
BUDGET  
BRABANT WALLON
La crise énergétique, l’inflation, la hausse des prix des matériaux 
ou encore la remontée des taux d’intérêts impactent lourdement les 
finances des pouvoirs publics et donc celles du Brabant wallon.

LES PRINCIPALES  
ORIENTATIONS 2023

Inflation générale des prix et des salaires
Inflation-Indexation des salaires : 5 indexations en 2022 et 3 indexations  
potentielles en 2023. Les dépenses de personnel auront augmenté de quelque 
17 % en deux ans.

Coût de l’énergie
Multiplication par trois même si on a un objectif de réduction  
des consommations de 15 %.

Coût des matières premières 
Augmentation du prix des matériaux, impact sur tous nos investissements. 
Inflation de l’ordre de 25 %.

Hausse des taux d’intérêt
Investissements limités - Augmentation de la charge de dette.

Intervention dans la Zone de secours 
En 2023, l’aide à chaque commune = 26 € / habitant 
Évolution des montants à prendre en charge : 10.8 millions €.

 

ENSEIGNEMENT 
JEUNESSE

- Promotion des nouvelles 
filières

- Bourses d’études
- Pôle territorial…

ZONE  
DE SECOURS

- Aide médicale urgente
- Lutte contre  
les incendies
- Pollution…

 

INONDATIONS

- Gestion des cours d’eau
- Bassins d’orage

- Coulées de boue…

SOCIAL 
- Personnes 

 handicapées
- Petite enfance

- Seniors…

ENVIRONNEMENT
- Amélioration  

des performances  
énergétiques

- Biodiversité…

MOBILITÉ
- Réseau cyclable  

provincial…

Dans ce contexte difficile, le Brabant wallon présente un budget 2023 
à l’équilibre, sans augmenter l’impôt, en renforçant son soutien aux 
communes et en finançant des projets pour l’avenir. 

La confection du budget prend plusieurs mois. Il a fallu faire preuve 
de rigueur pour poser des choix rationnels et éclairés.

Le BW adopte progressivement une nouvelle culture de gestion qui 
implique de repenser des actions, de mutualiser ses ressources 
(humaines, matérielles, patrimoniales), de renoncer à des dépenses, 
d’identifier de nouvelles recettes, de rationaliser les coûts, de 
diminuer les charges et d’envisager différemment les investissements.
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Dépenses extraordinaires (investissements)
Plusieurs projets sont prévus :

ENSEIGNEMENT 
IPES de Wavre :  

rénovation globale du site « Quai aux huîtres »
13.410.000 €

SOCIAL
IMP de Nivelles :  
aménagement pour créer un pôle santé mentale
150.000 €

INONDATIONS
Bassins d’orage, zones d’expansion de crues  
et cours d’eau
2.430.000 €

Lutte contre les inondations et coulées de boue
500.000 €

SUPRACOMMUNALITÉ
4.500.000 € 

dont réseau cyclable provincial (1.250.000 €), 
petite enfance (700.000 €), appel à projets in-
frastructures éco-responsables (1.250.000 €), 

stimulation du commerce local (300.000 €)

Dépenses ordinaires

173.415.354 €
La recette principale du budget du Brabant wallon est issue du 
centime additionnel au précompte immobilier et représente près 
de deux tiers des recettes totales du budget ordinaire annuel. La 
fiscalité reste identique et même la plus basse de Wallonie.
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Personnel subv.

Fonctionnement

Transfert

Dette

Transfert 68% 
Taxes provinciales et impôts,  

centimes additionnels au précompte immobilier,  
fonds des provinces

Transfert pers.Subv 27%
Salaires du personnel 
payés par un pouvoir 
subsidiant

Prestations 3% 
Services payants : parking 
domaines, locations salles, 
analyses agricoles

Charge d’emprunt

Salaires, pécules de 
vacances, pensions

Salaires du personnel payés 
par un pouvoir subsidiant

Énergie, entretien 
des bâtiments,…

Intervention Zone de secours, 
contrat de gestion et subsides

Prélèvement 1% 
Fonds de réserve  

et provisions

Dette 1% 
Dividendes

Recettes ordinaires

173.459.776 €

RECETTES DÉPENSES


