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RÉSUMÉ

La fusion des communes :
202 communes
wallonnes sur 262 sontelles trop petites ?

Au Pays-Bas en 20 ans le nombre de communes est passé de 537 à 431.
En Belgique en 20 ans le nombre de communes est passé de 589 à 581
(fusions exclusivement en Flandres). La taille moyenne est de 13.000
habitants en Wallonie 21.000 habitants en Flandre et 45.000 habitants
aux Pays-Bas. Dans cette note Itinera nous montrons qu’il est possible
de baisser les coûts de fonctionnement et de personnel en fusionnant
les communes wallonnes de moins de 15.000 habitants avec un gain
potentiel total de 136 millions d’euros. 202 communes wallonnes sur 262
sont concernées par ces gains potentiels.

Jean Hindriks
Itinera et UCLouvain

Mai 2022

LA FUSION DES COMMUNES

DEEL 1

La fusion des communes vue de Flandre
Les villes et communes wallonnes représentent un budget total de €7 milliards soit approximativement €2000 par
habitant (75% dépenses ordinaires et 25% dépenses investissement). Depuis 1977, aucune fusion de communes
n’a eu lieu en Wallonie qui compte 262 communes. Aujourd’hui une commune sur deux compte moins de 8.000
habitants. En Flandre le nombre des communes est passé de 308 à 300 communes en 2019. C’est le résultat de
plusieurs fusions de communes durant l’année. Par exemple Puurs-Sint-Amands à proximité d’Anvers est le résultat
de la fusion des communes de Puurs (17.500 habitants) et de Sint-Amands (8500 mille habitants). Les arguments
invoqués par les bourgmestres concernés sont double. Primo une commune un peu plus grande est mieux à
même de répondre aux défis du maintien de qualité des services communaux face à des villes et communes plus
grandes. Secundo, avec les économies d’échelles on va libérer des budgets pour augmenter les services prestés
par deux communes différentes. Du côté wallon on préfère préserver la proximité communale en privilégiant
les collaborations entre communes sur les fusions. À vrai dire, les fusions représentent un risque politique, une
perte de mandataires et une réduction potentielle d’emploi pour les fonctionnaires locaux. Cette fusion peut aussi
impliquer une perte du sentiment d’appartenance pour les habitants même si elle n’empêche pas stricto sensu les
habitants de Puurs de continuer à s’identifier à Puurs. Plus récemment en 2022 la commune de Borsbeek (11.000
habitants) a annoncé sa fusion avec la ville d’Anvers mais comme l’annonce son Bourgmestre « Borsbeek restera
Borsbeek : Je ne dirai pas que j’habite à Anvers, mais à Borsbeek! ». Cette fusion a rencontré une vive critique
orchestrée par le Vlaams Belang via un site spécifique www.geenfusie.be avec comme argument la peur de devoir
accueillir davantage de demandeurs d’asile.

La taille optimale d’un point de vue budgétaire
En tant qu’économiste je me suis posé la double question de la taille critique d’une commune et de l’évaluation
des économies d’échelles possibles. Ma réponse sera inévitablement partielle en me concentrant sur la
dimension budgétaire uniquement. Je suis parti des budgets communaux de 2021 en comparant les dépenses de
fonctionnements et de personnel par habitant selon la taille de la commune exprimée en nombre d’habitant.1
Le résultat est indiqué dans le graphique ci-dessous.

1
Pour l’ensemble des communes wallonnes, les dépenses de fonctionnements représentent 17% et les dépenses de personnel 40% des dépenses ordinaires.
Notre analyse se concentre donc sur 57% des dépenses ordinaires des communes wallonnes. Le solde concerne les dépenses de transfert 31% (CPAS, zones de
Police et zones de secours) et les dépenses de la dette 12%. Pour rappel, la voirie relève du budget extraordinaire (28% budget extraordinaire). Notons aussi un recul
inquiétant des investissements au niveau communal avec 0.7% PIB qui ajouté à 1.3% PIB au niveau régional et fédéral donne un niveau investissement global de 2%
PIB contre 3% PIB au niveau européen.
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Source : Budget des villes et communes wallonnes 2021, IWEPS et calculs propres

Les moyens supplémentaires par habitant
Sur base de ces calculs, nous constatons que la dépense de fonctionnement et de personnel par habitant est de
€956 pour les communes de moins de 5000 habitants, €837 pour les communes entre 5.000 et 10.000 habitants,
€802 pour les communes entre 10.000 et 15.000 habitants. Cette dépense de fonctionnement et de personnel
par habitant atteint un minimum de €744 pour les communes de 15.000 à 20.000 habitants. J’ai ensuite estimé
l’économie de dépense par habitant si l’on fusionne les communes de moins de 15.000 habitants pour atteindre
cette taille « optimale » d’un point de vue budgétaire. Plus de 75% des communes sont potentiellement concernées
par ces fusions (195 sur 262 communes). Pour les communes de moins de 5.000 habitants, l’économie est de
€212 par habitant. Pour les communes de 5.000 à 10.000 habitants l’économie est de €93 par habitant et pour les
communes entre 10.000 et 15.000 habitants l’économie est de €58 par habitant. L’économie moyenne par habitant
est approximativement de €100 ce qui correspond à un montant total de €136 millions (soit 40% des recettes IPP des
communes concernées).2

2 Les recettes IPP représentent 40% des recettes fiscales des communes et 20% des recettes totales des communes (taxes 50%, dotations 25%, subsides 20%
et autres recettes 5%). Pour rappel le tax shift (2015) a réduit de 10% les recettes IPP des communes wallonnes (via une augmentation des déductibilités et de la
quotité exemptée d’impôt).
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Des bourgmestres et échevins moins nombreux
mais mieux payés.
Ces petits calculs de « coin de table » ne sont pas un verdict définitif en faveur d’une fusion qui selon moi doit
se faire sur base d’une consultation étroite des citoyens concernés. Mais il est important d’informer le citoyen
sur les marges budgétaires qui potentiellement peuvent être libérées avec ces fusions. Cette question est
particulièrement pertinente compte tenu de la situation budgétaire difficile que connaissent aujourd’hui nos
communes. L’inflation en particulier va peser lourdement sur les salaires et traitements et on estime que les
charges de pension au niveau communal vont doubler durant les 5 prochaines années sous l’effet de la cotisation
de responsabilisation. D’autres aspects importants qui sous-tendent le besoin de fusionner sont les difficultés
des petites communes à recruter du personnel qualifié face aux plus grosses communes ainsi que les difficultés
techniques à gérer seul des dossier plus complexes comme les marchés publics, l’énergie, la gestion des voieries
et des infrastructures. Concrètement en fusionnant deux communes on économise un salaire de bourgmestre.
Un bourgmestre wallon coûte en moyenne €5.000 bruts par mois plus les charges sociales. Mais cela varie entre
€3.000 et €12.000 par mois selon la taille de la commune. En fusionnant deux communes on diminue aussi le
nombre d’échevins dont le salaire varie entre 60 et 75 pourcent du salaire du bourgmestre, selon là encore la taille
de la population. Le coût brut d’un échevin est en moyenne de €3000 (hors charges sociales), avec les mêmes
disparités observées que pour les bourgmestres. Le nombre d’échevins varie selon la taille de la commune entre 3
échevins pour les communes de moins de 5.000 habitants, 4 échevins entre 5.000 et 10.000 habitants, 5 échevins
entre 10.000 et 20.000, 6 échevins entre 20.000 et 30.000. Trois communes de moins de 5.000 qui fusionnent
voient donc le nombre total d’échevins passer de 9 à 5. Chaque commune doit aussi avoir un directeur général
et un directeur financier. Dans les communes de plus de 10.000 habitants on peut aussi désigner un directeur
financier adjoint.

Quelles sont les communes concernées?
Il est aussi intéressant d’identifier les provinces dans lesquelles le potentiel de fusion des communes est le
plus élevé. La province de Liège arrive en tête avec 66 communes susceptibles de bénéficier d’une fusion (soit
8 communes sur 10). Dans le Hainaut c’est 44 communes qui sont concernées (soit 2 communes sur 3). Dans la
province du Luxembourg c’est 42 communes (soit 9 communes sur 10). Dans la province de Namur on compte 30
communes jugées « trop petites » (soit 8 communes sur 10) et dans le Brabant Wallon c’est 20 communes qui sont
concernées (soit 3 communes sur quatre).
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Cela mérite un débat citoyen
Sans préjuger du débat citoyen sur la question de la fusion des communes, on peut raisonnablement se poser
la question de savoir si un périmètre d’action un peu plus grand n’est pas mieux à même de répondre aux défis
climatiques, budgétaire et sociaux d’aujourd’hui. Les communes flamandes sont en moyenne deux fois plus
peuplées que les communes wallonnes mais la densité de population est aussi en moyenne deux fois plus élevée
en Flandre (488 habitants au km2) qu’en Wallonie (216 habitants au km2). Evidemment c’est un dossier hautement
émotionnel dans lequel la raison n’a pas toujours …raison. Pour la petite histoire, c’est quand même en Flandre
que l’on trouve la plus petite commune de Belgique avec … 79 habitants et les dépenses de fonctionnement par
habitant y sont trois fois supérieures à la moyenne des communes flamandes. Son statut de commune à facilités
linguistiques ne favorise pas son rattachement à la commune voisine de Tongres (31.142 habitants). On peut
aussi imaginer des blocages politiques aux fusions mais on sait aussi que les couleurs politiques sont moins
prédominantes au sein des communes : c’est souvent l’intérêt communal qui guide l’action. Donc comme dirait
Napoléon : de l’audace s’il vous plait, de l’audace !

Un cadre légal favorable en Wallonie
En 2019 un cadre décrétal a été mis en place organisant la fusion des communes sur base volontaire (décret du
2 mai 2019). Les arrêtés d’exécution qui permettent d’opérationnaliser ces fusions seront finalisés pour la fin mai
2022. Concrètement les communes souhaitant fusionner devront déposer une candidature avant Octobre 2022
pour que celle-ci soit approuvée par le Gouvernement Wallon fin 2023 et soumise au Parlement en Mars 2023 pour
devenir effective avant le renouvellement des conseils communaux lors des élections locales de 2024. La Région
encourage financièrement les fusions de communes en offrant un allégement de dette de €500 par habitant
(à l’instar de ce que fait la Flandre) avec un plafond de €20 millions par entité fusionnée. Une enveloppe globale de
100 millions est prévue pour la période 2023-2025.

Un mécanisme de dotation aussi favorable
Une autre incitation financière à la fusion des communes est liée aux dotations du fonds des communes. L’enveloppe
globale est de €1.227 millions soit €341 par habitant. Ce fonds est destiné à financer le service ordinaire des
communes (pas les investissements). La tranche externalité de cette dotation (57% du montant) est liée à la taille de
la commune. A titre indicatif, l’enveloppe affectée à la tranche « externalités » (53%) s’élevait à 452.5 millions en 2019.
En fait si une commune double sa taille (fusion de deux communes de taille identique) sa dotation fait plus que
doubler. Ce qui signifie que la dotation par habitant augmente après fusion. C’est d’ailleurs une « anomalie »
de cette clé de répartition de la tranche externalité des dotations (clé de Pagano 2007). En effet ces dotations
financent les dépenses de fonctionnement et de personnel qui comme nous l’avons montré font l’objet d’économie
d’échelle pour les petites communes ce qui implique que la dotation par habitant devrait diminuer avec la taille de
la population en dessous du seuil critique et ensuite augmenter au-dessus du seuil critique.
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Ne pas opposer supracommunalité et fusions
La Région Wallonne encourage la supracommunalité comme voie de rapprochement entre communes mais celleci ne doit pas être opposée à la fusion pour les plus « petites » communes. En effet cette supracommunalité vise
à mutualiser les moyens entre communes pour réaliser des investissements en profitant des économies d’échelle.
Les critères fixés par la Région Wallonne sont plus restrictifs que ceux d’une fusion. En effet il faut couvrir un
territoire d’au moins 50.000 habitants et rassembler au moins 5 communes. En outre l’enjeu concerne ici des
dépenses d’investissement et non plus des dépenses de fonctionnement et de personnel comme pour une fusion.
Cette mutualisation par la supracommunalité est encouragée financièrement mais l’enveloppe de €2 millions est
faible par rapport à l’incitation financière aux fusions.
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Annexe 1 :
Communes de moins de 15.000 habitants concernées par fusion potentielle

Annexe 2 :
Distribution des communes selon leur taille en Flandre et Wallonie (2016)
Distribution des communes selon taille FL et WL (2016)
population

Flandre

%Wallonie

<5000

0,03

0,06

<15,000

0,53

0,76

15.000-30,000

0,34

0,17

>30.000

0,13

0,06

Médiane

14500

8260

Moyenne

21.100

13600
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Annexe 3 :
Densité population communes wallonnes selon taille

Annexe 4 :
Population et densité communes wallonnes < 20.000 habitants (2021)
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