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Transparence totale, promet le ministre Bernard Clerfayt (Défi), qui 
dévoile un site internet répertoriant toutes les subventions et les 
marchés publics des administrations.  

 
Voilà un nouvel outil qui va assurément en séduire plus d’un. Dès ce samedi, la 
Région bruxelloise met en ligne un site internet permettant à chacun de s’interroger 
sur les subsides perçus par telle ou telle ASBL ou encore sur les contours des 
marchés publics d’une administration. Désormais, en quelques clics, ce genre 
d’informations sera accessible. 

« L’idée est de mieux faire fonctionner le grand principe de transparence de 
l’administration adopté par ordonnance en mai 2019, souligne Bernard Clerfayt 
(Défi), le ministre en charge de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux. 
Aujourd’hui déjà chaque administration régionale ou communale est tenue de 
publier, sur son site, la liste des subsides octroyés et les marchés publics passés. 

 
Dans les faits, il n’est pas pour autant facile de s’y retrouver parmi les tableaux que 
chacun conçoit un peu à sa manière. « Chacun fait un peu à sa sauce et les 
interprétations peuvent varier d’une structure à l’autre et si l’on veut consulter cela, 
c’est d’une complexité sans nom. La transparence qui existe en droit est 
pratiquement inaccessible en réalité ». Voilà qui valait bien une (r)évolution. « En tant 
que citoyen, savoir où va notre argent, c’est un des fondements de notre 
démocratie ». Et c’est exactement ce que propose le site baptisé « openbudgets » 
dont le nom fait référence à une même dynamique au niveau européen. 
Le cadastre des dépenses publiques de la Région bruxelloise est avancé. « On 
intègre toutes les informations éparses dans un cadre commun et unifié, simple 
d’accès et qui permet de faire beaucoup de recherches. Pouvoir opter pour des 
informations selon certains critères donnera une vision à 360 degrés des 
bénéficiaires de l’argent public ». 
 
L’agence en charge de la simplification administrative, easybrussels, a extrait les 
données dans la matrice comptable de la Région et des organismes publics. « Qui 
utilisent presque tous le même instrument pour gérer les flux de paiements. Nous 
allons beaucoup plus loin que d’autres. La Fédération Wallonie Bruxelles et la 



Région wallonne ont un projet similaire mais qui ne concerne que leur administration 
centrale ». Le site permet aussi, on l’a dit, de multiplier les approches. « On peut 
savoir qui a reçu le plus d’argent issu des caisses régionales ou même une prime 
covid ». À l’aide de filtres et de mots-clés, on peut faire une recherche approfondie 
sur un ministère, une entreprise ou une ASBL et savoir qui a donné, vendu ou reçu 
combien. « Les dépenses en rénovation des tunnels, ça a coûté combien, quel est 
l’entrepreneur qui a obtenu le plus gros chèque ? On va savoir tout cela ». Même si 
un marché public ne devait pas être engagé correctement par un organisme public, 
avec retard par exemple, les flux financiers seront, eux, visibles. « Si un paiement a 
eu lieu, il apparaîtra dans les comptes de l’année où celui-ci a eu lieu. Partant des 
données comptables, cela ne permet aucune échappatoire ». 

On attend encore les communes 

Intéressante encore, cette possibilité de faire une recherche comparative dans le 
temps, les données disponibles remontant jusqu’à 2018. « Nous avons aussi ajouté 
un outil important pour la qualité de la recherche ». À savoir, le numéro de référence 
de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). « Parfois les dénominations varient. 
Or, ici, nous avons un identifiant unique que ce soit pour les entreprises ou les 
ASBL ». 

Et le projet est évolutif, précise le ministre. Les informations concernant les 
communes par exemple ne figurent pas encore dans la banque de données. « Il 
s’agit d’enjeux techniques et non de principe, l’idée est de les intégrer dès cet été 
dans openbudgets ». Les administrations régionales sont de la partie, du Siamu à 
Bruxelles Logement en passant par Bruxelles-Propreté, Visit Brussels et 
Brusselsparking tout comme Citydev ou Iriscare, qui gère notamment le budget 
santé à la Commission communautaire commune. Seuls trois acteurs manquent 
encore à l’appel : la SDRB, la Stib et Actiris. « Leur système comptable n’est pas 
tout à fait compatible et nous voulons éviter les bugs mais le processus est en 
cours ». Le premier à être intégré sera Actiris, dès le mois de juin. 

 

openbudgets.be.brussels 
 

1,2 milliard 
 
En 2020, le montant des subventions aux ASBL (hors secteur public) atteint un peu 
plus de 162 millions. Le total des marchés publics (hors secteur public toujours) est, 
lui, de 668.865.208 euros alors que les subventions aux entreprises pointent à 
332.461.848 euros. Les organisations bénéficiaires sont, elles, au nombre de 
41.498, entreprises ou ASBL. Soit près de 1,2 milliard d’argent public. Une somme à 
laquelle doivent encore s’ajouter les flux des trois organismes manquants et des 
communes. 

Sur le site, on trouvera aussi les grandes tendances 2020 comme le top 15 des 
ASBL bénéficiaires de subvention. Arrive en tête, la Plateforme citoyenne d’aide aux 



réfugiés avec un peu plus de 6 millions d’euros. Surprenant ? Non, la crise du covid, 
notamment, ayant entraîné un surplus de travail colossal pour l’association et par-
delà une aide financière conséquente. A titre d’exemple, précise-t-on au cabinet de 
Rudi Vervoort (PS), 750.000 euros ont été versés pour accueillir des migrants dans 
un hôtel de la capitale. 

Au rayon entreprises, avec un peu plus de 4 millions, c’est Audi Brussels qui fait la 
course en tête des subventions, loin devant Securitas (1.580.000) et Sodexo 
(1.270.466). Là encore, il y a une explication. Comme du côté de la formation et des 
congés éducation payés. « Les travailleurs se forment et la Région soutient cette 
initiative en remboursant à l’employeur les heures non prestées par le travailleur qui 
reste payé à temps plein, précise Bernard Clerfayt, également en charge de 
l’Emploi. C’est donc un subside donné pour le travailleur qui choisi de se former ». 

Quelques chiffres en guise de teasing et surtout une impressionnante base de 
données qu’il ne reste plus qu’à éplucher. En quelques clics. 
 


