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À l’approche d’une possible réforme de l’État après les élections de 2024, les propositions 
fusent. La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), a ainsi plaidé pour une 
Belgique à quatre Régions composée de deux entités fédérées (la Flandre et la Wallonie) et 
de deux sous-entités (Bruxelles et la partie germanophone). Le débat pose évidemment la 
question de Bruxelles et de son financement. 
 
Pour l’anticiper, Sven Gatz, ministre bruxellois du Budget (Open VLD), a demandé à l’ULB 
(Dulbea), à l’UNamur (Cerpe) et à l’ULiège de réaliser une étude sur les implications 
financières du transfert vers la Région bruxelloise des compétences communautaires dans le 
cadre d’une possible septième réforme de l’État. 
 
"On me reproche d'être un défenseur d'une Belgique à quatre régions, ce qui n'est pas tout à 
fait exact, mais il apparaît que ce scénario sera davantage sur la table qu'aujourd'hui (après 
les élections) et il faut y être préparé", justifie Sven Gatz. 
 
Jamais une analyse si détaillée n'avait été réalisée. Et elle détonne. "Cette étude, concluent 
les auteurs, met en évidence le fait que l'impact estimé d'un transfert des compétences 
communautaires à la Région de Bruxelles-Capitale serait possible d'un point de vue 
juridique, mais négatif pour les finances publiques bruxelloises, quels que soient les 
paramètres retenus." 
 
Près de 50 milliards de déficit en 2035 
 
Selon l’étude, à politique inchangée, l’entité bruxelloise accusera un déficit estimé à 1,71 
milliard d’euros en 2035 et une dette évaluée à 29,8 milliards, soit 349,6 % des recettes. 
 
Dans le scénario d’un transfert de l’ensemble des compétences communautaires à la Région 
de Bruxelles-Capitale, son déficit serait encore bien plus élevé en 2035 : 3,555 milliards 
d’euros, pour des recettes estimées à 12,759 milliards d’euros. La dette de l’entité passerait 
ainsi à 49,216 milliards d’euros, soit 385,7 % de ses recettes. Bruxelles afficherait donc 1,8 
milliard de déficit annuel supplémentaire dans le scénario d’une Belgique à quatre Régions. 
Cela s’explique par deux motifs. 
 



Primo, la Région devra récupérer le déficit - proportionnel - de la Communauté flamande et 
de la Communauté française, qui disparaissent dans le scénario d’une Belgique à quatre 
Régions. Cette reprise pèserait lourdement sur le déficit bruxellois - avec 320 millions 
d’euros de la Communauté française et 102 millions d’euros de la Communauté flamande. 
Secundo, un déficit spécifique serait transféré à Bruxelles, un déficit imputable à la 
différence entre la part des recettes transférées et la part des dépenses transférées, plus 
importantes, à cause notamment de pertes d'économie d'échelle. Cette perte s'élèverait à 
263 millions d'euros pour la Communauté française et à 405 millions d'euros pour la 
Commission communautaire flamande. Ce dernier montant particulièrement élevé 
s'explique par le fait que "la Flandre surinvestit à Bruxelles", comme le souligne Maxime 
Fontaine (ULB). 
 
L’étude prend trois scénarios alternatifs pour le transfert des moyens accompagnant le 
transfert des compétences. Elle estime d’abord le bénéfice que Bruxelles tirerait si l’impôt 
des personnes physiques (IPP) servant de calcul à la répartition des dotations était pris en 
compte en fonction du lieu de travail et non plus du lieu de résidence (scénario alternatif n° 
1). En effet, les Bruxellois représentent 10,6 % de la population du pays, mais seulement 
8,45 % de l’IPP. En considérant l’IPP selon le lieu de travail, ce taux monterait à 13,01 %. 
Cet impact positif estimé pour les entités bruxelloises serait toutefois limité à 1,235 milliard, 
vu la baisse de la dotation de solidarité résultant de la hausse de l’IPP comme le prévoit la loi 
spéciale de financement (LSF). 
 
L’étude mesure aussi l’impact d’une répartition de l’impôt des sociétés (Isoc) sur une base 
territoriale (scénario n° 2) et d’une répartition des dépenses communautaires selon une "clé 
population" basée sur la langue choisie par les habitants pour leur déclaration fiscale (8,2 % 
en néerlandais) et non plus selon la clé actuelle "80 %-20 %" (scénario n° 3). 
 
Aucun scénario n’annule le déficit 
 
L'étude révèle qu'"aucun des (trois) scénarios alternatifs étudiés ne permet de faire 
disparaître le déficit des entités régionales bruxelloises". 
 
"Une Belgique à quatre Régions mettrait donc Bruxelles dans une situation pire 
qu'aujourd'hui", se désole Sven Gatz, pour qui cette étude prouve que, s i ces compétences 
communautaires devaient être transférées à la Région, une modification de la loi de 
financement serait nécessaire . Tout en marquant une préférence pour le premier scénario. 
"Une augmentation de la part de l'impôt des personnes physiques serait une question de 
justice pour Bruxelles, qui représente près de 20 % de la création de richesse du pays", 
professe-t-il. 
________________ 
   
Selon le politologue Bart Maddens, une Belgique à quatre entités fédérées n'a pas d'avenir 
Pour le politologue Bart Maddens (KU Leuven), il ne serait pas avisé de réformer la Belgique 
en une (con-)fédération de quatre entités fédérées. 
 



La pandémie a rendu les communes bruxelloises exsangues: "Les conséquences sont 
extrêmement graves" La crise Covid a coûté 125 millions € aux 19 communes bruxelloises. 
"Les conséquences sont extrêmement graves" 
 
"Je pense que l'avenir de ce pays est dans un double fédéralisme" DéFI veut approfondir la 
Fédération Wallonie-Bruxelles à l'heure où de plus en plus de voix politiques sont gagnées 
par un fédéralisme à quatre entités.   
 
Deux constitutionnalistes appellent à un nouveau fédéralisme, sans Région ni Communauté 
Les professeurs de droit constitutionnel Marc Verdussen (UCLouvain) et Marc Uyttendaele 
(ULB) ont plaidé vendredi pour un fédéralisme à quatre entités, qui s'affranchirait du modèle 
actuel à double strate reposant sur les Régions et les Communautés. 


