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Les transferts Nord-Sud constituent l’argument massue de partis 
flamands en négociations. Que se passerait-il s’ils cessaient ? 
 
"Les Flamands paient beaucoup plus au gouvernement qu’ils ne reçoivent 
en retour", souligne le parti sur son site web. "La Flandre transfert des 
milliards vers la Wallonie qui maintiennent bien trop de Wallons dans leurs 
hamacs", lâchait Jan Jambon trois semaines avant les élections. 

Cet argument utilisé par d’autres partis flamands, Vlaams Belang en tête, 
constitue un carburant pour les partis du nord du pays et l’un des moteurs 
de leurs demandes d’autonomie et de régionalisation. 

Mais que paient réellement les Flamands pour les francophones ? 
L’économiste Eric Dor (IESEG) a réalisé une étude précise sur le sujet, 
publiée en juillet. 

Il a étudié la contribution des ménages à la production de richesse du 
pays, via leurs revenus primaires (rémunération totale du travail et du 
capital, avant impôts et charges sociales) pour l’année 2016. Résultat : 
6,290 milliards € vont de la Flandre vers la Wallonie et Bruxelles, qui 
reçoivent chacun 5,221 milliards € et 1,068 milliard €. 

En moyenne, les habitants de Flandre sont contributeurs nets, à raison de 
968 € par personne et par an, en faveur des autres régions. Les 
bénéficiaires sont la Wallonie et Bruxelles, avec des gains de 1 447 euros 
et 898 euros par personne et par an. 



"Les chiffres des transferts entre la Flandre et la Wallonie et Bruxelles 
tournent généralement autour de 7 milliards € par an. Mais il faut nuancer. 
Il y a autant de transferts d’Anvers vers le Limbourg, qu’entre Bruxelles et 
Charleroi", observe Luc Simar, secrétaire général adjoint du conseil 
économique, social et environnemental de Wallonie. "La situation serait 
différente si on prenait en compte, comme à l’international, le lieu de travail 
et non de résidence. Il y aurait bien moins de transferts de la Flandre vers 
Bruxelles, puisque de nombreux navetteurs vont travailler dans la capitale 
chaque jour mais n’y paient pas leurs impôts." 

Le Brabant wallon est par ailleurs le 2e contributeur net à la solidarité, 
après le Brabant flamand, avant la province d’Anvers. La province qui 
bénéficie le plus des flux entre les territoires, proportionnellement, est le 
Hainaut, avec 2 943 € par personne . 

"On dit parfois que les inégalités les plus fortes se jouent en fait entre 
l’Ouest et l’Est de la Belgique", ajoute Jean Faniel, du Crisp. 

Une part de ces transferts, les mécanismes de solidarité entre régions, 
baissent de 60 millions € chaque année et cesseront en 2024. La sécurité 
sociale, quant à elle, reste fédérale. Que se passerait-il si demain, elle était 
scindée entre les régions ? 

"Les Wallons auraient un gros problème de financement. Non pas parce 
qu’ils dépensent plus que les autres en soins de santé ou autres. Ce n’est 
pas le cas. Mais parce qu’il y a des différences objectives en matière de 
taux de chômage. En moyenne, un Wallon alimente moins la sécurité 
sociale qu’un Flamand", analyse Philippe Defeyt, économiste. "Si on 
scindait, la Wallonie s’appauvrirait : impossible sans un mécanisme de 
transition. Cela constituerait un fameux assainissement budgétaire pour la 
Flandre. Mais parallèlement, les Flamands qui font des affaires perdraient 
de l’argent dans leurs échanges commerciaux avec une Wallonie 
confrontée à l’austérité forcée. Comme la France avec la Grèce." 

Cette situation n’est cependant pas à l’ordre du jour. "La demande de la 
N-VA pour le confédéralisme ne remet pas en cause ce mécanisme de 
sécurité sociale. Mais ils demandent une objectivation des transferts entre 
le Nord et le Sud. Selon les estimations, les montants avancés varient 
entre 7 et 10 milliards €", embraie Philippe Destatte, directeur de l’institut 
Jules Destrée. "Jean-Luc Dehaene le disait déjà : si on remet en cause les 
transferts interpersonnels, il n’y a plus d’État belge. Mais imaginons. Si 



demain la Flandre disait : puisqu’on ne veut plus nous parler, on arrête 
tout, cela aurait un impact de l’ordre de 15 % du budget annuel wallon. Il y 
aurait bien entendu des effets collatéraux négatifs pour l’économie 
flamande. D’un autre côté, si la Wallonie devait s’en sortir seule, elle 
mettrait peut-être en place une politique différente pour assumer ses 
difficultés. Cela peut aussi causer un choc salutaire. Prenez l’exemple de la 
Tchécoslovaquie. Les Slovaques étaient jugés économiquement trop peu 
dynamiques par les Tchèques. Aujourd’hui,les Slovaques se portent très 
bien." 

 


