
Transferts Nord-Sud: six milliards de la Flandre 
vers la Wallonie, mais le montant diminue 
La Banque nationale chiffre à 6,2 milliards les transferts flamands vers la Wallonie. 
Elle relève aussi des transferts de Bruxelles pour 900 millions. La Wallonie touche 
7,1 milliards au total. Mais la hausse du coût des pensions et des soins de santé en 
Flandre porte progressivement ces montants à la baisse. 
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C’est une des causes de tension les plus récurrentes entre Flamands et 
francophones. La Flandre, plus prospère, « paie » pour la Wallonie qui peine à se 
redresser. A chaque conflit communautaire, des chiffres sont envoyés par-delà la 
frontière linguistique, avec une délicatesse parfois toute relative. 

La Banque nationale a publié ce mardi une nouvelle étude, pour objectiver ces 
transferts, sur la base des chiffres de l’année 2019. Il en ressort que deux Régions 
sont contributrices, c’est-à-dire qu’elles transfèrent davantage qu’elles ne reçoivent. 
Il s’agit, sans surprise, de la Flandre, avec 6,2 milliards de transferts, et de Bruxelles, 
avec 900 millions, ce qui casse une image souvent véhiculée de Région sous 
perfusion. La Région bénéficiaire est la Wallonie, qui perçoit 7,1 milliards en 
provenance de Flandre et de Bruxelles. 

 
« Exprimées par habitant, les contributions flamande et bruxelloise seraient proches, 
se montant respectivement à 900 et 800 euros. Les résidents wallons auraient, 
quant à eux, bénéficié de quelque 1.900 euros en moyenne », précise la Banque 
nationale. On relèvera que ces conclusions sont proches de celles de l’Université de 
Louvain pour le compte de la Région flamande, qui évaluait, en avril dernier, les 
transferts flamands à 6,9 milliards, les bruxellois à 1,1 milliard, pour un solde positif 
de 8 milliards au profit de la Wallonie. Le caractère contributeur de Bruxelles se voit 
donc ici confirmé. 

Pensions plus basses à Bruxelles 
Ces transferts ont trois grandes composantes : les recettes, c’est-à-dire le résultat 
des prélèvements fiscaux et parafiscaux sur les citoyens en faveur du fédéral ; les 
dépenses directes, c’est-à-dire les transferts fédéraux aux ménages et aux 
entreprises, par exemple via les allocations sociales ; et les dépenses indirectes, 
c’est-à-dire les dotations aux entités fédérées. 
S’agissant des recettes, les Flamands payent davantage de taxes fédérales par 
habitant que les autres Régions. Ils contribuent pour 13.800 euros par habitant, 



contre 12.200 pour Bruxelles et 11.300 pour la Wallonie. Il faut y voir le reflet des 
revenus plus élevés en Flandre, qui induisent de plus grandes assiettes fiscales, 
mais aussi des cotisations sociales plus importantes. 

Dans le poste des dépenses, en revanche, la Flandre reçoit autant que la Wallonie, 
c’est-à-dire 9.200 euros par habitant. Bruxelles ne reçoit que 7.300 euros. Il faut y 
voir la pyramide des âges de Bruxelles, où la proportion de 65 ans et plus est plus 
faible que dans les autres Régions, ce qui implique des dépenses de pensions et de 
soins de santé inférieures. Ce phénomène est renforcé par le fait que le montant des 
pensions à Bruxelles est plus bas. A l’inverse, la Flandre se caractérise par une 
population plus âgée et un plus grand nombre de retraités. 

Concernant le troisième poste, à savoir la dotation fédérale aux entités fédérées, 
c’est la Flandre qui reçoit le moins (3.800 euros), derrière la Wallonie (4.100) et 
Bruxelles (4.300). 

Dans la moyenne européenne 
Globalement, il ne fait donc aucun doute que les transferts régionaux existent et 
qu’ils pèsent largement sur les épaules de la Flandre et un peu de Bruxelles. Mais 
l’étude démontre aussi une tendance à la baisse de ce phénomène, en raison du 
vieillissement de la population en Flandre. « La contribution flamande en matière de 
pensions et de soins de santé est devenue négative en 2003 et continue de se 
creuser depuis », relève la Banque nationale. On relèvera toutefois que l’étude 
flamande d’avril concluait, elle, à une légère hausse (globale) des transferts 
flamands. 

L’étude permet aussi de considérer qu’il est impropre de parler uniquement de 
transferts régionaux. Parce que si l’on descend au niveau des provinces, on 
constate qu’une province wallonne, le Brabant wallon, ne bénéficie d’aucun transfert 
et est donc uniquement contributrice et qu’à l’inverse, deux provinces flamandes, le 
Limbourg et la Flandre-Occidentale, sont bénéficiaires de transferts. Les deux 
provinces les plus contributrices par habitant sont le Brabant flamand et wallon. 
Celles qui perçoivent le plus sont le Hainaut et Liège, qui portent encore les 
cicatrices de la crise industrielle du charbon et de l’acier. 

Un dernier élément permet aussi de relativiser ces transferts belges, politiquement si 
sensibles : à l’échelle européenne, les flux entre les provinces belges figurent dans 
la moyenne européenne. Et si l’on se place à l’échelon régional, ils sont relativement 
faibles. La Région wallonne est par exemple moins bénéficiaire que le Nord des 
Pays-Bas ou que la Saxe-Anhalt en Allemagne. Dans l’autre sens, la Flandre 
contribue moins que des régions comme Hambourg, l’Ouest des Pays-Bas ou l’Ile-
de-France. Nul doute que cette étude suscitera un grand intérêt pour la préparation 
en cours de la prochaine réforme de l’Etat. 
 


