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–	 Enfin,	 les	 communes	 ont	 évidemment,	 et	 ce	 particu-
lièrement	pour	les	plus	importantes,	une	responsabi-
lité	essentielle	dans	 la	 création	directe	d’emploi.	Par	
exemple,	 Bruxelles	 et	 les	 grandes	 villes	 wallonnes	
comptent	 parmi	 les	 plus	 gros	 employeurs,	 surtout	
lorsqu’on	 y	 intègre	 les	 institutions	 paracommunales	
(CPAS,	etc.).
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L’emploi	 reste	 une	 priorité.	 Plus	 de	 380	 000	 per-
sonnes	en	sont	privées	à	Bruxelles	et	en	Wallonie.	
L’emploi	de	qualité	est	une,	voire	la	principale,	voie	
d’accès	à	l’intégration	sociale,	à	un	revenu	décent.	

Tous	les	pouvoirs	publics	peuvent	et	doivent	jouer	un	rôle,	
la	commune	et	la	province	aussi.	

Le	 développement	 de	 l’activité	 économique	 peut	 ap-
porter	des	nuisances	qu’il	y	a	lieu	de	limiter	mais	il	peut	
également	améliorer	la	qualité	de	vie	locale.	En	effet,	il	per-
met	particulièrement	de	maintenir	ou	de	développer	l’em-
ploi,	ainsi	que	les	moyens	de	la	vie	locale,	principalement	
via	la	fiscalité	communale	sur	les	ménages	mais	aussi	sur	
certaines	entreprises1.

étAt deS LieuX

Pourquoi déveloPPer l’économie locale ?

Le	développement	économique	n’apparaît	pas	directement	
comme	 un	 domaine	 d’action	 important	 des	 pouvoirs	 lo-
caux.	L’activité	économique	représente	plutôt	une	recette	
pour	les	communes	en	raison	des	dividendes	apportés	par	
les	intercommunales	et	indirectement	parce	que	l’emploi	
permet	de	conserver	ou	d’attirer	des	habitants	qui	contri-
bueront	à	la	couverture	des	dépenses	par	la	fiscalité	com-
munale	sur	les	revenus	des	ménages	(additionnels)	et	par	
la	 taxation	 immobilière.	 Même	 les	 communes	 résiden-
tielles,	 dont	 la	majorité	 des	 habitants	 travaillent	 hors	de	
la	commune,	ont	intérêt	à	développer	l’emploi	local	de	ce	
point	de	vue	mais	également	parce	que	les	commerces	et	
autres	services	peuvent	animer	la	vie	locale	et	participer	
à	la	qualité	de	vie,	notamment	en	contribuant	à	limiter	les	
déplacements.	

Enfin,	le	sous-emploi,	particulièrement	important	dans	
certaines	zones,	doit	amener	les	communes,	comme	relais	
des	initiatives	régionales,	à	développer	l’accès	à	l’emploi,	
surtout	de	ceux	qui	en	sont	plus	éloignés.	

1   Les taxes communales sur les investissements (force motrice, matériel et outillage) ont été supprimées 
pour les investissements postérieurs à 2006 en Wallonie avec une compensation budgétaire partielle 
pour les communes. Ces taxes ont été supprimées par les communes en Région bruxelloise, moyennant 
compensation régionale depuis 2007. Certaines communes conservent des taxes qui peuvent avoir un but 
dissuasif à la multiplication de certaines activités (taxe sur les hôtels, les logements garnis, les banques 
et organismes financiers, les surfaces de bureau, etc.). 

les disParités territoriales  
du sous-emPloi

Le	taux	de	chômage2	connait	une	augmentation	depuis	la	
crise	financière	de	2008.	2010	fut	 la	moins	bonne	année	
de	la	décennie.	Mais	le	chômage	est	structurellement	élevé	
depuis	longtemps	avec	de	grandes	disparités	entre	Régions	
et	entre	provinces.	Bruxelles	connait	le	taux	le	plus	élevé	
en	2010	(avec	20,8%	des	assurés).	Le	 taux	moyen	wallon	
(de	17,1%)	approche	deux	fois	et	demie	le	taux	flamand	(de	
7,1	%).	Toutefois,	si	l’on	tient	compte	des	non-demandeurs	
d’emploi	 (prépensionnés,	chômeurs	âgés,	en	interruption	
de	carrière,	etc.),	la	situation	relative	de	la	Flandre	appa-
rait	un	peu	moins	favorable.	

C’est	dans	la	province	du	Hainaut	que	le	chômage	est	
aussi	préoccupant	qu’à	Bruxelles,	les	provinces	de	Liège	et	
de	Namur	occupant	une	position	intermédiaire.	

taux de chômage en 2010 (cci-de par rapport  
aux assurés au 30 juin 2009)

	 total Hommes Femmes
  Brabant-Wallon  11,0 10,5 11,6
  Luxembourg 11,8 11,2 12,5
  Namur 15,6 15,3 15,8
  Liège 17,3 16,8 17,9
  Hainaut 20,4 20,0 20,8
  Bruxelles 20,8 21,6 20,0
  Wallonie 17,1 16,7 17,6
  Flandre 7,1 7,0 7,1
  Belgique 11,3 11,1 11,5
 
Source : Rapport annuel de l’ONEM, 2010. 

Le	taux	d’emploi3	de	la	population	résidente	par	commune	
représente	mieux	les	opportunités	d’emploi	ou	la	difficulté	
de	 trouver	un	emploi,	mais	aussi	 la	 répartition	sociospa-
tiale	de	la	population.	Les	anciennes	zones	industrielles,	les	
grandes	villes	et	certaines	zones	rurales	excentrées	(Entre	
Sambre	et	Meuse,	Semois)	connaissent	 les	taux	d’emploi	
les	plus	faibles.	Les	périphéries	des	villes	concentrent	des	

2   Au sens restreint, il est égal au nombre de chômeurs complets indemnisés sur le nombre de personnes 
en âge de travailler ou demandeurs d’emploi (population active).

3  Nombre de personnes à l’emploi sur le nombre de personnes en âge de travailler
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habitants	plus	qualifiés	(haut	taux	d’emploi)	qui	cependant,	
bien	souvent,	travaillent	en	ville.

taux d’emPloi de la PoPulation de 15 à  
64 ans Par commune en 2008

Source : Steunpunt - Werk en sociale économie (WSE) sur le site www.iweps.be 

Dès	 lors,	 pour	 les	 communes	 où	 le	 chômage	 est	 plus	
important	(voir	plus	loin),	la	création	d’emploi	et	l’insertion	
socioprofessionnelle	 sont	 ou	 devraient	 être	 des	 objectifs	
prioritaires.	Contrairement	aux	Régions,	les	communes	ont	
relativement	peu	de	leviers	pour	développer	l’emploi,	mais	
peuvent	tout	de	même	y	participer.

les communes emPloient, investissent, 
achètent 

Les	 communes,	 tout	 comme	 les	 provinces,	 sont	 des	 em-
ployeurs4,	au	niveau	de	la	commune,	des	intercommunales,	
des	CPAS,	 de	 la	police,	 etc.	 En	 outre,	 elles	 subsidient	 des	
services	 et	 des	 associations,	 créant	 ainsi	 également	 de	
l’emploi	 à	 travers	 leurs	 investissements5,	 au	 niveau	 des	
voiries,	 des	 espaces	publics,	 du	patrimoine,	de	 la	 revitali-
sation	urbaine,	etc.	Enfin,	les	communes	et	provinces	sont	
des	clientes	significatives	pour	toutes	sortes	de	fournisseurs	
locaux	de	biens	ou	services.	Dès	lors,	une	politique	d’achat	
ou	 d’investissement	 judicieuse	 permet,	 en	 respectant	 une	
certaine	 dose	 de	 saine	 concurrence,	 de	 favoriser	 des	 acti-
vités	 plus	 locales,	 plus	 équitables	 (pour	 les	 producteurs	
locaux,	mais	aussi	pour	ceux	du	Sud)	ou	plus	durables.	Les	
politiques	d’achat	ou	d’investissement	semblent	cependant	
faire	l’objet	de	peu	de	communication.	Elles	gagneraient	à	
être	stimulées	par	les	élus	ainsi	que	par	l’Union	des	villes	et	
communes	et	la	Région.	

La	taille	de	la	commune	a	une	influence	sur	son	rayon	
d’action	 en	 matière	 économique.	 Une	 petite	 commune	 ru-
rale	peut	élaborer	des	programmes	axés	sur	le	terroir,	le	tou-
risme,	la	valorisation	des	ressources	locales,	le	commerce,	
l’artisanat.	 Une	 commune	 plus	 importante	 peut	 agir	 sur	
des	éléments	contribuant	à	son	attractivité	:	enseignement,	
cadre	de	vie,	rénovation	urbaine,	mobilité	et	parkings,	etc.

4   Cela représente environ 160 000 emplois directs en Wallonie et à Bruxelles, soit près d’un tiers de l’emploi 
public (données de l’UVCW extrapolées pour Bruxelles)

5 Cela représente environ 40% des investissements publics. 

attirer et accueillir l’activité économique

Le	pouvoir	local	a	un	rôle	important	en	termes	d’aménage-
ment	du	territoire	et	d’urbanisme.	Il	peut	favoriser	l’accueil	
de	certaines	activités	économiques	ou,	au	contraire,	les	frei-
ner	 ou	 les	 orienter	 ailleurs.	 Les	 communes	peuvent	 aussi	
aménager	des	conditions	optimales	en	vue	d’accueillir	l’ac-
tivité	économique	(parcs	industriels,	centres	d’entreprises,	
espaces	de	bureaux,	mobilité	et	parkings,	etc.).	La	commune	
a	aussi	une	responsabilité	dans	la	gestion	des	permis	d’en-
vironnement,	 d’implantation	 commerciale	 et	 d’urbanisme.	
Elle	 peut	 dès	 lors	 réduire	 la	 durée	 de	 la	 procédure,	 amé-
liorer	la	qualité	des	dossiers	et	la	consultation	de	la	popu-
lation,	prendre	des	mesures	compensatoires	aux	nuisances	
créées	par	les	activités	économiques	présentes	et	nouvelles.	

des organismes au service  
du déveloPPement et de l’emPloi

Pour	 promouvoir	 l’économie	 locale	 et	 l’emploi,	 les	 com-
munes	se	sont	associées	en	 intercommunales	spécialisées	
dans	le	développement	économique.	Celles-ci	jouent	notam-
ment	 un	 rôle	 important	 dans	 l’aménagement	 du	 territoire	
pour	les	activités	marchandes	et	le	rôle	de	guichet	d’accueil	
des	porteurs	de	projets.	Elles	évoluent	pour	mieux	prendre	
en	compte	 le	développement	des	PME6	et	des	entreprises	
d’économie	sociale7	 (hall	 relais,	centres	d’entreprises,	ser-
vice	de	promotion	et	d’accueil	des	commerces,	etc.)	ou	des	
services	 complémentaires	 (accueil	 des	 enfants,	 mobilité,	
restauration,	etc.).	

Le	rôle	des	intercommunales	de	développement	écono-
mique	est	 toutefois	peu	 connu	par	 les	 citoyens	et	peu	dé-
battu.	 Des	 progrès	 restent	 à	 faire	 en	 matière	 de	 publicité	
des	 débats	 lorsque	 des	 orientations	 sont	 prises,	 relatives	
par	 exemple	 à	 un	 projet	 de	 complexe	 commercial,	 l’équi-
pement	des	 zones	prioritaires,	un	plan	 stratégique…).	 Les	
intercommunales	sont	pourtant	désormais	soumises	à	des	
règles	censées	développer	la	transparence	et	l’information	
à	l’égard	des	conseils	communaux.	Mais	les	conseils	com-
munaux	 et	 les	 conseils	 consultatifs	 locaux	 débattent	 trop	
rarement	des	orientations	prises	par	ces	organismes.	Il	est	
rare	que	les	mandataires	de	la	commune	y	soient	interpe-
lés	par	les	conseillers	communaux	qui	les	ont	désignés.	La	
question	est	posée	aujourd’hui	de	savoir	si	les	droits	parti-
cipatifs	des	citoyens	à	leur	égard	(assistance	aux	AG,	droit	
d’interpellation,	 consultation	 populaire)	 doivent	 s’exercer	
directement	ou	uniquement	à	travers	 leurs	droits	vis-à-vis	
des	communes8.	

Par	 ailleurs,	 les	 communes	 ou	 groupes	 de	 communes	
petites	 et	 moyennes	 ont	 créé,	 en	 Région	 wallonne,	 des	
agences	de	développement	local9	pour	dynamiser	les	centres	
urbains.	 Celles-ci	 favorisent	 notamment	 les	 partenariats	
publics-privés-associatifs	portant	des	projets	de	développe-
ment	local	(subsidiés	par	la	Région	et	l’Union	européenne).	
Les	grandes	villes	disposent	quant	à	elles	de	budgets	de	la	
politique	des	grandes	villes	pour	le	développement	local.	

6 Petites et Moyennes Entreprises
7  Entreprises privées dont l’objectif n’est pas la maximisation du profit mais le service aux membres ou à la 

collectivité
8 Avant-projet de décret modifiant le Code de démocratisation locale.
9   En septembre 2011, il existait, en Région wallonne, 53 projets dans les communes de moins de 40 000 

habitants.

http://www.iweps.be
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Les	 communes	 rurales,	 souvent	 accompagnées	 par	 la	
Fondation	rurale	de	Wallonie,	réalisent	des	investissements	
subsidiés	 par	 la	 Région	 wallonne10,	 notamment	 pour	 pro-
mouvoir	l’emploi	et	l’activité	économique.	La	consultation	et	
la	participation	de	la	population	peuvent	être	organisées	par	
une	Commission	locale	de	développement	rural.	

Les	communes	participent	aussi	à	des	intercommunales	
de	production	de	services	à	la	collectivité	dans	certains	do-
maines	(déchets,	égouttage,	énergie,	télédistribution,	inhu-
mation	et	 crémation,	hôpitaux,	 etc.).	Ce	 sont	 autant	d’em-
plois	à	sauvegarder	et	à	développer11.	

Certaines	communes	bénéficient	d’opérations	conduites	
à	travers	des	plans	régionaux	de	développement	socioécono-
mique	comme	le	PRD	ou	le	programme	de	revitalisation	des	
quartiers	fragilisés	à	Bruxelles	et	le	Plan	Marshall	en	Wallo-
nie	(assainissement	de	sites	désaffectés,	création	de	zones	
d’activité	économique,	création	d’emplois	dans	l’accueil	de	
l’enfance,	 aide	 aux	 personnes	 dépendantes,	 isolation	 des	
logements	sociaux,	etc.).	

Les	maisons	de	l’emploi	(en	Régions	wallonne	et	bruxel-
loise)	et	les	missions	locales	(en	Région	bruxelloise)	accom-
pagnent	les	personnes	en	recherche	d’emploi	ou	de	forma-
tion,	 en	 partenariat	 avec	 le	 FOREM/ACTIRIS	 et	 Bruxelles-
formation	ainsi	que	le	CPAS.	

Les	ALE	(agences	locales	pour	l’emploi),	dans	lesquelles	
les	 syndicats	 sont	 impliqués,	 proposent	 des	 services	 aux	
personnes	et	aux	associations	par	lesquels	des	allocataires	
sociaux	peuvent	exercer	une	activité	professionnelle	à	temps	
partiel	et	percevoir	une	rémunération	complémentaire.	

L’ensemble	de	ces	mécanismes	au	service	du	développe-
ment	des	activités	des	villes	et	communes	et	de	l’aide	à	l’em-
ploi	mériterait	de	faire	l’objet	d’évaluations	systématiques	et	
de	débats	publics.	

des Budgets Plus serrés

Actuellement,	les	communes	subissent,	les	unes	plus	que	les	
autres,	l’impact	de	la	crise	financière,	économique	et	budgé-
taire,	en	termes	de	recettes	fiscales,	de	gel	ou	de	réduction	
de	subsides	régionaux	et	de	suppression	des	dividendes	du	
Holding	 communal	 (dont	 la	 liquidation	 fut	 décidée	 en	 dé-
cembre	2011).	Les	recettes	ralenties	augmentent	moins	que	
l’inflation	 tandis	 que	 les	 dépenses	 sociales	 croissent	 plus	
rapidement.	En	2011,	les	communes	ont	limité	la	croissance	
de	leurs	investissements	malgré	l’approche	des	élections	vu	
leurs	perspectives	de	déficits	croissants12.	

10 Dans le cadre du décret et du Plan wallon relatifs au développement rural. 
11  En Belgique, l’ensemble des 206 intercommunales représentait 32 670 emplois ETP en 2009 (Les 

entreprises publiques locales, Dexia, mai 2011).
12  Finances locales, Dexia, juillet 2011. 

deS piSteS pouR  
deS RevendicAtionS
Bien	qu’elle	ne	soit	pas	la	principale	responsable	de	la	vie	
économique	 et	 de	 la	 promotion	 de	 l’emploi,	 la	 commune	
peut	certainement	jouer	un	rôle	non	négligeable	à	cet	égard.	
Elle	 peut	 en	 effet	 créer	 un	 climat	 favorable	 au	 développe-
ment	 économique,	dans	 le	 souci	d’offrir	plus	d’emploi,	 en	
particulier	 à	 celles	 et	 ceux	 qui	 en	 sont	 privés	 et	 dans	 le	
cadre	 d’une	 amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 locale	 et	 du	
développement	durable.	Le	MOC	attend	en	particulier	des	
communes	 qu’elles	 contribuent	 à	 l’effort	 collectif	 qui	 doit	
être	fait	pour	permettre	à	chaque	citoyen(ne)	d’accéder	à	un	
emploi	de	qualité.

Si	 les	communes	sont	engagées	dans	 l’assainissement	
budgétaire	 des	 pouvoirs	 publics	 belges	 exigé	 par	 l’Union	
européenne	 dans	 le	 contexte	 actuel	 de	 méfiance	 des	 mar-
chés	financiers	et	de	renchérissement	des	intérêts	payés	sur	
les	emprunts	publics,	elles	ne	doivent	pas	pour	autant	faire	
du	zèle	 «	 idéologique	 »	 en	 la	matière.	C’est	 en	période	de	
ralentissement	économique	qu’il	faut	soutenir	les	activités	
et	 l’emploi	quitte	à	réduire	plus	rapidement	 l’endettement	
au	moment	des	embellies	économiques.	Malgré	une	situa-
tion	 budgétaire	 plus	 serrée,	 les	 communes	 se	 doivent	 de	
continuer	à	soutenir	l’emploi	local	quitte	à	lutter	contre	le	
gaspillage	et	à	trouver	de	nouvelles	recettes	par	exemple	par	
davantage	de	justice	contributive13.

Quatre	pistes	doivent	être	particulièrement	explorées	:

–	 Chaque	 commune,	 ou	 en	 se	 groupant	 dans	 le	 cas	 des	
plus	petites,	doit	organiser	un	débat	public	sur	l’action	
de	l’intercommunale	de	développement	économique	à	la-
quelle	elle	est	affiliée,	au	moins	tous	les	2	ans.	En	outre,	
les	ordres	du	jour	et	rapports	devraient	être	transmis	et	
discutés	dans	les	Conseils	communaux.	

–	 Les	communes	qui	ont	mis	–	ou	comptent	mettre	–	en	
place	des	agences	de	développement	 local	doivent	pré-
ciser	 leurs	missions	et	assurer	un	suivi	et	une	évalua-
tion	régulière	des	actions,	avec	communication	publique	
des	 conclusions.	 Ces	 agences	 doivent	 réellement	 viser	
le	développement	des	activités,		notamment	des	petites	
entreprises	 et	 des	 entreprises	 d’économie	 sociale,	 en	
tenant	compte	des	inégalités	d’accès	au	marché	du	tra-
vail.	Il	devrait	en	être	de	même	pour	les	missions	locales,	
les	maisons	de	l’emploi	et	les	ALE.	Un	débat	public	sur	
la	 stratégie	 de	 développement	 économique	 et	 de	 l’aide	
à	l’emploi	et	sur	les	résultats	des	évaluations	doit	avoir	
lieu	tous	les	deux	ans.	

–	 Les	communes	doivent	aussi	réfléchir	très	consciencieu-
sement	à	leurs	achats	et	leurs	investissements.	Tout	en	
respectant	une	concurrence	«	loyale	»,	elles	doivent	pour-
suivre	un	objectif	de	développement	durable	et	équitable	
en	 incluant	 des	 clauses	 sociales	 et	 environnementales	
dans	leurs	appels	d’offres	et	en	optant	pour	le	meilleur	
rapport	qualité-prix	plutôt	qu’uniquement	pour	le	meil-
leur	prix.	

13   Par exemple, le cadastre de nombreuses maisons est sous-évalué alors qu’il ne l’est pas pour les nouvelles 
constructions dont les propriétaires paient davantage d’impôt immobilier. Toutefois, il faut rester attentif 
au fait qu’une révision du cadastre peut avoir un impact sur les loyers et sur le pouvoir d’achat de 
pensionnés à faible revenu et d’allocataires sociaux.


