 2003), 
et les dotations ont régressé, ramenant leur part 
de 25 % en 2003 à 22 % en 2015. A l’inverse, 
dans les 19 communes, la part des prestations, 
déjà plus légèrement plus élevée que dans les 
autres villes, voit cet écart se creuser en 2015.

RÉTROACTES
En 2012 déjà, notre 
association avait 
réalisé une première 
comparaison entre 
Bruxelles et les quatre 
autres grandes villes.

Un article de synthèse 
de cette étude, « Les 
finances communales 
bruxelloise : stables... 
mais sombres 
perspectives », est 
disponible sur  
www.brulocalis.
brussels > documents 
[21.09.2012]

L’étude détaillée de 
Brulocalis de 2012 
est, quant à elle, 
parue au Bulletin de 
Documentation du SPF 
Finances (73e année, 
n° 4, 4e trimestre 2013, 
disponible sur  
https ://finances.
belgium.be ) : 
« Perspectives pour les 
finances communales 
bruxelloises »

Population : Bruxelles et quatre grandes villes belges

 2003 2012 2015
Accroissement 
2015-2003 ( %)

BRUXELLES 992.041 1.138.854 1.175.173 18,46

Gand, Liège, 
Anvers, Charleroi

1.065.253 1.139.182 1.168.302 9,67

Source : SPF Economie
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Les recettes fiscales représentent 60 % des 
recettes bruxelloises totales, pour moins de 
40 % dans les quatre autres villes. Et précisons 
l’importance pour nos communes du précompte 
immobilier, qui fournit pas moins d’un tiers des 
recettes de transfert, contre 19 % seulement 
dans les autres villes. Au fil du temps on constate 

la hausse de la part des taxes locales et le 
glissement d’une petite partie des recettes en 
« fonds » vers les subsides. Pour rappel, le subside 
est une contribution reçue à une fin spécifique 
alors que la dotation concourra au financement 
général et son emploi ne doit pas être justifié.

Source : Belfius - Budgets communaux 

Structures des transferts à Bruxelles

Structure des transferts à Anvers, Charleroi, Liège et Gand
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A contrario, la composition des recettes agrégées  
de Liège, Charleroi, Gand et Anvers n’a guère  
changé depuis 2003.

L’évolution des recettes entre 2003 et 2015 montre 
leur augmentation de près 30 % dans les autres 
grandes villes… et de près de 50 % à Bruxelles, et 
ce afin de couvrir la hausse afférente des dépenses.

Ramenées au nombre d’habitants, les recettes 
à Bruxelles se situent toujours en-dessous de 
celles des quatre autres grandes villes : en 2015 

Bruxelles reste en-dessous du montant par habitant 
encaissé par les autres grandes villes en 2003 !

Recettes en € par habitant - prix courants

Source : Belfius-Budgets communaux

 
BRUXELLES  

2015
Anvers Charleroi 
Gand Liège 2015

BRUXELLES  
2003

Anvers Charleroi 
Gand Liège 2003

Prestations 133 143 76 75

Fonds 359 1.040 327 855

Add IPP 193 247 176 195

Add Préc immob 546 385 454 328

Autres taxes add 10 11 9 9

Taxes locales 234 159 130 123

Subsides 305 279 190 252

Produits financiers 62 100 105 150

Prélèvements Fonct 4 13 2 27

TOTAL 1.845 2.377 1.468 2.015

« En 2015 
Bruxelles reste 

en-dessous 
du montant 
par habitant 

encaissé par les 
autres grandes 
villes en 2003 ! »
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4. Magali VERDONK – USL – 
Analyse du volet « Financement 
complémentaire de la RBC » - Bulletin 
de documentation – 2013 – n° 2

Si nous nous intéressons plus particulièrement aux seuls transferts, nous nous rendons compte que  
Bruxelles est particulièrement mal lotie :

En termes de « fonds », ou transferts non soumis à 
conditions contractuelles, Bruxelles perd davantage 
de terrain pendant la période 2003-2015 (les fonds 
augmentent plus dans les quatre grandes villes 
-+ 33 % - qu’à Bruxelles - + 29 %) et ce, malgré 
les mesures « de rattrapage » qui ont été mises en 
place : une dotation supplémentaire pour Bruxelles 
à partir de 2012. Cette dotation serait cependant 
largement en-dessous des besoins de financement 
de Bruxelles qui ont été estimés en 2013 à au 
moins 720,5 millions4 : le financement insuffisant 
des années précédentes n’est pas rattrapé, même 

si en 2017 la Région a enfin amorcé un processus 
d’amélioration que nous explicitons ci-dessous.

A remarquer aussi la forte hausse tant des 
additionnels à l’IPP que des taxes locales, 
indispensables pour compenser une dotation 
insuffisante de la part des autorités supérieures :  
afin d’assurer les services nécessaires, les 
communes bruxelloises se voient obligées de 
taxer plus les citoyens, alors que le risque de 
pauvreté est notoirement plus élevé à Bruxelles.
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Risque de pauvreté par région et en Belgique, revenus 2004-2013, %

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Seuil de risque de 
pauvreté pour un isolé

€ 828 € 860 € 878 € 899 € 966 € 973 € 1.000 € 1.014 € 1.074 € 1.085

Région bruxelloise 29,6 25,9 28,2 26,3 27,8 28,3 33,7 32,7 33,5 30,9 

Flandre 10,7 11,4 10,9 10,1 10,1 10,4 9,8 11,0 10,8 11,1 

Wallonie 17,5 17,0 18,8 19,5 18,4 17,7 19,2 17,4 16,7 18,3 

Belgique 14,7 14,7 15,2 14,7 14,6 14,6 15,3 15,3 15,1 15,5 

Source : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale
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5. Mission 10 – Soutien aux Pouvoirs 
Locaux – Programme 04 du Budget 
Régional des Dépenses 2017

6. Mission 10 – Soutien aux Pouvoirs 
Locaux – Programme 05 du Budget 
Régional des Dépenses 2017

7. Somme des deux Programmes 
(05 et 04 dans la Mission 10 de 
soutien aux pouvoirs locaux)

LA PART DES FONDS DANS LA RÉGION BRUXELLOISE
Les fonds en Région Bruxelloise sont composés de dotations 
réparties entre les communes selon certains critères. Le 
Gouvernement régional a décidé dans sa déclaration de 
Politique Régionale de réformer ce système, d’une part en 
regroupant certaines enveloppes, d’autre part en revoyant 
leurs critères d’attribution. Il s’agit d’une réforme en cours 
en ce début 2017, qui commence par une augmentation de 
l’enveloppe de la Dotation4 Générale de Base de 30 millions 
d’euros. Celle-ci passe donc de 271.419.000 € en 2016 à 
306.849.000 € en 2017 (enveloppe 2016 indexée de 2 % et 
30 millions supplémentaires). L’impact de cette hausse sur 
les recettes des communes sera de 1,6 % (la DGC passant 
de 12,3 % des recettes communales en 2016 à 13,9 % en 
2017 en maintenant un chiffre constant pour les recettes).

L’enveloppe totale des dotations5 passera de 381.235.000 € 
en 2016 à 419.910.000 € en 2017, soit une hausse de 10,14 %, 
un impact qui n’atteint pas 2 % des recettes communales. 
D’autres financements « traditionnels » sont prévus au budget 
régional, sous l’appellation de « financements de projets 
spécifiques aux communes »6 dans lequel est incluse la 
« dotation visant à associer les communes au développement 
économique » ou fonds de compensation qui augmente 
en 2017 d’environ 9 millions €. Les communes bruxelloises 
pourront donc compter sur environ 80 millions d’€ au lieu 
de 70 (chiffre 2016) pour les opérations inscrites dans ce 
programme, ce qui portera l’enveloppe des transferts 
régionaux pour le budget ordinaire à 500 millions d’€7.

2.2 Les Dépenses

La structure des dépenses est partout dominée en 
2015 par celles de personnel et celles de transferts. 
Les chiffres reflètent l’effort de compression 
des coûts du personnel depuis 2003, surtout à 
Bruxelles, et la hausse des transferts (vers les 

zones de Police, les CPAS ou les associations 
communales) dans tous les cas, mais plus 
encore dans les quatre autres villes. Le budget 
agrégé de celles-ci révèle surtout un gros effort 
d’assainissement des budgets : leurs charges de 
la dette passe de 18 % à 8 % tandis qu’à Bruxelles, 
celle-ci constitue dorénavant 10 % du budget 2015.
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8. http://crac.wallonie.be ;  
http://fin.vlaanderen.be et  
http://binnenland.vlaanderen.be/

Les dépenses des communes bruxelloises 
affichent une augmentation de 51,5% sur 12 
ans à prix courants, tandis que la hausse des 

dépenses agrégées des quatre autres grandes 
villes est beaucoup plus modeste (environ 15%).

Bruxelles a dû faire face au rattrapage des barèmes 
par rapport aux autres villes pour ce qui est des frais 
de personnel, mais aussi à la hausse des transferts, 
notamment vers les CPAS (+ 92,4 % de 2003 à 
2015) et vers les zones de police (+ 55,32 %), et à 
la hausse de la charge de la dette (près de + 63 %). 
Il faut préciser ici que si la hausse des transferts 
vers les CPAS et les zones de Police a été sensible 
entre 2003 et 2015, elle semble maintenant se 
tasser : la dotation aux CPAS n’aurait augmenté 
que de 5 % et celle aux zones de police de 2 % 
entre 2015 (comptes) et 2016 (budgets). Si les 
charges de la dette continuent d’être supportées 
entièrement par les communes bruxelloises, 
celle des autres grandes villes a été partiellement 

épongée par leur Région, notamment via le Crac 
en Région Wallonne pour Liège (2008) et Charleroi 
(2011), et le Lokaal Pact en Région Flamande8 qui 
a repris 612 millions de dettes des communes.

Si on compare les dépenses en termes absolus, 
celles de Bruxelles restent en 2015 en-dessous 
de celles des autres villes. Les communes 
bruxelloises restent donc moins dépensières et 
l’accroissement de leurs dépenses en 2003-2015 
n’a pas comblé le déficit dont souffre Bruxelles 
par rapport aux quatre autres grandes villes et 
ce, même si on y ajoute, pour les besoins de la 
comparaison, le budget de l’Agence Régionale 
de Propreté, qui n’est pas à la charge de nos 
communes, contrairement aux autres grandes villes.

Dépenses budgétaires en 2015 et 2003

 Dépenses

 BRUXELLES  
2015

Anvers Charleroi 
Gand Liège 2015

BRUXELLES  
2003

Anvers Charleroi 
Gand Liège 2003

Personnel 889.874.458 976.471.248 627.675.338 834.025.320

Transferts 804.584.308 1.001.879.467 509.124.053 661.994.367

Charges Dette 220.518.838 188.652.309 135.355.907 376.279.694

Dépenses de 
fonctionnement

242.053.297 276.481.502 151.737.025 259.640.631

TOTAL 2.157.030.901 2.443.484.526 1.423.892.323 2.131.940.012

Budget 2015 ARP 
(Bruxelles Propreté)

233.255.000

TOTAL avec 
Bruxelles Propreté

2.390.285.901
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D’autant plus que Bruxelles compte plus d’habitants 
que les quatre grandes villes agrégées et que 
cet écart s’est accentué au fil du temps. Les 
montants par habitant exprimeront dès lors 
plus justement le niveau des dépenses. Si ce 
n’est pour la charge de la dette, toutes celles de 
Bruxelles sont par habitant inférieures à celles des 

autres grandes villes. Remarquons que malgré la 
hausse des coûts du personnel à Bruxelles entre 
2003 et 2015, le coût par habitant du personnel 
communal reste en 2015 encore inférieur à 
celui qui pèse sur les autres grandes villes et a 
diminué sa part dans l’ensemble des dépenses.

Plus précis encore, si on ramène les dépenses 
par habitant à prix constants, c’est à dire à 
ceux de 2003, on découvre que celles-ci… 

diminuent au total pour les quatre grandes villes 
et restent pratiquement constantes à Bruxelles :

Dépenses par habitant

Dépenses en € par habitant - prix constants

 BRUXELLES 
2015

Anvers  
Charleroi  

Gand Liège  
2015

BRUXELLES 
2003

Anvers  
Charleroi  

Gand Liège  
2003

BRUXELLES Anvers  
Charleroi 

Gand Liège

Personnel 601 663 633 783 -5,08% -15,34%

Transferts 543 680 513 621 5,80% 9,44%

Charges Dette 149 128 136 353 9,07% -63,74%

Dépenses de 
fonctionnement

163 188 153 244 6,80% -23,00%

TOTAL 1.456 1.659 1.435 2.001 1,42% -17,12%

Dépenses en € par habitant - prix courants

BRUXELLES 2015 Anvers  
Charleroi  

Gand Liège  
2015

BRUXELLES 2003 Anvers  
Charleroi  

Gand Liège  
2003

Personnel 757 836 633 783

Transferts 685 858 513 621

Charges Dette 188 161 136 353

Dépenses de 
fonctionnement

206 237 153 244

TOTAL 1.836 2.091 1.435 2.001
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9. Pour la période considérée, 
voir http://www.onem.be/sites/
default/files/assets/publications/
Rapport_Annuel/2014/2Rapport_
annuel_FR_Vol2.pdf

10.  Voir aussi « Monitoring du transfert 
du chômage vers les CPAS » 
in Trait d’Union 2016/3

Rappelons que Bruxelles est malheureusement 
plus exposée que les autres au risque de pauvreté 

et aux enjeux sécuritaires et on comprendra donc 
mieux l’évolution de la structure des transferts :

Le montant des transferts bruxellois vers les CPAS 
par habitant a nettement plus augmenté que 
pour les autres villes sur la période 2003-2015, 
ce qui peut d’ailleurs s’expliquer par ce qu’on a 
établi plus haut quant au risque de pauvreté à 
Bruxelles. A l’heure actuelle, il est toutefois difficile 
de lier les mesures gouvernementales comme 
la dégressivité des allocations de chômage au 
risque d’augmentation de la pauvreté. En 2014, 
un an après l’application de ces mesures, l’ONEM 
a estimé que 90.000 personnes avaient vu leurs 
allocations baisser en moyenne de 1 % à 4 % mais 
que l’impact était à l’époque limité, les réformes 
n’ayant pas encore produit tous leurs effets.9 D’autre 
part le taux de chômage à Bruxelles a baissé ces 
dernières années : 17.9 % fin 2016 contre 18.8 % 
un an plus tôt et 21,2 % deux ans plus tôt. En 
ce début 2017 le SPP Intégration Sociale fait 
état d’une augmentation de 9,3 % du nombre de 
bénéficiaires du revenu d’intégration pour les huit 
premiers mois de l’année 2016, comparativement 
à la même période en 2015 et pour l’ensemble 

du pays. Cette augmentation est imputée à trois 
facteurs : la conjoncture économique défavorable 
(+ 2,3 %) ; la présence grandissante de réfugiés 
reconnus (+ 3,3 %) ; et enfin d’autres facteurs 
(+ 3,7 %) tels que la réforme de la réglementation 
relative au chômage10, l’accroissement du nombre 
de personnes en médiation de dettes et autres. 
A Bruxelles, la hausse semble plus limitée (8 %) 
que dans les autres régions, pour ce qui est 
des huit premiers mois de 2016, par rapport à 
la Flandre : + 12,9 %, et à la Wallonie : + 8,3 %.

Du côté des budgets de police, on remarque que 
les transferts par habitant vers les zones de police 
ont augmenté, mais un peu moins à Bruxelles que 
dans les autres grandes villes (+ 31 % contre + 36 %).

LE BUDGET DES ZONES DE POLICE

Sur base des budgets 2016 publiés par Belfius, 
on voit que, bien que Bruxelles soit en la matière 
dotée de 60 % du budget de la Wallonie et du tiers 
de celui de la Flandre, ses coûts par habitant sont 
bien supérieurs à ceux des deux autres régions.

Budgets 2016 des zones de Police

 Recettes en millions d’€

 Bruxelles Flandre Wallonie

Prestations 2,0 9,3 7,9

Transferts 539,0 1.449,9 881,1

Dotation fédérale et autres 177,1 453,7 357,6

Dotations communales 352,5 939,5 479,5

Autres 9,4 56,7 44,0

Recettes de dette 0,8 5,8 2,9

TOTAL 541,9 1.465,1 891,9
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11. Chiffre répercuté par le Nieuwsblad

12. Chiffre répercuté par la Nouvelle Gazette

13. D’après le Rapport annuel 2015 de la 
Police

Pour ce qui est de la structure des budgets 
des zones de police, on remarque bien 
l’importante contribution des communes, 

en particulier dans la région bruxelloise, côté 
recettes, et l’importance des coûts de personnel 
et de fonctionnement, côté dépenses :

Soulignons qu’ici nous faisons une comparaison 
entre Bruxelles et les deux autres régions et non pas 
entre Bruxelles et les quatre autres grandes villes. Le 
résultat est donc biaisé par la grande différence en 
termes de densité d’habitants entre les trois régions. 

Ajoutons à titre de comparaison qu’on parle de 45 
policiers par dix-mille habitants en région bruxelloise 
(2015- source : IBSA) contre 42 à 43 policiers 
par dix-mille habitants pour Anvers en 201411 ; 
46 à Charleroi en 201612 ; et enfin 48 à Gand13.

 Dépenses en millions d’€

Personnel 477,9 1.230,8 769,3

Fonctionnement 51,2 168,5 82,1

Transferts 2,0 14,1 6,3

Dépenses de dette 12,7 35,4 32,5

TOTAL 543,9 1.448,9 890,2
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14. Pour plus d’informations, voir  
https://www.belfius.be/
publicsocial/FR/Expertise/Etudes/
FinancesLocales/index.aspx

15.  Frank Van Driessche – bulletin 
crédit communal 1998/2

16.  Van Haecke et Cardyn – 1984

3. FINANCES BRUXELLOISES ET 
DES GRANDES VILLES RÉGIONALES 
– L’ANALYSE DE BELFIUS
A titre de vérification, nous avons refait nos 
comparaisons en nous référant cette fois aux 
« clusters » construits par Belfius sur les budgets 
2016. La méthode des clusters regroupe en 
divers ensembles les éléments qui présentent 
plusieurs caractéristiques similaires14.

Les conclusions de ce second exercice 
confirmant dans leurs grandes lignes nos 
propos, nous n’expliciterons pas dans le 
cadre de cet article cette partie de l’étude.

Les 19 n’ont pas à rougir de leur gestion

Les communes bruxelloises font face à de 
nombreux défis : croissance démographique, 
rajeunissement de la population, chômage 
touchant les jeunes peu qualifiés (même si les 
deux dernières années la tendance est plus 
positive), paupérisation, immigration, économie à 
deux vitesses, ou encore les enjeux sécuritaires 
ou de mobilité... A tous ces défis s’ajoutent les 
contraintes spécifiques à Bruxelles : le bilinguisme 
officiel et le plurilinguisme effectif, l’exonération du 
précompte immobilier de nombreux édifices publics, 
un bon 3 % de la population de fonctionnaires 
internationaux et la forte proportion de navetteurs 
parmi ses travailleurs (et qui paient ailleurs leurs 
impôts… tout en utilisant les service bruxellois).

Déjà dans les années ’90 une étude15 pointait que 
la densité de la population à Bruxelles est très 
supérieure à celle des autres villes et reprenait une 
étude précédente16 qui démontrait que les dépenses 

sociales et culturelles et celles d’administration, 
de l’enseignement, ou encore de justice et de 
police, augmentent en fonction de la densité.

Malgré cela, les finances communales sont 
bien gérées : le solde est revenu à l’équilibre 
en dépit de la perte des dividendes DEXIA et 
la prise en charge du déficit des hôpitaux.

Ces bons résultats n’ont pas été atteints 
sans mal et dix communes sur dix-neuf 
sont sous plan de redressement.

D’après les calculs et recherches de 
BRULOCALIS, l’argument de l’économie en 
termes de coûts ne tient donc pas : les 19 
communes bruxelloises coûtent moins 
cher que les autres villes comparables et se 
débrouillent avec moins de rentrées financières.

EST-CE QUE LE NOMBRE DE COMMUNES À 
BRUXELLES DEVRAIT ÊTRE RÉDUIT ?
Outre que nous avons établi qu’il n’y 
aurait pas de gain financier, un dernier 
argument plaide contre cette proposition :

une fusion ne ferait qu’augmenter les 
coûts, notamment pour ceux de personnel 
car la plupart de leurs services sont rendus 
aux personnes physiques, dont les coûts 
de production ne peuvent être optimisés 
par une augmentation de production, 
ou alors seulement à la marge (par 
exemple en traitant électroniquement 
et par internet certaines démarches qui 
jusqu’ici nécessitent le déplacement de 
l’intéressé à la maison communale). 

Ensuite, l’augmentation de taille d’un 
territoire engendre une complexification de 
l’organisation publique et rend indispensable 
de développer une superstructure 
managériale et de contrôle. Enfin, Bruxelles 
connait des réalités géographiques et 
socio-économiques tellement variées 
qu’une fusion serait un leurre contre-
productif car elle devrait immédiatement 
être suivie par une décentralisation des 
services par quartier, comme à Anvers 
qui, ville de 500.000 habitants, est 
organisée en pas moins de 9 districts.
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