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Après plus d’un an à faire face à une crise 

publiques de l’ensemble des niveaux de pou-
voir sont soumises à rude épreuve et nécessi-
teront très probablement une longue période 

-
ment passée. L’État fédéral, les Régions et 
Communautés, mais également les pouvoirs 
locaux ont débloqué des sommes considé-
rables pour gérer l’urgence de cette crise et 
répondre aux besoins criants des secteurs 

belges confrontés à une précarisation gran-
dissante, tout en composant avec des re-
cettes en recul sur (presque) tous les fronts et 
de nombreuses nouvelles dépenses en équi-
pements et mesures sanitaires. Bien que la 

-
bliques locales risque, quant à elle, de perdu-
rer pendant plusieurs années face aux nom-
breux dégâts économiques et sociaux qu’il 

 

En avril 2020, soit au plus fort de la toute première vague, 
la cellule Finances de l’UVCW s’est rapidement attelée au 

-
ciers1

commune un outil de gestion de crise lui permettant de 
dresser rapidement la liste des postes de recettes et de 
dépenses qui allaient être très probablement impactés 
par la crise. Ce premier état des lieux devait permettre à 
chaque commune wallonne de prendre connaissance des 

équilibre budgétaire dans le cadre de la crise sanitaire, et 
prendre des mesures de rééquilibrage en conséquence. Au 

re vague et 
2ème vague), nous avons veillé à faire évoluer cette matrice 

pouvoirs locaux.

Lors de cette première année de crise, force est de consta-
ter qu’il était extrêmement compliqué de réaliser un état 

que l’on ne répare un toit que lors des journées ensoleillées, 
il est également compliqué d’en évaluer les dégâts lorsque 
la tempête couvre toujours.

Où en sommes-nous au terme de ce premier semestre 

de la certitude que les conséquences réelles de la crise 

encore pendant plusieurs années, la cellule Finances de 
l’UVCW a décidé de faire évoluer cette première matrice, 
qui était avant tout un outil de gestion du risque, en une 

1 https://www.uvcw.be/finances/actus/art-3694. 
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2

nom l’indique, cette matrice a pour objectif d’évaluer - sur la 

et de son prolongement en crise économique. La logique 

certains éléments qui, avec le recul dont nous disposons au-
jourd’hui, semblent avoir eu un impact plutôt anecdotique 

pour chacun des trois exercices budgétaires concernés 
(2020, 2021, 2022). 

En outre, cette matrice liste également l’ensemble des aides 

niveaux de pouvoir, soit directement aux communes (aides 
directes), soit aux entités qui en dépendent (CPAS, zones de 

-
teurs privés en partie soutenus par les communes (ASBL 
sportives, culturelles, commerçants, PME, etc.) qui consti-
tuent donc une aide indirecte, dans le sens où elle permet 
d’éviter aux communes de se retrouver seules dans le sou-
tien à ces nombreux acteurs impactés par la crise.

qui sera régulièrement mis à jour et amélioré en fonction 
des évolutions de la crise sanitaire et économique, mais elle 

-
ciers auxquels les communes ont ou devront rapidement 
faire face. Notons à ce propos que le SPW Intérieur & Ac-
tion sociale a récemment publié son 9ème

2 https://www.uvcw.be/finances/actus/art-6405. 

locales3 dont les premières conclusions relatives aux im-
pacts budgétaires de la crise correspondent en grande par-

-

2020. Sans avoir l’intention d’exhaustivité, et toujours sous 
réserve d’un certain manque de recul sur une crise dont 
nous ne sommes pas encore sortis, passons maintenant en 
revue les différents postes budgétaires impactés.

Des recettes incertaines

 Notre plus grande crainte s’est rapidement portée sur 
-

siques (IPP). Bien que les nombreuses mises au chô-
mage temporaire au printemps 2020 n’ont pas impacté 
les recettes additionnelles 2020 (celles-ci étant calcu-
lées sur base des revenus de 2019 non impactés par la 
crise), il est à prévoir un impact sur l’IPP beaucoup plus 
important en 2021, et qui devrait se renforcer en 2022 
avec le risque de faillite d’entreprises et d’indépendants. 
Les conséquences sur les recettes additionnelles à l’IPP 
se feront même très probablement ressentir au-delà de 
2022, selon la vigueur de la reprise économique, elle-
même tributaire de la durée toujours incertaine de la 
crise sanitaire.

 
additionnelles au Précompte immobilier (PRI). L’impact 
devrait être anecdotique sur les recettes 2020 et pro-

3 https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2021-04/Cahier%20des%20finances%20
locales%20n9_0.pdf.
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bablement assez limité en 2021. Il conviendra toutefois 
de rester vigilant en 2022, exercice qui pourrait être im-
pacté par les faillites d’entreprises survenues en 2021 
et 2022, avec pour conséquence une perte des revenus 
issus du précompte immobilier sur le foncier, mais éga-
lement sur le matériel et outillage.

 En revanche, si un poste de recettes a été particulière-
ment touché en 2020, c’est celui des recettes issues des 

installés sur leur territoire, de nombreuses communes 
ont en effet décidé de reporter et même de supprimer, 
parfois pour plusieurs années, un grand nombre de taxes 
communales sur l’activité économique. Les estimations 

ont ainsi été revues à la baisse de 25 millions d’euros au 
cours de l’année 20204. Soulignons toutefois l’action du 
Gouvernement wallon qui a dégagé en 2020 et en 2021 
respectivement 3,96 millions et 42 millions d’euros pour 
tenter de compenser cette perte directe pour les caisses 
communales.

 Nos craintes se sont également portées sur les divi-
dendes versés par les intercommunales, mais ceux-ci 
n’ont a priori pas été impactés en 2020 puisqu’ils ont été 

si nous l’évaluons comme faible, est toutefois bel et bien 

4 Source : Cahier des finances locales n° 9, Covid-19 et budgets communaux. Premières 
évaluations des impacts budgétaires de la crise et des mesures d’assouplissement 
budgétaire, SPW Intérieur et Action sociale, avril 2021.

réel pour les années 2021 et suivantes, en particulier en 
ce qui concerne le secteur le plus important que consti-
tue le secteur énergétique (gaz et électricité).

 
communes n’ont quant à elles connu qu’une légère dimi-
nution en 2020 par rapport aux estimations initiales, 

5 -
ment plus faible qu’anticipé en début d’année et qui est 
indirectement reliable à la crise sanitaire. Ce différentiel 
a par ailleurs été partiellement compensé par la Région. 

 
maîtrisée mais réelle des recettes de prestation, en par-

parents aux activités scolaires et extrascolaires, et la di-
minution des entrées dans les infrastructures sportives 
communales.

Des dépenses sous pression

 En ce qui concerne les dépenses communales, notre 
principale préoccupation s’est tout d’abord portée sur 
les dépenses de transfert, en particulier pour les dota-
tions communales aux CPAS qui ont dû faire face à une 
augmentation importante et subite de la précarité et 

-
fois que l’État fédéral a rapidement pris conscience de 

5 Pour rappel, l’évolution de l’enveloppe budgétaire du Fonds des communes évolue 
annuellement selon la clé « Indexation + 1 % ».
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les CPAS à répondre à ces charges croissantes, aux-
quels le Gouvernement wallon a également apporté son 
concours. En outre, les mécanismes stabilisateurs tels 
que le chômage économique ont permis de limiter l’im-
pact sur l’emploi. L’impact sur les dotations communales 

en 2020, mais il est à craindre que cette situation soit 

au bon fonctionnement des CPAS s’inscrive dans la du-
rée, avec un impact différé à l’instar des conséquences 
sur les recettes additionnelles à l’IPP.

 Toujours en matière de dépenses de transfert, les com-

subventions aux associations sportives et culturelles, 
-

prises dont l’activité a été impactée par la crise, ainsi 
qu’aux ménages les plus précarisés. Pour preuve, au 
cours de l’année 2020, les communes ont augmenté de 
58 millions d’euros les crédits budgétaires relatifs à ces 
dépenses6. Certaines communes prévoient également 

reprise des secteurs économiques les plus impactés, 
notamment l’Horeca et le secteur culturel, et budgètent 
dès ce début d’année des enveloppes complémentaires 
pour faire face à ces dépenses exceptionnelles. 

 En ce qui concerne les dépenses de personnel, la crise 
sanitaire a ralenti ou mis en pause le recrutement de 
nouveaux agents dans certaines communes. Cette si-
tuation, combinée à la mise en chômage temporaire de 
certains agents communaux, a conduit à une diminution 
des dépenses de personnel en 2020. Les dépenses de 
personnel pouvant, dans certains cas, constituer une 
variable d’ajustement qui permette à la commune de 
maintenir son équilibre budgétaire, cette diminution 
est par conséquent révélatrice, au mieux d’une certaine 
prudence dans le chef des communes wallonnes, au pire 

sanitaire.

 -
ment, la situation est à nuancer. D’une part, les com-
munes wallonnes ont été contraintes, en 2020 et 2021, 
de réaliser une série de nouvelles dépenses liées à la 

-
-
-

penses liées à l’équipement informatique du personnel 
communal contraint de travailler à domicile. A contrario, 
certaines dépenses de fonctionnement ont fortement 
diminué, comme les frais de chauffage des bâtiments 

6 Source : Cahier des finances locales n° 9, Covid-19 et budgets communaux. Premières 
évaluations des impacts budgétaires de la crise et des mesures d’assouplissement 
budgétaire, SPW Intérieur et Action sociale, avril 2021.

ou encore l’achat de fournitures de bureau. D’après nos 

l’existence de réalités très différentes d’une commune 
à l’autre, notamment en fonction de l’équipement infor-
matique préexistant dans certaines communes dans les-
quelles le travail à domicile était déjà courant. 

En conclusion, nous pouvons observer que les consé-

ont été relativement restreintes en 2020, principalement 
-

cipaux postes de recettes et de dépenses et des économies 
induites notamment en termes de dépenses de personnel. 
Cependant, à travers le soutien que les communes ont tenu 
à apporter non seulement aux acteurs économiques, que ce 

-
cières, mais aussi aux associations et aux ménages, cette 

négliger et qui ne peut encore être précisément évalué à ce 
-

croître dès 2021 voire se renforcer en 2022, avec une pro-
longation probable en 2023 et 2024 en cas de ralentisse-
ment durable de la conjoncture ou d’une reprise trop peu 
vigoureuse. 

limité en 2020 et 2021, mais un souhait de prolonga-
tion en 2022 et 2023 

Face à la crise sanitaire et économique inédite qui s’est 
abattue sur l’ensemble de la société depuis maintenant plus 
d’un an, le Gouvernement wallon a quant à lui adopté en juin 
2020 un AGW destiné à assouplir les règles budgétaires 
pour les communes en 2020 et 2021 (lire notre avis com-
plet sur ces mesures ).

et de veiller à ce que notre positionnement soit le plus en 
phase possible avec la réalité des communes wallonnes, 
l’UVCW a récemment souhaité obtenir une vue d’ensemble 

7 https://www.uvcw.be/finances/actus/art-3615.
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sur les mesures auxquelles ces dernières ont (ou ont eu) le 
plus souvent recours depuis l’adoption de cet AGW. Dans 

régionaux de Wallonie.

qui se sont prononcées sur les différentes mesures d’assou-
plissement.

La première question portait sur le recours aux mesures 

avez-vous eu (ou aurez-vous) recours à l’une ou plusieurs 
de ces mesures d’assouplissement budgétaire permises par 

100
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Oui, lors d’une modifica�on budgétaire en 2020
Oui, lors du budget ini�al 2021
Oui, lors d’une modifica�on budgétaire en 2021
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Le rapatriement de fonds 
de réserve ordinaires à 

l’exercice propre

Un emprunt pour la relance
(max 20 ans)

Le rapatriement de fonds 
de réserve extraordinaires 

pour financer la relance 
(emprunt + fonds 

de réserve extra = max 100 
euros/hab. pour 

2020/2021)

Le prêt du CRAC en cas 
de déficit à l’exercice global 

(max 10 ans, prise en 
charge des intérêts 

par la Région)

Le déficit autorisé 
à l’exercice propre 
(max 3 % en 2020 
et 5 % en 2021)

Les résultats, même s’ils ne peuvent pas être généralisés à 
l’ensemble des communes wallonnes, semblent sans équi-
voque. Jusqu’à présent, sur notre échantillon de répon-
dants, très peu ont eu recours aux différentes mesures 
d’assouplissement autorisées par le Gouvernement wal-
lon. Notons toutefois un intérêt plus marqué pour recourir 
à ces mesures lors de l’exercice 2021, en particulier en ce 

le rapatriement de fonds de réserve ordinaires à l’exercice 
propre.

Retour sur les mesures d’assouplissement  
mises en place

ont également eu l’occasion de nous faire part de leurs com-
mentaires éventuels sur les différentes mesures d’assou-
plissement budgétaire mises en place par la Région, qu’il 
s’agisse des points positifs amenés par ces mesures ou des 

-
sures, plus d’un sur trois s’est exprimé en particulier sur la 
mesure relative au rapatriement de fonds de réserve ordi-
naires à l’exercice propre. 

Alors que cette mesure semble être celle qui suscite le 

regrettent cependant qu’une interprétation stricte ait été 
appliquée par la Région dans le cadre des budgets initiaux 
2021, ce qui ne semble pas avoir été le cas pour ces mêmes 

Ainsi, le rapatriement de ces fonds n’a pu être utilisé pour 

des provisions dans le cadre de pertes de recettes qui sont 
attendues par suite de la crise. Rappelons que depuis 2014, 
les communes ont l’obligation de présenter un équilibre à 
l’exercice propre, ce qui restreint très fortement l’utilisation 
des fonds de réserve et des bonis des exercices antérieurs. 
Offrir davantage de souplesse sur ce point en période de 
crise et d’incertitude serait tout particulièrement apprécié, 

des bonis cumulés et fonds de réserve ordinaires est par ail-
leurs demandée.

favorables aux mesures d’assouplissement, en dehors de 
celle relative au fonds de réserve ordinaire, estimant que 
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la relance économique, un encadrement semblerait utile 
pour aider à mettre en place des mesures de soutien et de 

Ce sondage a également permis de mettre en avant d’autres 

une application uniforme de celles-ci entre les communes, 
la suppression de la balise d’emprunts, un timing plus adé-

de faciliter leur comptabilisation.  

Outre l’état des lieux des mesures d’assouplissement qui 
avaient été utilisées jusqu’à présent par les communes 
wallonnes, l’objectif de notre sondage était également de 
savoir ce que ces dernières attendaient pour l’avenir, avec 

prolonger ces mesures d’assouplissement budgétaire dans 

Ici, les résultats sont encore plus clairs, avec une très large 
majorité de répondants favorables à la prolongation de ces 

de répondants également en faveur d’une prolongation 

conséquences de la crise actuelle pour les communes se 
feront probablement ressentir pendant plusieurs années.

0 20 40 60 80

Oui, en 2022

Oui, en 2023

Non

64 (66,7 %)

37 (38,5 %)

29 (30,2 %)

En effet, comme nous l’avons souligné, l’impact de la crise 

restent à ce jour incertains. Les principales inquiétudes ex-

de recettes à venir portent sans surprise sur les addition-

davantage industriel en matière de précompte immobilier 
et de force motrice (dégrèvements pour non-activité). Du 
côté des dépenses, les communes s’attendent à ce qu’elles 
croissent avant tout en matière de dépenses de fonctionne-
ment, de soutiens divers ou en dotation aux CPAS. 

-
sements budgétaires actuels au minimum pour 2022, voire 

incertain de l’impact à venir explique par ailleurs pourquoi 
le prolongement des mesures est également demandé par 
des communes qui n’ont pas encore eu recours aux mesures 
d’assouplissement jusqu’ici. 

Terminons en rappelant - comme l’ont fait plusieurs direc-

sanitaire, les dépenses croissantes en matière de pension 
continuent de menacer dangereusement à terme l’équi-

possible.  

Il est donc peu risqué de dire que, si les communes devaient 

l’éclosion de la crise sanitaire et économique, cette dernière 
va rendre la situation encore plus compliquée et contrain-
dra les pouvoirs locaux et les entités supérieures à redou-
bler d’imagination pour donner de l’air aux communes wal-
lonnes et à leurs paralocaux.
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