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Les dix défis pour l’économie belge

Chaque année, le service d’étude de la CGSLB dresse une analyse approfondie de 
la situation économique de la Belgique. C’est sur des faits et des chiffres concrets 
qu’il s’appuie pour élaborer un aperçu détaillé de la conjoncture économique, du 
marché de l’emploi, des salaires, des finances publiques, des défis structurels, de 
l’évolution des prix, etc. 

Si, après avoir lu nos « dix défis pour l’économie belge », vous souhaitez recevoir 
plus d’informations ou un exemplaire de cette analyse sous format PDF, n’hésitez 
pas à envoyer un mail au service.etude@cgslb.be

Les défis sont d’une importance capitale pour notre État-providence 
La politique et société belges sont de plus en plus déterminées par le facteur écono-
mique. Preuve en est : les crises consécutives (économique, financière, de la dette 
souveraine) ont touché le monde, l’Europe et dès lors aussi la Belgique. Plus que 
jamais, celles-ci ont démontré la fragilité du système financier et économique mondial. 
Aujourd’hui encore, il y a des personnes qui en subissent les conséquences, suite aux 
mesures d’austérité, aux coupes dans les finances publiques, aux faillites des entre-
prises … Même si l’économie se relève, d’énormes risques financiers et économiques 
subsistent. 

L’économie belge doit aujourd’hui faire face à de nombreux défis de grande envergure. 
La façon dont notre pays parviendra à relever ces challenges sera prépondérante pour 
l’avenir de l’État-providence que nous connaissons aujourd’hui.
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 1. Réaliser une croissance économique plus élevée 
La Belgique, petite économie ouverte, dépend fortement de la conjoncture écono-
mique mondiale, en particulier de la conjoncture européenne. Cependant, la politique 
nationale a elle aussi un impact important sur la croissance. Alors que la Belgique 
s’est retrouvée, après la crise, parmi les États européens en meilleure santé grâce à 
une consommation privée relativement stable et à ses systèmes de sécurité sociale et 
d’indexation, la situation n’a cessé de se détériorer depuis que le gouvernement Michel 
est en fonction. Actuellement, la croissance économique belge se situe en dessous de 
la moyenne de la zone euro, une conséquence des sévères restrictions et de la politique 
de modération salariale menée par l’équipe Michel. 

Évolution de la croissance économique belge par rapport à la croissance européenne

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zone euro 0,4 % −4,4 % 2,1 % 1,6 % −0,9 % −0,3 % 1,3 % 2,1 % 1,8 % 2,4 %

Belgique 0,7 % −2,3 % 2,7 % 1,8 % 0,1 % −0,1 % 1,6 % 1,5 % 1,2 % 1,7 %

Le défi des prochaines années consistera à renouer avec une croissance de l’ordre de 
2 %, ou tout au moins, à suivre la moyenne européenne. Des augmentations de salaire 
suffisantes constitueront le plus important levier. 

 2. Renforcer la position belge sur le marché mondial
La part de marché mondial de la Belgique a baissé de pas moins de 27 % depuis l’an-
née 2000. Cette diminution est exclusivement due à un affaiblissement de l’exportation 
de biens, à cause, entre autres, des économies émergentes d’Asie et d’Europe orientale.

72 % des exportations belges se font dans l’UE. La Belgique doit tendre à une diversi-
fication plus large de ses marchés, en visant plus particulièrement les pays émergents. 
En effet, ces économies qui connaissent une croissance rapide, comme les pays asia-
tiques, mais aussi l’Afrique du Sud ou le Brésil offrent le plus grand potentiel. 

Par ailleurs, la Belgique doit produire plus de produits et de services avec une haute 
valeur ajoutée. L’aspect prix pèse alors moins lourd dans la balance qu’en cas de 
produits et de services de moindre valeur ajoutée. Il est important de disposer d’une 
part de marché suffisante, mais l’équilibre entre les importations et les exportations ne 
doit pas être perdu de vue. Il ne s’agit pas uniquement du trafic de biens et de services, 
les profits que rapportent les capitaux et l’emploi qui entrent et sortent du pays jouant 
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également un rôle important. Le bilan global de ces opérations par rapport à l’extérieur 
est représenté par le solde sur le compte courant :

Évolution du solde du compte courant de la Belgique 

2015 2016 2017 2018 2019

− 0,1% 0,1% − 0,3% − 0,1% − 0,1%

Après des années de statistiques négatives, suite à la crise financière, le solde du 
compte courant semble se stabiliser et atteindre son point d’équilibre. Le plus grand 
défi que la Belgique doit relever sur le marché extérieur, c’est de trouver de nouveaux 
marchés et de développer des produits et des services innovants.

 3. Investir suffisamment dans des produits et des services innovants
Si la Belgique veut maintenir sa compétitivité parmi des pays à bas salaires et au sein 
d’une économie qui se numérise rapidement, elle doit tout miser sur la recherche et 
le développement. Elle ne doit pas réduire le coût de sa main-d’œuvre, d’abord parce 
qu’il est devenu impossible de concurrencer les pays à bas salaires et ensuite, car l’écart 
salarial avec ses voisins est déjà négatif depuis quelque temps. Il convient dès lors 
d’examiner d’autres aspects de la compétitivité et notamment le facteur innovation. Les 
prestations au niveau de l’innovation se mesurent principalement au pourcentage des 
dépenses dans la recherche et le développement en fonction du produit intérieur brut 
(PIB). Sur ce plan, la Belgique se comporte relativement bien.

Dépenses dans la recherche & le développement par rapport au PIB de la Belgique, des 
pays voisins et de la zone euro

Allemagne 2,87%

Belgique 2,45%

France 2,23%

Zone euro 2,12%

Pays-Bas 2,01%

La Belgique peut encore atteindre son objectif de 3 % d’ici 2020, imposé par la 
Commission européenne. Ce n’est pas tant le niveau de dépenses en R&D qui pose 
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problème, mais le fait que notre pays ne parvienne pas à transformer cet investissement 
en profits économiques suffisants. Comme le montre le graphique ci-après, la Belgique 
exporte beaucoup moins de produits de haute technologie que ses voisins :
 
Exportation produits haute technologie – en % des exportations totales
Source : SPF Économie
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Le nombre de dépôts de brevet pour de nouveaux produits et services est lui aussi 
beaucoup plus faible que dans les pays voisins. 

Ce sont surtout les entreprises qui doivent livrer des efforts supplémentaires. En effet, 
les chiffres montrent que leur part dans le financement de la R&D a baissé de 10 points 
de pourcentage au cours des vingt dernières années. 

 4. Relever le niveau des investissements publics
Une économie compétitive et productive a besoin d’infrastructures publiques de qualité 
qui assurent le bon fonctionnement des transports publics, des autoroutes et des voies 
navigables, qui garantissent un apport d’énergie suffisant, un système d’éducation 
performant, des réseaux numériques adéquats, etc. 

Lorsque nous examinons la moyenne des investissements publics au cours des vingt 
dernières années, nous constatons que seule l’Allemagne a moins investi que la 
Belgique. 
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Investissements publics en % du PIB, pays de l’UE, 1995 – 2015
Source : Conseil central de l’Économie
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Les investissements publics belges s’élèvent actuellement à 2,36 % du PIB. Ils sont plus 
faibles que la moyenne européenne (2,7 %). Notre pays est nettement moins perfor-
mant que la France et les Pays-Bas (3,5 % du PIB).

De nouveaux investissements compensent péniblement la dégradation des infrastruc-
tures existantes. Toutefois, comme l’économie reprend (et le PIB augmente), le poids 
des infrastructures publiques dans l’économie globale belge diminue. C’est ainsi que le 
retard de la Belgique progresse par rapport aux pays voisins. 

Il est donc urgent de libérer des moyens pour que les investissements publics belges 
puissent reprendre au plus vite. Il serait préférable que la Commission européenne 
autorise la Belgique à financer ces investissements au moyen de dettes. Le retour sur 
investissement serait immédiat. 
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 5. Améliorer l’intégration de catégories vulnérables dans le marché 
de l’emploi
En Belgique, le taux d’emploi, qui est le pourcentage d’actifs entre 20 et 64 ans, 
demeure plus faible que celui de bien d’autres États membres de l’Union européenne. 
Actuellement, le taux d’emploi ne s’élève qu’à 68,2 %, alors que la moyenne de l’UE est 
de 72,3 %. L’objectif que la Commission a fixé pour notre pays est de 73,2 % pour 2020. 

Ce faible pourcentage est principalement dû à quatre catégories vulnérables pour les-
quelles l’accès au marché de l’emploi est très difficile. Il s’agit des jeunes, des personnes 
plus âgées, peu qualifiés (enseignement secondaire non terminé) et des immigrants 
non ressortissants de l’UE.

Taux d’emploi des catégories vulnérables

Catégorie Belgique Union européenne

20 – 29 ans 57,6 % 61,4 %

55 – 64 ans 45,4 % 53,3 %

Personnes peu scolarisées 45,6 % 52,6 %

Immigrants non européens 42,7 % 56,7 %

La Belgique a un pourcentage significativement plus faible que la moyenne de l’Union 
européenne dans chaque catégorie, mais c’est dans la catégorie des immigrants hors 
UE que la différence est la plus marquée. Aucun État membre ne fait pire.

Il y a donc beaucoup à faire pour améliorer l’intégration de ces catégories-là. 
L’enseignement et la formation sont les solutions majeures. 

 6. Investir plus dans l’enseignement et la formation permanente
Dans l’économie compétitive, il est nécessaire que les entreprises puissent disposer 
de main-d’œuvre convenablement formée pour qu’elle puisse générer des profits de 
production satisfaisants. Aussi la formation est-elle indispensable pour que les catégo-
ries les plus vulnérables aient plus de facilités à accéder au marché de l’emploi. C’est 
pourquoi il est fondamental que tant le gouvernement que les entreprises investissent 
suffisamment dans l’enseignement et la formation permanente.

Pour ce qui est de la formation des travailleurs, la Belgique enregistre de mauvais résul-
tats. Des enquêtes d’Eurostat montrent en effet que seulement 6,9 % des personnes 
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interrogées avaient suivi une formation au cours des quatre dernières semaines avant 
l’enquête. La Belgique se trouve à la queue du peloton européen alors que la numérisa-
tion et la transformation rapide de l’économie nécessitent de se former et de se recycler 
(en permanence).
Dans le domaine de l’enseignement, on note également une grande marge d’améliora-
tion. Voici les chiffres du Conseil supérieur de l’Emploi qui illustrent cette situation : 
• 8,8 % des élèves quittent l’école plus tôt que prévu ;
• 8,2 % des jeunes entre 15 et 24 ans ne sont plus scolarisés, ne travaillent pas et ne 

suivent aucune autre formation ;
• 45,6 % des personnes entre 30 et 34 ans n’obtiennent aucun diplôme du degré 

 supérieur, alors que l’objectif européen est fixé à 47 %. 

Le développement d’un système performant de formation en alternance peut être une 
solution pour réduire le décrochage scolaire. Il convient de mieux concilier les com-
pétences des diplômés aux besoins du marché de l’emploi et un tel système permet 
d’acquérir des compétences sur le lieu de travail. En Belgique, cette méthode est encore 
très peu développée, en comparaison avec des pays comme l’Allemagne et la Suisse. 
L’expérience dans ces pays a montré que tant les entreprises que les travailleurs y 
puisent d’énormes avantages.

 7. Renforcer la concurrence sur le marché
La concurrence pousse les entreprises à innover. Il doit s’agir évidemment d’une concur-
rence saine qui évite les tactiques de fixation de prix communs. Lorsque c’est le cas, les 
consommateurs profitent pleinement de prix plus avantageux.

Même si la situation s’est améliorée, entre autres sous l’impulsion de la Commission 
européenne, il existe encore en Belgique des secteurs où la concurrence est insuffi-
sante. C’est notamment le cas au niveau des services et même aussi dans l’industrie. 

L’Observatoire des Prix, qui fait partie du SPF Économie, analyse de façon régulière 
le mécanisme du marché dans les différents secteurs de la Belgique. Les analyses de 
l’année 2016 ont démontré que certains secteurs enregistraient de trop fortes marges 
de bénéfices dans un environnement de faible concurrence. Le renforcement de la 
concurrence sur le marché est un défi que doit relever l’Autorité belge de la Concurrence 
(ABC), instance qui contrôle la concurrence et approuve les fusions et les rachats d’en-
treprises, mais aussi les ministres compétents. Des sanctions plus sévères des violations 
de la loi sur la concurrence ainsi que plus de moyens pour l’ABC pourraient y contribuer.
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 8. Réduire le coût du vieillissement grâce à la croissance 
économique 
Alors que le rapport démographique actuel entre les personnes âgées et les personnes 
en âge de travailleur est de 1 pour 4, en 2060 il pourrait se réduire à 1 pour 2,5. 

Les besoins supplémentaires en matière de pension et de soins de santé qui découle-
ront de cette évolution constitueront un coût budgétaire considérable pour les autorités. 
Selon un scénario standard, ce coût pourrait toutefois se limiter à 2,3 % du PIB, soit 
10 milliards d’euros en valeur actuelle. 

Mais pour que ce coût reste limité, il faut que des bénéfices de production soient réali-
sés en suffisance et que le taux d’emploi augmente. Concrètement, l’économie devrait 
poursuivre une croissance moyenne annuelle de 1,6 %, tandis que la productivité du 
travail devrait augmenter chaque année de 1,5 % en moyenne à partir de 2035. Si ces 
objectifs ne sont pas réalisés, le coût du vieillissement s’élèvera inévitablement.

Il sera donc essentiel de renforcer la croissance de la productivité au moyen d’investis-
sements suffisants dans une infrastructure publique productive, dans la formation des 
travailleurs et dans la recherche et le développement. À terme, ces éléments sont bien 
plus importants que le débat actuel sur la compétitivité qui se limite quasi essentielle-
ment aux coûts salariaux et aux impôts que les entreprises ont à supporter.

 9. Mieux répartir les fortunes
Une étude de la Banque Nationale sur la base de données de la Commission euro-
péenne démontre que la répartition des avoirs en Belgique est très inégale. Le gra-
phique qui suit représente la part des 20 %, des 10 %, des 5 % et du 1 % des plus riches 
dans la richesse totale nette (= richesse totale moins les dettes) en Belgique :
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Part du patrimoine total 
Source : Centrum voor Sociaal Beleid (Kuypers & Marx)
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Face à eux se trouvent les 20 % des Belges les plus pauvres qui ne possèdent aucun 
patrimoine et qui en général ont plus de dettes que de biens. La tranche suivante des 
20 %, elle aussi ne possède guère plus de 5 % de la richesse totale. Les statistiques 
démontrent également que le 1 % des plus riches possède plus que les 50 % des 
Belges les plus pauvres ! 

Par ailleurs, la répartition de la richesse est encore plus inégale si l’habitation propre 
n’est pas prise en considération. Le patrimoine financier total net des Belges, donc 
sans compter la maison familiale, s’élève à 1 250 milliards d’euros, soit une moyenne 
de 254 000 euros par famille. Seulement 30 % est parqué sur les livrets d’épargne 
classiques, le reste se retrouve sous la forme de produits financiers qui sont la propriété 
d’une minorité de Belges. Par exemple, seulement 11 % de la population possèdent 
des titres, alors qu’un quart du patrimoine financier total (plus de 300 milliards d’euros) 
est constitué de titres. 

Il est donc urgent de demander une contribution aux grosses fortunes, afin que la 
charge fiscale sur le travail puisse être allégée. Le système de la Dual Income Tax 
progressive semble de loin apporter la solution la plus efficace. La CGSLB a élaboré une 
proposition cohérente en la matière. 
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 10.  Renforcer le potentiel de croissance de l’économie
La croissance potentielle d’une économie correspond à sa croissance maximale sans 
déraper et sans accélération de l’inflation. Lorsque tous les facteurs de production fonc-
tionnent ensemble de la meilleure manière, une économie peut réaliser son potentiel de 
croissance. 

Trois éléments se conjuguent à la croissance potentielle : le travail, le capital et la pro-
ductivité globale des facteurs (PGF). En plus du travail, les entreprises peuvent effectuer 
des investissements de capitaux afin d’augmenter la productivité, par exemple en auto-
matisant certains procédés de production. La productivité qui n’est pas liée au travail ni 
au capital s’appelle la PGF. La PGF peut augmenter grâce à des investissements dans la 
technologie, des TIC et des procédés de production plus efficaces. 

Plus d’investissements dans la PGF sont indispensables à la création d’une plus grande 
croissance potentielle. Malheureusement, les dernières années, ce type d’investisse-
ments semble assez limité.

La croissance potentielle en Belgique et ses déterminants
(contributions en points de pourcentage, sauf mention contraire)
Source : BNB
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Si à la lumière du vieillissement de la population et d’autres défis de société, nous 
voulons pouvoir continuer à financer un État-providence, il sera nécessaire de renforcer 
le potentiel de croissance de notre économie. Pour ce faire, tous les aspects de la com-
pétitivité non liés à des coûts salariaux sont d’une importance capitale. Sur le long et le 
moyen terme, ils ont un impact important sur le potentiel de croissance de l’économie 
belge. Des investissements suffisants doivent donc être consentis dans la recherche 
et le développement, dans l’infrastructure de production et dans la formation si nous 
voulons augmenter le potentiel de production de l’économie belge. 

Si cette note « Les dix défis pour l’économie belge » a suscité votre intérêt et vous 
voulez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le service d’étude. 
Au cas où vous désireriez un exemplaire de cette note sous forme PDF, il vous est 
loisible d’envoyer un mail à l’adresse suivante : service.etude@cgslb.be
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