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Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la 
statistique (IWEPS) 

 

 

 

   SPW Pouvoirs locaux 

Produit statistique 

Comptes des communes, provinces et CPAS 
 

Les comptes de toutes les communes de Wallonie sont réalisés en suivant un même schéma comptable. Il 
en va de même pour les provinces et les CPAS wallons. Ainsi, pour chacun des trois types d’institution 
publique, il est possible de faire des comparaisons dans le temps (évolution des dépenses, des recettes, des 
dettes…) et dans l’espace.  
 
Les indicateurs globaux suivants sont repris sur WalStat : 
Concernant les comptes des communes : 
- Recettes globales de la commune (ordinaire et extraordinaire) par habitant (en euros)  
- Recettes ordinaires de la commune par habitant (en euros)  
- Recettes extraordinaires de la commune par habitant (en euros)  
- Dépenses globales de la commune (ordinaire et extraordinaire) par habitant (en euros)  
- Dépenses ordinaires de la commune par habitant (en euros)  
- Dépenses extraordinaires de la commune par habitant (en euros) 
- Dette globale de la commune, concept SEC 2010* (à long terme et à court terme) par habitant (en euros)  
- Dette à long terme de la commune, concept SEC 2010*  par habitant (en euros) 
- Dette à court terme de la commune, concept SEC 2010*  par habitant (en euros) 
Concernant les comptes des provinces : 
- Recettes globales de la province (ordinaire et extraordinaire) par habitant (en euros)  
- Recettes ordinaires de la province par habitant (en euros)  
- Recettes extraordinaires de la province par habitant (en euros)  
- Dépenses globales de la province (ordinaire et extraordinaire) par habitant (en euros)  
- Dépenses ordinaires de la province par habitant (en euros)  
- Dépenses extraordinaires de la province par habitant (en euros)  
Concernant les comptes des CPAS : 
- Recettes globales du CPAS (ordinaire et extraordinaire) par habitant (en euros)  
- Recettes ordinaires du CPAS par habitant (en euros)  
- Recettes extraordinaires du CPAS par habitant (en euros)  
- Dépenses globales du CPAS (ordinaire et extraordinaire) par habitant (en euros)  
- Dépenses ordinaires du CPAS par habitant (en euros)  
- Dépenses extraordinaires de la commune par habitant (en euros) 
- Dette globale du CPAS, concept SEC 2010* (à long terme et à court terme) par habitant (en euros)  
- Dette à long terme du CPAS, concept SEC 2010*  par habitant (en euros) 
- Dette à court terme du CPAS, concept SEC 2010*  par habitant (en euros) 
 

Tous les indicateurs de dépenses se basent sur les imputations comptables à l’exercice global. Autrement 
dit, sur les montants effectivement dépensés durant l’année budgétaire et non sur les engagements. Les 
indicateurs de recettes renvoient à la notion de droits nets constatés. Un droit est constaté quand son 
montant est déterminé de manière exacte, que l’identité du débiteur ou du créancier est déterminable, que 
l’obligation de payer existe et qu’une pièce justificative est en possession de l’entité. 

Pour plus d’informations, voir le Règlement général de la Comptabilité communale, provinciale et des CPAS 
ainsi que la circulaire budgétaire annuelle disponibles en ligne sur le site des pouvoirs locaux de Wallonie : 
https://interieur.wallonie.be/finances  

https://interieur.wallonie.be/finances
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 concernant les CPAS, voir l’AGW du 17/01/08 adaptant le règlement général de la comptabilité aux C.P.A.S 

(M.B. du 20/02/2008, p. 10708). 

* Pour une définition détaillée des concepts, voir le système européen des comptes (SEC 2010). Disponible 

en ligne sur http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925793/KS-02-13-269-FR.PDF/cfd0cb42-

e51a-47ce-85da-1fbf1de5c86c   
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1. Contact 

Organisation IWEPS 

Département  

Prénom Régine 

Nom de famille PAQUE 

Fonction Chargé(e) de recherche 

Adresse postale Route de Louvain-la-Neuve 2, 5001 Belgrade (Namur) 

Adresse électronique r.paque@iweps.be  

Numéro de téléphone + 32 (0) 81 468 470  

Numéro de télécopieur + 32 (0) 81 468 412 
 

2. Présentation 

Mots-clé Comptes, Budget, Finances locales ; Communes ; Provinces ; Pouvoirs 
locaux 

Domaine Taxinomie IWEPS : SEC 4 : Statistiques des finances des administrations 
publiques, statistiques fiscales et statistiques du secteur public  
Taxinomie Statbel : Economie et Finances  

Unité statistique – Titre Commune/Province/CPAS 

Unité statistique – Description Commune/Province /CPAS 

Population statistique - Titre Communes wallonnes/Provinces wallonnes/CPAS wallon  

Population statistique - 
Description 

Communes wallonnes/Provinces wallonnes/CPAS wallon  

Couverture géographique Wallonie 

Couverture temporelle À partir de 2003 

Couverture sectorielle  

Autres couvertures  

Période de base NA 

Concepts  

Classifications  

 
3. Période de référence 

Première période de 
référence disponible 

2013 

Dernière période de référence 
disponible 

 

 
4. Mandat institutionnel 

Production statistique 
obligatoire 

NA 

Référence légale NA 

Partage des données NA 

 
5. Confidentialité  

Confidentialité - Politique NA 

Confidentialité - Niveau Données non confidentielles 

Confidentialité - Traitement 
des données 

NA 

 
6. Politique de publication  
 

Calendrier de diffusion NA 

Accès calendrier de diffusion NA 

Accès de l’utilisateur Tout internaute a accès à un fichier de données reprenant les valeurs du 
produit statistique pour toutes les communes via le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

Périodicité Annuelle 

 

mailto:r.paque@iweps.be
http://walstat.iweps.be/
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7. Format de diffusion  
Format de diffusion Données et métadonnées téléchargeables  via  le portail d’informations 

statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

Communiqué de presse  

Publications  

Base de données en ligne  

Accès aux microdonnées NA 

Autres Un site dédié aux comptes des communes, provinces et CPAS wallons 
reprend des statistiques plus détaillées sur le sujet est en construction. 

 

8. Accessibilité de la documentation  
Documentation sur la 
méthodologie 

 

Documentation sur la qualité  

 
9. Gestion de la qualité 

Assurance de la qualité  

Évaluation de la qualité  

 
10. Pertinence 

Besoins des utilisateurs  

Satisfaction des utilisateurs  

Exhaustivité  

 
11. Exactitude et fiabilité 

Exactitude  

Erreur d’échantillonnage NA 

Erreur non due à 
l’échantillonnage 

NA 

 
12. Actualité et ponctualité 

Actualité  
Ponctualité  

 
13. Comparabilité 

Comparabilité - Géographique Entre communes wallonnes pour les comptes des communes et les 
comptes des CPAS, entre provinces wallonnes pour les comptes des 
provinces.  

Comparabilité - Dans le temps  Oui 

Comparabilité - Sectorielle  

Comparabilité - Autre  

 
14. Cohérence 

Cohérence - Interne  

Cohérence - Entre domaines  

 

15. Coûts et charges 

Coût interne  

Coût externe  

 
16. Révision des données 

Révision des données - 
Politique 

Pas de politique de révision pour les données élaborées pour le produit 
statistique. 

Révision des données – 
Pratique 

 

17. Traitement statistique 

mailto:walstat.iweps.be
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16. Révision des données 

Données de base - Enquêtes  
Données de base - Données 
administratives 

FICHIER(S) : fichier de données communales et provinciales historicisé et 
compilé SPW et Communauté germanophone. Le dénominateur 
(population de la commune/province) est issu des données du Registre 
National de la population. 
FOURNISSEUR(S) :  
Service public de Wallonie (SPW)  

Contact : SPW Intérieur – Département des Finances locales 

Avenue Gouverneur Bovesse, 100 - 5001 Jambes 
laurent.bosquillon@spw.wallonie.be  
Personne de contact pour la communauté germanophone : Michael 
Mockel  michael.mockel@dgov.be  

Données de base - Produits 
statistiques 

NA 

Fréquence de collecte des 
données 

Les communes, les CPAS et les provinces sont tenues de rendre leurs 
comptes annuellement au SPW au mois de juin. Les données sont ensuite 
consolidées avant d’être publiées. 

Collecte des données  

Validation des données  

Élaboration des données Mise en forme des données pour intégration au projet WalStat/explicitation 

Ajustement  

 
18. Commentaires 

 

 

19. Documents liés 

Titre  URL 

Règlement général de la Comptabilité communale  https://interieur.wallonie.be/index.php/finances/finances/b
udgets/budget-communal/139279  

Règlement général de la Comptabilité provinciale https://interieur.wallonie.be/index.php/finances/finances/b
udgets/budget-provincial/139283  

Circulaire budgétaire annuelle  https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2021-
07/GW20210708%20-
%20CB%202022%287d%C3%A9f%29%20-
%20Ordinaire%20Commune_0.pdf  

AGW du 17/01/08 adaptant le règlement général 
de la comptabilité aux C.P.A.S 

https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2018-
11/MC_Budget_Com_Annexe%201.pdf  

 
20. Variables statistiques 

Titre Définition Unité/Nomencla
ture 

Code INS Code INS de l’entité  

Entité administrative Nom de l’entité  

Recettes globales de la commune par 
habitant 

Recettes globales de la commune (ordinaires 
et extraordinaires) par habitant 

Euros/habitant 

Recettes ordinaires de la commune par 
habitant 

Recettes ordinaires de la commune par 
habitant 

Euros/habitant 

Recettes extraordinaires de la commune par 
habitant 

Recettes extraordinaires de la commune par 
habitant 

Euros/habitant 

Dépenses globales de la commune par 
habitant 

Dépenses globales (ordinaires et 
extraordinaires) de la commune par habitant 

Euros/habitant 

Dépenses ordinaires de la commune par 
habitant 

Dépenses ordinaires de la commune par 
habitant 

Euros/habitant 

Dépenses extraordinaires de la commune 
par habitant 

Dépenses extraordinaires de la commune par 
habitant 

Euros/habitant 

mailto:laurent.bosquillon@spw.wallonie.be
mailto:michael.mockel@dgov.be
https://interieur.wallonie.be/index.php/finances/finances/budgets/budget-communal/139279
https://interieur.wallonie.be/index.php/finances/finances/budgets/budget-communal/139279
https://interieur.wallonie.be/index.php/finances/finances/budgets/budget-provincial/139283
https://interieur.wallonie.be/index.php/finances/finances/budgets/budget-provincial/139283
https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2021-07/GW20210708%20-%20CB%202022%287d%C3%A9f%29%20-%20Ordinaire%20Commune_0.pdf
https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2021-07/GW20210708%20-%20CB%202022%287d%C3%A9f%29%20-%20Ordinaire%20Commune_0.pdf
https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2021-07/GW20210708%20-%20CB%202022%287d%C3%A9f%29%20-%20Ordinaire%20Commune_0.pdf
https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2021-07/GW20210708%20-%20CB%202022%287d%C3%A9f%29%20-%20Ordinaire%20Commune_0.pdf
https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2018-11/MC_Budget_Com_Annexe%201.pdf
https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2018-11/MC_Budget_Com_Annexe%201.pdf
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20. Variables statistiques 

Dettes globales de la commune (concept 
SEC2010) 

Dettes globales de la commune (concept 
SEC2010) 

Euros/habitant 

Dettes à long terme de la commune 
(concept SEC2010) 

Dettes à long terme de la commune (concept 
SEC2010) 

Euros/habitant 

Dettes à court terme de la commune 
(concept SEC2010) 

Dettes à court terme de la commune (concept 
SEC2010) 

Euros/habitant 

Recettes globales de la province par 
habitant 

Recettes globales (ordinaires et 
extraordinaires) de la province par habitant 

Euros/habitant 

Recettes ordinaires de la province par 
habitant 

Recettes ordinaires de la province par 
habitant 

Euros/habitant 

Recettes extraordinaires de la province par 
habitant 

Recettes extraordinaires de la province par 
habitant 

Euros/habitant 

Dépenses globales de la province par 
habitant 

Dépenses globales (ordinaires et 
extraordinaires) de la province par habitant 

Euros/habitant 

Dépenses ordinaires de la province par 
habitant 

Dépenses ordinaires de la province par 
habitant 

Euros/habitant 

Dépenses extraordinaires de la province par 
habitant 

Dépenses extraordinaires de la province par 
habitant 

Euros/habitant 

Recettes globales du CPAS par habitant Recettes globales du CPAS (ordinaires et 
extraordinaires) par habitant 

Euros/habitant 

Recettes ordinaires du CPAS par habitant Recettes ordinaires du CPAS par habitant Euros/habitant 

Recettes extraordinaires du CPAS par 
habitant 

Recettes extraordinaires du CPAS par 
habitant 

Euros/habitant 

Dépenses globales du CPAS par habitant Dépenses globales (ordinaires et 
extraordinaires) du CPAS par habitant 

Euros/habitant 

Dépenses ordinaires du CPAS par habitant Dépenses ordinaires du CPAS par habitant Euros/habitant 

Dépenses extraordinaires du CPAS par 
habitant 

Dépenses extraordinaires du CPAS par 
habitant 

Euros/habitant 

Dettes globales du CPAS (concept 
SEC2010) 

Dettes globales du CPAS (concept SEC2010) Euros/habitant 

Dettes à long terme du CPAS (concept 
SEC2010) 

Dettes à long terme du CPAS (concept 
SEC2010) 

Euros/habitant 

Dettes à court terme du CPAS (concept 
SEC2010) 

Dettes à court terme du CPAS (concept 
SEC2010) 

Euros/habitant 

 


