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Une fédération belge revigorée doit reposer sur quatre Régions dotées 
chacune de paquets de compétences cohérents et d’une identité forte. Elle doit 
aussi reposer sur un financement des compétences de ces Régions qui soit limpide, 
efficace et équitable. Parmi les principales sources de tension au sein de la 
fédération belge figure sans nul doute l’existence de transferts financiers continus du 
Nord vers le Sud. Depuis 1966, en effet, la Flandre dépasse la Wallonie en termes 
de PIB par tête. Et depuis lors, l’écart a eu tendance à se creuser. En particulier, le 
Hainaut et Liège, qui ont été longtemps les deux provinces les plus riches du pays 
derrière le Brabant, sont aujourd’hui, et de loin, les plus pauvres.  

Quelle est exactement la situation actuelle, et à quelle évolution peut-on 
s’attendre ? On trouve une réponse à ces questions dans un rapport récemment 
produit à la requête du gouvernement flamand, plus rigoureux et plus complet que 
tous ceux qui l’ont précédé.[1] Ce rapport couvre la période 2000-2020 et contient 
des projections qui tiennent compte de la mise en œuvre graduelle de la réforme de 
l’État décidée en 2011. Ses estimations se fondent sur une attribution aux trois 
Régions (1) des recettes fiscales et para-fiscales prélevées au niveau fédéral sur les 
revenus des personnes ou entreprises localisées sur leurs territoires respectifs, y-
compris la TVA et les autres taxes indirectes ; et (2) des dépenses relevant de la 
sécurité sociale fédérale et des autres dépenses publiques fédérales dont la 
localisation régionale est identifiable, y compris les dotations fédérales aux Régions 
et Communautés. 

Pour obtenir une notion utilisable de transfert transrégional basée sur ces deux 
grandeurs, il faut se poser deux questions à propos de chaque Région. 
Premièrement, sa contribution aux recettes fédérales est-elle plus ou moins grande 
que ce qu’elle serait si elle était proportionnelle à sa population ? Deuxièmement, la 
part des dépenses fédérales effectuée au bénéfice de ses habitants est-elle plus ou 
moins grande que ce qu’elle serait si elle était proportionnelle à sa population ? Si la 
réponse à la première question est « plus grande » et la réponse à la seconde est 
« moins grande », la Région est certainement une contributrice nette. Si c’est 
l’inverse, elle est certainement une bénéficiaire nette. Si la réponse est « plus 
grande » dans les deux cas, ou « plus petite » dans les deux cas, cela dépendra du 
degré d’écart par rapport à la proportionnalité pour les recettes d’une part et pour les 
dépenses d’autre part. C’est donc l’écart net (recettes et dépenses) par rapport à la 
proportionnalité à la population qui détermine si une Région est contributrice nette 
ou bénéficiaire nette et le degré auquel elle l’est.  

L’attribution des recettes fédérales aux Régions peut par ailleurs se faire en 
fonction du domicile des personnes dont les revenus sont la source de ces recettes 
ou en fonction du lieu où ces revenus sont produits. La première formule, la plus 



communément utilisée, est étudiée de manière détaillée dans le rapport, la seconde 
de manière plus sommaire. Pour l’année 2014 (la plus récente pour laquelle les 
données sont disponibles) et pour les première et dernière années couvertes, la 
première formule (domicile) donne l’estimation suivante.[2] 

Transfert par Région           Transfert par habitant        Transfert vers la 
Wallonie 
(milliards d’euros)                 (euros)                                  en % du PIB belge 

VL       WA      BR                   VL       WA      BR 

2000  -6,24   +6,79  -0,56              -1048 +2032            -582               2,04 % 

2014  -6,79   +7,03  -0,24              -1056 +1962            -207               1,74 % 

2020  -6,34   +6,87  -0,53              -957   +1871            -428               1,56 % 

Les fluctuations au fil du temps sont le reflet de divergences entre les Régions dans 
plusieurs dimensions — principalement la pyramide des âges, le taux de chômage et 
le rendement des impôts — et des réformes institutionnelles. Ainsi, la baisse 
significative du volume des transferts en pourcentage du PIB sur la période étudiée 
est due principalement à l’augmentation plus rapide du coût des pensions en 
Flandre, mais aussi à la réduction des dépenses en allocations de chômage suite 
aux mesures prises par le gouvernement Di Rupo en 2011. Comment expliquer que 
la Région bruxelloise apparaisse comme génératrice de transferts nets alors que, 
depuis le début de ce siècle, la contribution moyenne de ses habitants aux 
cotisations sociales, à l’impôt des personnes physiques et aux taxes indirectes est 
inférieure à la moyenne nationale ? Il y a à cela deux raisons : d’une part, la 
population bruxelloise est la plus jeune, ce qui implique aujourd’hui et dans un avenir 
prévisible une part relativement faible dans les dépenses de pensions, de soins de 
santé et de maladie-invalidité ; d’autre part, le rapport attribue les recettes de l’impôt 
des sociétés aux Régions en fonction de la localisation de l’entreprise, ce qui à soit 
seul se traduit, pendant toute la période étudiée, par un transfert de Bruxelles vers le 
reste du pays d’environ un milliard d’euros par an.  

Le rapport étudie également plus succinctement la deuxième formule, celle qui 
attribue l’ensemble des recettes fiscales et para-fiscales à la Région où sont produits 
les revenus sur lesquels elles sont prélevées. Pour l’année 2014, la seule étudiée, il 
fournit l’estimation suivante : 

 

Transfert par Région           Transfert par habitant        Transfert vers la Wallonie 
(milliards d’euros)                 (euros)                                  en % du PIB belge 

VL       WA      BR                   VL       WA      BR 

2014  -2,.71  +13,.8 -11.1              -427   +3558            -6413             3,.4 % 

 
 



La différence importante par rapport au tableau précédent s’explique par le fait qu’en 
passant de la première à la deuxième formule, la part de Bruxelles dans les recettes 
augmente considérablement : elle passe de 9 % à plus de 18 % pour les cotisations 
sociales et de 8 % à près de 21 % pour l’impôt des personnes physiques. En 
conséquence, les transferts nets dont bénéficie la Wallonie grimpent d’environ 7,5 % 
à plus de 13 % de son PIB, dont plus de 80 % provient de Bruxelles. 

Quels sens donner à ces estimations ? Si les montants en cause restaient 
dans la Région où dorment ceux qui les ont gagnés (selon la première formule) ou 
dans la Région où ils ont été gagnés (selon la seconde), on pourrait les utiliser au 
profit de ceux qui habitent la Région concernée, soit principalement les habitants de 
la Flandre selon la première formule, et ceux de Bruxelles selon la seconde. Bien 
sûr, un exercice analogue pourrait être effectué à l’échelle des provinces ou des 
arrondissements. C’est un exercice moins populaire et les données nécessaires 
pour l’effectuer rigoureusement sont difficilement disponibles. Des estimations ont 
cependant été faites en usant d’une méthode plus sommaire que celle présentée 
plus haut : une province ou un arrondissement est considéré comme contribuant aux 
transferts ou comme en bénéficiant selon que la part de ses habitants dans le 
revenu primaire (c’est-à-dire avant impôts et allocations) au niveau national est 
supérieure ou inférieure à sa part dans le revenu disponible (c’est-à-dire après 
impôts et allocations). Ce sont donc des estimations sur base du lieu de résidence 
qui ne tiennent aucun compte, entre autres, des cotisations patronales et de l’impôt 
des sociétés, ni des dépenses en matière d’éducation et de soins de santé. Il en 
émerge que les provinces les plus contributrices en ce sens sont le Brabant flamand 
et le Brabant wallon, et que deux provinces flamandes (Flandre occidentale et 
Limbourg) et les quatre autres provinces wallonnes sont bénéficiaires, deux d’entre 
elles (Hainaut et Liège) captant l’essentiel des transferts nets. Au niveau des 
arrondissements, c’est d’un triangle central (Gand-Anvers-Namur) entourant 
Bruxelles que provient l’essentiel des transferts ainsi définis au profit des 
arrondissements de l’Est et de l’Ouest (en Flandre et en Wallonie) et de la Région 
bruxelloise.[3] 

Les habitants des provinces et des arrondissements les plus riches du pays 
peuvent donc aussi rêver à ce qu’ils pourraient consommer si les impôts et 
cotisations qu’ils payent y restaient au lieu d’être transférés vers le Limbourg ou le 
Hainaut. Mais personne ne défend la position selon laquelle tout transfert net entre 
territoires est illégitime. Au contraire, il y a un large consensus politique pour affirmer 
la légitimité d’une forme de solidarité, et donc de transferts nets, non seulement 
entre provinces et arrondissements au sein d’une même Région, mais également 
entre Régions., L’« évolution douce vers plus de démocratie », dit Bart De Wever, 
doit être « une évolution qui renforcera la Flandre et la Wallonie et préservera la 
solidarité entre le nord et le sud du pays ».[4] Dans la préface de la brochure que la 
N-VA a consacrée à la problématique des transferts inter-régionaux, Mathias 
Diependaele et Jan Jambon confirment : « Les Flamands n’ont aucun problème à 
être solidaires. ». Et dans l’épilogue de cette même brochure, le président Bart De 
Wever renchérit : « En tant que parti, nous avons toujours plaidé pour la solidarité. 
Mais une solidarité claire. Une solidarité transparente, de telle sorte que chaque 
citoyen de ce pays sache combien il paie pour qui et pour quoi. »[5] 
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[2] Tous les montants sont exprimés en euros 2015, c’est-à-dire en prenant pour base la valeur de 
l’euro en 2015 : les montants pour les années antérieures sont donc augmentés pour tenir compte de 
l’inflation qui a eu lieu depuis lors, et les montants estimés pour 2020 n’intègrent pas l’inflation 
anticipée d’ici là. 
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