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Le Plan eComptes : doter tous les pouvoirs locaux d'outils publics de 
gestion et de connaissance des finances locales 
 

 

 

Lancé officiellement en janvier 2007, l’eComptes est un plan consistant en un déploiement 

d'applicatifs intégrés au sein des pouvoirs locaux (communes, CPAS, provinces) et au SPW Intérieur 

et Action sociale, dans le domaine de la gestion et de la communication d'informations financières. 

 

Les applicatifs eComptes sont développés et évoluent en collaboration permanente avec les utilisateurs 

de terrain. Ils sont développés et gérés par la Cellule eComptes. Ils sont fournis gratuitement aux 

pouvoirs locaux. L’eComptes a obtenu en décembre 2018 un eGov-award récompensant les meilleurs 

projets numériques dans le domaine de la gouvernance. 

 

L'eComptes est à la fois : 

 

➢ Un assistant à l'analyse et à la gestion financière  

 

Grâce à de nombreuses fonctionnalités, le logiciel eComptes facilite l'analyse financière, le suivi 

budgétaire ainsi que la démarche prospective, grâce notamment à la génération de tableaux de bords 

prospectifs, mais aussi au moyen d’outils de projection sur mesure.  

 

L'eComptes, grâce notamment à la Synthèse analytique des comptes annuels, permet aux mandataires 

de suivre et de mieux appréhender la situation financière de leur entité. 

 

Afin de permettre aux administrations locales de créer leurs propres rapports d'analyses financières sur 

mesure, un module baptisé Générateur de Rapports d'Analyse Financière a été intégré à l'applicatif.  

 

L'eComptes a également pour vocation d’aider les utilisateurs dans la préparation des budgets, 

notamment grâce à un outil de repérage des marges récurrentes sur les crédits budgétaires. 

 

➢ Un vecteur de simplification administrative 

 

L'eComptes permet aux pouvoirs locaux de produire, en quelques clics et sans encodage fastidieux, de 

nombreux rapports et fichiers demandés par diverses dispositions légales et directives européennes, ou 

encore dans le cadre de contrôle de l'utilisation de subventions, comme par exemple celles du plan de 

cohésion sociale. 

 

➢ Un outil d’information sur la situation financière 

 

Grâce à la production de la synthèse analytique des comptes et à la synthèse des budgets et comptes 

qui doit être publiée sur le site internet de la commune, l’eComptes contribue à l’information des 

mandataires et des citoyens quant aux finances de leur commune. 

 

➢ Une interface de transmission et de traitement statistique des données financières 

 

L'eComptes contribue à dématérialiser le flux d'informations financières et comptables en produisant 

les fichiers nécessaires à l'alimentation de l'eTutelle sur les budgets et comptes. 

 

La Cellule eComptes gère informatiquement ces fichiers et développe les applicatifs permettant à la 

Direction des Ressources financière du SPW IAS d’en réaliser l’analyse et l’exploitation, mettant ainsi 

la Région wallonne en capacité de répondre aux demandes statistiques des autorités européennes. Tout 

récemment l’eComptes a été doté de nouvelles fonctionnalités en rapport avec la mesure d’impact de 

la crise de la Covid-19.  

http://ecomptes.wallonie.be/ecomptes_web/FR/aide-pdf.php?logiciel=D2FE3446-31BC-4444-85B0-5F8D334528CA&id=7F3E373A-E4D6-407E-97B7-2BB92705BB34
http://ecomptes.wallonie.be/ecomptes_web/FR/aide-pdf.php?logiciel=D2FE3446-31BC-4444-85B0-5F8D334528CA&id=7F3E373A-E4D6-407E-97B7-2BB92705BB34
http://ecomptes.wallonie.be/ecomptes_web/FR/aide-pdf.php?logiciel=D2FE3446-31BC-4444-85B0-5F8D334528CA&id=9529B2C9-27F7-4B34-BA0C-B0D8BFD5E9F7
http://ecomptes.wallonie.be/ecomptes_web/FR/aide-pdf.php?logiciel=D2FE3446-31BC-4444-85B0-5F8D334528CA&id=C3B35B2A-8C51-4DCE-9A5D-870C4EA2B0F9
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Pour plus de renseignements : 

 

Visitez le portail web de l’eComptes : http://ecomptes.wallonie.be/ecomptes/ 

ou  

contactez le coordinateur général du plan eComptes au SPW Intérieur et Action Sociale : 

philippe.brognon@spw.wallonie.be 

 

Cellule eComptes : tél. 081 32 32 04 

Service Public de Wallonie - Intérieur et Action Sociale  

Avenue Gouverneur Bovesse 100 

5100 NAMUR (Jambes)  

Tél. 081 32 32 26 - Fax : 081 32 32 33 

 

 

http://ecomptes.wallonie.be/ecomptes/
mailto:philippe.brognon@spw.wallonie.be

