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Il n'y a pas assez de solidarité dans le mode de financement des communes bruxelloises. 
C'est ce qu'affirme le ministre bruxellois des pouvoirs locaux Bernard Clerfayt (Défi). Le 
mécanisme devrait donc être revu pour mieux prendre en compte les différences entre les 
communes et leur réalité socio-économique. 
 
Clerfayt a fait réaliser une photographie des montants budgétaires transférés de la Région 
aux communes, ainsi qu'une étude comparative des ressources financières des 19 
communes. L'objectif était de savoir si les municipalités disposent des mêmes moyens pour 
fournir des services à leurs habitants. Résultat : ils ne le font pas, et il vaut mieux vivre à 
Saint-Gilles qu'à Ganshoren, ou à Ixelles qu'à Anderlecht. 
Le rapport d'enquête indique les ressources dont disposent les municipalités par habitant. 
Celles-ci proviennent de leurs recettes propres (impôts et services), mais aussi de la 
subvention générale aux communes versée par la Région bruxelloise. 
 
De 1 200 à 3 600 
 
La ville de Bruxelles peut compter sur 3 591 euros par habitant et Ganshoren 1 226 euros par 
habitant. Au milieu se trouvent Ixelles (1 986 €/habitant), Saint-Gilles (2 153 €/habitant) et 
Etterbeek (1 841 €/habitant). Il apparaît également que les municipalités choisissent des 
taux d'imposition différents (pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt 
foncier) en fonction de leur situation financière. 
 
La dotation générale aux communes est censée corriger ces écarts excessifs. "La différence 
de ressources entre les communes est de 1 à 3. C'est énorme. Par conséquent, la capacité 
des municipalités à assurer les services de base n'est pas identique. Le mécanisme de 
financement des communes bruxelloises n'est pas suffisamment basé sur le principe de 
solidarité. Il doit être révisé pour mieux prendre en compte les différences entre les 
communes et leurs réalités socio-économiques. C'est une question de cohésion pour la 
Région et d'équité entre les citoyens", insiste le ministre Clerfayt. 
 
Trois possibilités 
 
Il existe plusieurs possibilités pour régler le problème. L'une d'elles consiste à réviser les 
critères de l'allocation générale aux municipalités afin de réduire les différences. C'est 
également ce que prévoit l'accord de coalition. Une deuxième option serait d'adapter les 
autres mécanismes de subvention des communes en fonction de leur situation financière. 



Les pourcentages de subvention dépendront d'un critère lié à la capacité financière de la 
commune. 
 
Enfin, toute subvention aux communes devrait être systématiquement basée sur un critère 
lié au nombre d'habitants qui, au final, sont les premiers bénéficiaires. 

Quatre communes ont cependant déjà consommé toutes leurs réserves. Il s’agit 
de Berchem-Saint-Agathe en 2020 et de Bruxelles-Ville, Evere et Schaerbeek en 2021. Ces 
communes font l’objet d’une surveillance particulière et bénéficieront d’aide spécifique. 

Il faut malgré tout s’attendre à des tensions sur les budgets communaux dans les mois à 
venir. Plusieurs communes ont d’ores-et-déjà pris des mesures soit d’économie, soit 
d’augmentation de la fiscalité dans leur budget 2022 pour rester à l’équilibre. 

 


