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Un document de la Fédération Wallonie-Bruxelles propose de revoir le volet bruxellois 
du calcul de la dotation liée à l'impôt des personnes physiques.  
 
Comment assurer un financement durable de l'enseignement francophone ? Comment intégrer 
cette problématique dans les réflexions en cours sur la prochaine réforme de l’État ? Depuis 
que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a dû admettre que la 
situation budgétaire de l'institution n’était plus tenable, l’inquiétude grandit côté francophone. 
Et de préparer les esprits à la renégociation de la loi de financement dont dépend presque 
exclusivement le budget communautaire. Les services de la Fédération ont dressé un état des 
lieux budgétaire dont L’Écho a pu prendre connaissance. À le lire, le statu quo n'est 
effectivement plus permis. Y pointent déjà des pistes institutionnelles pour redresser la barre. 
Et il y a du tabou communautaire dans l’air puisqu'une des propositions évoque un transfert 
financier depuis la Flandre via une prise en compte plus fidèle du nombre de francophones à 
Bruxelles. 
 

Avant d'y venir, un petit mot sur la structure du budget de la FWB. Elle est éclairante. 70% de 
ces recettes proviennent d'une dotation fédérale issue de la TVA et fixée sur la base du 
nombre d'élèves francophones. Le rendement de cette clé élèves est indexé selon la croissance 
du PIB et, forcément, des évolutions démographiques. 25% des recettes viennent d'une autre 
dotation fédérale liée à l'impôt des personnes physiques utilisant une clé fondée sur un 
ratio de 100% de l'IPP wallon et 80% de l'IPP bruxellois. Ces deux dotations sont encadrées 
par la loi de financement.  
 
L'enseignement pèse 45% des dépenses 
Au rayon dépenses, le budget 2022 affiche 12,3 milliards d'euros, dont 45% servent aux 
rémunérations dans l'enseignement. C'est le plus gros poste. Viennent ensuite le financement 
de l'enseignement supérieur (13,4%), l'enseignement obligatoire (6,9%) et le reste des 
compétences assurées par la FWB (voir tableau). Celle-ci l'assure, cette structure budgétaire 
n'offre que peu de marge à une éventuelle politique de réduction des dépenses. 
 
Après un plongeon à près de deux milliards d’euros en 2021, le déficit de la FWB doit 
s’établir à 1 milliard en 2022 et se maintenir durablement à ce niveau. "Les projections 
réalisées en interne et non publiées ne prévoient pas de retour à l’équilibre avant de 
nombreuses années", confirme le document. Pour cause, le coût de la crise du covid n'ont pas 
remis en cause les dépenses, notamment engagées pour le Pacte d'excellence, prévues par 
l'accord de majorité (PS-Ecolo-MR) signé en 2019. "Dans certains secteurs, le gouvernement 



a même décidé des dépenses additionnelles par rapport à l’accord de majorité", indique la 
FWB. 
 
D'autres facteurs viennent aggraver la situation de façon structurelle: les pensions (300 
millions), la dégradation de la clé élèves en raison de la faiblesse démographique wallonne 
(200 millions), l'adaptation des barèmes des instituteurs dont la formation doit passer de 3 à 
4 ans (400 millions), les investissements et les besoins du supérieur. Alors que les retours 
financiers du Pacte d'excellence sont incertains.  
 
Mieux lutter contre le redoublement 
 

Que faire? "D’éventuelles économies dans l’accord de la prochaine législature devraient être 
un mandat fort pour le prochain gouvernement", préconise la FWB. Elle estime que la lutte 
contre le redoublement est de nature à générer les économies les plus substantielles avant 
d'évoquer la fameuse loi de financement pour augmenter les recettes. Première 
idée, renforcer le poids de la croissance dans la dotation TVA et imaginer des mécanismes 
pour immuniser celle-ci en cas de ralentissement économique.  
 
Et pourquoi pas "revoir le calcul de la clé IPP, qui ne tient compte que de 80% de l’IPP 
bruxellois (clé 80-20)", ajoute le document. "Si la clé des francophones à Bruxelles passait à 
92%, soit la proportion estimée de francophones à Bruxelles, la FWB gagnerait 
structurellement environ 90 millions d'euros additionnels, à charge de la Flandre." 
 
Il ne s'agit encore que d'une piste alors que la FWB ne dispose d'aucun levier fiscal. Les partis 
francophones réfléchissent chacun de leur côté à une réorganisation des institutions. Ecolo 
tient à ne rien dévoiler avant la consultation citoyenne attendue du gouvernement fédéral. Le 
MR n'en dit pas plus, tandis que le PS planche sur une Belgique à quatre régions qui pourrait 
s'accompagner d'une régionalisation des compétences de la FWB. Ce qui est possible sans 
passer par une majorité spéciale à la Chambre depuis la réforme de 1993.  
 
 


