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Une batterie d’indicateurs couvrant la compétitivité prix et hors prix mettent en lumière les forces
et les faiblesses de la Belgique vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux. Cet outil de
mesure qui est actualisé annuellement est destiné à un large public, aussi bien aux décideurs
politiques, acteurs économiques qu’aux citoyens intéressés.
Cette étude a été clôturée le 31 octobre 2019. Les données exprimées en indices doivent être
interprétées avec prudence, en tenant compte de l’année de base déterminée pour ces indices
dans les statistiques officielles (entre autres Eurostat). Vu le nombre élevé d’indicateurs et la
comparaison avec les principaux partenaires commerciaux de la Belgique, il est en outre
impossible d’utiliser une certaine année de base « neutre ». Le choix de l’année de base est, par
définition, déterminant pour la comparaison avec le niveau qu’atteindra un indicateur dans les
années suivantes et pour l’interprétation y afférente. Les données annuelles les plus récentes
datent de 2017 et permettent une comparaison avec l'année précédente.
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Executive summary
En 2019, le SPF Economie publie sa septième édition du Tableau de bord de la compétitivité. Les
prestations et les déterminants principaux de la compétitivité globale de l’économie belge y font
l’objet d’une analyse et d’un benchmarking. Un indicateur composite rassemble ensuite les
résultats obtenus. Cet exercice vient compléter les classements internationaux établis par le World
Economic Forum et l’International Institute for Management Development dans lesquels notre
pays semble afficher des prestations moyennes.
En 2018, le PIB de la Belgique a crû de 1,5 %, soit un ralentissement par rapport à la croissance de
2017 (2 %) mais aussi une croissance plus limitée que celle des pays voisins. Par ailleurs, la part
belge dans les exportations européennes a légèrement baissé en 2018, malgré l’augmentation des
exportations belges de marchandises (+3,6 %). En 2018, la balance commerciale déficitaire des
biens et services a engendré un solde négatif des comptes courants pour la première fois depuis
2012.
La compétitivité est entre autres définie par les déterminants de prix et de coût. Les coûts salariaux
en constituent un facteur important. En 2018, la Belgique a enregistré un accroissement des coûts
salariaux par unité produite de 1,8 % sous l’effet d’une légère progression de la productivité de
0,1 % et d’une plus forte augmentation des coûts salariaux de 1,9 %. Il s’agit de la troisième hausse
annuelle consécutive pour les coûts salariaux par unité produite depuis leur diminution en 2015
(-1 %). Cette orientation à la hausse est également constatée dans les autres économies étudiées
depuis 2016, l’Allemagne connaissant un très fort redressement. En 2018, l’électricité est devenue
plus chère pour les entreprises belges alors qu’aucun fort renchérissement de son prix n’a été
enregistré par les pays voisins. L’inflation a augmenté de 2,3 % en 2018, plus rapidement que dans
les pays voisins, essentiellement en raison des prix plus élevés de l’énergie.
Outre les déterminants des prix, d’autres facteurs comme l’innovation influencent la compétitivité.
Notre pays fait partie des innovateurs notables et réalise des meilleurs résultats que la moyenne
de l’UE, grâce notamment à un système de recherche efficace. La part des dépenses dédiées à la
R&D (2,6 % du PIB) et celle du personnel dédié à la R&D (1,7 %) sont relativement élevées en
comparaison avec les pays voisins. De plus, l’infrastructure numérique optimale belge facilite tant
l’innovation que le commerce international. Notre pays dispose en outre d’une excellente
infrastructure de télécommunication dont il faut encore optimaliser l’utilisation.
Un excellent capital humain constitue l’un des facteurs essentiels pour se différencier de la
concurrence. A cet égard, la Belgique compte une grande proportion de diplômés de
l’enseignement supérieur (47,6 %). Pourtant, le taux d’emploi dans notre pays reste le plus faible
parmi les quatre pays étudiés (69,7 %), malgré une amélioration récente. Le grand nombre
d’emplois vacants et le taux de chômage élevé s’expliquent peut-être par la faible proportion
d’individus suivant une formation continue (8,5 %). Bien que la population d’entreprises soit en
hausse (+2,1 % en 2017) et que les possibilités en matière de crédit soient favorables, la création
d’un environnement propice aux entreprises demeure une question prioritaire.
L’indicateur composite indique une légère baisse de la compétitivité entre 2017 et 2018 due à la
détérioration de la compétitivité prix-coût. La compétitivité du pays mérite par conséquent des
efforts continus.
Comme les années précédentes, d’autres défis nous attendent dans des domaines
complémentaires au PIB, comme par exemple la promotion d’une croissance inclusive et
l’obtention d’une énergie plus durable et d’une empreinte écologique plus faible. L’économie
circulaire et une transition énergétique plus poussée dans l’industrie pourraient fortement y
contribuer.
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Introduction
La montée en puissance des pays émergents, la course effrénée avec les autres économies
avancées, le tout ancré dans une économie mondialisée, obligent la Belgique à agir sur les leviers
structurels de sa compétitivité afin de préserver et d’améliorer ses parts de marché intérieur et ses
performances à l'exportation.
La compétitivité est un concept complexe et multidimensionnel ne jouissant d'aucune définition
universelle. Elle se fonde sur différents concepts selon qu'elle est utilisée pour un pays, un secteur
ou une entreprise. Mais la compétitivité représente également une notion relative dont la mesure
ne prend tout son sens que dans la comparaison avec une entité similaire (pays, secteur,
entreprise), ainsi qu'un concept dynamique et évolutif. Cette seconde caractéristique implique un
processus permanent d'adaptation à la situation économique du pays, mais également à
l'environnement international.
Afin de mieux évaluer la compétitivité de l'ensemble de notre économie, nous avons privilégié une
vue large incluant principalement une dimension économique mais complétée par une dimension
sociale et environnementale. En effet, la compétitivité ne doit pas être considérée comme une fin
en soi, mais comme un moyen au service d’une croissance économique durable permettant
d'atteindre un niveau d'emploi élevé et d'améliorer le niveau de vie et le bien-être social. Les
indicateurs complémentaires au produit intérieur brut (PIB) décrivent l’évolution du bien-être des
personnes et le développement de la société belge1.
Le tableau de bord ne se substitue pas aux travaux menés par d'autres institutions et n’a pas non
plus la vocation de proposer des prévisions. L'instrument :
 collecte des données permettant d'établir un diagnostic de la compétitivité belge ;
 met en exergue les principaux facteurs sous-jacents de la compétitivité ;
 compare les performances belges à celles de trois principaux partenaires commerciaux
(Allemagne, France et Pays-Bas) constituant la référence pour le calcul de la norme salariale ;
 observe l’évolution de ces performances ;
 propose un indicateur synthétique.
A cette fin, les résultats et les principaux déterminants de la compétitivité sont analysés à l'aide
d'une quarantaine d'indicateurs s'articulant autour de quatre thèmes. Différentes études et
analyses de l'OCDE (par ex., l'examen pays) ou de la Commission européenne (dans le cadre du
« Semestre européen »2) ont permis d'affiner la sélection d'indicateurs.
Les indicateurs analysés proviennent essentiellement d'Eurostat et d'autres sources officielles
telles que, notamment, l'ICN, l'OCDE, la Banque nationale de Belgique, la Banque Mondiale, la
CNUCED et le Bureau européen des brevets. Les analyses ont encore été affinées et complétées
sur la base du Programme national de réforme ainsi que des notes politiques et des études
économiques.
Après un survol du classement des pays en matière de compétitivité, développé par deux
institutions internationales, à savoir le World Economic Forum (WEF) et l'International Institute
for Management Development (IMD), nous abordons le contexte global de l'économie belge.
Par la suite, nous traitons respectivement de la compétitivité des prix, de la compétitivité hors prix,
du développement durable et de la cohésion sociale.
Enfin, l'indicateur composite clôture le tableau de bord de la compétitivité belge. Cet indicateur a
été développé par le SPF Economie à partir de plusieurs indicateurs clés pour les différentes
dimensions de la compétitivité.

1

La loi du 14 mars 2014 prévoit le développement d’indicateurs mesurant la qualité de vie, le développement
humain, le progrès social et la durabilité de notre économie par l’Institut des Comptes Nationaux.
2

Le « Semestre européen » couvre les six premiers mois de chaque année, d'où son nom. Dans le cadre du
Semestre européen, les Etats membres alignent leurs politiques économiques et budgétaires sur les règles et
les objectifs arrêtés au niveau de l'UE.
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Dans cette septième édition du tableau de bord, les indicateurs ont été actualisés au fur et à
mesure de la disponibilité de nouvelles données. Tous les indicateurs ont été adaptés par rapport
à l'édition précédente (décembre 2018) à l’exception de quelques indicateurs couvrant
l’entrepreneuriat (total early-stage activity, orientation internationale des PME, la seconde chance)
et des prix des télécoms pour les consommateurs professionnels qui n’offraient pas de données
actualisées.
Les indicateurs dans le tableau ci-dessous, affichés en vert, indiquent une meilleure performance
de la Belgique vis-à-vis des partenaires commerciaux tandis que les indicateurs en rouge traduisent
une performance moindre. La direction des flèches précise l’augmentation ou la diminution de la
valeur de l’indicateur par rapport à l’année précédente.
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Evolution
Contexte global
Parts de marché à l’exportation (en % du total mondial)
Balance des opérations courantes (en % du PIB)
PIB (évolution à un an d’écart, en %)
Solde budgétaire - PDE (en % du PIB)
Dette publique - PDE (en % du PIB)
Compétitivité prix-coût
Coût salarial unitaire (évolution à un an d’écart, en %)
Productivité totale des facteurs (évolution à un an d'écart, en %)
Prix de l'électricité, consommateurs industriels (classement 1-4)
Prix du gaz, consommateurs industriels (classement 1-4)
Prix des télécommunications (classement 1-4)
Inflation - IPCH (évolution à un an d’écart, en %)
Termes de l’échange des biens et services (indices 2000 = 100)
Taux de change effectif réel déflaté par les prix à la consommation (indices 2005 = 100)
Compétitivité hors prix
Dépenses en R&D (en % du PIB)
Proportion des effectifs de R&D (en %)
Brevets déposés auprès de l'OEB (en nombre de demandes par millions d'habitants)
Investissements directs étrangers – Solde (en millions d'euros)
Taux de couverture de la population par les réseaux de nouvelle génération et 4G
Pourcentage des abonnements large bande fixe de min. 100 Mbps
Pourcentage d'entreprises qui vendent en ligne via les différents réseaux informatiques (total)
Pourcentage du CA provenant du commerce électronique (total)
TEA-activity (en %)
Orientation internationale des PME (% de TEA)
Pourcentage des prêts accordés aux PME
Soutien à l'entrepreneuriat de la seconde chance (en %)
Nombre des principaux fournisseurs d'électricité
Part du principal fournisseur de gaz (en %)
Part de marché de l'opérateur historique dans la large bande fixe (en %)
Part de marché du principal opérateur mobile (en %)
Taux d'emploi (en % de la population totale des 20-64 ans)
Titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur scolaire, âgés entre 30-34 ans (en %)
Pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans ayant participé à une formation
continue
Ease of doing business indicator (distance à la frontière (100 %), en %)
Développement durable et cohésion sociale
Emissions de gaz à effet de serre (indice 1990 = 100)
Part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie (en %)
Consommation finale d'énergie par habitant (tonnes d’équivalent pétrole par habitant)
Empreinte écologique de consommation (hectares globaux par personne)
Population à risque de pauvreté ou d'exclusion (en % de la population totale)
Indicateur composite du tableau de bord de la compétitivité

↘
↘
↘
=
↘
↗
↗
=
=
↘
↗
↗
↗
↗
↗
↘
↗
↗
↗
↗
↗
↘
↘
=
↗
↗
↗
=
↗
↘
↗
↘
↘
↘
↘
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WEF et IMD3
Le World Economic Forum (WEF) et l'International Institute for Management Development (IMD)
ont développé plusieurs indicateurs composés pour la compétitivité. Les pays sont classés en
fonction des résultats obtenus sur la base de différents sous-indicateurs, possédant chacun une
pondération propre4.

World Economic Forum
Dans l’édition 2019 du Global Competitiveness Report du WEF parue en octobre 2019, l’indice
global de compétitivité 4.0 (The Global Competitiveness Index 4.0 (GCI 4.0)) attribue à la Belgique
la 22e position sur 141 pays étudiés, régressant ainsi d’un rang par rapport à sa position dans
l’édition 2018. En tête du classement se trouvent Singapour, les Etats-Unis, Hong-Kong, les PaysBas et la Suisse. L’Allemagne se retrouve en 7e position après le Japon, régressant ainsi de 4 rangs
tandis que la France gagne deux places par rapport à l’édition 2018 et occupe la 15e place.
Pour rappel, l’indice 4.0, introduit en 2018, a fait l’objet de changements méthodologiques
importants afin d’être en phase avec l’évolution de la société mondiale, en tenant compte
notamment de la révolution numérique. De manière générale, le WEF distingue quatre grandes
catégories de facteurs influençant l’indice global de la compétitivité (trois, dans l’ancienne
méthodologie) : les facteurs favorisant l’environnement, le capital humain, les marchés ainsi que
l’écosystème de l'innovation. Toutefois, dans le cadre de cette méthodologie, l’importance est
accordée aux douze piliers parmi lesquels :
Quatre piliers pour les facteurs favorisant l’environnement :
1. Les institutions pour lesquelles la Belgique se classe 23e (21e place en 2018), traduisant la
baisse de son score à 69,55 par rapport à l’édition précédente ; la meilleure performance étant
réalisée par la Finlande.
2. Les infrastructures pour lesquelles la Belgique rétrograde à la 14e place (13e place en 2018),
avec cependant un score de 87,3, en accroissement par rapport à l’édition précédente 6.
Singapour affiche le meilleur résultat.
3. Les facteurs d’adoption des TIC pour lesquels la Belgique régresse à la 47e place (40e place en
2018), avec toutefois un score de 67, en hausse par rapport à l’édition précédente. La Corée
du Sud obtient le meilleur résultat.

3

La méthodologie retenue pour l’élaboration de l’indice global de compétitivité (GCI 4.0) du WEF est basée sur des
agrégations successives de scores allant de l'indicateur (le niveau le plus désagrégé) au score global (le niveau
le plus élevé). A chaque niveau d'agrégation, la mesure agrégée est calculée en considérant la moyenne
arithmétique des scores de ses composantes. Ainsi, le score GCI 4.0 global représente la moyenne des scores
des 12 piliers. La méthodologie du classement de la compétitivité mondiale selon l’IMD, divise l'environnement
national en 4 facteurs principaux. Chacun de ces facteurs est à son tour divisé en 5 sous-facteurs qui épinglent
chaque facette des domaines analysés (au total 20 sous-facteurs comprenant 332 critères, bien que chaque
sous-facteur ne comporte pas nécessairement le même nombre de critères). L’agrégation des résultats des
20 sous-facteurs conduit au classement général. Les différences fondamentales entre les deux institutions
concernent le nombre d’indicateurs, la nature des données utilisées (statistiques quantitatives ou qualitatives
(enquêtes)) ainsi que le nombre de pays considérés.
4

Le tableau de bord ne traite pas chaque thème ni chaque indicateur considéré par les institutions
susmentionnées (leur nombre est trop élevé et des problèmes de robustesse sont rencontrés notamment en
raison du recours aux enquêtes). Le tableau de bord cible quelques indicateurs pertinents permettant
d'évaluer les points forts et faibles de l'économie belge en matière de compétitivité.
5 Les
6

différents scores sont établis sur une échelle de 0 à 100.

Le fait que la Belgique baisse dans le classement alors que son score augmente signifie qu’un ou plusieurs
autres pays ont réalisé des meilleures scores.
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4. La stabilité macroéconomique où la Belgique se classe à la 1e place (avec un score de 100), ex
aequo avec 33 autre pays7.
Deux piliers pour le capital humain :
5. La santé (espérance de vie) pour laquelle la Belgique passe de la 28e à la 30e place, avec un
score de 92,6, en baisse par rapport à l’édition précédente ; les meilleurs résultats étant
enregistrés par 4 pays ex aequo (Espagne, Japon, Hong Kong, Singapour).
6. Les facteurs de compétence pour lesquels la Belgique recule à la 18e position (16e place en
2017), avec un score de 79,5, en baisse par rapport à l’édition 2018 ; le meilleur résultat est
réalisé par la Suisse.
Quatre piliers pour les marchés :
7. Le marché des produits où la Belgique rétrograde à la 27e place, avec un score de 62,6, en
baisse par rapport à l’édition 2018 ; le meilleur résultat étant celui de Hong Kong.
8. Le marché du travail où la Belgique régresse à la 43e place, avec un score de 63,8, en diminution
par rapport à l’édition 20188 ; le meilleur résultat étant obtenu par Singapour.
9. Le système financier où la Belgique se maintient à la 24e place, avec un score de 79,5, en
hausse par rapport à l’édition 2018 ; le meilleur score étant atteint par Hong Kong.
10. La taille de marché où la Belgique demeure à la 33e place, avec un score de 68,3, en recul par
rapport à l’édition 2018 ; le meilleur score étant réalisé par la Chine.
Deux piliers pour l’écosystème de l'innovation :
11. Le dynamisme des entreprises où la Belgique recule à la 19e place (18e en 2017), avec un score
de 74,4, en augmentation par rapport à l’édition 20189 ; le meilleur résultat est enregistré par
les Etats-Unis.
12. La capacité d’innovation où la Belgique se maintient à la 17e place, avec un score de 71,4, en
baisse par rapport à l’édition 2018 ; le meilleur résultat est obtenu par l’Allemagne.
De manière globale, en 2019, selon le GCI 4.0, la rétrogradation de la Belgique s’expliquerait
essentiellement par une baisse des scores et/ou des positions au niveau de huit piliers :
institutions, infrastructures, facteurs d’adoption des TIC, facteurs de compétences, marché des
produits, marché du travail, dynamisme des entreprises et capacité d’innovation.

7

Etant donné que 33 pays (la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas compris) réalisent un score de 100, ils
sont donc tous classés premiers. Cet indicateur s’appuie principalement sur la stabilité de l’inflation et la
dynamique du désendettement. Une baisse continue de la dette publique rapportée au PIB entraîne une
amélioration de l’indicateur, de même qu’un taux d’inflation convergeant vers 2 %.
8

Les indicateurs du marché du travail expliquant cette évolution sont : les coûts du licenciement (redundancy
costs : baisse de score et classement), les droits des travailleurs (workers rights : baisse de score et
classement) et le taux de participation des femmes (baisse de score et classement). Concernant la
participation des femmes au marché de l’emploi, le WEF utilise le ratio entre le nombre des femmes salariées
(rémunérées) et celui des hommes salariés, alors que l’IMD utilise le ratio du pourcentage de la force de travail
féminine sur la force de travail totale (ensemble des personnes employées et des personnes au chômage).
9

Par rapport à ce pilier, le recul de rang de la Belgique alors que son score s’améliore, signifie qu’au moins un
pays affichant un score moindre que la Belgique en 2017 a réalisé un meilleur score en 2018.
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International Institute for Management Development (IMD)
Selon l’édition 2019 du « IMD World Competitiveness Yearbook », la Belgique rétrograde d’une
place, passant de la 26e à la 27e position.
Le peloton de tête est constitué de Singapour, de Hong Kong, des Etats-Unis et de la Suisse. Les
trois voisins de la Belgique enregistrent un recul de leur position : de la 4e à la 6e place pour les
Pays-Bas, de la 15e à la 17e place pour l’Allemagne et de la 28e à la 31e place pour la France.
Après sa remontée dans le classement de l’édition 2016 (à la 22e place contre 23e auparavant), la
Belgique a connu trois rétrogradations successives, à la 23e, 26e et 27e position respectivement en
2017, 2018 et 2019.
De manière globale, le recul de la Belgique sur un an pourrait s’expliquer par :
 la baisse de la performance (score) dans l’efficacité des entreprises (« Business Efficiency ») : de
69,240 (23e place) en 2018 à 68,151 (28e place) en 2019 ;
 la baisse de l’efficacité gouvernementale : de 59,954 (35e place) en 2018 à 57,637 (36e place)
en 2019 ;
 les infrastructures : même si le score progresse de 75,742 à 75,895, la Belgique passe de la 20e
à la 21e place en 2019.
De manière détaillée, la rétrogradation de notre pays au niveau de l’efficacité des entreprises
résulte notamment de la baisse à un an d'écart de son classement au niveau de la productivité et
efficacité10 (16e en 2019 contre une 13e place en 2018), des finances publiques (22e en 2019
contre une 16e place en 2018) et des attitudes et valeurs (37e en 2019 contre une 31e place en
2018), même si l’on peut noter une amélioration du marché du travail (37e en 2019 contre une 51e
place en 2018)11 et des pratiques de gestion (25e en 2019 contre une 27e place en 2018).
Le recul de l’efficacité gouvernementale s’explique par la rétrogradation du cadre institutionnel
(26e en 2019 contre une 21e place en 2018), de la législation commerciale (28e en 2019 contre
une 23e place en 2018) ainsi que du cadre sociétal (14e en 2019 contre une 7e place en 2018).
La performance moindre au niveau des infrastructures trouve son origine dans la détérioration des
infrastructures de base (45e en 2019 contre une 41e place en 2018). En revanche, notre pays
améliore son classement des infrastructures technologiques (16e en 2019 contre une 21e place en
2018) et de l’éducation (5e en 2019 contre une 9e place en 2018). D’autre part, la Belgique réalise
le statu quo en ce qui concerne les infrastructures scientifiques (18e en 2019 comme en 2018) et
celles pour la santé et l’environnement (22e place en 2018 et 2019).
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Productivity & efficiency : Overall productivity (PPP), Labor productivity (PPP), Agricultural productivity
(PPP), Productivity in industry (PPP), Productivity in services, Workforce productivity, Large corporations,
Small and medium-size enterprises, Use of digital tools and technologies. Pour plus d’informations, voir « IMD
Competitiveness Yearbook », pages 405-409.
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Sur un total de 24 indicateurs, environ la moitié des indicateurs est à l’origine d’une amélioration du
classement du marché du travail alors que l’autre moitié détériore le classement. Les évolutions significatives
des indicateurs « Labor force growth » (34e en 2019 contre 49e place en 2018), « Female labor force » (23e
contre 30e en 2018) et « Remuneration in services professions » (42e contre 49e place en 2018) expliquent
largement le meilleur classement du marché du travail en 2019.
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Tableau 0-1. Classement des économies
les plus compétitives selon le WEF, 2019
Classement

Tableau 0-2. Classement des économies
les plus compétitives selon l’IMD, 2019

Evolution

Classement

Evolution

Singapour

1

+1

Singapour

1

+2

Etats-Unis

2

-1

Hong Kong

2

=

Hong Kong SAR

3

+4

Etats-Unis

3

-2

Pays-Bas

4

+2

Suisse

4

+1

Suisse

5

-1

EAU

5

+2

Japon

6

-1

Pays-Bas

6

-2

Allemagne

7

-4

Irlande

7

+5

Suède

8

+1

…

Royaume Uni

9

-1

Chine

14

-1

…

…

…

…

…

…

France

15

+2

Allemagne

17

-2

Australie

16

-2

…

…

…

…

…

…

Arabie saoudite

26

+13

Belgique

22

-1

Belgique

27

-1

…

…

…

…

…

…

Chine

28

=

France

31

-3

Source : World Economic Forum (WEF).

Source : Institute for Management Development
(IMD).

En revanche, notre économie affiche une bonne performance dans le cadre de son évaluation
macroéconomique (« Economic Performance »), puisque son score progresse de 57,515 (44e place)
à 60,344 (37e place). Toutefois, cette évolution reste insuffisante pour contrebalancer les contreperformances susmentionnées.
Concernant la catégorie « infrastructures de santé et de l’environnement », notre économie affiche
d’excellentes performances pour la sous-catégorie « infrastructures de santé ». Ainsi, en termes de
qualité (et de l’utilité pour le public) des infrastructures de santé, la Belgique se classe en 2019 à
la 2e place après la Suisse, progressant d’un rang par rapport à 2018 (3 e) , et précédant les PaysBas (3e), Singapour (4e), la France (5e) et l’Allemagne (10e).
Au sein de la catégorie « efficacité des entreprises » (« Business Efficiency »), la Belgique occupe
toutefois la 10e place pour la productivité globale mesurée au travers du PIB par personne
employée (France 14e, Pays-Bas 15e, Allemagne 20e) et la 7e place pour la productivité du travail
par heure travaillée calculée en parités de pouvoir d’achat (8e pour les Pays-Bas, 11e pour
l’Allemagne et 12e pour la France).
Bien que s'affichant en retrait par rapport aux années précédentes, la qualité des infrastructures
d’éducation de la Belgique reste un point fort : 5e place en 2019 (9e en 2018 mais 2e en 2017). La
Belgique occupe la 7e place (8e en 2018) en matière de dépenses publiques pour l’éducation en
pourcentage du PIB, alors que ses trois principaux partenaires commerciaux (France, Pays-Bas et
Allemagne) prennent respectivement les 17e, 18e et 38e places. De même, la Belgique se classe
10e mondiale pour les dépenses publiques d’éducation par habitant, tandis que les Pays-Bas, la
France et l’Allemagne se situent aux 12e, 16e et 20e places.
La Belgique témoigne aussi de bons résultats en R&D. Ainsi, la Belgique occupe la 12 e place pour
les dépenses en R&D rapportées au PIB, performant mieux que la France (14e place) et les PaysBas (17e place) mais se classant derrière l'Allemagne (8e place). Il en est de même des dépenses en
R&D par habitant où la Belgique se classe 15e, devançant les Pays-Bas (17e) et la France (18e) mais
se positionnant derrière l’Allemagne (10e).
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En résumé
De manière générale, les deux institutions (WEF et IMD) soulignent une évolution plutôt
défavorable de divers facteurs de compétitivité en Belgique 12. En effet, la Belgique régresse sur le
plan de la compétitivité globale dans le classement de ces deux institutions en dépit
d’améliorations de certains déterminants de la compétitivité à l’instar des performances sur le plan
macroéconomique et des améliorations des infrastructures de santé. Il s’avère primordial de
souligner que l’essentiel des contreperformances traduit les évolutions au niveau du dynamisme
et efficacités des entreprises, des institutions et efficacité gouvernementale, etc.
Bien que certaines divergences13 apparaissent entre les deux organismes précités, leurs résultats
se révèlent largement similaires. Les facteurs impactant positivement la compétitivité de la
Belgique sont pratiquement identiques (la qualité élevée du système éducatif, la qualité des
institutions de recherche…). De même, certains facteurs négatifs pouvant affecter l’attractivité de
la Belgique sont régulièrement mentionnés à l’instar de la problématique de l’état des finances
publiques (54e selon l’IMD et 53e selon le WEF14), ainsi que du niveau élevé de taxation des profits
(58e selon l’IMD et 52e selon le WEF15).

12

L’efficacité des autorités, l’environnement des affaires en général ainsi que dans les infrastructures.

13 Par

exemple, en ce qui concerne les « Redundancy costs » ou frais de licenciements, la Belgique se classe à
la 1re place selon l’IMD, mais à la 91e place selon le WEF.
14
15

Il s’agit plus précisément pour le WEF de l’indicateur « Public-sector performance ».

Il s’agit plus précisément pour le WEF de l’indicateur « Distortive effect of taxes and subsidies on
competition ».
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1. Contexte global
Une vision globale de la compétitivité d'une économie repose sur des approches différentes et
souvent complémentaires intégrant tant des indicateurs quantifiables (pour la comparabilité) que
des facteurs qualitatifs difficilement mesurables.
Lors de l'évaluation de la compétitivité, il convient de tenir compte de nombreux défis récents
(mondialisation, vieillissement, etc.). L'évaluation est donc effectuée en cohérence avec les
indicateurs de la stratégie Europe 2020 et de la gouvernance économique européenne. A cet effet,
un bilan général des performances de notre économie est établi sur la base des indicateurs
macroéconomiques.
Les premiers indicateurs analysés portent sur la position extérieure de notre économie. Ces
indicateurs sont considérés dans le cadre de la procédure européenne pour les déséquilibres
macroéconomiques. Ensuite, le diagnostic est étendu à la croissance du produit intérieur brut et à
la santé des finances publiques.

1.1. Commerce extérieur : son orientation géographique et
ses produits
Entre 2008 et 2018, les exportations des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la Belgique et de la France
ont crû, de respectivement 41 %, 34 %, 23 % et 18 %. En 2018, les exportations de la Belgique ont
représenté la plus petite part de marché (7,2 % du total des exportations de l’UE28) des pays
passés en revue. A contrario, l’Allemagne a possédé la plus grande part de marché (24,1 %). Entre
2017 et 2018, les parts de marché de l’Allemagne, de la Belgique et de la France ont légèrement
reculé (DE :-0,4, BE : -0,1 et FR : -0,1 point de pourcentage), à l’exception de celle des Pays-Bas
qui a augmenté de 0,2 point de pourcentage. Sur une plus longue période (2008-2018), la tendance
baissière des parts de marché de l’Allemagne, de la Belgique et de la France se confirme ainsi que
l’appréciation de la part de marché des Pays-Bas. Nos exportations de biens vers le monde
équivalent à 395 milliards d’euros (73 % en intra-UE). Ce montant est en progression (+3,6 % en
valeur par rapport à 2017) mais reste bien en deçà des exportations de biens de l’Allemagne (1.321
milliards d’euros, +3 % par rapport à 2017), des Pays-Bas (613 milliards d’euros, +6,2 % par rapport
à 2017) et de la France (493 milliards d’euros, +4 % par rapport 2017).

Tableau 1-1. Evolution des exportations et des parts de marché de biens
Evolution des
parts de marché
2017-2018
(en point de
pourcentage)
-0,1

Evolution des
parts de marché
2008-2018
(en point de
pourcentage)
-0,7

24,1

-0,4

-0,2

+18

9,0

-0,1

-1,4

+41

11,2

+0,2

+0,5

Exportations
2008-2018
en %

Parts de marché
2018
en %

Belgique

+23

7,2

Allemagne

+34

France
Pays-Bas

Source : Eurostat (Comext) et calculs SPF Economie.

La légère baisse de la part de marché de notre pays entre 2017 et 2018 est essentiellement
imputable au fléchissement de nos exportations vers la France, le Royaume-Uni, la Chine et l’Inde.
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Tableau 1-2. Principales destinations des exportations de biens de la Belgique, leurs
parts relatives dans le total et l’évolution de ces parts
Principaux marchés
de la Belgique (BE) en
2018

Exportations
en 2018
(en millions d’euros)

Part dans le total
des exportations BE
en 2018
(en %)
17,7

Evolution des parts
2017-2018
(en point de
pourcentage)
+1

Allemagne

70.101

France

57.034

14,4

-0,5

Pays-Bas

48.267

12,2

+0,2

Royaume-Uni

31.454

8,0

-0,4

Etats-Unis

20.575

5,2

+0,3

Italie

20.177

5,1

+0,2

Espagne

11.099

2,8

+0

Pologne

8.470

2,1

+0

Inde

7.919

2,0

-0,1

Chine

6.989

1,8

-0,3

Source : Eurostat (Comext, concept communautaire) et calculs SPF Economie.

Sur la base du tableau 1-2, le classement des principaux marchés de la Belgique n’a pas changé
entre 2017 et 2018, à l’exception des Etats-Unis qui devancent désormais l’Italie et de l’Inde qui
se retrouve devant la Chine.
Parmi nos principaux partenaires commerciaux intra-UE, l’Allemagne demeure la première
destination des biens, suivie de la France et des Pays-Bas. En 2018, notre pays a essentiellement
exporté vers :
l’Allemagne :
 des produits chimiques (22.695 millions d’euros ; soit 32,4 % de nos exportations vers
l’Allemagne ; +5,8 points de pourcentage sur un an) ;
 du métal de base (7.822 millions d’euros ; soit 11,2 % de nos exportations vers l’Allemagne ;
+0,4 point de pourcentage sur un an) ;
 des véhicules à moteur, remorques et semi-remorques (6.728 millions d’euros ; soit 9,6 % de
nos exportations vers l’Allemagne ; -0,7 point de pourcentage sur un an).
la France :
 des produits chimiques (7.816 millions d’euros ; soit 13,7 % de nos exportations vers la France ;
+1,1 point de pourcentage sur un an) ;
 des produits alimentaires (5.936 millions d’euros ; soit 10,4 % de nos exportations vers la
France ; -0,1 point de pourcentage sur un an) ;
 des véhicules à moteur, remorques et semi-remorques (5.007 millions d’euros ; soit 8,8 % de
nos exportations vers la France ; stagnation sur un an).
les Pays-Bas :
 des produits chimiques (8.627 millions d’euros ; soit 17,9 % de nos exportations vers les PaysBas ; +1 point de pourcentage sur un an) ;
 de la coke et des produits pétroliers raffinés (5.895 millions d’euros ; soit 12,2 % de nos
exportations vers les Pays-Bas ; +1 point de pourcentage sur un an) ;
 des produits alimentaires (5.404 millions d’euros ; soit 11,2 % de nos exportations vers les
Pays-Bas ; -0,5 point de pourcentage sur un an).
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A destination des pays extra-UE, la Belgique a principalement exporté vers :
les Etats-Unis :
 des produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques (8.290 millions
d’euros ; soit 40,3 % de nos exportations vers les Etats-Unis ; +5,2 points de pourcentage sur
un an) ;
 des produits chimiques (2.573 millions d’euros ; soit 12,5 % de nos exportations vers les EtatsUnis ; -1,5 point de pourcentage sur un an) ;
 des machines et équipements (1.767 millions d’euros ; soit 8,6 % de nos exportations vers les
Etats-Unis ; -0,8 point de pourcentage sur un an).
l’Inde :
 des autres produits des industries extractives (5.751 millions d’euros ; soit 72,6 % de nos
exportations vers l’Inde ; -4,3 points de pourcentage sur un an) ;
 des produits chimiques (585 millions d’euros ; soit 7,4 % de nos exportations vers l’Inde ; +1,1
point de pourcentage sur un an) ;
 des autres équipements de transport (275 millions d’euros ; soit 3,5 % de nos exportations vers
l’Inde ; +3 points de pourcentage sur un an).

Principaux marchés de nos trois partenaires commerciaux
En 2018, les Etats-Unis (1re destination des exportations de l’Allemagne) ont réceptionné des
véhicules à moteur, remorques et semi-remorques (29 milliards d’euros, -1,4 point de pourcentage
sur un an), des machines et équipements (20 milliards d’euros, -0,8 point de pourcentage sur un
an) et des produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques (14 milliards
d’euros, +0,1 point de pourcentage sur un an) en provenance d’Allemagne. La France représente
la deuxième destination des exportations allemandes et la Chine la troisième.
En 2018, la première destination des exportations de la France est l’Allemagne. La France y a
essentiellement exporté des véhicules à moteur, remorques et semi-remorques pour un montant
de 10 milliards d’euros (+0,3 point de pourcentage sur un an), des autres équipements de transport
(9 milliards d’euros, -1,1 point de pourcentage sur un an) et des produits chimiques (7 milliards
d’euros, +0,1 point de pourcentage sur un an). L’Espagne et les Etats-Unis sont respectivement la
deuxième et la troisième destination des exportations françaises.
Concernant les Pays-Bas, son premier partenaire à l’exportation est l’Allemagne. Les hollandais y
exportent principalement des produits informatiques, électroniques et d’optiques (22 milliards
d’euros, -1 point de pourcentage sur un an), des produits chimiques (15 milliards d’euros, +0,5
point de pourcentage sur un an) et des produits alimentaires (12 milliards d’euros, -1 point de
pourcentage sur un an). La Belgique représente le deuxième partenaire à l’exportation et la France
le troisième.
L’évolution sur une longue période (2000-2018) illustrée au graphique 1-1 montre que les parts
relatives des exportations intra-UE de la Belgique et de ses principaux partenaires commerciaux
ont diminué au profit des exportations extra-UE.
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Graphique 1-1. Parts relatives des exportations de biens intra-UE

Source : Eurostat (Comext).

Entre 2017 et 2018, la Belgique et dans une moindre mesure l’Allemagne et la France ont vu leurs
parts relatives des exportations intra-UE augmenter (BE : +0,7, DE : +0,5 et FR : +0,2 point de
pourcentage), alors que celle des Pays-Bas a diminué (-0,8 point de pourcentage).

Focus. Mesures commerciales à l’encontre de l’UE
Mesures de défense commerciale des pays tiers auxquelles les exportateurs de l’UE sont
exposés
Bien que le recours à des instruments de défense commerciale, à savoir des mesures antidumping
(AD), antisubventions (AS) et de sauvegarde (SG) 16, soit légitime, il devient problématique si les
pays tiers ne respectent pas rigoureusement les règles de l'OMC en la matière. Cela engendre des
mesures illégitimes pouvant également affecter les exportateurs belges. Les manquements
souvent constatés sont un manque de transparence, un droit à la défense insuffisant, une analyse
défaillante et une utilisation contestable des SG.
La crise économique et financière mondiale de 2007-2008 a engendré une augmentation du
nombre de mesures de défense commerciale, et ce, en dépit des promesses des leaders du G20
de ne pas utiliser ces mesures à des fins protectionnistes.
Entre 2007 et 2012, le recours à l’instrument SG avait augmenté de manière inquiétante. Un pic
avait été atteint en 2009 (31 nouvelles procédures). Après une certaine stagnation entre 2012 et
2014, le nombre de nouvelles procédures a progressivement diminué jusqu’en 2017 (2014 : 23 ;
2015 : 18 ; 2016 : 12 ; 2017 : 7). Cette contraction ne s’est pas poursuivie en 2018, un total de 15
nouvelles procédures SG ayant été enregistré.
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Les mesures antidumping (AD) ont pour objet d'éliminer les dommages qu'une branche de production
nationale subit en raison des importations massives à partir d'un pays tiers. On parlera de dumping si une
entreprise exporte un produit à un prix inférieur à celui pratiqué sur son propre marché national ou au coût
de revient.
Les mesures antisubventions (ou mesures compensatoires) (AS) doivent compenser les dommages causés à
une branche de production nationale par des importations indûment subventionnées.
Les mesures de sauvegarde (SG) sont conçues afin de protéger temporairement un secteur professionnel
national dans le cas d'une augmentation soudaine et importante des exportations. Il ne s'agit pas d'une
concurrence « déloyale » comme tel est le cas pour le dumping ou la subvention. Les mesures SG ne ciblent
pas des pays déterminés, telles que les mesures AD et AS, mais sont appliquées à toutes les importations d'un
produit déterminé, quel que soit le pays d’origine.
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Le nombre de mesures en vigueur ciblant les exportations européennes poursuit sa tendance à la
hausse (2010 : 123 et 2018 : 174). Les Etats-Unis (33 mesures), l’Inde (21 mesures) et la Chine (18
mesures) sont principalement à l’origine de cette évolution.
Le nombre de nouvelles enquêtes ayant un impact sur les exportations UE a temporairement
diminué entre 2014 et 2016 (2014 : 41 ; 2015 : 37 ; 2016 : 30). En effet, une augmentation a été
constatée en 2017 et en 2018 avec respectivement 31 et 37 nouvelles procédures.
En 2017, le pays qui avait initié le plus de procédures était les Etats-Unis (10 des 31 cas). En 2018,
ce pays était l’Inde (4 des 37 cas) suivie des Etats-Unis, la Turquie, l’Argentine et l’Australie (3
chacun). En 2016, le secteur des métaux était le plus visé (17 sur 30) tandis qu’en 2017, la chimie
a représenté la cible principale avec 13 nouveaux cas sur 31 (6 seulement pour les métaux). En
2018, le secteur des métaux était à nouveau le plus visé avec une quinzaine de nouveaux cas.

Mesures potentiellement restrictives mises en place par les pays tiers
Graphique 1-2. Mesures de défense commerciale prises par des pays tiers à l'égard de
l'UE*

* A l'encontre de l'UE dans son ensemble ou d'un ou plusieurs Etats membres.
Source : CE, Annual reports from the Commission to the European Parliament, Overview of Third Country
Trade Defense Actions against the EU.

1.2. Balance des opérations courantes
Sur la période 2013-2017, la balance des opérations courantes (BOC) est restée positive, avant
d’afficher un solde négatif en 2018 (-4,579 milliards d’euros). Ce solde négatif de la BOC est
notamment imputable à la forte diminution du solde de la balance commerciale des biens et
services qui est passé d’un surplus de 6,224 milliards d’euros en 2017 à un déficit de 751 millions
d’euros en 2018. En matière de services, ce sont les entretiens et réparations (solde de 3 millions
d’euros en 2017, -335 millions d’euros en 2018), les voyages (solde de -6,320 milliards d’euros
en 2017, -8,138 milliards d’euros en 2018), la construction (solde de 86 millions d’euros
en 2017, -533 millions d’euros en 2018), les services financiers (solde de 2,108 milliards d’euros
en 2017, 1,891 milliard d’euros en 2018) et les autres services aux entreprises (solde de 2,216
milliards d’euros en 2017, 1,083 milliard d’euros en 2018) qui ont rendu déficitaire le solde des
services.
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Graphique 1-3. Balance des opérations courantes, Belgique
En millions d’euros.

Source : BNB.

1.3. Produit intérieur brut17
La croissance économique de la zone euro, qui avait connu une progression en 2017 (+2,5 %), s’est
repliée en 2018 à 1,9 %, revenant ainsi à son niveau de 2016.
Ce profil a été partagé en Belgique, où l’accroissement du PIB a ralenti en 2018 pour s’établir à
1,5 % contre 2 % en 2017. Cette contraction de la croissance illustrée au graphique 1-4 s’explique
par une contribution négative de la composante extérieure face à des contributions positives des
dépenses intérieures. A ce titre, les investissements et variations de stocks combinés aux dépenses
de consommation privée ont principalement alimenté (respectivement 1,2 et 0,8 points de
croissance) la croissance du PIB en 2018. La contribution de la formation intérieure brute de capital
(FIBC) a été plus significative qu’en 2017 (+1 point de pourcentage) alors que celle de la
consommation privée a baissé (-0,1 point de pourcentage) et que celle de la composante
extérieure, positive en 2017 (0,8 point de pourcentage), est devenue négative (-0,7 point de
pourcentage).

17

Conformément aux recommandations émises au niveau européen, les comptes nationaux ont été soumis
à une révision occasionnelle en 2019. Cette révision s’inscrit dans le cadre des procédures habituelles et
normales d’amélioration des comptes nationaux. Elle a été introduite en Belgique en octobre 2019, lors de la
publication des comptes annuels détaillés.
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Graphique 1-4. Contribution des différentes composantes des dépenses à la croissance
du PIB, Belgique
En point de pourcentage.

Source : Eurostat et calculs SPF Economie.

L’analyse du PIB belge selon l’optique production montre qu’en 2018, l’affaiblissement de sa
croissance a été principalement déterminée par la contraction sur un an de la valeur ajoutée dans
l’activité industrielle et l’énergie (-1,7 %), conséquence du recul dans l’industrie chimique, dans les
branches liées à l’énergie (raffinage et production d’électricité) ainsi que dans l’agriculture (-24,5 %)
malgré son faible poids.
En revanche, la valeur ajoutée a progressé dans la construction (+3,7 %) et dans le secteur des
services (+2,2 %), essentiellement les services marchands ((+3,1 %) contre +0,2 % pour les services
non marchands), contrecarrant ainsi les effets négatifs précités.

Graphique 1-5. Produit intérieur brut
En volume aux prix de 2010, évolution à un an d’écart.

Source : Eurostat.
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Aux premier et deuxième trimestres de 2019, la croissance de l’activité économique dans la zone
euro s'est établie respectivement à 1,3 % et 1,2 % en glissement annuel, fléchissant quelque peu
par rapport à son niveau des trois derniers trimestres de 2018 (+1,7 % en moyenne).
Des pays sous étude, les Pays-Bas se caractérisent depuis 2017, par l’expansion économique la
plus élevée. Toutefois, l’orientation baissière entamée à partir du troisième trimestre de 2017
(+3 % contre +3,5 % au trimestre précédent) s’est poursuivie pour s’élever à 1,9 % au deuxième
trimestre de 2019. En Allemagne, la croissance du PIB s’est en revanche considérablement affaiblie
au cours des derniers trimestres après avoir connu des taux soutenus . Partant d’un pic de 3,4 %
au quatrième trimestre de 2017, le taux de croissance du PIB allemand a ralenti à 0,9 et 0,4 % aux
premier et deuxième trimestres de 2019.
En France, l’activité économique en hausse continue durant les quatre trimestres de 2017 s'est
temporairement amoindrie en 2018 (+1,2 % au quatrième trimestre de 2018 contre +3 % au
quatrième trimestre de 2017), avant d’initier une nouvelle phase de hausse au premier (+1,3 %) et
deuxième trimestres (+1,4 %) de 2019.
En Belgique, le rythme plus soutenu de l'expansion économique au quatrième trimestre de 2017
(+1,9 % contre 1,6 % aux deuxième et troisième trimestres de 2017), s'est interrompu au premier
trimestre 2018 (+1,5 %), pour se situer à +1,3 % et +1,2 %, respectivement aux premier et
deuxième trimestres de 2019.
De manière générale, la croissance du PIB relevée dans la zone euro et dans les pays sous étude
(sauf la France) durant la première partie de 2019, semble s’inscrire dans un mouvement baissier.
Au premier trimestre de 2019, l’activité européenne a été essentiellement portée par la demande
intérieure (consommation privée (0,57 point de pourcentage) et FIBC (0,54 point de pourcentage))
pour une croissance du PIB de 1,3 %. La composante extérieure y a faiblement contribué (-0,04
point de pourcentage). Au deuxième trimestre, les apports les plus significatifs à la croissance du
PIB (1,2 %) avaient pour origine la demande intérieure (dont la FIBC (1,42 point de pourcentage))
et la demande extérieure (-1,11 point de pourcentage).

Focus. Les investissements en actifs incorporels : rôle et importance
Rôle
La croissance de l’activité économique dans des économies telles que l’Union européenne et les
Etats-Unis, provient largement des investissements dans la création de connaissances, c'est-à-dire
des domaines d’activités où ces économies ont leurs plus grands avantages comparatifs par rapport
aux activités classiques telles que la manufacture où elles ont depuis plusieurs décennies déjà,
perdu leur suprématie au profit notamment des pays émergents. Ces investissements
comprennent les dépenses :
 en capital humain, par exemple sous la forme de l'éducation et de la formation ;
 de recherches scientifiques publiques et privées ;
 des entreprises pour la recherche et développement de produits ;
 en logiciels et gestion de base de données ;
 pour le développement du marché,
 pour l'efficacité de l'organisation et de la gestion.
Ces actifs renferment un haut potentiel de croissance à long terme à la fois pour les entreprises
individuelles et pour l'économie dans son ensemble. Des niveaux plus élevés d'investissement dans
ces actifs sont généralement associés à des taux de croissance plus significatifs du PIB. Pour ce
faire, ils agissent, d’une part, comme facteur de production, et, d’autre part, comme moteur
d’innovation. Ainsi, les dépenses en actifs incorporels ont un effet direct (à court terme) sur le
niveau de la production (la valeur ajoutée globale) et un effet indirect (à long terme) sur la
croissance via l’accumulation du capital et la productivité totale des facteurs.
Compte tenu de cette forte potentialité de croissance que renferment les actifs incorporels, on
assiste dans tous les pays de l’UE à un déplacement progressif de la sphère des investissements
physiques traditionnels vers les investissements en actifs incorporels.
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Dynamique et importance des actifs incorporels
Graphique 1-6. Investissements en actifs incorporels et corporels, Belgique
Estimations en volume.

Source : ICN.
Au sortir de la crise de 2008, les investissements en actifs incorporels ont connu un remarquable
essor pour atteindre une croissance de +46 % entre 2010 et 2017 contre une croissance de
+22,2 % pour les actifs corporels. Leur part relative est dès lors passée de 13,8 % en 2008 à 16,5 %
en 2010 et enfin à 18,7 % en 2017. Sur une période plus récente (2016-2017), l’accroissement des
investissements en actifs incorporels (+5,8 %) demeure toujours supérieur à celui des actifs
corporels (+3,7 %).
En ce qui concerne les investissements en actifs corporels, le recul de leur part relative globale se
répercute dans la plupart des sous-secteurs (à l’exception des « Autres bâtiments et ouvrages de
génie civil » ainsi que des « machines et équipements et systèmes d’armes » pour une période plus
récente).
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Tableau 1-3. Ventilation par catégorie d’actifs
Parts relatives

Actifs fixes totaux
Actifs corporels
Dont :
Logements
Autres bâtiments et ouvrages de
génie civil
Machines et équipement et
systèmes d’armes
Ressources biologiques
cultivées
Actifs incorporels
Dont :
Recherche et développement
Logiciels et bases de données
Autres droits de propriété
intellectuelle

Taux de
croissance
annuel
moyen
2010-2017
3,4
3,0

Taux de
croissance
annuel

2008
100
86,2

2010
100
83,5

2017
100
81,3

2016-2017
4,1
3,7

27,3
19,2

28,0
20,9

24,9
21,8

2,3
3,5

2,7
7,6

39,4

34,3

34,6

3,4

2,1

0,3

0,2

0,1

-10,7

3,1

13,8

16,5

18,7

5,4

5,8

8,4
4,9
0,5

9,6
6,5
0,5

11,4
6,6
0,7

5,7
4,4
9,5

5,9
5,4
6,6

Source : ICN et calculs SPF Economie.

Les actifs incorporels considérés ici, apparaissent plus dynamiques (en termes de taux de
croissance) que les actifs corporels avec cependant des différences entre les catégories.
L’ensemble des actifs incorporels contribue à raison de 0,76 point de pourcentage à l’évolution de
la formation brute de capital fixe (FBCF) en 2017, contre une contribution de 1 point de
pourcentage pour les actifs corporels. Les « Autres droits de propriété intellectuelle » sont les plus
dynamiques mais vu leur faible poids (0,7 % dans le total des investissements en 2017), leur
influence sur la croissance de la FBCF est forcément limitée (0,03 point de pourcentage en 2017
(voir tableau 1-4)). L’apport des dépenses de R&D est prépondérant (0,44 point de pourcentage),
en raison de la combinaison de leur poids (11,4 % en 2017) et de leur dynamisme (5,8 % de
croissance en 2017). Les « Logiciels et bases de données » contribuent à concurrence de 0,29 point
de pourcentage. Concernant les actifs corporels, les contributions des « machines et équipements
et systèmes d’armes » ainsi que des équipements TIC, contrebalancées négativement par le
matériel de transport, méritent d’être soulignées.

Tableau 1-4. Contribution à la croissance de la FBCF, 2017

Source : ICN et calculs SPF Economie.
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1.4. Finances publiques
En 2018, le solde de financement de la Belgique s’est stabilisé à -0,7 % du PIB, soit un niveau
identique à celui de 2017. Les résultats enregistrés en 2017 et 2018 traduisent les progrès réalisés
depuis 2015. Auparavant, le déficit se situait à un niveau supérieur au seuil de 3 % du PIB (au-delà
duquel existe un déficit excessif).
La stabilisation du solde budgétaire de l'ensemble des administrations publiques s’explique
essentiellement par une hausse des recettes (+0,2 point de pourcentage du PIB par rapport à
2017) équivalente à une hausse des dépenses totales (+0,2 point de pourcentage du PIB). Au
niveau des dépenses totales, sa progression résulte du relèvement des dépenses primaires 18 (+0,4
point de pourcentage du PIB) supérieur à la baisse des charges d’intérêts (-0,2 point de
pourcentage du PIB).
L’évolution des dépenses primaires a pour origine essentiellement la croissance des prestations
sociales (en particulier les pensions de retraite) (+3,2 %), la hausse des transferts au reste du monde
(+19,7 %) et la formation brute de capital fixe (importants investissements des pouvoirs locaux et
des communautés et régions) (+13,3 %). La réduction des charges d’intérêts est principalement
imputable à une nouvelle contraction du taux d’intérêt implicite, étant donné que les (bas) taux
d’intérêt sur les nouvelles émissions sont demeurés inférieurs aux taux des titres et emprunts
arrivés à échéance.
Du côté des recettes, leur accroissement résulte à la fois de la croissance des recettes fiscales et
parafiscales (0,1 % du PIB) et des autres recettes (+0,1 % du PIB). En particulier, le relèvement du
ratio des recettes est principalement la résultante de la progression des recettes de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés. A ce titre, les menaces de majoration d’impôts en cas de versements
anticipés insuffisants ont contribué à augmenter les versements anticipés des sociétés.
Dans le contexte institutionnel belge, à la différence des autres années, le déficit budgétaire de
2018 est principalement imputable aux communautés et régions (-0,4 % du PIB) ainsi qu’aux
administrations locales (-0,1 % du PIB) alors que le pouvoir fédéral a affiché un solde plus faible
(-0,2 % du PIB). La sécurité sociale a pour sa part présenté des comptes en équilibre 0 % du PIB.
En 2018, les quatre pays étudiés se sont positionnés au-dessus du seuil de -3 %, et satisfont
désormais à cet objectif essentiel du cadre budgétaire européen.
La charge de la dette belge a continué à se réduire en 2018 (2,1 % du PIB contre 2,3 % en 2017 et
2,7 % en 2016) à l’instar de l’évolution constatée dans les économies voisines. Comparé à celui de
l’Allemagne (0,9 % du PIB), des Pays-Bas (0,9 % du PIB) et de la France (1,7 % du PIB), le poids de
l'endettement affecte de manière plus marquée les finances publiques belges. Bien qu’il soit passé
au-dessus du seuil de -3 % en 2017, le déficit public de la France est resté le plus prononcé des
pays référencés à -2,5 % du PIB (soit une baisse de 0,3 point de pourcentage sur un an). Déjà en
équilibre en 2016 (0 % du PIB), les finances publiques des Pays-Bas se sont améliorées en 2018
pour afficher un surplus de +1,5 % du PIB. De l’ensemble des pays examinés, l’Allemagne dégage
depuis 2014 des surplus budgétaires qui se sont établis à 1,2 % du PIB en 2017 et à 1,9 % du PIB
en 2018, ce qui représente une progression de 0,7 point de pourcentage par rapport à 2017.

18

Soit une hausse des dépenses primaires de 8,6 milliards d’euros contre une baisse des charge d’intérêts de
671 millions d’euros.
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Graphique 1-7. Solde budgétaire (procédure de déficit excessif)
En % du PIB.

Source : Eurostat.

La dette publique de la Belgique, aussi bien en valeur nominale qu’en pourcentage du PIB, a
poursuivi en 2018 son fléchissement amorcé en 2015. A l’exception de la France dont le ratio (en
augmentation constante de 2008 à 2017) s’est maintenu à son niveau de 2017, les deux autres
pays étudiés (Allemagne, Pays-Bas) ont enregistré en 2018 une baisse de leur ratio d’endettement.

Graphique 1-8. Dette publique (procédure de déficit excessif)
En % du PIB.

Source : Eurostat.

En Belgique, le ratio d’endettement atteint désormais 100 % du PIB en 2018 (contre 101,8 % en
2017), ce qui représente un léger repli par rapport au niveau de 2017. Bien que fléchissant ces
dernières années, le ratio d’endettement de la Belgique demeure plus élevé que ceux de ses
partenaires sous-étude.
Le niveau de la dette est le plus faible aux Pays-Bas (52,4 % du PIB) en 2018, suivis de l’Allemagne
(61,9 %). La dette en France est sensiblement plus élevée puisqu’elle pointe à 98,4 % du PIB.
L'Allemagne et les Pays-Bas se distinguent depuis 2013 avec une tendance baissière tandis que le
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ratio d'endettement commence à diminuer plus tard en Belgique (2015) et qu'il s’est stabilisé en
France après une longue période de hausse continue jusqu’en 2017.
L’écart entre le niveau du ratio en 2007 et 2018 est de -1,8 point de pourcentage pour l’Allemagne,
de 9,4 points pour les Pays-Bas et de 33,9 points de pourcentage pour la France. La crise a eu un
impact haussier sur le niveau des dettes publiques et ni la Belgique ni ses pays voisins n’ont été
épargnés.

Note explicative du tableau : Sur la base des résultats de la dernière année disponible (année
précisée dans la deuxième colonne du tableau de synthèse), les couleurs vertes et rouges
renseignent sur la position du pays par rapport à ses trois partenaires commerciaux (vert pour la
meilleure position et rouge pour la moins bonne). Le sens des flèches donne uniquement
l’évolution des résultats du pays à un an d’écart et ne permet donc pas une comparaison avec les
pays partenaires. Concernant les indicateurs où un « ranking » a été effectué, les flèches indiquent
l’évolution de la position dans le classement.

Indicateurs

Année

Belgique

Allemagne

France

PaysBas

Min.

Max.

1,8

7,5

3,6

3,1

0,07
(CY)

7,52
(DE)

↘

↘

↘

↗

=

↘

-1,0

7,2

-0,6

10,9

4,6(RO)

10,9
(NL)

↘

↘

↘

↗

↘

↗

1,5

1,5

1,7

2,6

0,8 (IT)

8,2 (IE)

↘

↘

↘

↘

↘

↗

-0,7

1,9

-2,5

1,5

-4,4
(CY)

2,7 (LU)

=

↗

↗

↗

↘

↗

100,0

61,9

98,4

52,4

8,4 (EE)

181,2
(GR)

↘

↘

=

↘

↘

↗

Commerce extérieur
Parts de marché à
l'exportation
(en % du total mondial)

2018

Balance des opérations courantes
Balance des opérations
courantes
(en % du PIB)

2018

Produit intérieur brut
PIB (évolution à un an
d'écart, en %)

2018

Finances publiques
Solde budgétaire –
PDE19
(en % du PIB)
Dette publique – PDE
(en % du PIB)

19

2018

2018

La Procédure des Déficits Excessifs (PDE) est réglée dans l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de
l’UE et fait partie du pacte de stabilité et de croissance de l’UE. Lorsque les deux critères de solde budgétaire
(de maximum 3 % du PIB) et d’endettement (de maximum 60 % du PIB) ne sont pas atteints et que les Etats
membres n’ont pas apporté la preuve de finances publiques saines au travers de leur programme de stabilité
ou de convergence pour les pays n’appartenant pas à la zone euro, la PDE sera lancée et les pays concernés
devront prévoir des mesures correctives.

Tableau de bord de la compétitivité
de l’économie belge
Décembre 2019

Executive summary

01 Contexte global
02 Compétitivité prix-coût
03 Compétitivité hors prix
04 Développement durable et
cohésion sociale

05 Indicateur composite du
tableau de bord
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2. Compétitivité prix-coût
La compétitivité prix représente la capacité à proposer des biens et des services à des prix plus
compétitifs que ceux des concurrents. Elle est déterminée par les coûts de production, le niveau
de productivité et les taux de change ainsi que par leur interaction mutuelle. Ainsi, pour limiter
l’impact d’une détérioration de la compétitivité coût sur les prix, nos entreprises devront minimiser
leurs marges. De même, une productivité plus élevée peut limiter ou neutraliser les effets des coûts
du travail moins favorables.
Afin de consolider les efforts en matière de modération salariale et d’aligner le développement des
salaires sur les évolutions de de la productivité, la loi de 1996 relative à la promotion de l'emploi
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, qui prévoyait que l’augmentation salariale résulte
d'une norme salariale basée sur l’évolution attendue des coûts du travail dans trois pays de
référence, a été revue et modifiée par la loi du 19 mars 201720. La norme salariale, fixée
bisannuellement en concertation avec les partenaires sociaux, considère aussi bien les évolutions
salariales futures en Belgique et dans les pays limitrophes que l’évolution historique des coûts
salariaux en Belgique depuis 1996. Des réductions de charges à la suite du tax shift et des
nouvelles diminutions de charges seront (partiellement) affectées à la réduction du handicap, pour
éviter que les mesures visant à réduire les coûts salariaux ne se traduisent dans une marge plus
importante21. La loi du 19 mars 2017 crée la possibilité d’adapter de façon préventive les coûts
salariaux en Belgique à l’évolution attendue des coûts salariaux chez ses trois principaux
partenaires commerciaux (l’Allemagne, la France et les Pays-Bas). La norme salariale qui constitue
un cadre pour la concertation sur les salaires, ou encore la marge maximale pour l’évolution du
coût salarial, a été fixée (cette fois-ci par l’arrêté royal22 du 19 avril 2019, les négociations salariales
entre les partenaires sociaux n’ayant pas abouti à un accord) à 1,1 % pour la période 2019-2020.
Au niveau international, un phénomène inquiétant s'est manifesté au cours des vingt dernières
années dans les pays industrialisés (et depuis peu, dans les pays émergents) : le ralentissement de
la croissance globale de la productivité en dépit de progrès considérables sur le plan technologique.
Certains appellent ce phénomène « le paradoxe de productivité ».
Ce ralentissement de l’accroissement global de la productivité face au progrès technologique
rapide est expliqué par des facteurs tant structurels que conjoncturels. Selon une étude de
l'OCDE23 datant de 2016, quelque 90 % des Etats membres sont confrontés à cet affaiblissement
de la croissance de la productivité du travail.
Le fléchissement de la croissance tendancielle de la productivité observé avant la crise de 2008
résulte selon l’OCDE du ralentissement de longue date de la croissance de la productivité totale
des facteurs (PTF). Par contre, depuis la crise, la faible contribution de l’intensité capitalistique est
principalement à l’origine de la tendance baissière de la productivité. Cette croissance limitée du
stock de capital traduit une faible réponse des investissements face à une faiblesse prolongée de
la demande globale. La littérature économique démontre que des mauvaises décisions ayant
conduit à de moins optimales allocations de capital ont contribué à l’affaiblissement du stock de
capital, et que la diminution des investissements publics l’a aggravé, de manière directe et indirecte
via des effets négatifs sur les investissements des entreprises. Une étude du Bureau fédéral du
Plan24 (BfP) d’octobre 2017, pointe sur la période 2000-2015, l’effondrement de la contribution
du capital par heure travaillée, particulièrement le capital non lié aux technologies de l’information
et de la communication (TIC) et, dans une moindre mesure, l’affaiblissement de la contribution de
la productivité globale des facteurs comme facteurs explicatifs essentiels du ralentissement de la
croissance de la productivité belge.

20

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=14406.

21

Depuis 2017, le Conseil central de l’économie ne peut plus, lors du calcul du handicap des coûts salariaux,
tenir compte de certaines diminutions de cotisations patronales sociales et de sécurité sociale.
22

Arrêté royal portant exécution l’article 7, §1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019).
23

OCDE, The productivity-inclusiveness nexus (C(2016)42/REV1).

24

Biatour B. et Kegels C. (2017), Growth and productivity in Belgium, Bureau fédéral du Plan, octobre.
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D’après une étude plus récente de l’OCDE publiée en juillet 2019 (In-Depth Productivity Review
of Belgium), le ralentissement de la croissance de la productivité du travail en Belgique résulte en
grande partie de la faiblesse de la croissance de la productivité totale des facteurs (entre 60 à
70 %), la différence incombant à la faiblesse de la croissance de l’intensité capitalistique.
Ce chapitre évalue la compétitivité prix de la Belgique et des pays voisins sur la base de plusieurs
indicateurs, tels que le coût salarial par unité produite, la productivité totale des facteurs, les prix
dans les industries de réseau, l'inflation, les termes de l’échange et, enfin, le taux de change effectif
réel.

2.1. Productivité et coût salarial
Les performances des entreprises dépendent notamment de la capacité à vendre des produits
innovants à des prix « compétitifs ». La maîtrise des coûts est donc essentielle. Les coûts du travail
qui, selon la nature des biens et services produits, jouent un rôle important dans les coûts totaux,
doivent être comparables en termes de niveau et d’évolution avec ceux des principaux concurrents
proposant des produits comparables.
L’indicateur du CSU (coût salarial par unité produite – « Unit labour cost »25) établi par Eurostat est
analysé dans ce chapitre. Cet indicateur a été sélectionné par les autorités européennes dans le
cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM).
Le tableau 2-1 présente les niveaux de productivité (en nominal, calculée à prix courants), de coût
salarial et de coût salarial unitaire, pour l’ensemble de l’économie tandis que le tableau 2-2
présente les évolutions du CSU résultant du rapport entre le coût salarial par personne et la
productivité réelle (productivité calculée à prix constants). Dès lors, les évolutions épinglées dans
le tableau 2-2 ne sont pas calculables à partir des chiffres du tableau 2-1.

Tableau 2-1. Niveaux de productivité (en nominal), de coût salarial et de coût salarial
unitaire pour l’ensemble de l’économie
En milliers d’euros par personne.
Productivité

Coût salarial

CSU

2008

2017

2018

2008

2017

2018

2008

2017

2018

Belgique

78,7

93,9

95,5

47,8

55,4

56,4

0,61

0,59

0,59

Allemagne

62,4

73,3

74,6

34,4

42,4

43,6

0,55

0,58

0,58

France

73,4

82,4

83,7

40,9

47,9

48,8

0,56

0,58

0,58

Pays-Bas

72,6

80,7

82,6

40,8

46,3

47,2

0,56

0,57

0,57

Source : Eurostat et calculs SPF Economie.
Les niveaux de coût salarial et de productivité doivent également être appréciés au regard de la
dynamique de leurs évolutions respectives (tableau 2-2). Face à une productivité en légère hausse
de 0,1 % (en terme réel) et à un coût salarial en hausse plus prononcé de 1,9 %, la Belgique a
enregistré en 2018 une progression du CSU de +1,8 %. Il s’agit de la troisième hausse annuelle
consécutive du CSU depuis la baisse enregistrée en 2015 (-1 %). Toutefois, ce profil haussier
25

Cet indicateur macroéconomique établit un lien entre la rémunération totale et la productivité. Selon la
définition d'Eurostat, ce ratio représente le rapport entre la rémunération (salaire et cotisations sociales par
salarié) et la productivité (PIB par personne mise au travail, y compris les indépendants). Le CSU est calculé
par la formule suivante : (Rémunérations totales - D1 / effectif total des personnes salariées) / (PIB aux prix
de marché en 2010 / emploi total).
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s’observe également en 2016, 2017 et 2018 pour les autres économies examinées, avec une
évolution beaucoup plus forte en Allemagne.
En 2018, le coût salarial a effectivement augmenté de manière significative en Allemagne (+2,9 %)
tandis que la croissance de sa productivité s’est limitée à 0,2 %, portant la hausse du CSU à 2,7 %.
Aux Pays-Bas, l’accroissement de la productivité (+0,1 %), combiné à une hausse plus substantielle
du coût salarial (+1,9 %) a entraîné un relèvement du CSU de 1,7 % en 2018. De tous les pays
étudiés, la France a connu la progression la plus forte de sa productivité (+0,7 %), laquelle couplée
à une augmentation plus vive du coût salarial (+1,8 %) a fait croître son CSU de 0,1 %.
Il convient de souligner que les pays étudiés ont connu depuis au moins 2010 une évolution à la
hausse de leur CSU. Toutefois, en 2015, la Belgique26 et les Pays-Bas se sont démarqués des deux
autres pays en affichant une baisse de leur CSU.

Graphique 2-1. Productivité réelle, coût salarial et coût salarial unitaire
Indice 2010=100.

Source : Eurostat et calculs SPF Economie.

Sur une plus longue période, la croissance du CSU relevée en Belgique depuis 2008 (+12,55 %)
s’explique principalement par la progression plus vive du coût salarial par rapport à la productivité
(tableau 2-2) tandis que le niveau du CSU plus élevé que dans les pays voisins résulte de coûts
salariaux supérieurs à ceux des voisins en dépit de niveaux de productivité plus élevés (tableau 21)27.

26

Dans le cas de la Belgique, deux baisses consécutives ont été enregistrées : en 2014 (-0,21 %) et 2015
(-1 %).
27

La méthodologie utilisée dans le cadre de la PDM ne prend pas en compte certaines spécificités de la
Belgique en matière de formation des salaires. En effet, en Belgique, il existe un éventail de mesures allégeant
le coût des salaires (via des réductions de cotisation sociale ou encore des subventions salariales), ce qui est
moins le cas dans les pays voisins.
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Tableau 2-2. Evolution de la productivité réelle, du coût salarial et du coût salarial
unitaire
En %.
Evolution 2008-2018

Rythme de croissance annuel moyen
(2008-2018)

Evolution 2017-2018

Productivité

Coût
salarial

CSU

Productivité

Coût
salarial

BE

4,8%

17,9%

DE

3,7%

FR
NL

Productivité

Coût
salarial

12,5%

0,1%

1,9%

1,8%

0,5%

1,7%

1,2%

26,7%

22,1%

0,2%

2,9%

2,7%

0,4%

2,4%

2,0%

5,8%

19,3%

12,8%

0,7%

1,8%

1,0%

0,6%

1,8%

1,2%

4,1%

15,5%

11,0%

0,1%

1,9%

1,7%

0,4%

1,5%

1,1%

CSU

CSU

Source : Eurostat et calculs SPF Economie.

Au niveau sectoriel, les secteurs « activités financières et des assurances » et « information et
communication » (graphique 2-2) se caractérisaient toujours en 2018 par les coûts salariaux par
personne les plus élevés, respectivement de 89.211 euros et 83.619 euros. Ces coûts ont connu
une légère hausse sur un an pour les « activités financières et assurances » (+3,8 %) et pour
l’« information et communication » (+0,8 %). En revanche, les deux secteurs précités témoignent
d’une productivité nominale très élevée en 2018, 216.535 euros par travailleur pour les « activités
financières et assurances » (soit une hausse de 5,8 % à un an d’écart) et 144.412 euros pour
l’« information et communication » (soit une hausse de 2 % à un an d’écart).
L’« industrie manufacturière » affiche des coûts salariaux inférieurs à ceux des deux secteurs
susmentionnés. Ainsi, en 2018, le coût salarial par travailleur a atteint 67.581 euros (contre une
productivité nominale de 111.081 euros), augmentant de 1,1 % à un an d’intervalle alors que la
productivité nominale s’est accrue de 0,2 %.

Graphique 2-2. Productivité nominale et coût salarial, Belgique
En milliers d’euros par personne.

Source : ICN et calculs SPF Economie.

Comme l’illustre le tableau 2-3, les « activités spécialisées, scientifiques et techniques ; activités de
services administratifs et de soutien », l’« information et communication » et les « activités
financières et d’assurance » enregistrent en 2018 une baisse sur un an de leur CSU, ce qui peut
traduire un regain de compétitivité. En revanche, l’« agriculture, sylviculture et pêche », l’« industrie
manufacturière » et les « activités immobilières » entre autres affichent une perte de compétitivité.
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La sécheresse et les crises sanitaires à l’origine de la contraction de la production végétale et
animale, en particulier dans la filière porcine, ainsi que le renchérissement du prix des entrants
expliquent largement l’affaiblissement de la productivité dicté par le recul de la valeur ajoutée
agricole.
Sur une plus longue période (2008-2018), seuls les secteurs « information et communication », les
« activités financières et d’assurance » et les « activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
activités de services administratifs et de soutien » ont connu une baisse significative de leur CSU
consécutive au dynamisme de leurs productivités en comparaison aux coûts salariaux. Les
productivités ont augmenté entre 2008 et 2018 respectivement de 21,3 % pour l’« information et
communication » (contre 17,3 % de hausse du coût salarial), de 40,8 % pour les « activités
financières et d’assurance » (contre 17,2 % de hausse du coût salarial) et de 15,7 % pour les
« activités spécialisées, scientifiques et techniques… » (contre une hausse 11,1 % du coût salarial).
En revanche, d’autres secteurs tels que le « commerce… », les « activités immobilières »,
l’« agriculture » et la « construction » affichent une évolution haussière de leur CSU. L’« industrie
manufacturière » pour sa part enregistre une légère baisse de son CSU.
Au cours de la longue période précitée, la baisse de la productivité des « activités immobilières »
est plutôt le résultat d’une progression plus rapide de l’emploi dans le secteur (+40,2 %) par rapport
à la valeur ajoutée (+32,2 %). Les « activités spécialisées » (+31 %) et « information et
communication » (+19,4 %) ont aussi enregistré un redressement substantiel des effectifs mais
face à une plus forte croissance de leur valeur ajoutée (+51,5 % pour les « activités spécialisées »
et +24 % pour « information et communication »), leur productivité respective a crû de 15,7 % et
de 21,3 %. L’« agriculture », l’« industrie manufacturière » et les « activités financières et
d'assurance » ont connu des évolutions négatives de l’emploi alors que les effectifs de la
construction s’inscrivaient légèrement à la hausse (+4,1 %).

Tableau 2-3. Ventilation sectorielle du coût salarial unitaire
Indice 2010=100 et en %.

Evolution 2008 - 2018

CSU

CSU

Croissance
annuelle
moyenne
en %

Evolution à un
an d'écart
en %

Productivité

Coût salarial

CSU

2008-2018

2017-2018

Agriculture, sylviculture et pêche

-15,71

37,36

62,97

5,00

38,74

Industrie manufacturière

22,79

22,56

-0,19

-0,02

2,56

Construction

9,13

25,33

14,85

1,39

1,82

Commerce ; transport,
hébergement et activités de
restauration

8,83

19,64

9,93

0,95

0,97

Information et communication

21,32

17,29

-3,32

-0,34

-2,57

Activités financières et d’assurance

40,80

17,20

-16,76

-1,82

-1,83

Activités immobilières

-5,67

19,58

26,76

2,40

2,11

Activités spécialisées, scientifiques
et techniques ; activités de services
administratifs et de soutien

15,66

11,10

-3,94

-0,40

1,06

Source : ICN et calculs SPF Economie.
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Focus. Conseil National de la Productivité
A la suite du rapport « Compléter l’Union économique et monétaire européenne » préparé par les
« cinq présidents » (22 juin 2015), le Conseil de l’Union européenne a adopté le 20 septembre 2016
une recommandation encourageant les Etats membres à créer un Conseil National de la
Productivité. La création d’un tel conseil répond à une volonté de renforcer durablement la
compétitivité afin que les économies soient plus résilientes et puissent dès lors se redresser plus
rapidement après des chocs économiques. Le rôle des Conseils de la Productivité est d’analyser la
compétitivité au sens large, d’enrichir les connaissances de base et d’alimenter le débat national,
pour renforcer l'appropriation des politiques et des réformes.
En Belgique, le Conseil National de la Productivité a été installé officiellement le 14 mai 2019,
conformément à la loi du 25 novembre 2018 portant création du Conseil National de la
Productivité (MB du 07.12.2018) qui transpose la recommandation européenne.

Mission du Conseil
Le Conseil National de la Productivité en Belgique est chargé :
 de réaliser des diagnostics et des analyses de l'évolution de la productivité et de la
compétitivité ;
 d’effectuer des analyses des enjeux politiques dans le domaine de la productivité et de la
compétitivité ;
 d'évaluer les conséquences des options politiques dans les domaines précités.
A l’occasion de ses missions, le Conseil National de la Productivité pourra nouer des contacts avec
les Conseils de la Productivité des autres Etats membres et obtenir un accès approprié à
l'information disponible auprès des administrations publiques et consulter des parties prenantes.
Le Conseil National de la Productivité effectue ses missions dans le cadre du Semestre européen,
notamment, en assistant la Commission européenne dans la collecte de données et en assistant
les gouvernements dans la préparation de la rédaction du Programme national de réforme.
Une fois par an, le Conseil National de la Productivité publie un rapport. Ce rapport est conçu
comme un outil de communication auprès du grand public. La structure du premier rapport
diffusée en décembre 2019 pourra cependant différer des prochains rapports. En outre, la
publication des éditions ultérieures sera avancée au mois de septembre afin de pouvoir alimenter
les travaux du semestre européen.

Composition du Conseil
Le Conseil National de la Productivité est composé de douze membres, six au niveau fédéral et six
au niveau régional.
Le Conseil National de la Productivité est dirigé par un Bureau composé :
 d'un président, proposé par le secrétariat du Conseil central de l’économie (CCE) et
 de deux vice-présidents, un proposé respectivement par la Banque nationale de Belgique (BNB)
et par le Bureau fédéral du Plan (BfP).
Le Bureau détermine l’agenda des réunions ainsi que le choix des thèmes qui seront étudiés par le
Conseil.
Le SPF Economie assure le Secrétariat du Conseil.
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2.2. Productivité totale des facteurs
Les productivités totales des facteurs (PTF) de la Belgique et de ses partenaires ont évolué en
dents de scie sur la période considérée, enregistrant des variations annuelles positives et
négatives. Après la crise économique de 2008-2009, la plupart des pays ont renoué avec des
orientations haussières de leur PTF. Ainsi, entre 2010 et 2018, l’Allemagne a connu une croissance
positive de sa PTF sur l’ensemble de la période. Les Pays-Bas et la France ont enregistré six années
sur huit de croissance positive contre à peine trois pour la Belgique qui a ensuite inscrit deux légers
reculs successifs en 2016 et 2017.

Graphique 2-3. Croissance de la productivité totale des facteurs
En %, évolution à un an d’écart.

Source : OCDE.

En Belgique, l’analyse des différentes composantes influençant la croissance du PIB (graphique 24) montre une contribution limitée de la PTF (environ 3 %) sur une très longue période (20002017), l’essentiel de la croissance provenant du facteur capital (64 % dont 37 % pour le capital non
TIC et 27 % pour le capital TIC) et du facteur travail (33 %). Le même constat demeure si l’on
considère une période moins longue (2010-2017) : l’apport de la PTF y est faiblement négatif
(-7 %) alors que l’apport du capital (près de 58 % dont 35 % pour le capital non TIC et 23 % pour
le capital TIC ) et celui du travail (près de 49 %) dominent.

33

Graphique 2-4. Contributions à la croissance du PIB28
En point de pourcentage.
Belgique et pays partenaires

Belgique

Source : OCDE.

L’examen annuel des moteurs de la croissance en Belgique au cours de la période 2010-2017
montre que sur les trois années (2010, 2014 et 2015) où la PTF s’est avérée positive, son apport
n’a été prépondérant qu’en 2010 (environ 57 %). En revanche, l’évolution récente se caractérise
en 2017 par un apport significatif du travail (à hauteur de 64 %) et du capital (42 %) à l’inverse de
la contribution négative de la PTF (-6 %).
Sur une longue période (2000-2017), les performances des économies voisines se distinguent par
des contributions plus élevées de leurs PTF, l’Allemagne (52 %) affichant l’apport le plus
substantiel, suivie de la France (27 %), des Pays-Bas (20 %) et de la Belgique (3 %). Le profil est
similaire au cours de la période 2010-2017 où la PTF alimente à hauteur de 49 % la croissance du
PIB allemand (contre +40 % en France, +15 % aux Pays-Bas et -7 % en Belgique). Durant cette
période (2010-2017), l’influence du capital en Belgique (57 %), en France (près de 48 %), aux PaysBas (47 %) ainsi qu’ en Allemagne (18 %) est également à relever.
En 2017, la PTF a principalement dicté l’accroissement du PIB en France (71 %), suivie de
l’Allemagne (38 %) et des Pays-Bas (34 %).

2.3. Prix – industries de réseau
Les prix des services des industries de réseau sont plus élevés pour une entreprise que pour une
autre. Alors que les coûts de télécommunications peuvent s’avérer particulièrement importants
dans les secteurs des services, les entreprises de production dépendent, quant à elles, davantage
des prix de l'énergie. Qu'il s'agisse de l'électricité, du gaz ou des télécommunications, il est admis
que des prix concurrentiels sont essentiels pour rivaliser avec des entreprises étrangères.

Prix de d’électricité pour les consommateurs industriels
Le prix de l'électricité29 peut être scindé en trois composants :
 le coût réel de l’énergie,
 les coûts de réseaux, et
 les taxes et prélèvements.
28

Au moment de la rédaction, l’OCDE n’a pas encore adapté ses chiffres pour la Belgique par rapport à la
dernière actualisation des chiffres des comptes nationaux (18 octobre 2019).
29

Les prix totaux de l'électricité par kilowattheure pour les consommateurs industriels (sans taxes et
prélèvements récupérables) sont publiés semestriellement. Une ventilation sur les 3 composants du prix est
réalisée annuellement. Les données fournies par Eurostat sont une moyenne pondérée de tous les prix que
les utilisateurs, classés selon une catégorie déterminée de consommateurs (tranche IA-IF), ont payé aux
fournisseurs d'électricité.
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D’après les données d’Eurostat, au cours du second semestre de 2018, la Belgique occupe, comme
lors des années précédentes, la troisième place du podium par rapport à l’Allemagne, la France et
les Pays-Bas en ce qui concerne les prix de l’électricité pour toutes les tranches de consommateurs
industriels. C’est en France (tranches d’utilisateurs IA, ID, IF et IG) et aux Pays-Bas (IB, IC et IE) que
le prix de l’électricité était le plus avantageux. Son prix y était particulièrement plus bas qu’en
Belgique et en Allemagne. L’Allemagne est le pays où l’électricité est encore la plus coûteuse étant
donné les taxes élevées qui y sont appliquées. Toutefois, les autorités allemandes appliquent des
exemptions de taxes et frais de réseau pour des consommateurs industriels intensifs en électricité.
Ils bénéficient ainsi de prix plus compétitifs que ceux renseignés dans les statistiques d'Eurostat.
En Belgique, les prix de l’électricité ont augmenté entre le premier semestre et le second semestre
de 2018 pour toutes les tranches d’utilisateurs industriels. La tranche d’utilisateurs IF (70-150
GWh par an) a ressenti la plus forte hausse de prix (20,6 %). La tranche IC (500 – 2000 MWh) a
connu, quant à elle, la plus faible augmentation (5,3 %). Ces hausses des prix sont principalement
dues au renchérissement des coûts de réseau. Les pays voisins n’ont pas enregistré de forte hausse
des prix : en Allemagne, leur plus forte progression était de 2,7 %. Aux Pays-Bas et en France,
seules certaines tranches d’utilisateurs furent confrontées à une augmentation des prix (IA en
France ; ID, IF et IG aux Pays-Bas). Les autres tranches ont connu, quant à elle, une diminution des
prix.

Tableau 2-4. Prix industriels pour l’électricité en Belgique et dans les pays voisins,
second semestre de 2018
Sans TVA et taxes récupérables, en eurocents par kWh.
Belgique

Allemagne

France

Pays-Bas

Tranche IA : consommation < 20 MWh

23,87

22,34

16,21

-

Tranche IB : 20 MWh < consommation < 500 MWh

15,39

17,42

12,05

10,56

Tranche IC : 500 MWh < consommation < 2 000 MWh

11,42

15,16

8,89

8,09

Tranche ID : 2 000 MWh < consommation < 20 000 MWh

9,51

12,44

7,24

7,97

Tranche IE : 20 000 MWh < consommation < 70 000 MWh

7,73

8,79

6,29

5,69

Tranche IF : 70 000 MWh < consommation < 150 000 MWh

7,19

9,08

5,73

5,84

Source : Eurostat.

Sur une plus longue période, précisément entre le premier semestre de 2008 et le second semestre
de 2018, les prix de l’électricité en Belgique ont progressé pour les 4 plus petites tranches
d’utilisateurs (avec un maximum à 42,3 % (pour la tranche IA) et un minimum de 1,8 % (pour IB))
alors que les prix des 2 plus gros consommateurs ont chuté (respectivement de -4,1 et -0,8 %).
Une tendance similaire a également été observée en France même si les pourcentages à la hausse
étaient plus élevés (pour IA à ID). Aux Pays-Bas, les prix de l'électricité ont diminué pour tous les
clients industriels. En Allemagne, en revanche, tous les consommateurs (à l’exception d’IE) ont vu
leur prix s’accroître.
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Graphique 2-5. Niveau des prix industriels de l’électricité par type d’utilisateurs, 2018
En eurocents par kWh.

Source: Eurostat. * Les taxes et redevances calculées pour l’Allemagne sont des estimations sur la base de
données incomplètes.

Eurostat continue de publier les composants des prix de l'électricité. En 2017, leur méthodologie
a été adaptée afin de présenter les taxes appliquées de manière détaillée. A la suite de ce
changement, les données sont devenues incomplètes, entre autres pour les pays voisins. Aucune
information sur la composante des prix « taxes » n’est disponible pour l’Allemagne, ce qui a
nécessité une évaluation sur la base de différentes sources d’informations. Par ailleurs, aucune
donnée n’est disponible pour les petits utilisateurs aux Pays-Bas. Il est toutefois possible de
constater qu’en Belgique, les taxes et plus particulièrement les coûts de réseau sont très élevés
pour les petits consommateurs (tranche IA) : ces deux composants représentent ensemble plus de
70 % du prix total de l’électricité. En Belgique, les grands consommateurs (tranche IF) voient ce
chiffre diminuer à 30 %.
En raison des statistiques lacunaires publiées par Eurostat, nous incluons dans l’analyse les études
comparatives menées par Febeliec et la CREG sur les prix de l’énergie dans notre pays et chez nos
partenaires commerciaux. Pour réaliser ces études, il est fait usage de profils d’utilisateurs qui
identifient les utilisateurs selon une consommation annuelle fixe de X MWh. Eurostat, en
revanche, utilise des tranches d’utilisateurs dans lesquelles une moyenne des prix est effectuée
pour les consommateurs dont la consommation se situe dans une fourchette déterminée.
En 2019 également, la CREG30 a publié une étude complémentaire sur les prix de l’électricité pour
les grands consommateurs industriels. Les diverses interventions publiques (réductions,
exemptions…) sur les tarifs de réseau et les taxes compliquent la détermination et la comparaison
des prix finaux dans les pays étudiés. Les résultats sont dans la même lignée que les années
précédentes : seul le Royaume-Uni a des prix de l'électricité plus élevés que la Belgique. Les PaysBas sont pour leur part moins chers que notre pays pour tous les consommateurs. En outre, la
position concurrentielle de notre pays dépend des critères en matière d'exemption pour l'intensité

30

CREG (2019), A European comparison of electricity and gas prices for large industrial consumers – 2019
Update, avril.
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énergétique31 appliqués dans les pays voisins. Les consommateurs à faible intensité énergétique
disposent d'un avantage concurrentiel évident en ce qui concerne leurs coûts énergétiques
globaux. Pour les consommateurs belges à forte intensité énergétique, la situation s'est légèrement
détériorée. Leur coût énergétique total reste un problème en matière de compétitivité par rapport
à la France, à l'Allemagne et aux Pays-Bas.
Febeliec32, la fédération des industries consommatrices d’énergie belges publie également depuis
plusieurs années une étude comparative des prix de l’énergie en Belgique et dans les pays voisins.
Cette étude, menée par le bureau de consultance Deloitte, indique à nouveau que les prix de
l’électricité sont plus élevés en Flandre et en Wallonie (Bruxelles ne fait pas l’objet de l’étude) que
dans les pays voisins. Plus précisément, les utilisateurs d’électricité baseload déboursent
davantage dans notre pays que dans les pays voisins. Le prix plus élevé de l’énergie n’en est pas la
seule cause. Les taxes et les frais de réseau pèsent également lourd dans la balance. Ceci résulte
principalement des exonérations appliquées sur les tarifs nets dans les pays voisins. Les utilisateurs
peakload achètent leur électricité en Belgique aux mêmes tarifs qu’en France. Ces prix y sont
néanmoins plus élevés qu’aux Pays Bas tout en étant plus bas qu’en Allemagne. Il faut souligner
que les tarifs nets pour les utilisateurs peakload sont plus avantageux en Belgique que dans la
moyenne des pays voisins.

Tableau 2-5. Comparatif des prix de l’électricité industrielle en Belgique et chez les
partenaires commerciaux

Belgique
Allemagne
France
Pays Bas

Eurostat
Grosse
Utilisation
utilisation
faible/moye
(>70Gwh)
nne (<70
Gwh)
moyen
moyen
le plus élevé le plus élevé
le plus bas
moyen
moyen
le plus bas

CREG
Utilisation à Utilisation à
forte
faible
intensité
intensité
énergétique énergétique
le plus élevé moyen
moyen
moyen
moyen
le plus élevé
le plus bas
le plus bas

Febeliec
Utilisation
Utilisation
Baseload
Peakloadle plus élevé
moyen
le plus bas
moyen

moyen
le plus élevé
moyen
le plus bas

Source : Calculs SPF Economie basés sur les données d’Eurostat, de la CREG et de Febeliec.

Comme le rappelle la CREG, il convient d’opérer une distinction entre les grands consommateurs
et les utilisateurs à forte intensité énergétique. Ces derniers ont une facture énergétique très
élevée par rapport à leur valeur ajoutée. En outre, des entreprises avec une consommation plus
limitée peuvent avoir une forte intensité énergétique. Celles-ci ne peuvent souvent pas bénéficier
de certaines exemptions de taxes afférentes à une forte consommation et sont dès lors sujettes à
des tarifs d’électricité très élevés.
Il est souvent question de la norme énergétique dans le débat sur les prix élevés de l'électricité. En
mai 2019, la CREG a annoncé33 qu'elle lancerait, en coopération avec les régulateurs régionaux de
l'énergie, une procédure d'étude préparatoire dans le cadre de la norme énergétique. Les prix y
seront comparés entre la Belgique, dans sa globalité ainsi que les trois régions belges prises
séparément, et les pays voisins pour les différentes composantes de la facture tant pour les
particuliers que pour les entreprises des différents secteurs. L’étude est attendue au printemps
2020.
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L’intensité énergétique n’est pas forcément synonyme de forte utilisation. Les grands comme les petits
utilisateurs peuvent être des consommateurs à forte intensité énergétique. Cela signifie que leur
consommation énergétique est importante par rapport à leur valeur ajoutée. Les critères appliqués pour
définir l’intensité énergétique diffèrent cependant d’un pays à l’autre, tant en gradation qu’en sélectivité.
Ainsi, en Belgique, certaines exemptions de taxes, par exemple sur la cotisation fédérale, sont basées sur la
quantité d’électricité consommée alors que les plafonds (appelés caps et supercaps) sur les certificats
d’énergie verte sont définis en fonction des frais d’électricité et de la valeur ajoutée en Flandre depuis 2017.
32

Deloitte (2019), Benchmark study of electricity prices between Belgium and neighboring countries, mars.

33

Communiqué de presse de la CREG (8 mai 2019).
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Prix du gaz pour les consommateurs industriels
Bien que les prix de l’électricité influencent le plus les coûts de production et représentent dès lors
l’impact le plus important sur la compétitivité, les prix du gaz exercent également un rôle majeur
pour certaines entreprises.
Comme pour les prix de l'électricité, les prix moyens sont calculés pour les prix du gaz, et ce, pour
différents profils de consommateurs sur la base des informations communiquées par les
fournisseurs.

Tableau 2-6. Prix industriels pour le gaz en Belgique et dans les pays voisins, second
semestre de 2018
Sans TVA et taxes récupérables, en eurocents par kWh.
Belgique Allemagne

France

Pays-Bas

Tranche I1 : consommation< 1 000 GJ

4,36

4,22

5,64

-

Tranche I2 : 1 000 GJ < consommation < 10 000 GJ

3,26

3,78

4,87

5,62

Tranche I3 : 10 000 GJ < consommation < 100 000 GJ

2,52

3,15

3,90

2,97

Tranche I4 : 100 000 GJ < consommation < 1 000 000
GJ

2,18

2,65

2,81

2,50

Tranche I5 : 1 000 000 GJ < consommation < 4 000 000
GJ

2,26

2,70

2,33

2,36

Tranche I6 : consommation> 4 000 000 GJ

2,45

-

2,58

2,64

Source : Eurostat.

Les consommateurs industriels de gaz ont également pu trouver les tarifs de gaz les moins chers
en Belgique au second semestre 2018 à l’exception de la tranche d’utilisateurs I1. Pour cette
dernière, l'Allemagne était juste un peu moins chère que la Belgique. Les autres places du
classement sont également réparties entre les pays voisins.
Entre le premier et le second semestre 2018, les prix du gaz ont augmenté pour toutes les tranches
en Belgique : d'un minimum de 6,1 % pour I5 à 14 % pour I6. En France et en Allemagne également,
les prix du gaz ont progressé pour presque tous les consommateurs, tandis qu'aux Pays-Bas, les
prix n'ont crû que pour les plus gros consommateurs (I5 et I6).
Sur une plus longue période (entre le premier semestre 2008 et le second semestre 2018), les prix
du gaz en Belgique ont baissé pour tous les consommateurs industriels. En Belgique, les réductions
de prix ont atteint 30,6 % pour les consommateurs de type I4. Les prix du gaz ont également fléchi
en Allemagne au cours de cette période. Aux Pays-Bas et en France, les prix ont diminué pour les
gros consommateurs, mais ont augmenté pour les petits.

Prix des télécommunications
En 2017, l'IBPT a publié son étude sur les prix des télécommunications pour les consommateurs
professionnels. Il a comparé les prix belges pour les services de télécommunications avec ceux
pratiqués dans les pays voisins et le Royaume-Uni pour 8 types d'entreprise, ayant chacune des
besoins spécifiques en termes de produits de télécoms.
Les résultats montrent que les tarifs pratiqués en Belgique sont assez compétitifs 34 : la Belgique
se classe en première position devant la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. Si l'offre multiplay
n'est pas prise en considération, 6 des 8 types d'entreprises bénéficient du tarif de
télécommunications le moins onéreux (moyenne des 3 opérateurs les moins chers) en Belgique :
la société personnelle établie en un lieu fixe, le professionnel travaillant à domicile, le type 1 de

34

Ce classement ne tient toutefois pas compte des services uniques. Dans ce cadre, les tarifs se basent sur
les prix pratiqués par l'opérateur le moins onéreux et sur la moyenne des 3 opérateurs les moins chers. Dans
nos pays voisins, une offre multiplay moins onéreuse est souvent proposée. A l'étranger, la combinaison des
services de télécommunications est effectivement plus avantageuse qu'en Belgique.
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professionnel mobile, la société de commerce de gros, l'entreprise de production locale et
l'entreprise de prestation de services locale.

Tableau 2-7. Classement selon le tarif moyen des 3 opérateurs les moins chers pour les
services individuels pour les différents utilisateurs
De moins cher (1) jusqu’à cher (4).
Belgique

Allemagne

France

Pays-Bas

Entreprise personnelle établie en un lieu fixe

1

2

3

4

Professionnel travaillant à domicile

1

3

2

4

Professionnel mobile (type 1)

1

4

2

3

Professionnel mobile (type 2)

2

3

1

4

Point de vente

3

2

4

1

Société de commerce de gros

1

3

2

4

Entreprise de production locale

1

3

2

4

Entreprise de prestation de services locale

1

3

2

4

Source : IBPT.

L’étude ne tient toutefois pas compte des packages de télécommunications adaptés au client et à
des éléments qualitatifs tels que la disponibilité et les prestations.

Focus. Prix des télécommunications
Graphique 2-6. Indice des prix de la large bande fixe
En indice.

Source : Commission européenne, Digital Economy and Society Index.

Dans le cadre du Digital Economy and Society Index (DESI), la Commission européenne a créé un
indicateur qui permet de mesurer et de comparer l’évolution des prix de la large bande sur la base
de 12 paniers représentatifs de services de télécommunications. Ces paniers incluent trois
catégories de débit : 12-30 Mbps, 30-100 Mbps et au moins 100 Mbps et quatre types de
« packages » : internet seul, internet + TV, internet + téléphonie fixe et internet + TV + téléphonie
fixe. L’indice des prix est exprimé en pourcentage du revenu des ménages. Les scores des pays
sont calculés de 0 à 100 sachant que plus le score est élevé et plus l’indice des prix de la large
bande (exprimé en fonction du revenu) est faible.
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Le niveau de l'indice des prix pour la bande fixe en Belgique est plus faible que dans les pays voisins
et que la moyenne de l’UE28, ce qui implique que les prix moyens y sont plus élevés 35. Notre pays
se classe d’ailleurs en 19e position sur cet indicateur et fait donc partie du groupe de 10 pays où
la fourchette de prix est la plus haute. Bien que le score de la Belgique se soit légèrement amélioré
entre 2018 et 2019, il subsiste une marge de progression assez importante ne serait-ce que pour
tendre vers le niveau de l’indice des prix aux Pays-Bas puisque les caractéristiques du marché
néerlandais de la large bande sont assez similaires à celles du marché belge.

2.4. Inflation
Après avoir atteint un plancher en 2015, le rythme de progression de l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH) s’est ensuite raffermi en Europe et dans la zone euro en
particulier.

Graphique 2-7. Indice des prix à la consommation harmonisé
Evolution à un an d’écart, 2015 = 100.

Source : Eurostat.

Dans la zone euro, le relèvement de l’inflation amorcé en 2017, après plusieurs baisses
consécutives entre 2011 et 2015, s’est poursuivi en 2018. Ainsi, alors qu’elle s’était repliée à 0,2 %
en 2015, se maintenant à ce niveau en 2016, l’inflation a ensuite atteint 1,5 % en 2017 et 1,8 %
en 2018. Ce profil haussier s’observe aussi en Belgique et chez les trois autres principaux
partenaires. En Allemagne, l’inflation qui se limitait à 0,4 % en 2016, est remontée à 1,9 % en 2018.
La France et les Pays-Bas partagent également cette évolution, leurs inflations respectives passent
en effet de 0,3 % en 2016, 1,2 % en 2017 à 2,1 % en 2018 pour la France et de 0,1 % en 2016,
1,3 % en 2017 à 1,6 % en 2018 pour les Pays-Bas. La Belgique se distingue des autres partenaires
par son niveau d’inflation supérieur en 2018 (+2,3 % contre 2,2 % en 2017 et 1,8 % en 2016),
l’écart s’étant cependant fortement réduit les dernières années.
35

Pour son calcul dans le DESI, l’indicateur a été normalisé à des fins de comparaison des différents forfaits
et les prix ont été calculés en parité de pouvoir d’achat pour considérer les différences de niveaux de prix
entre les pays. Le pays où les prix de la large bande représentent le pourcentage du revenu annuel brut
disponible le plus faible (ce qui implique que ces prix sont relativement les moins élevés) obtient le meilleur
score (échelle de 0 à 100 %) sur l’indice et inversement.
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Le niveau général des prix en 2018 s’explique, en grande partie, par l’accroissement des prix de
l’énergie (+8,9 %) qui s’est montré plus prononcé en Belgique. La contribution de l’énergie à
l’inflation totale (+2,3 %) s’est élevée à 0,9 point de pourcentage, contre des contributions de 0,6,
0,5, 0,2 et 0,1 points de pourcentage respectivement pour les services, les produits alimentaires
transformés, les biens industriels non énergétiques et les produits alimentaires non transformés36.
En 2019, l’inflation a quelque peu fléchi au premier semestre en Belgique, revenant d’un niveau
de 1,9 % au premier semestre 2018 à 1,8 %. L’inflation moyenne s'inscrit également à la baisse en
Allemagne (de 1,7 % à 1,6 % au premier semestre 2019), dans la zone euro (de 1,5 % à 1,4 % au
premier semestre 2019) et en France (de 1,8 % à 1,4 % au premier semestre 2019), alors qu'un
mouvement haussier s’observe aux Pays-Bas (de 1,3 % à 2,6 % au premier semestre 2019).
Au premier semestre 2019, la différence d'inflation totale entre la Belgique et les pays voisins
(Allemagne, France et Pays-Bas) a continué à se réduire pour atteindre 0,21 point de pourcentage
en défaveur de la Belgique, contre 0,35 point de pourcentage en 2018 et encore 0,77 en 201737.
Pour rappel, en 2016 cet écart atteignait une ampleur record, soit 1,45 point de pourcentage en
défaveur de la Belgique.
Ce fléchissement par rapport à 2018 est dicté principalement par l’évolution des prix de l’énergie
(pour lesquels le différentiel au détriment de la Belgique est devenu plus petit) et des aliments
(pour lesquels l’inflation s’est révélée plus faible en Belgique que dans les pays voisins en
moyenne). Les contributions des services et des biens industriels non énergétiques à l’écart
d’inflation avec les pays voisins ont par contre progressé.

Graphique 2-8. Contributions des principaux groupes de produits à l’écart d’inflation
entre la Belgique et les principaux pays voisins
En points de pourcentage.

Source : CE, SPF Economie, Statbel.

En effet, au cours du premier semestre 2019, la hausse des prix à un an d’écart pour les produits
énergétiques a été légèrement plus forte en Belgique (+4,4 %) qu’en moyenne dans les pays voisins
(+4,1 %). L’influence de ces produits sur l’écart d’inflation totale a donc été négligeable. Ce faible
écart d’inflation en défaveur de la Belgique s’explique surtout par une inflation beaucoup moins
forte pour le gaz, soit 2,7 % en Belgique contre 6,3 % en moyenne dans les pays voisins. Cette

36
37

Observatoire des Prix, Rapport annuel de 2018 (Partie I. Inflation en 2018).

Dans le présent chapitre, un écart d’inflation en faveur (défaveur) de la Belgique désigne une inflation belge
inférieure (supérieure) à la moyenne des principaux pays voisins.
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inflation limitée pour le gaz en Belgique est due essentiellement à la baisse des tarifs de
distribution.
En 2017 et 2018, l’inflation des produits énergétiques en Belgique était supérieure de
respectivement 5,7 et 2,1 points de pourcentage par rapport aux pays voisins. La diminution de
cet écart a entrainé une contribution moins forte des produits énergétiques à l’écart d’inflation
total en défaveur de notre pays. En 2017, les prix de l’électricité, des combustibles liquides et des
carburants avaient contribué positivement à l’écart d’inflation alors qu’en 2018, il s’agissait
principalement du gaz et des combustibles liquides.
Alors qu’en 2018, l’écart d'inflation des services était encore négligeable, au premier semestre de
2019, l'inflation des services a de nouveau été plus élevée. L’inflation moyenne des services s’est
établie à 1,9 % au cours des six premiers mois de 2019, contre 1,6 % en 2018 et 1,9 % en 2017.
L’inflation des services dans les pays voisins a légèrement augmenté, passant d’une moyenne de
1,2 % en 2017 à 1,5 % en 2018 et à 1,4 % au cours des six premiers mois de 2019.
Lors des années précédentes, ce sont principalement les catégories de services « restaurants et
cafés » et « télécommunications » qui ont fortement contribué à l’écart d’inflation avec les pays
voisins, ce qui a donné lieu à l’étude sur l'inflation des services dans le rapport annuel 2016 de
l’Observatoire des prix38. Depuis 2010, la catégorie de services « restaurants et cafés » a contribué
chaque année à l'augmentation de l’écart d’inflation des services en défaveur de la Belgique.
Cependant, depuis 2018, cette contribution a fortement diminué.
Ces dernières années, les services de télécommunications ont également contribué à l’écart
d’inflation en défaveur de la Belgique, principalement en raison des baisses de prix moins
importantes en Belgique. Au cours des six premiers mois de 2019, cette catégorie a enregistré une
baisse de prix de 0,1 %. Cependant, les prix ont davantage fléchi dans les pays voisins au cours de
la même période, à savoir de 1,8 %. Toutefois, par rapport à 2017, l’apport des télécommunications
à l’écart d’inflation en défaveur de la Belgique a diminué en 2018 et au premier semestre 2019. Il
est possible que l'introduction en Belgique de la réglementation Easy switch en juillet 2017, qui
permet au consommateur de changer d’opérateur plus facilement, ait eu un effet favorable sur les
prix des télécommunications.
Le rapport annuel de 201839 a repris une analyse de l'évolution des prix à la consommation et du
fonctionnement du marché de la protection sociale en Belgique, étant donné que ces dernières
années, cette catégorie a également fortement alimenté l’écart d’inflation avec les pays voisins.
Les principaux témoins de cette catégorie sont les services d’accueil de la petite enfance (0 à 3
ans) et les services liés aux maisons de repos. En 2017, l’inflation de la protection sociale
s’établissait à 2,2 % contre 2 % en 2018 et durant les six premiers mois de 2019. L'inflation de
l'accueil de la petite enfance (0 à 3 ans) a diminué au cours de la période écoulée de 2,8 % en 2017
à 1,2 % en 2018 et 1 % au premier semestre 2019. Les milieux d’accueil agréés et/ou
subventionnés ont l’obligation de fixer leur prix selon un barème indexé annuellement et sur la
base des revenus nets du ménage. L’inflation des services liés aux maisons de repos s’établissait à
2,2 % en 2017, 2,3 % en 2018 et à nouveau 2,2 % au premier semestre 2019. Le prix des maisons
de repos varie selon le type de chambre et les services associés et n’est pas lié au niveau de
dépendance du résident. Dans chaque entité fédérée, les maisons de repos peuvent indexer le prix
de l’hébergement (prix de la journée, hors supplément) en fonction de l'indice des prix à la
consommation.

38

https://economie.fgov.be/fr/publicaties/analyse-des-prix-2016-icn-2

39

https://economie.fgov.be/fr/publications/analyse-des-prix-2018-partie-i
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2.5. Termes de l’échange
Entre 2017 et 2018 (dernières données disponibles), les termes de l’échange 40 des pays étudiés
ont augmenté (NL :+4,4 %, DE :+3,4 %, FR : +3,4 % et BE : +2,9 %) sous l’effet d’une hausse des
prix à l’importation moins prononcée que celle des prix à l'exportation. Sur une plus longue période
(2015-2018), les termes de l’échange des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la Belgique et de la France
ont également crû, de respectivement 5,9 %, 5,7 %, 4,8 % et 3 % pour les mêmes raisons précitées.

Graphique 2-9. Termes de l’échange de biens et services
Indice 2015 = 100.

Source : Unctadstat.

Durant la période 2008-2017, le prix des exportations de biens belges a baissé de 17 % et celui
des importations de 16 % ; les termes de l’échange de la Belgique se sont dégradés, passant de
96,4 à 95,9.

2.6. Taux de change effectif réel
Le taux de change effectif réel (TCER) 41 déflaté par les prix à la consommation a progressé de
2,3 % en Allemagne et en France, de 2 % en Belgique et de 1,2 % aux Pays-Bas entre 2017 et
2018.
La progression dans notre pays résulte principalement de l’accroissement du taux de change
effectif nominal (+1,9 %) auquel s’ajoute le relèvement des prix internes (+2,3 %). Cette évolution
a pour conséquence une perte de compétitivité-prix de la Belgique. Concernant l’Allemagne, la
France et les Pays-Bas, leurs taux de change effectif nominal se sont amplifiées de respectivement
2,7 %, 2,4 % et 1,8 % et leurs prix internes de 1,9 %, 2,1 % et 1,6 %.

40

Les termes de l'échange sont le rapport de l'indice de la valeur unitaire des exportations à l'indice de la
valeur unitaire des importations.
41

Le taux de change effectif est le taux de change d'une zone monétaire, mesuré comme une moyenne
pondérée des taux de change avec les différents partenaires commerciaux. Le taux de change effectif réel
prend en compte les indices de prix et leurs évolutions. Le taux de change effectif nominal évolue en taux de
change effectif réel, lorsqu’il est multiplié par un indice de l’inflation relative enregistrée dans l’économie
considérée par rapport au groupe d’économies retenues pour effectuer une comparaison d’indices nationaux
exprimés en monnaie commune.
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Graphique 2-10. Taux de change effectif
réel déflaté par les prix à la consommation,
37 partenaires commerciaux

Graphique 2-11. Taux de change effectif
réel déflaté par le coût unitaire du
travail, 37 partenaires commerciaux

Indice 2010 = 100.

Indice 2010 = 100.

Source : Eurostat.

Source : Eurostat.

Entre 2017 et 2018, le TCER déflaté par le coût unitaire du travail s’est apprécié de 3,2 % en
Allemagne, de 1,4 % aux Pays-Bas, de 1,3 % en Belgique et de 1 % en France.
L’augmentation du TCER belge déflaté par le coût unitaire du travail signifie que la compétitivitécoût de notre pays s’est également détériorée.
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Note explicative du tableau : Sur la base des résultats de la dernière année disponible (année
précisée dans la deuxième colonne du tableau de synthèse), les couleurs vertes et rouges
renseignent sur la position du pays par rapport à ses trois partenaires commerciaux (vert pour la
meilleure position et rouge pour la moins bonne). Le sens des flèches donne uniquement
l’évolution des résultats du pays à un an d’écart et ne permet donc pas une comparaison avec les
pays partenaires. Concernant les indicateurs où un « ranking » a été effectué, les flèches indiquent
l’évolution de la position dans le classement.

Synthèse de la compétitivité prix-coût
Indicateurs

Année

Belgique

Allemagne

France

PaysBas

Min.

Max.

1,8

2,7

1,0

1,7

-2,6 (IE)

12,2 (RO)

↗

↗

↗

↗

↘

↗

-0,1

0,8

1,6

1,0

-1,7 (LU)

2,2 (FI)

↗

↘

↗

↗

↘

↘

3

4

1

1

-

-

=

=

↗

=

-

-

1

2

2

2

-

-

=

=

=

=

-

-

1

4

2

3

-

-

↗

=

↘

↘

-

-

1,8

1,6

1,4

2,6

0,7 (PT)

4,0 (RO)

↘

↘

↘

↗

↘

↘

104,8

105,7

102,9

105,9

96,4(HR)

110,1(SK)

↗

↗

↗

↗

↘

↗

104,6

101,7

99,7

101,1

91,5 (IE)

112,6 (EE)

↗

↗

↗

↗

↗

↗

Productivité et coût salarial
Coût salarial unitaire
(évolution à un an
d’écart, en %)*

2018

Productivité totale des facteurs
Productivité totale
des facteurs
(évolution à un an
d'écart, en %)

2017

Prix - industries de réseau
Prix de l'électricité,
consommateurs
industriels
(classement 1-4)

2018
S2

Prix du gaz,
consommateurs
industriels
(classement 1-4)

2018
S2

Prix des
télécommunications
(classement 1-4)

2016

Inflation
Inflation - IPCH
(évolution à un an
d’écart, en %)*

2019
S1

Termes de l'échange
Termes de l’échange
des biens et services
(indices 2015 = 100)

2018

Taux de change effectif réel
Taux de change
effectif réel déflaté
par les prix à la
consommation
(indices 2010 = 100)

2018

* Un signe négatif implique une baisse du CSU, ce qui est favorable pour la compétitivité.
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3. Compétitivité hors prix
L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), via son objectif
croissance, et la Commission européenne, au travers de ses Programmes-cadres, ont souligné
l’importance du rôle joué par la compétitivité hors prix dans la croissance économique et la création
d’emplois.
La compétitivité hors prix ou structurelle d’un pays, d’un secteur ou d’une entreprise repose sur sa
capacité à se différencier de la concurrence par des moyens autres que le prix. Cette différentiation
se crée via entre autres l’innovation et l’adoption des technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises. L’entrepreneuriat comme l’éducation et la formation jouent
aussi un rôle de premier plan.
Un autre élément déterminant est la mise en œuvre d’une politique qui stimule et facilite le
fonctionnement du marché et contribue, via entre autres la réglementation, à créer un climat
général favorable à l’entreprise.
Dans cette partie consacrée à la compétitivité structurelle, des indicateurs d’innovation,
d’investissements directs étrangers, d’économie numérique, d’entrepreneuriat, de concurrence
dans les industries de réseaux sont examinés de manière détaillée. L’analyse de cette thématique
est ensuite complétée par le marché du travail, l’éducation et la formation ainsi que par la
facilitation des affaires.

3.1. Innovation
Performance et dépenses en R&D
Les recherches empiriques montrent qu’il existe une corrélation positive entre l’innovation et la
compétitivité des entreprises. L’économiste Michael Porter 42 dont les travaux font autorité en la
matière, soulignait déjà que l’innovation est la clé de la compétitivité des entreprises car elle
conditionne leur capacité à maintenir des avantages concurrentiels durables sur des marchés
évolutifs.
Depuis 201143, les performances en matière d’innovation se sont améliorées dans vingt-cinq Etats
membres de l’UE et ont reculé dans trois d’entre eux. C’est en Lituanie, en Grèce, en Lettonie, à
Malte, au Royaume- Uni, en Estonie et aux Pays-Bas que les plus fortes hausses ont été relevées,
alors que les performances ont reculé le plus en Roumanie et en Slovénie 44.
Le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède se classent parmi les champions de l’innovation,
leurs résultats en matière d’innovation étant nettement supérieurs à la moyenne de l’UE.
L'Autriche, la Belgique, l’Estonie, la France, l’Allemagne, l’Irlande, le Luxembourg et le RoyaumeUni représentent les innovateurs notables : leurs résultats sont supérieurs à la moyenne de l’Union
européenne ou proches de celle-ci. La Croatie, Chypre, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie,
l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie et l’Espagne
affichent des résultats inférieurs à la moyenne de l’UE. Ces pays entrent dans la catégorie des
innovateurs modérés. Enfin, la Bulgarie et la Roumanie sont des innovateurs modestes, leurs
résultats en matière d’innovation étant nettement inférieurs à la moyenne européenne.
Dans l’édition de 2019, l’Estonie (anciennement un innovateur modéré) rejoint le groupe des
innovateurs notables. Le Luxembourg et le Royaume- Uni (précédemment des champions de
l’innovation) intègrent le groupe des innovateurs notables et la Slovénie (auparavant un innovateur
notable) tombe dans le groupe des innovateurs modérés45. Malgré cinq années consécutives
d’augmentation de ses résultats, la Belgique se classe toujours parmi les innovateurs notables46

42

Porter, Michael E.(1990), The competitive advantage of nations.

43

Première donnée disponible.

44

Tableau de bord européen de l’innovation 2019, « synthèse », page 1.

45

Tableau de bord européen de l’innovation 2019, « synthèse », page 1.

46

Les résultats du Scoreboard de l’innovation européenne demeurent supérieurs à la moyenne de l’Union
européenne ou proches de celle-ci.
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(graphique 3-1). Notre pays devance la France mais reste derrière les Pays-Bas (depuis 2011) qui
ont réalisé un bond spectaculaire dans l’innovation au sein des PME (+71 % entre 2011 et 2018).
Les points forts de la Belgique résident dans l’excellence de son système de recherche, mesuré
notamment par le nombre de PME Innovantes collaborant avec d’autres partenaires, par le nombre
de co-publications scientifiques internationales et par le nombre d’entreprises fournissant une
formation ICT.

Graphique 3-1. European Innovation Scoreboard
Performance par rapport à l’UE, 2010=100.

Source : Commission européenne.

En revanche, la Belgique sous-performe dans :
 l’emploi des entreprises à forte croissance ;
 l'entrepreneuriat axé sur les opportunités ;
 les dépenses d'innovation en dehors de la R&D.
De manière générale, la Belgique accuse une faiblesse dans ses exportations de produits de haute
technologie47 (graphique 3-2). En 2018, elles n’ont représenté que 10,3 % de la valeur totale des
exportations belges (+0,5 point de pourcentage par rapport à 2017). Néanmoins, il faut souligner
la progression de ce ratio depuis la crise économique et financière de 2008 (+3,5 points de
pourcentage). Les Pays-Bas, la France, et l’Allemagne devancent largement notre pays dans ce
domaine, avec des parts relatives de respectivement 21,3 %, 20,5 % et 15,1 % (par ordre -0,3, -0,1,
+0 point de pourcentage par rapport à 2017).

47Par

produits de haute technologie, on entend des industries ou des produits de fabrication et de services
échangés, avec une haute intensité en recherche et développement.
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Graphique 3-2. Exportations des produits de haute technologie
En % des exportations totales.

Source : Eurostat.

L’Union européenne, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne puis de la stratégie Europe 2020,
s’est fixée pour objectif d’atteindre une moyenne de 3 % du PIB pour les dépenses en R&D à
l’horizon 2020. Avec une intensité de dépenses globales en R&D affichant un résultat de 2,58 %
du PIB en 2017 (données provisoires) (graphique 3-3), la Belgique se situe au-dessus de la
moyenne de l’UE28 (2,06 % du PIB), de la zone euro 19 (2,15 % du PIB), de la France (2,19 % du
PIB) et des Pays-Bas (1,99 % du PIB). En revanche, elle fait moins bien que l’Allemagne (3,02 % du
PIB). Sur une plus longue période (2008-2017), la croissance de cet indicateur a toutefois été plus
forte en Belgique (+0,66 point de pourcentage) qu’en Allemagne (+0,42 point de pourcentage).
En 2017, les dépenses en R&D en pourcentage du PIB (données provisoires), pour l’ensemble des
secteurs d’exécution de la Belgique et de l’Allemagne sont en hausse par rapport à 2016, ce qui n’est
pas le cas pour la France (-0,06 point de pourcentage) et les Pays-Bas (-0,01 point de pourcentage).

Graphique 3-3. Dépenses en R&D
En % du PIB.

Source : Eurostat.
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L’analyse du graphique 3-3 montre que, tant en 2008 qu’en 2017, le secteur des entreprises a
comptabilisé la part prépondérante des dépenses en R&D en Belgique et chez ses principaux
partenaires commerciaux. Pour ces même pays, le secteur de l’enseignement supérieur et le
secteur public occupent respectivement la deuxième et troisième position.
Afin d’atteindre l’objectif de la stratégie Europe 2020, le Programme national de réforme 2019 de
la Belgique précise qu’un processus de réforme de la politique de recherche et d'innovation a été
développé pour les différentes autorités belges. Ce processus se résume comme suit :
 Une grande attention pour la recherche et l’innovation dans le domaine de la digitalisation de
la société.
 Des investissements supplémentaires dans les infrastructures de R&D par toutes les autorités
du pays avec une attention pour le renforcement des partenariats entre divers acteurs de
recherche (privé/public ou public/public).
 L’augmentation du soutien fiscal à la recherche et à l’innovation s’élevant à 500 millions d’euros
par rapport au montant mentionné en 2018.

Effectifs de personnel de R&D
En 201748, la proportion des effectifs de R&D pour l’ensemble de l’économie a été en légère
progression sur un an en Belgique et chez ses principaux partenaires commerciaux (à l’exception
de la France, en raison de l’indisponibilité des résultats de 2016). Sur une plus longue période
(2008-2017), les effectifs de R&D ont augmenté de 0,50 point de pourcentage aux Pays-Bas, de
0,46 point de pourcentage en Belgique, et de 0,34 point de pourcentage en Allemagne (absence
de données pour la France).

Graphique 3-4. Proportion des effectifs de R&D
En % de la main-d’oeuvre.

Source : Eurostat.

Déjà en 2008, le secteur des entreprises en Belgique et chez ses principaux partenaires
commerciaux absorbait la majorité de la main d’œuvre de R&D par rapport aux autres secteurs
d’exécution. Cette dominance s’est confirmée en 2017 avec une répartition pour la Belgique de :
 58 % des effectifs pour le secteur des entreprises ;
 32 % des effectifs pour le secteur de l’enseignement supérieur ;
 10 % des effectifs pour le secteur public.
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Dernières données disponibles.
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Brevets
Le nombre de brevets enregistrés constitue un élément de la dynamique d’innovation et de
l’efficacité de la politique de R&D. Le système de brevetabilité des inventions a pour objet de
stimuler la recherche dans le secteur privé en permettant aux inventeurs de tirer profit de leurs
réalisations. Il convient toutefois de garder à l’esprit que l’activité brevetaire ne reflète pas
complètement les performances d’un pays en matière de R&D puisque :
 certaines inventions ne sont volontairement pas brevetées afin notamment d’en préserver le
secret industriel ;
 certaines activités ne sont pas brevetables et,
 certains brevets ne débouchent pas forcément sur une innovation de produits ou de services
sur le marché (ex : innovation de processus).
Dans le classement réalisé par l’Office européen des brevets en 2018, la Belgique s’est alignée à la
13e place, avec 2.360 demandes de brevets (+9,7 % par rapport à 2017). L’Allemagne a occupé la
2e place (avec 26.734 demandes, +4,7 % sur 1 an), la France : la 4e place (avec 10.317
demandes, -2,8 % sur 1 an) et les Pays-Bas : la 8e place (avec 7.140 demandes, +1,4 % sur 1 an).
Ce classement peut différer, si le nombre de demandes de brevets déposés auprès de l’OEB est
rapporté à la population totale du pays (en millions d’habitants). En effet, les Pays-Bas obtiennent
le meilleur résultat des pays étudiés avec 415,6 demandes de brevets, suivis de l’Allemagne avec
322,9 demandes, de la Belgique avec 207 demandes, et de la France avec 154,2 demandes. Tant
en 2008 qu’en 2018, le ratio pour la Belgique apparaît nettement en retrait comparativement à la
performance des Pays-Bas et de l’Allemagne (graphique 3-6). En 2018, la Belgique demandait 2
fois49 moins de brevets que les Pays-Bas et 1,6 fois moins que l’Allemagne. Par contre, notre pays
a déposé 1,3 fois plus de demande de brevets que la France. Ce constat de retrait vaut également
lorsque l’on compare la position de la Belgique par rapport aux pays les plus performants en
matière d’innovation à savoir les pays scandinaves (Suède, Finlande et Danemark). Cependant, il
est opportun de souligner qu’à l’instar de la France (+12,3 demandes) et a contrario des Pays-Bas
(-30,5 demandes) et de l’Allemagne (-1,3 demandes), le ratio de notre pays progresse (+29
demandes) en 2018 par rapport à 2008.

Graphique 3-5. Demandes de brevets déposés auprès de l’OEB
Nombre de demandes par millions d’habitants.

Source : OEB.

Afin de mesurer l’efficacité des dépenses en R&D d’un pays, ces dépenses peuvent être divisées
par le nombre total de brevets déposés auprès de l’OEB. Il ressort que les pays qui enregistrent les
dépenses en R&D les plus hautes, n’affichent pas les meilleurs résultats. C’est le cas pour
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Par millions d’habitant.
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l’Allemagne qui est certes parmi les pays les plus compétitifs de l’UE en ce qui concerne le nombre
de demandes de brevets mais qui ramené au niveau des dépenses en R&D indique une moindre
efficacité de ces dépenses. La performance de la Belgique sur ce ratio doit être améliorée car elle
s’inscrit en retrait par rapport à l’Allemagne et aux pays scandinaves.
Cette moindre propension de la Belgique à introduire des demandes de brevets résulte de plusieurs
facteurs.
Premièrement, la Belgique se caractérise par une très forte tertiarisation de son économie (près de
69 % du PIB belge est généré par le secteur tertiaire) et par un tissu économique constitué très
majoritairement (plus de 97 %) de PME. Or, la majorité des demandes de brevets émanent
généralement des grandes entreprises issues principalement de l’industrie manufacturière (ex.
Solvay S.A, Umicore N.V., UCB Pharma, etc.). Les PME sont souvent confrontées à un déficit
d’information en matière de gestion de la propriété intellectuelle et à un manque de moyens
techniques et financiers pour faire breveter leurs innovations.
Deuxièmement, à l’image des dépenses en R&D, les demandes de brevets en Belgique émanent en
grande majorité de filiales d’entreprises étrangères. En effet, la part de brevets domestiques dont
les titulaires sont établis à l’étranger est particulièrement élevée en Belgique (41,2 % en 2015) en
comparaison avec l’Allemagne (18,2 %), la France (21,3 %) et les Pays-Bas (20,7 %)50. Ce
phénomène reflète bien la très forte présence d’entreprises étrangères dans l’économie belge.
Celles-ci mènent des activités de R&D en Belgique mais gèrent leur propriété intellectuelle depuis
le pays où est implantée la maison mère.
Par ailleurs, la faiblesse de l’intensité en R&D de l’économie belge peut expliquer en partie qu’elle
soit en retrait sur le nombre de demandes de brevets. En outre, la spécialisation de l’économie
belge dans la production de biens d’une intensité technologique faible à moyenne pour lesquels
l’innovation technologique est relativement limitée constitue également un handicap.

3.2. Flux d’investissements directs étrangers
La présence d'entreprises étrangères dans notre pays renforce la compétitivité hors prix. Ces flux
d'investissements étrangers génèrent une activité économique directe et de l'emploi, mais
également un transfert de connaissances, et stimulent l'innovation.
Le baromètre d’attractivité annuel de Ernst & Young51 publie des informations quant à l’origine et
la destination (secteurs, projets neufs ou d’expansion) des projets d’investissements dans notre
pays. En 2018, la Belgique a connu une année record en attirant 278 projets d’investissements
étrangers, soit 29 % de plus qu’en 2017. Par ailleurs, ces projets d’investissements ont engendré
7.363 nouveaux emplois. La majeure partie de ces projets furent destinés à la Flandre et à Bruxelles
(respectivement 169 et 61). Ceux destinés à la Wallonie créèrent néanmoins davantage d’emplois
par projet. Selon le baromètre d’attractivité, le Brexit est l’une des raisons possibles de cette forte
augmentation de projets d’investissements en Belgique. Le nombre de projets d’investissements
originaires du Royaume-Uni à destination de la Belgique est passé de 13 en 2017 à 25 en 2018.

50OCDE
51

Statistiques (dernières données disponibles).

Ernst&Young (2019), Baromètre de l’attractivité belge. Une forte croissance dans tous les domaines, juin.
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Graphique 3-6. Origine des projets d’investissement en Belgique, 2018
En %.

Source : Ernst & Young.

La Banque nationale de Belgique collecte également les chiffres sur les investissements directs
étrangers52. A cet effet, elle utilise les données fournies dans la balance des paiements. Les
investissements étrangers et les flux d'investissements sont établis selon le principe actif/passif et
le principe entrant/sortant. Dans ce rapport, les chiffres découlent de ce dernier principe car ils
indiquent l’orientation des flux et fournissent donc davantage d'informations sur l'origine et la
destination des investissements et l'attractivité de notre pays. Le principe actif/passif fournit une
image plutôt comptable des investissements.
Comme le flux d’investissements sortants a à nouveau excédé le flux d’investissements entrants,
le solde d’investissements directs étrangers est resté positif en 2018. Le solde a néanmoins
diminué par rapport à 2017. Les flux d’investissements entrants s’élevaient à 4,1 milliards d’euros
en 2018 alors que le montant d’investissements sortants se chiffrait à 5,8 milliards. Par
conséquent, un solde positif de 1,7 milliard d’euros a été obtenu en 2018 après un solde de 26,6
milliards d’euros en 2017.
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Il est question d'investissements directs lorsqu’un investisseur d’un pays consent un investissement lui
conférant un contrôle ou une influence dans une entreprise d'un autre pays. Le contrôle ou l'influence dans
une entreprise étrangère peut être immédiatement obtenu :


quand un investisseur détient au moins 10 % des droits de vote ou des actions ordinaires d'une
entreprise à l'étranger,



mais également de manière indirecte quand il détient des droits de vote dans une autre entreprise qui
obtient elle-même des droits de vote dans une entreprise.
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Graphique 3-7. Flux d’investissements directs étrangers, Belgique
En millions d’euros.

Source : BNB (balance des paiements, 12 août 2019).

3.3. Economie numérique
Connectivité
La connectivité constitue un point fort de la Belgique en matière de numérique. Elle bénéficie à
cet égard de la large disponibilité des réseaux fixes et mobiles, de leur qualité et de la large
adoption de ces technologies par la population et par les entreprises.

Graphique 3-8. Taux de couverture de la
population à la large bande fixe de type
NGA, juin 2018

Graphique 3-9. Parts des abonnements
de large bande fixe de min. 100 Mbps
En %.

En % des ménages.

Source : Commission européenne, Digital Agenda
Scoreboard.

Source: Fixed broadband subscriptions by speed,
July 2018, COCOM.

La Belgique se maintient dans le peloton de tête de l’UE28 pour ce qui concerne la couverture de
la population par les réseaux de type NGA (réseaux d’accès filaires tels que le FTTH, le FTTB, le
VDSL, le câble Docsis 3.0 permettant des débits d’au moins 30 Mbps). Elle perd toutefois une place
au profit des Pays-Bas. Malte occupe la première place avec 100 % de couverture de la population,
ce qui s’explique en grande partie par la taille de son territoire et la très forte densité de sa
population. Près de 99 % de la population de Belgique peut avoir accès à une connexion internet
de type NGA alors que la moyenne de l’UE28 s’établit à 83,15 %. Nous devançons assez largement
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tous nos voisins à l’exception des Pays-Bas. Il est intéressant de souligner que la Belgique fait
partie des rares pays où les taux de couverture de la large bande fixe (99,93 %) et de la large bande
fixe de type NGA sont très proches, ce qui tend à démontrer la qualité et la densité de notre
infrastructure fixe.
La Belgique se positionne à la quatrième place de l’UE28 pour ce qui concerne la part des
abonnements à la large bande fixe d’un débit d’au moins 100 Mbps. Elle est devancée par la Suède
(71 %), la Roumanie (68,3 %) et le Portugal (67,8 %). Ces trois pays bénéficient d’un déploiement
et d’une adoption avancés de la fibre optique, ce qui est loin d’être le cas en Belgique. Bien que
notre taux soit plus de deux fois supérieur à celui de l’UE28, notre pays semble marquer quelque
peu le pas entre 2017 et 2018 puisque la croissance n’a été que de 1 point de pourcentage contre
16 points entre 2016 et 2017.

Graphique 3-10. Taux de couverture de
la population à la 4G, 2018

Graphique 3-11. Part du spectre 5G
assigné

En % des ménages.

En % du total du spectre 5G harmonisé.

Source : Broadband coverage in Europe, studies
for the EC by IHS and Point Topic (2016 onwards,
SMART 2016/0045LTE).

Source : Commission européenne, Digital Economy
and Society Index.

Cet indicateur est calculé à partir du taux de couverture moyen de l’ensemble des opérateurs
présents dans chaque pays. La couverture de la population par la 4G est quasiment intégrale
puisque 99,63 % des ménages habitent dans une zone couverte par la 4G. La Belgique fait partie
des trois pays avec le Danemark et la Suède à réaliser cette performance. Elle est très légèrement
devancée par les Pays-Bas mais devance la France (95,3 %) et plus fortement l’Allemagne (90,1 %).
Bien que la couverture du réseau 4G soit très bonne en Belgique, notre pays ne parvient pas à
résorber son retard en matière de pénétration de l’internet mobile à haut débit. En effet, en juillet
2018, la Belgique comptait 76 abonnements à l’internet mobile à haut débit pour 100 habitants
alors que la moyenne de l’UE28 s’établissait à 96, ce qui nous positionne à une très modeste vingtquatrième place de l’UE. Une des hypothèses que l’on peut avancer pour expliquer cette situation
tient à une utilisation faible de l’internet mobile par les seniors (65-74 ans).

5G
La 5G est la 5e génération de technologie réseau mobile conçue pour répondre à la très grande
croissance des données et de la connectivité de la société moderne. L’édition 2019 de l’indice DESI
contient un nouvel indicateur portant sur l’état de préparation à la 5G. Celui-ci est calculé à partir
de la quantité de spectre déjà attribuée et prête à être utilisée par la 5G d’ici à la fin de 2020.
Le graphique 3-11 montre que plusieurs pays sont déjà bien avancés dans le processus de
déploiement de la technologie 5G dont notamment la Finlande et l’Italie où plus de 50 % du spectre
réservé à la 5G a déjà été assigné. La France et l’Allemagne sont bien avancées également avec
respectivement un taux d’assignation du spectre de 33 %. En Belgique, le régulateur fédéral a fixé
à l’automne 2019 l’échéance pour l’assignation des premières bandes de fréquence 5G mais le
processus n’a pas encore débuté en l’absence d’un accord entre l’Etat fédéral et les régions. La
conclusion de cet accord devra être l’une des priorités du futur gouvernement fédéral pour éviter
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que la Belgique soit à la traîne dans le déploiement des réseaux 5G. Ces réseaux sont d’une
importance cruciale tant sur le plan des infrastructures que des futurs services numériques.

Investissements
En 2018, les principaux opérateurs belges de télécommunications (Proximus, Telenet, Voo,
Orange, Brutélé, Colt, Verizon et BT) ont investi pour plus de 1,7 milliard d’euros en actifs fixes
(hors frais de licence), soit une augmentation de 3,4 % par rapport à 2017. Ils représentent environ
23,9 % du chiffre d'affaires généré par les communications électroniques en 2018. Les
investissements se portent pour 49 % sur le réseau fixe contre 23 % sur le réseau mobile. Proximus
et Telenet constituent les plus gros contributeurs à ces investissements avec respectivement les
déploiements du réseau de transport Titan (qui transporte le trafic voix, données, mobile et
télévision) qui remplacera progressivement le réseau IP existant et du réseau de fibre optique pour
le premier tandis que Telenet a poursuivi la modernisation de son réseau de câble coaxial.

Focus. La Belgique est-elle prête pour l’intelligence artificielle?53
De Frankenstein qui créa une machine vivante dans le célèbre roman de Mary Schelley à la
« Bombe machine » conçue par Alan Turing pour déchiffrer les codes d’Enigma, l’intelligence
artificielle (IA) a déjà une longue histoire derrière elle. Si sa grande percée est relativement récente,
l’IA est désormais omniprésente comme en témoignent notamment les recommandations
personnelles sur Netflix et Amazon, le très populaire traducteur automatique Google Translate ou
encore les agents conversationnels des services clientèle et les voitures autonomes.
La Commission européenne définit l’intelligence artificielle comme suit :
« L’intelligence artificielle (IA) désigne les systèmes qui font preuve d'un comportement intelligent en
analysant leur environnement et en prenant des mesures – avec un certain degré d’autonomie – pour
atteindre des objectifs spécifiques. Les systèmes dotés d’IA peuvent être purement logiciels, agissant
dans le monde virtuel (assistants vocaux, logiciels d’analyse d’images, moteurs de recherche ou systèmes
de reconnaissance vocale et faciale, par exemple) mais l’IA peut aussi être intégrée dans des dispositifs
matériels (robots évolués, voitures autonomes, drones ou applications de l’internet des objets, par
exemple)”
La littérature spécialisée distingue 4 types d’intelligence artificielle :
1. L'IA réactive est la forme la plus simple et remonte déjà aux années 1950, lorsque les
scientifiques apprenaient aux robots à jouer aux dames. L'IA réactive signifie qu'un système
d'IA peut réagir à une situation qui se produit. Pour ce faire, il ne peut utiliser que l'information
présente dans la situation actuelle à ce moment-là, parce qu'un système d'IA réactif ne peut
pas stocker des souvenirs et ne peut donc pas avoir recours à des expériences du passé pour
prendre des décisions dans le présent.
2. Les « systèmes à mémoire restreinte » peuvent stocker des souvenirs dans une mesure limitée
et, par conséquent, également fonder en partie leurs décisions sur des informations du passé.
Cette forme d'IA est très actuelle et comprend, par exemple, l'apprentissage machine.
3. Il n'est pas exclu que des « systèmes de théorie de l'esprit » puissent être développés à l'avenir.
La théorie de l'esprit implique la notion que les gens, les êtres et les objets dans notre monde
ont des pensées et des sentiments qui guideront leur propre comportement. Cette notion
permet de nouer des interactions sociales.
4. La dernière étape de l'intelligence artificielle consiste à construire des systèmes qui ont non
seulement un sens des gens qui les entourent, mais aussi d'eux-mêmes. C'est encore de la
science-fiction parce qu'à l'heure actuelle, on en sait trop peu sur la conscience de soi et
l'intelligence humaine.
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Pour davantage d’informations à ce sujet : voir le Carrefour de l’Economie n° 19
https://economie.fgov.be/fr/publications/carrefour-de-leconomie-2019-19
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La Belgique est dans le peloton de tête de l’UE en ce qui concerne le numérique. Selon l’indice
DESI (voir aussi le FOCUS sur DESI) de la Commission européenne, la Belgique se situe en 3 e
position en matière d’intégration des technologies numériques dans les entreprises en 2019. Notre
pays occupe même le top 10 mondial des pays les plus automatisés grâce au fort taux de
pénétration des robots industriels dans les entreprises manufacturières (selon l’International
Federation of Robotics). Ces facteurs contribuent au développement et à l’introduction de l’IA
dans les entreprises belges.
Cependant, notre pays connaît une pénurie de spécialistes en TIC et dénombre moins de diplômés
en TIC. Cela constitue un frein à la capacité des entreprises à innover. La Belgique se distingue
pourtant en matière de formation des travailleurs dans le domaine des TIC. En effet, 36 % des
entreprises belges ont déclaré organiser des formations aux TIC pour son personnel ; notre pays
occupe ainsi la première position de l’UE en la matière (ex aequo avec la Finlande). En termes
d’intensité numérique, notre pays est en 6e place au sein de l’UE, ce qui constitue un terreau
favorable pour l’IA.
Par ailleurs, des sondages confirment les progrès de la Belgique en matière d’IA. D’après le bureau
de sondage Ipsos, 54 % des travailleurs belges sont déjà confrontés à l’intelligence artificielle au
travail ou s’attendent à l’être dans les deux prochaines années. Ils sont d’ailleurs très positifs visà-vis de l’utilisation de l’IA au travail et plus de la moitié d’entre eux affirment que l’IA a un effet
bénéfique sur leur productivité. Selon une étude du cabinet de conseil Ernst&Young (commanditée
par Microsoft), les investissements des entreprises belges dans l’IA sont relativement élevés, même
s’ils sont surclassés par ceux de l’Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. Les entreprises
belges semblent surtout s’orienter vers le machine learning (81 %). La fédération sectorielle Agoria
estime que le potentiel de l’IA est très élevé.

Stratégie et politique
La Belgique, ainsi que les représentants des autres Etats membres européens, a signé le 10 avril
2018 une « Déclaration de coopération sur l’intelligence artificielle ». Les Etats membres ont ainsi
manifesté leur engagement à collaborer sur les principaux aspects de l’intelligence artificielle. Ces
derniers vont de la garantie de la compétitivité de l’UE à l’étude de questions sociales,
économiques, étiques et juridiques.
Le 25 avril 2018, la Commission européenne présentait une nouvelle initiative sur l’intelligence
artificielle. La Commission proposait une triple approche : renforcer les investissements publics et
privés dans l’IA, préparer les changements socio-économiques et établir un cadre éthique et
juridique adéquat.
En décembre 2018, la Commission européenne a présenté un plan coordonné établi en
concertation avec les Etats membres afin de promouvoir l’utilisation de l’IA en Europe. Les points
essentiels de ce plan sont :
 maximiser les investissements par l'intermédiaire de partenariats ;
 créer des espaces européens des données ;
 favoriser le talent, les compétences et l'apprentissage tout au long de la vie ;
 développer une IA éthique et digne de confiance.
Par ailleurs, un groupe d’experts du nom de AI4Belgium a mis au point des recommandations pour
une stratégie belge en matière d’intelligence artificielle. Cette stratégie porte sur 5 thèmes :
 l’éducation et la formation ;
 le développement d’une stratégie de données responsable ;
 l’adoption de l’IA dans le secteur privé ;
 l’innovation et la diffusion ;
 l’amélioration des services publics grâce à l’IA.
Partant de ces recommandations, le SPF Economie coordonne la mise au point d’ un plan d’action
national en matière d’IA qui tient compte des priorités du plan européen et des contributions des
départements fédéraux et régionaux compétents.
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Commerce électronique
Particuliers
67 % des internautes belges ont commandé des biens et/ou des services en ligne en 2018 soit une
progression de 7 points de pourcentage par rapport à 2017. Bien que ce pourcentage soit en
augmentation constante, la performance de la Belgique reste légèrement en deçà de la moyenne
européenne (69 %) et l’écart est assez significatif avec les pays voisins, particulièrement les PaysBas (84 %) et l’Allemagne (82 %). Il subsiste donc une marge de progression assez substantielle
pour le commerce électronique auprès des particuliers en Belgique, particulièrement les personnes
âgées entre 55 et 74 ans pour lesquelles l’écart avec les pays voisins est encore plus important.

Graphique 3-12. Part des individus ayant
commandé des biens et services sur
internet, 2016-2018

Graphique 3-13. Part du chiffre d’affaires
des entreprises issu du commerce
électronique, 2018

En % des individus entre 16 et 74 ans ayant
utilisé internet au cours des 12 derniers mois.

En %.

Source : Commission européenne, Digital Agenda
Scoreboard.

Source : Commission européenne, Digital Agenda
Scoreboard.

Entreprises
La Belgique est particulièrement performante pour en ce qui concerne la part du chiffre d’affaires
des entreprises généré par le commerce électronique (site web + EDI 54). En 2018, cette part était
de 32,5 %, soit la deuxième meilleure performance de l’UE28 juste derrière l’Irlande (35,1 %). La
situation est un peu moins favorable au niveau des PME 55 puisque ce ratio s’établit à 12,5 %, ce
qui nous positionne à la huitième place de l’UE, loin derrière l’Irlande (26 %) qui bénéficie, grâce à
son régime fiscal favorable, de l’implantation sur son territoire d’acteurs majeurs de l’e-commerce
et de l’internet.
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EDI, Electronic Data Interchange, est un standard pour l’échange électronique de données.
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10-249 personnes.
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Focus. DESI - 2019
La Belgique se classe à la neuvième place du classement DESI 2019 avec un score global de 0,59.
Bien que notre score se soit amélioré par rapport à 2018, notre pays n’a pas progressé au
classement. Les points forts de la Belgique résident dans son excellente connectivité avec des
réseaux fixes et mobiles performants et très denses. L’intégration des technologies au sein des
entreprises constitue également une force, en particulier pour ce qui concerne l’utilisation de
l’échange électronique d’information et des Big Data. Au niveau de l’utilisation des services sur
internet, la Belgique se situe dans la moyenne européenne. Il en va de même en ce qui concerne
le capital humain à l’exception du pourcentage de diplômés en TIC pour lequel la Belgique est en
queue de peloton européen. Les points d’attention concernent les services publics numériques et
plus particulièrement le nombre d’internautes utilisateurs de l’administration en ligne, la
disponibilité des services publics aux entreprises, l’étendue des services en ligne accessibles aux
citoyens et la politique d’open data.

Graphique 3-14. DESI, 2019

Source : Commission européenne.

3.4. Entrepreneuriat
L'innovation constitue le moteur de la compétitivité hors prix. Dans un certain sens, l'esprit
d'entreprise peut aussi être considéré comme innovant et novateur et constituer un facteur
important de la compétitivité.

Esprit d’entreprise
« Un entrepreneur innove, constate et crée de nouvelles opportunités, se risque dans l'inconnu et
l'incertain, commercialise de nouveaux produits, détermine le lieu, la forme et l'utilisation de ses
moyens, gère son commerce et concurrence les autres en conservant ou en obtenant des parts de
marché »56. L'entrepreneuriat dépend donc fortement du comportement de l'entrepreneur et
affiche une dimension psychologique importante.
Bien que les chiffres du Global Entrepreneurship Monitor (GEM) datent de 2015 (2016 pour ce
qui concerne la Flandre), l’esprit d’entreprise apparaissait déjà moins développé en Belgique que
dans les pays voisins. Par ailleurs, selon l’indice REDI57, les Belges manquent d’ambition de
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Braunerhjelm, P. (2010), Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth - past experience, current
knowledge and policy implications, Working Paper Series from Swedish Entrepreneurship Forum
WO2010:02, Swedish Entrepreneurship Forum and the Royal Institute of Technology, p.8.
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Regional Entrepreneurship and Development Index (REDI) de la Commission européenne, période 20072013.
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croissance et de réseautage, et la reconnaissance sociale des entrepreneurs se révèle très faible.
Ces dernières années, des efforts importants ont été entrepris pour reconsidérer ces aspects
culturels notamment dans l’enseignement où l’esprit d’entreprise est très rapidement mis en
exergue auprès des élèves.
Les autorités fédérales collaborent avec les régions afin de stimuler l'esprit d'entreprise des Belges.
Ainsi, certains seuils afférents aux coûts ont été supprimés (par ex. des réductions de charges pour
les premières embauches dans les PME), l'accès au financement a été facilité et des réseaux
d'entrepreneurs ont été élaborés.
Au niveau régional également, des initiatives sont en cours d'élaboration pour simplifier (la
procédure menant à) l’entrepreneuriat58. En Wallonie, la SOWALFIN a ouvert un guichet qui
facilite l'accès à l'information pour les entrepreneurs nouveaux ou existants, et où des conseils sur
mesure peuvent également être obtenus. En Flandre aussi, l'accent est de plus en plus mis sur le
soutien personnalisé : les entreprises peuvent présenter leur business case chez les conseillers
d’entreprise du VLAIO pour tester leurs idées et discuter de leurs projets. En outre, un guichet
électronique a été mis en place pour permettre aux entrepreneurs de suivre leurs dossiers de
mesures d’aide auprès du gouvernement flamand. Bruxelles investit également dans la diffusion
d’informations plus précises sur le sujet. En effet, Mybusinesspass fournit des informations claires,
complètes et structurées sur l'accompagnement des entrepreneurs, adaptées à la phase du cycle
de vie (démarrage, en pleine croissance...) dans laquelle se trouve l'entreprise.

Dynamisme entrepreneurial
La Belgique comptait 594.600 indépendants (âgés de 15 à 64 ans) en 2018 selon les chiffres
d’Eurostat, soit une diminution de 0,8 % par rapport à 2017. La proportion d’indépendants par
rapport à la population active totale (de 15 à 64 ans) est plus élevée en Belgique (11,9 %) qu’en
Allemagne (8,4 %) et qu’en France (10 %), mais plus basse qu’aux Pays-Bas (14,8 %). Les chiffres
du GEM indiquent néanmoins que l’on se tourne vers l’entrepreneuriat par nécessité59 (à défaut
d’autres opportunités d’emploi) davantage en Belgique que dans les pays voisins. Au Pays-Bas, les
entrepreneurs choisissent de se faire enregistrer comme indépendant (11,7 %) pour obtenir le
statut favorable d’indépendant sans personnel.
En 2018, 33,8 % des entrepreneurs belges étaient des femmes, comme c’est le cas en France. Bien
que le nombre total d’entrepreneurs ait diminué en Belgique en 2018, la proportion de femmes
parmi eux a augmenté. L’entrepreneuriat féminin a donc le vent en poupe, grâce notamment à des
campagnes de promotion au niveau fédéral. Cependant, la part de l’entrepreneuriat féminin s’avère
encore plus grande en Allemagne et aux Pays-Bas (respectivement 34 % et 36,6 %).
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Programme National de Réforme de la Belgique 2019, Avril 2019.

L’entrepreneuriat par nécessité s’oppose à l’entrepreneuriat par opportunité. En Belgique, l’opportunité est
l’une des principales raisons qui poussent à entreprendre bien que la nécessité y soit un très fort motivateur
en comparaison avec les autres pays.
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Focus. Entrepreneuriat et diversité
Certains groupes de population (femmes, immigrés, jeunes...) sont sous-représentés dans le
domaine de l'entrepreneuriat, c'est pourquoi le SPF Economie s'attache à stimuler
l'entrepreneuriat auprès d’eux. Une campagne sur l'entrepreneuriat féminin a été menée en 2017
avec succès (voir les chiffres en hausse ci-dessus). A l'automne 2018, l'accent a été mis sur la
diversité dans l’entrepreneuriat, en d’autres mots, la promotion de l'esprit d'entreprise chez les
personnes d'origine étrangère.
Dans le cadre de cette campagne, une étude 60 a également été menée pour recenser le nombre
de travailleurs indépendants d'origine étrangère. L'étude a montré que 68,5 % des indépendants
en Belgique sont d'origine belge, 20,8 % d'origine étrangère et 10,6 % d'origine non spécifiée
(chiffres 2015). Sur la période 2008-2015, le groupe d'origine étrangère a connu une croissance
trois fois plus rapide que le groupe d'origine belge : 39,8 % contre 14,5 %, même si le nombre
d’entrepreneurs d'origine belge a augmenté plus fortement. Si l'on compare ces chiffres à l'échelle
internationale sur la base des données d'Eurostat, il apparaît que notre pays a une proportion plus
élevée que la moyenne de travailleurs indépendants originaires de l’ étranger. Il s’agit d’une
proportion comparable, par exemple, à celle de l'Autriche et de la Suède.
Les groupes les plus représentés61 dans la catégorie des travailleurs d’origine étrangère sont l'UE14
(48,5 %), l'UE13 (16,2 %), le Maghreb (8,9 %) et les pays candidats à l'UE (7,2%). Les indépendants
d'origine étrangère sont généralement plus jeunes et plus fortement présents à Bruxelles. Près de
40 % des indépendants d’origine étrangère exercent des activités commerciales, dont 26 %
travaillent dans le secteur manufacturier. En outre, les indépendants à titre principal sont
surreprésentés dans le groupe des personnes d'origine étrangère, alors que les entrepreneurs
d'origine belge exercent leur activité davantage à titre accessoire, ou sont actifs après la retraite
(âge légal). Enfin, dans le groupe d’indépendants d’origine belge, le taux de travailleurs par rapport
à la population en âge de travailler (18-64 ans) est supérieur à celui de la catégorie d’indépendants
d’origine étrangère : 14,3 % contre 8,9 %.
A la demande de la Direction générale de la politique des PME, cette étude sera répétée à l'avenir,
voire étendue (niveau d'études, parcours professionnel, etc.). Les chiffres sont attendus en 2020.
La population d'entreprises belge (économie industrielle sans les holdings) a connu une croissance
de 2,1 % en 2017. Les Pays-Bas et la France ont fait mieux avec des croissances respectives de
2,2 % et 5,4 %. En Allemagne, le taux de la population d’entreprises reste très stable (+0,03 %).

Tableau 3-1. Croissance nette de la population des entreprises
En %.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Belgique

2,1

2,4

1,3

-0,0

2,3

1,2

2,7

2,1

Allemagne

0,7

0,9

0,4

-0,9

-5,2

-0,8

0,2

0,0

France

4,6

1,0

2,1

4,7

7,3

2,3

1,9

5,4

Pays-Bas

1,0

4,4

2,7

1,0

2,3

3,5

3,8

2,2

Source : Eurostat, démographie des entreprises.
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SPF Economie (2019), Entrepreneuriat et diversité - Une étude sur l’origine des travailleurs indépendants
en Belgique, février.
61 UE14

: France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Luxembourg, Irlande, Royaume-Uni, Danemark, Grèce, Espagne,
Portugal, Finlande, Suède, et Autriche.
UE13 : Tchéquie, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie, Croatie, Slovaquie,
Bulgarie et Roumanie.
Pays candidats à l’UE : Macédoine du Nord, Turquie, Albanie et Monténégro.
Maghreb : Algérie, Libye, Maroc, Tunisie et Mauritanie.
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De plus, la politique menée par le gouvernement en Belgique a rendu le statut d’indépendant plus
attrayant aux yeux des entrepreneurs. En effet, ce statut a été mis à jour en 2019 avec
d’importantes modifications : un régime de maladie plus favorable, des mesures de retraite
adaptées et une réduction des cotisations sociales. Par ailleurs, la révision de l’impôt des sociétés
a également permis aux PME de bénéficier d’un taux d’impôt réduit.
En 2017, 42.745 nouvelles entreprises (économie industrielle sans les holdings) ont été créées en
Belgique et 21.172 ont cessé leurs activités. La population d’entreprises totale comptait ainsi
673.000 entreprises. Une population d’entreprises dynamique est importante pour un
fonctionnement optimal de l’économie. Les nouvelles entreprises innovantes stimulent les
entreprises existantes à innover à leur tour et à tirer profit de nouvelles opportunités.
Parallèlement, dans un marché fonctionnant correctement, les entreprises les moins efficaces sont
éliminées (« creative destruction »). Il convient néanmoins de mettre l’accent principalement sur
l’entrepreneuriat qui cherche à créer de la valeur et la croissance plutôt que sur le nombre de
nouvelles entreprises.
La Belgique compte principalement des PME : 71,2 % des entreprises belges n’ont pas un seul
employé alors que 4,6 % de la population d’entreprises comptent plus de 10 employés. Le constat
est similaire pour les Pays-Bas et la France qui présentent également une grande proportion de
PME et peu de grandes entreprises. En Allemagne, la proportion d’entreprises de plus de 10
employés est beaucoup plus significative (12,9 %) alors que moins de la moitié des entreprises sont
des sociétés personnelles (46,3 %).
L’internationalisation peut constituer une étape importante dans le processus de croissance des
entreprises. Les chiffres de l’OCDE62 indiquent que seul un tiers des PME exportent des produits
à l’étranger. A titre de comparaison, toutes les grandes entreprises ont des relations d’exportations.

Accès au financement
L'accès au financement offre aux entreprises, et particulièrement aux PME, l'opportunité de se
développer.

Graphique 3-15. Résultat de la demande de crédit pour un prêt bancaire
En % des PME qui ont introduit une demande de crédit.

Source : Commission européenne, enquête SAFE.
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OCDE, Panorama de l'entrepreneuriat 2017, p.97 (chiffres 2014).
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La part des emprunts totalement accordés augmente à nouveau en Belgique comme l’indique
l’enquête SAFE de la BCE et de la Commission européenne. 83,6 % des entreprises ayant demandé
un prêt en 2018 ont obtenu un accord pour le montant total demandé. Seulement 2 % des
demandes ont été refusées par la banque en 2018, comparativement à 7 % un an plus tôt. La part
des emprunts totalement accordés a également progressé en France et aux Pays-Bas. En
Allemagne, leur nombre a légèrement diminué, mais la part des emprunts accordés au-delà de 75 %
s’est accrue. La forte augmentation de la part des prêts entièrement accordés aux Pays-Bas est,
quant à elle, frappante. Alors qu' elle n'était que de 50 % en 2016, elle est passée à 74 % en 2018.
Selon l'Observatoire du crédit aux sociétés non financières, le solde du montant des crédits
consommés en 2018 s'élève à 143 milliards d'euros, soit 7 % de plus que l'année précédente. Tant
les micro, les petites, les moyennes que les grandes entreprises ont vu leurs crédits utilisés
augmenter en 2018 par rapport à 2017, bien qu'un renversement de cette tendance ait été
observé pour les petites entreprises en 2017.
Le gouvernement fédéral facilite le financement, entre autres, en imposant aux banques une plus
grande obligation d'information quant aux sécurités et garanties (loi du 21 décembre 2013,
modifiée par la loi du 21 décembre 2017) et en encourageant le capital-risque, notamment par le
biais du tax shelter pour les PME. Par ailleurs, le SPF Economie a mis au point un instrument d’aide
aux PME pour leur demande d’emprunt : « Ready4Credit ». Sur la base d'un certain nombre de
données qualitatives et quantitatives tirées du dossier de demande de crédit d'une PME, cette
application indique comment les institutions financière évalueront ce dossier. Les points forts et
les points faibles sont ainsi mis en exergue afin que les PME puissent parfaire leur dossier de
demande.

Seconde chance
La Commission européenne publie annuellement dans ses fiches pays « Small Business Act » un
chapitre sur l'entrepreneuriat de la seconde chance. Il porte sur la capacité d'un pays à offrir une
seconde chance à des entrepreneurs ayant connu l'échec. Une faillite « honnête » d'une entreprise
ne peut s'accompagner d'une faillite personnelle ou d'une stigmatisation. Les entrepreneurs qui le
souhaitent doivent être en mesure de poursuivre sur le chemin de l’entrepreneuriat.
Le traitement d'une éventuelle faillite est également plus rapide en Belgique que dans les pays
voisins : les frais et le temps qui y sont consacrés sont moins élevés que dans les pays voisins.
Pourtant, les Belges restent encore très préoccupés par l’échec éventuel lorsqu’ils créent leur
entreprise, ce qui freine leur élan entrepreneurial.
La Belgique se situe au-dessus de la moyenne européenne en matière de seconde chance et notre
pays a par ailleurs fait des progrès dans ce domaine ces dernières années. Cependant, il
conviendrait que les faillites ne soient plus accompagnées d’une stigmatisation. Le droit de
l’insolvabilité (loi du 11 août 2017) a été également adapté lors de la révision du Code de droit
économique. Le champ d’application du droit de l’insolvabilité y est entre autres fortement élargi
(notamment la définition plus large du concept d’entreprise). D’autres adaptations ont également
été apportées pour promouvoir la seconde chance : les entrepreneurs ne doivent plus attendre la
clôture de la faillite avant de pouvoir obtenir l’effacement des dettes, ce qui doit leur permettre
de pouvoir lancer plus rapidement un nouvelle entreprise. Au niveau régional, l'accent a également
été mis sur les systèmes de détection des faillites. En Wallonie, par exemple, il existe le « Early
Warning Scan », qui consiste en un questionnaire destiné aux entrepreneurs et qui expose les
obstacles éventuels. En Flandre, le programme « Failing Forward » a été lancé et permet de
discuter des projets d'entreprise qui n'ont pas abouti.
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Tableau 3-2. Indicateur sur l’entrepreneuriat de la seconde chance
Belgique
Temps nécessaire à la fermeture d’une
entreprise, 2018 (en années)
Coût d’une fermeture d’entreprise, 2018
(coût du recouvrement des créances en
% de la valeur du patrimoine du débiteur)
Strength of insolvency framework index
(0-16), 201863
Peur de l’échec, 2017 (%)

Allemagne

France

Pays-Bas

UE

0,9

1,2

1,9

1,1

2,0

3,5

8

9

3,5

10,3

11,5

15

11

11,5

11,8

48,5*

36,3

39,1

29,7

38

*chiffres 2015.
Source : Commission européenne (SBA).

3.5. Concurrence – industries de réseau
Un marché compétitif présentant un bon fonctionnement du marché améliore l'efficacité des
acteurs qui y sont présents et génère des prix équitables et une qualité suffisante. Un bon
fonctionnement du marché est une condition essentielle non seulement pour les secteurs de
production, mais également pour les industries de réseau. Vu leur importance, les secteurs de
réseau abordés ci-dessous sont régulés : la CREG veille sur le secteur de l'énergie 64, l'IBPT sur le
secteur des télécommunications. La structure et le fonctionnement de ces régulateurs reposent
sur trois grands principes : l'indépendance, la responsabilité et un domaine d'action défini 65.
Les secteurs tant de l'énergie que des télécommunications jouent un rôle important comme facteur
d'input et facilitateur d'autres activités économiques et sociales. Dans une économie à forte
intensité énergétique, comme celle de la Belgique, un bon fonctionnement du marché de l'énergie
est requis aux fins d'un approvisionnement correct en énergie des entreprises et des ménages, et
ce, à des prix compétitifs. Le bon fonctionnement du secteur des télécommunications revêt
également une importance cruciale.
Les prix des divers secteurs de réseau ont déjà été abordés dans le chapitre 2 « Compétitivité prix
– coûts » (électricité, gaz et télécommunications). Le présent chapitre traite de la structure du
marché de ces industries de réseau.

Marché de l’électricité
Le principal producteur d’électricité de notre pays a atteint une part de marché de 60,7 % en 2017
(soit 1,9 point de pourcentage de moins qu’en 2016). En France, le plus grand producteur dispose
d’une part de marché nettement plus grande, à savoir 79,9 %, bien que celle-ci diminue d’année
en année. Enfin, en Allemagne, le principal producteur ne dispose que de 32,2 % des parts du
marché total de l’électricité.
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Partie de l’indicateur Doing business : l’indicateur évalue la force du cadre législatif dans le cas d’une faillite,
basé sur 4 thématiques : les procédures au début, la gestion des actifs des débiteurs, la procédure de
réorganisation et la participation du créditeur.
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Le marché de l'énergie est également régulé au niveau régional : la VREG en Flandre, la CWaPE en Wallonie
et BRUGEL à Bruxelles.
65

OCDE (2016), Pratiques de gestion réglementaire dans les pays de l'OCDE, Documents de travail du
Département des affaires économiques n°1296.

63

Graphique 3-16. Part de marché cumulée des principaux fournisseurs d’électricité, 2017
En % et nombre de fournisseurs principaux.

Source : Eurostat, CREG.

Contrairement à 2015 et 2016, la Belgique ne comptait plus que 3 fournisseurs importants
d’électricité en 2017, c’est-à-dire des fournisseurs vendant au moins 5 % de la consommation
électrique nationale (industries et ménages). Ces 3 fournisseurs approvisionnaient ensemble
65,5 % du marché de l’électricité (marchés résidentiel et industriel réunis). Les Pays-Bas
comptaient 4 principaux fournisseurs se partageant 71 % des parts de marché. Le marché français
ne comptait que 2 grands fournisseurs qui représentaient ensemble 77,9 % du marché national.
Les données chiffrées ne sont pas disponibles pour l’Allemagne.
L'offre d'énergie (consommateurs particuliers et industriels réunis) et son achat diffèrent pour les
3 régions. Selon les chiffres de la CREG66, en 2018, le marché flamand de l’électricité a été dominé
par au moins 5 principaux fournisseurs se partageant 88,9 % des parts de marché. La Wallonie
comptait également 5 grands fournisseurs se partageant quant à eux au total 81,8 % des parts de
marché. Le marché de l’électricité bruxellois plus restreint comptait, quant à lui, 3 principaux
fournisseurs actifs qui représentaient ensemble 92,4 % des parts du marché.
Le fournisseur historique Electrabel semble rester le plus important pour les clients industriels 67 :
en 2017, il a fourni à 51 % des grands clients industriels belges et couvrait ainsi 52 % de la
consommation totale facturée aux grands clients industriels belges. Néanmoins, sa part de marché
tend à diminuer d’année en année. Cette diminution peut s’expliquer dans un premier temps par
l’arrivée et le développement d’autres fournisseurs et ensuite par le fait que certains clients
industriels aient eux-mêmes entamé des activités de fournisseur.

Marché du gaz
En 2017, le marché du gaz belge comptait 4 principaux importateurs (disposant chacun de plus de
5 % des parts du marché). Ensemble, ils représentaient 66,4 % des parts du marché. La France
comptait 3 grands fournisseurs de gaz qui se partageaient 82,7 % des parts de marché. Les
données ne sont pas disponibles pour les Pays-Bas et l’Allemagne.
La livraison du gaz tant auprès des industries qu’auprès des particuliers était assurée en 2017 par
6 grands fournisseurs en Belgique, représentant ensemble trois quarts des parts du marché. Notre
pays compte dès lors plus de fournisseurs que nos voisins. Les Pays-Bas, la France et l’Allemagne
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https://www.creg.be/fr/consommateurs/le-marche-de-lenergie/parts-de-marche-des-fournisseursdenergie (page consultée le 30 septembre 2019).
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CREG (2018), Etude relative à la fourniture d’électricité des grands clients industriels en Belgique en 2017,
décembre.
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comptaient chacun 4 grands fournisseurs. Réunies, les parts de marché de ces principaux
fournisseurs représentaient respectivement 70 %, 59,1 % et 27 %.
Le fait que le nombre de grands fournisseurs soit moins élevé dans les pays voisins ne signifie pas
que la concurrence y soit moins intense. La Belgique comptait en 2017 un total de 41 fournisseurs
de gaz actifs (utilisation domestique et industrielle) contre 48 aux Pays-Bas, 74 en France et au
moins 995 en Allemagne.

Graphique 3-17. Part de marché du principal fournisseur de gaz
En %.

Source : Eurostat.

L'offre de gaz diffère également selon les régions. En 201868, la Flandre et la Wallonie comptaient
5 principaux fournisseurs de gaz qui se partageaient respectivement 89,7 % en 89,8 %. Le marché
bruxellois du gaz comptait 3 principaux fournisseurs se partageant ensemble 92,7 % du marché.
La concurrence apparaît plus intense sur les sols flamands et wallons qu’à Bruxelles. En effet, la
part de marché du principal fournisseur en Flandre s’élevait à 41,6 % et à 40,5 % en Wallonie
contre au moins 64,4 % à Bruxelles.

Télécommunications
L’opérateur historique détenait en juillet 2018, 46 % des parts de marché de la large bande fixe en
Belgique contre 54 % pour les nouveaux entrants qui sont très largement des câbloopérateurs.
Ces parts sont stables depuis plusieurs années. La part de marché des nouveaux entrants
s’établissait en moyenne à 60 % au sein de l’UE. Si la part de marché de l’opérateur historique en
Belgique n’est pas la plus élevée de l’UE puisque celle-ci était de 63 % au Luxembourg, sa
remarquable stabilité depuis 2015 donne l’impression d’un marché quelque peu figé dans lequel la
dynamique concurrentielle demeure relativement faible. C’est d’ailleurs ce qui ressort de la
décision de la Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques (CRC) du
29 juin 2018 qui confirme l’obligation faite aux quatre opérateurs réseaux (Proximus, Telenet, Voo
et Brutélé) d’autoriser des opérateurs alternatifs à accéder à des prix équitables à leurs réseaux.
La méthode de calcul de ces prix régulés sera modifiée afin de refléter davantage les coûts réels
supportés par les opérateurs réseaux. En outre, ceux-ci devront également proposer un service
d’accès de gros à l’internet seul (sans télévision). Ce service devra permettre aux opérateurs
alternatifs de proposer des offres « Internet only » à des tarifs compétitifs. L’ensemble de ces
mesures devrait être à l’origine d’une baisse pouvant aller jusqu’à 20 % des tarifs de gros, baisse
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qui pourra être répercutée par les opérateurs alternatifs sur les tarifs de détail. Enfin, la décision
de la CRC impose à Proximus l’ouverture de son réseau en fibre optique qui est en cours de
déploiement.
Proximus domine largement le marché de la téléphonie mobile puisque sa part était de 44 % en
2017, en hausse de 1,2 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. En moyenne dans
l’UE, cette part s’établissait à 36 % en 2017. Orange, principal challenger de Proximus, détenait
27 % du marché en 2017. L’IBPT a publié des chiffres plus récents qui indiquent qu’à la fin 2018,
les parts de marché se répartissaient comme suit : Proximus [30-40] %, Orange, [20-30] % et
Telenet [20-30] %. La dynamique du marché semble profiter surtout à Orange qui est le seul
opérateur à gagner des parts de marché en 2018, probablement en raison du succès de son offre
mobile avec données illimitées.

Graphique 3-18. Part de l’opérateur
historique dans la large bande fixe, 2018
En %.

Graphique 3-19. Part de marché du
principal opérateur de téléphonie mobile,
2018
En %.

Source : Eurostat.

3.6. Marché du travail
Sur la période 2008-2018, la Belgique a affiché le taux d’emploi le plus faible comparativement à
celui de ses principaux partenaires et de la moyenne de l’UE28. Une analyse plus détaillée montre
qu’entre 2012 et 2015, le taux d’emploi en Belgique est resté stable (en moyenne 67,2 %) avant
de s’inscrire à la hausse à partir de 2016 (à partir du résultat de 2015, +0,5 point de pourcentage
en 2016, +1,3 point de pourcentage en 2017 et +2,5 point de pourcentage en 2018 pour atteindre
69,7 %69). Les projections présentées dans le Programme national de réforme 2019 prévoient,
pour la période 2018-2019, la création de 44.300 emplois. Cette situation positive résulte de
l’abaissement des charges sur le travail qui a entraîné une augmentation de l’intensité en travail de
la croissance économique et a permis de créer de nouveaux emplois dans le secteur privé,
également pour les groupes vulnérables comme les personnes peu qualifiées et les chômeurs de
longue durée70.
En 2018, seule l’Allemagne avec un taux d’emploi s’établissant à 79,9 %, a dépassé son objectif
national (77 %) de la stratégie Europe 2020. Les performances de l’Allemagne s’expliqueraient par
les réformes du marché du travail (p. ex. l’accès plus strict aux allocations de chômage, la création
de différentes formes d’emplois faiblement rémunérés…) et la diversification croissante du nombre
d’entreprises exportatrices permettant à l’Allemagne de gagner des parts de marché.
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Graphique 3-20. Taux d'emploi
En % de la population totale des 20-64 ans.

Source : Eurostat.

Pour atteindre l’objectif des 73,2 % en 2020, les politiques belges comptent sur les mesures
permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle (augmentation du nombre de places
dans les structures d'accueil des enfants), sur la continuité du renforcement de l’activité
économique, de l’entrepreneuriat et de la politique d’innovation, sur un enseignement plus
performant ainsi que sur un meilleur fonctionnement du marché du travail 71.

71

Programme national de réforme de la Belgique 2019, Avril 2019, p. 28.

67

Focus. Réforme de l’enquête sur les forces de travail
L'enquête sur les forces de travail (EFT) est une enquête menée auprès des ménages visant à
mesurer le nombre de personnes occupées, au chômage et inactives selon les définitions
comparables au niveau international ainsi que les caractéristiques de ces groupes. L’EFT sert
également de source pour mesurer l'évolution des objectifs de l'UE 2020 en matière de marché du
travail et de formation. L’EFT belge est organisée depuis 1983 par Statbel, l'office belge de
statistiques.
L'enquête a été réformée72 en 2017 pour plusieurs raisons. Les résultats à court terme prennent
de plus en plus d'importance, de nouvelles possibilités de collecte de données permettent une
utilisation plus efficace des moyens, et l’on anticipe sur le nouveau règlement-cadre sur les
statistiques sociales européennes intégrées qui entrera en vigueur en 2021.
La réforme se compose de 4 éléments principaux.
1. Le passage à un panel rotatif infra-annuel, où 1 répondant est interrogé pendant 4 trimestres
(« vagues »), au lieu d'une seule fois.
2. L'introduction d’une méthode mixte de collecte de données : le premier entretien se fait en
face à face, tandis que les 3 entretiens de suivi, plus courts, sont réalisés par téléphone ou via
internet.
3. La charge de la réponse est minimisée en ne posant que certaines questions lors du premier
entretien (variables structurelles), d'autres sont traitées lors de chaque entretien (variables de
base).
4. La révision de la méthode d'échantillonnage et de pondération : le biais dû à la non-réponse
est corrigé depuis 2017 et les ménages collectifs sont éliminés de la population.
Les réformes de 2017 entraînent une rupture dans les données. Cependant, à première vue, cette
rupture n'est pas visible dans les résultats, car les effets des différentes composantes s'annulent
mutuellement.
Si, toutefois, les différents effets sont isolés, la rupture s’identifie aisément.
 L'exclusion des ménages collectifs réduit la population et le nombre de personnes occupées.
Toutefois, il n'y a pas de différence dans les chiffres relatifs, ni dans le taux de chômage, ni dans
le taux d'emploi.
 L'introduction de la correction de non-réponse (correction des pondérations de l'échantillon
initial sur la base de la probabilité de participation ou de non-participation des ménages)
entraîne une augmentation du taux de chômage et une diminution du taux d'emploi. L'impact
sur le taux de chômage est plus important que l'impact sur le taux d'emploi.
 L'impact de l'introduction d’un panel et d’une méthode mixte de collecte de données est difficile
à mesurer. En ce qui concerne le taux de chômage, il semble être inférieur selon la nouvelle
méthodologie. Le taux d'emploi semble être plus élevé pour la plupart des trimestres selon la
nouvelle méthodologie, mais ce n’est pas une tendance générale.
 Toutes ces observations signifient que les résultats antérieurs à 2016 ne sont pas comparables
aux résultats postérieurs à 2017, malgré le fait que les chiffres suivent une tendance naturelle.

72

SPF Economie (2019), Carrefour de l’Economie n° 18 - De hervormde enquête naar de arbeidskrachten in
2017: hoe interpreteren we de breuk in de resultaten?, Juillet.

68

3.7. Education et formation
En 2018, l’Allemagne demeure le pays qui a le moins bien performé avec un taux de diplômé de
l’enseignement supérieur atteignant 34,9 %. A l’inverse, les Pays-Bas ont affiché le plus haut taux
(49,4 %), tandis que la Belgique a occupé la deuxième place (47,6 %) suivie de près par la France
(46,2 %). L’évolution à un an d’écart montre que la Belgique et ses principaux partenaires
commerciaux ont fait progresser leur taux de diplômé de l’enseignement supérieur (FR : +1,9, BE :
+1,7, NL : +1,5 et DE : +0,9 point de pourcentage). Ainsi, la Belgique a obtenu et même dépassé
de 0,6 point de pourcentage l’objectif qu’elle s’était fixée à l’horizon 2020, soit 47 % de la
population de 30-34 ans qui doivent être titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur73.

Graphique 3-21. Titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, âgés entre 30 et
34 ans
En %.

Source : Eurostat.

En 2018, le taux de jeunes ayant quitté prématurément l’école et la formation s’est élevé à 8,6 %
en Belgique, contre 12 % en 2008. Ce résultat dépasse l’objectif de 9,5 % que notre pays s’est fixé
à l’horizon 2020 et s’avère également plus ambitieux que le niveau européen (10 %).
La formation professionnelle constitue un facteur déterminant de l’acquisition ou de l’amélioration
des connaissances, des qualifications et des compétences des travailleurs. Elle contribue donc
grandement à améliorer leur productivité mais aussi leur insertion ou leur réinsertion
professionnelle.
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Graphique 3-22. Population âgée de 25 à 64 ans ayant participé à une formation
continue74
En %.

* Rupture de série pour la France en 2012.
Source : Eurostat.

La Belgique enregistre en ce domaine une piètre performance sur toute la période analysée.
Néanmoins, notre pays a fait un peu mieux que l’Allemagne (8,2 %) en 2018 avec un résultat de
8,5 % (+0 point de pourcentage sur un an) de la population âgée de 25 à 64 ans ayant participé à
une formation continue. Cependant, la Belgique se situe en retrait par rapport aux Pays-Bas
(19,1 %) et à la France (18,6 %) et à la moyenne de l’UE28 (11,1 %). Les pays scandinaves (ex. le
Danemark avec 23,5 % en 2018) font clairement figure d’exception avec des performances très
largement supérieures à celles des autres pays de l’UE. Pour améliorer la compétitivité de notre
marché du travail, la nouvelle loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable a fixé l’objectif
d’atteindre, au niveau interprofessionnel, une moyenne de cinq jours de formation par année par
équivalent temps plein (ETP).

3.8. Facilitation des affaires
Un aspect complémentaire de la compétitivité hors prix réside dans la facilitation des affaires. La
création de réseaux, la réduction des charges administratives, l'évolution vers une économie
numérique avec une e-governance, l'offre d'une infrastructure logistique appropriée, sont
quelques éléments pouvant y contribuer.

Ease of doing business
Le classement Doing Business de la Banque mondiale évalue le climat des affaires sur la base de
10 domaines (constitution d'une entreprise, traitement des permis de bâtir, obtention de
l'électricité, enregistrement de la propriété, obtention d'un crédit, protection des investisseurs,
paiement des impôts, commerce extérieur, obligation de contrat et traitement de l'insolvabilité).
En 2019, le classement Doing Business de la Banque mondiale plaçait notre pays en 45e position
(=période évaluée 2017-2018). Nos voisins ont à nouveau obtenu de meilleurs résultats en terme
de climat des affaires : les Pays-Bas se plaçaient 36e, la France 32e et l’Allemagne 24e. Tous les
pays ont amélioré leur score, mais seule la Belgique a amélioré sa place dans le classement. Le
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classement mondial est à nouveau mené par la Nouvelle-Zélande, suivie par Singapour et le
Danemark.

Tableau 3-3. Ease of doing business indicator
Position et distance à la frontière (100 %) en %.
Classement 2017-2018 Score 2017-2018 (%) Score 2016-2017 (%)
Belgique

45

73,75

71,71

↗

Allemagne

24

78,9

78,9

=

France

32

77,29

76,3

↗

Pays-Bas

36

76,04

76,03

↗

Source : Banque mondiale, Doing business.

A l’instar des années précédentes, la Belgique réalise d’excellentes prestations dans le domaine du
commerce extérieur. Notre pays y partage la première place avec, notamment, la France et les
Pays-Bas grâce à la rapidité de réalisation et aux faibles coûts liés à l’importation et l’exportation
(documents douaniers et frontaliers). Le talon d'Achille de la Belgique réside encore dans
l'enregistrement de la propriété de par la lenteur (notamment, de longs délais d'attente pour
l'enregistrement d'un emprunt) et la complexité des procédures (notamment auprès de la
commune, du notaire, du bureau d'enregistrement) ainsi que leur coût élevé (honoraires élevés des
notaires). En 2019, notre pays a obtenu de meilleurs résultats en ce qui concerne l’obtention de
crédits.
Fin 2019, un projet pilote de numérisation des permis d'urbanisme débutera en Wallonie dans
plusieurs communes. A Bruxelles, la réforme du Code bruxellois de l'aménagement du territoire
devrait conduire à une simplification des procédures d'urbanisme75.
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Note explicative du tableau : Sur la base des résultats de la dernière année disponible (année
précisée dans la deuxième colonne du tableau de synthèse), les couleurs vertes et rouges
renseignent sur la position du pays par rapport à ses trois partenaires commerciaux (vert pour la
meilleure position et rouge pour la moins bonne). Le sens des flèches donne uniquement
l’évolution des résultats du pays à un an d’écart et ne permet donc pas une comparaison avec les
pays partenaires. Concernant les indicateurs où un « ranking » a été effectué, les flèches indiquent
l’évolution de la position dans le classement.

Synthèse de la compétitivité hors prix
Indicateurs

Année

Belgique

Allemagne

France

Pays-Bas

Min.

Max.

2,6

3,0

2,2

2,0

0,5 (LV)

3,4 (SE)

↗

↗

↘

↘

↗

↗

1,69

1,62

1,48

1,57

0,36
(CY)

2,18 (DK)

↗

↗

-

↗

↗

↗

207

323

154

416

3,4 (HR)

415,6(NL
)

↗

↗

↘

↗

↗

↗

1.726

-

-

-

-

-

↘

-

-

-

-

-

99,6

90,1

95,3

99,6

77,3
(RO)

99,64
(NL)

↗

↗

↗

↗

↗

-

53,0

17,0

19,0

34,0

0 (EL)

68 (RO)

↗

↗

↗

↗

=

↗

30,0

22

19,0

27

8 (BG)

35 (IE)

↗

↘

↘

↗

↘

↗

32,5

13,8

19,0

14,5

3,8 (EL)

35,1 (IE)

↗

↘

↘

↘

↗

↗

Innovation
Dépenses en R&D
(en % du PIB)

2017

Proportion des effectifs de R&D
(en %)

2017

Brevets déposés auprès de l'OEB
(en nombre de demandes par
millions d'habitants)

2018

Investissement directs étrangers
Investissements directs étrangers
– Solde
(en millions d'euros)

2018

Economie numérique
Taux de couverture de la
population par les réseaux de
nouvelle génération et 4G

2018

Pourcentage des abonnements
large bande fixe de min. 100 Mbps

2018

Pourcentage d'entreprises qui
vendent en ligne via les différents
réseaux informatiques
(total)

2018

Pourcentage du CA provenant du
commerce électronique
(total)

2018
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Entrepreneuriat

TEA-activity (en %)

Orientation internationale des
PME (% de TEA)

6,2

4,7

5,3 **

7,2

3,5
(BG)

14,1 (LV)

↗

↘

=

↘

-

↗

22,9

25,1

22,0 **

19,7

6,3
(ES)

40,0 (LU)

↘

↗

=

↗

↗

↘

84

77

83

74

40 (GR)

84 (BE)

↗

↘

↗

↗

↘

↗

11,5

15

11

11,5

3 (MT)

15 (DE)

-

-

-

-

-

-

3

4*

2

4

1 (CY,
MT,
GR)

8 (SI)

↘

=

=

=

=

=

32,1

14,5***

34,1

-

18,5
(GB)

92 (EE)

↘

=

↘

-

↘

=

46

40

-

42

22 (RO)

63 (LU)

=

=

-

↗

↘

↘

44

-

35

-

28 (PL)

54 (CY)

↗

-

=

-

↘

↘

69,7

79,9

71,3

79,2

59,5
(GR)

79,9 (DE)

↗

↗

↗

↗

↗

↗

47,6

34,9

46,2

49,4

24,6
(RO)

57,6 (LT)

↗

↗

↗

↗

↘

↘

8,5

8,2

18,6

19,1

2,5
(BG)

29,2 (SE)

=

↘

↘

=

↗

↘

73,8

78,9

77,3

76,0

65,4
(MT)

84,6 (DK)

↗

=

↗

↗

↗

↗

2015

2015

Pourcentage des prêts
accordés aux PME
(en % du total des demandes)

2018

Strength of solvency
framework index (0-16)

2018

Concurrence(a)

Nombre des principaux
fournisseurs d'électricité

Part du principal fournisseur
de gaz (en %)

2017

2017

Part de marché de l'opérateur
historique dans la large
bande fixe (en %)

2018

Part de marché du principal
opérateur mobile (en %)

2017

Marché du travail
Taux d'emploi (en % de la
population totale des 20-64
ans)

2018

Education et formation
Titulaires d’un diplôme de
l’enseignement supérieur
scolaire, âgés entre 30-34 ans
(en %)
Pourcentage de la population
âgée de 25 à 64 ans ayant
participé à une formation
continue

2018

2018

Facilitation des affaires
Ease of doing business
indicator (distance à la
frontière (100 %), en %)

2017-2018

(a) Au plus grande est la part du plus grand fournisseur, moins la concurrence joue dans les industries de réseau.
* 2015 ; ** données de l’année précédente ; ***2012.
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4. Développement durable et cohésion sociale
La Finlande qui assure la présidence du Conseil de l’Union européenne du 1 er juillet au 31
décembre 2019 compte parmi ses priorités, la poursuite du travail sur l'agenda de la croissance
durable.
Aussi, lors de la réunion informelle des ministres chargés de la compétitivité (réunis à Helsinki le 4
juillet 2019), la ministre de l'économie finlandaise qui présidait cette réunion, Katri Kulmuni
déclarait que : « La durabilité, et notamment l'atténuation des changements climatiques, devient
un outil central pour garantir notre compétitivité dans le monde et le bien-être de nos citoyens.
C'est pourquoi la durabilité est véritablement une priorité pour notre présidence. L'Europe doit se
saisir des effets de la recherche et de l'innovation pour décarboner l'économie et développer la
compétitivité de l'industrie européenne ».
Dans cette optique, le tableau de bord analyse une liste non exhaustive d’indicateurs soutenant la
stratégie Europe 2020 en termes de changement climatique et de cohésion sociale.

4.1. Développement durable
En 201776, les émissions de gaz à effet de serre (GES) des Pays-Bas, de la Belgique et de
l’Allemagne ont légèrement diminué par rapport à l’année précédente (NL : -0,9 %, BE : -0,7 % et
DE : -0,1 %), alors que celles de la France ont crû (0,9 %). Sur une plus longue période (2008-2017),
notre pays a enregistré la plus forte baisse des GES (-17 %), suivi de la France (-11 %), de
l’Allemagne (-7 %) et des Pays-Bas (-6 %).

Graphique 4-1. Emissions de gaz à effet de serre
Indice d’émissions de gaz à effet de serre (en équivalent CO2), 1990 = 100.

Source : Eurostat.

La Belgique et ses principaux partenaires commerciaux ont augmenté leurs parts de l’énergie
renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie en 2017 77 par rapport à 2016. Avec une
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Dernières données disponibles.
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part relative de 9,1 % en 2017, la Belgique doit, toutefois, encore consentir un effort de 3,9 points
de pourcentage pour atteindre l’objectif de 13 % en 2020.

Graphique 4-2. Part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute
d’énergie
En %.

Source : Eurostat.

Entre 2008 et 2015, la production renouvelable est passée de 16,9 TWh à 33,2 TWh. Selon
l’Observatoire belge des énergies renouvelables, cette croissance résulte d’une forte progression
de la production d’électricité, de l’apparition des biocarburants dans le transport et d’une légère
hausse de la chaleur renouvelable. En 2015, un peu moins de la moitié de cette énergie a été
produite à des fins de chaleur (15,4 TWh), 14,2 TWh sous forme d’électricité et le reste sous forme
de carburant pour le transport (3,6 TWh)78.
Entre 2008 et 2017, la consommation finale d’énergie par habitant des pays étudiés a légèrement
baissé, à l’exception de celle de l’Allemagne qui a augmenté. Elle s’élève en moyenne à 3 tonnes
équivalent pétrole (tep) par habitant pour la Belgique, à 2,7 tep par habitant pour les Pays-Bas, à
2,4 tep par habitant pour l’Allemagne et à 2,1 tep par habitant pour la France. Notre pays utilise
diverses sources d’énergie comme le gaz naturel et le gasoil/diesel/essence. En 2017, le gaz
naturel a représenté une part de 29 % et le pétrole et produits pétroliers (part de biocarburant non
comprise) une part de 40 %.
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Graphique 4-3. Consommation finale d’énergie par type de produit par habitant
Tonnes d’équivalent pétrole.

Source : Eurostat et calculs SPF Economie.

L’empreinte écologique79 belge est supérieure à celle de nos voisins et reste élevée malgré une
amélioration ces dernières années. La France et les Pays-Bas ont une empreinte écologique plus
basse que celle de la Belgique, mais connaissent une évolution comparable, tandis que l’Allemagne
améliore son score en continu depuis plus de 20 ans. Les importantes fluctuations de la courbe
des Pays-Bas et de la Belgique après 2008 peuvent s’expliquer d’une part, par les effets de la crise
économique et financière de 2008 qui touche davantage les petites économies ouvertes et d’autre
part, par l’imperfection des statistiques d’import-export pour le transit (la Belgique et les Pays-Bas
sont de petits pays à grand flux de marchandises en transit en comparaison à la production
nationale).
L’objectif de durabilité est représenté par la courbe « one planet target » ou biocapacité mondiale
par personne, en diminution constante à cause principalement de la croissance démographique
mondiale.

79

L'empreinte écologique permet d'estimer la surface de la planète nécessaire pour répondre à nos besoins.

Les comptes nationaux du Global Footprint Network (GFN) utilisent les données de production et
d’importations-exportations collectées par les organisations internationales. La quantité de chaque ressource
utilisée ou de CO2 générée est divisée par le rendement mondial, par hectares, de l’aire productive de cette
ressource ou par le taux d’absorption du CO2. La multiplication par le facteur d’équivalence, qui exprime le
ratio du rendement d’un type d’aire productive sur le rendement de toutes les aires productives, sert à
convertir les hectares en hectares globaux, l’unité de mesure de l’empreinte écologique. Quant à la capacité
biologique, on l’obtient en multipliant les superficies productives d’un pays par le facteur d’équivalence, puis
par le facteur de rendement, qui exprime le rendement dans le pays par rapport au rendement moyen sur
toute la planète. http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/environnement/empreinte-ecologique.pdf.
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Graphique 4-4. Empreinte écologique
En hectares globaux par personne.

Note : données 2015-2016 estimées sur la base des émissions de gaz à effet de serre (OCDE,
2018). One Planet target représente la biocapacité mondiale par personne (elle diminue en
fonction de la population et de l’appauvrissement des terres productives).
Source : Global Footprint Network 2018, https://data.world/footprint.

Certes, les objectifs du « One planet target » sont loin d’être atteints mais dans un monde en
croissance rapide, à la limite de ce que la terre peut supporter (1,7 hectare global/personne), des
conventions internationales imposent des restrictions de plus en plus strictes aux pays les plus
consommateurs de ressources. Les accords climatiques mettent par exemple une pression sur les
pays les plus responsables de la dégradation environnementale mondiale. 50 % de l’empreinte
écologique est due au « CO2 de consommation » tel que mesuré par l’OCDE.
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Focus. La transition vers une économie plus circulaire
L’Union européenne80 et la Belgique81 se sont engagées dans la voie de l’économie circulaire. Dans
une économie circulaire, la valeur des produits, des matières et des ressources est maintenue dans
l’économie aussi longtemps que possible. La dépendance aux ressources naturelles critiques et les
rejets toxiques dans l’environnement sont réduits au minimum. L’économie circulaire constitue
une contribution essentielle aux efforts consentis pour développer une économie durable, à faible
intensité de carbone, efficace dans l’utilisation des ressources, résiliente et compétitive.
L’économie belge se caractérise par sa dépendance aux importations de ressources naturelles.
73 % de nos intrants matériels étaient importés en 2018 (contre 23 % pour l’UE) dont 100 % de
dépendance aux énergies fossiles et aux minerais métalliques, 60 % pour la biomasse, et 36 % pour
les minerais non métalliques (source : Eurostat82). Cette dépendance se traduit par une forte
sensibilité de notre économie aux fluctuations des prix de ressources naturelles critiques.
La consommation annuelle intérieure de matière (graphique 4-5a) devrait progressivement
diminuer à mesure que l’économie devient à la fois moins dépendante et plus circulaire. La
performance de la Belgique est historiquement moins bonne que celle de ses voisins en termes de
consommation intérieure de matière mais elle s’est améliorée plus rapidement jusqu’en 2016 avant
de se dégrader les deux dernières années.
La Belgique est championne du recyclage avec près de 77 % de recyclage des déchets non
minéraux, mais elle en génère de plus en plus avec 3,4 t/hab en 2016 (source : Eurostat83). La
moyenne de l’Union européenne était de 1,8 t/hab et 57 % de recyclage la même année. Une
économie circulaire doit cependant respecter l’ordre de priorité suivant pour réduire les déchets :
(1.) prévention, (2.) réemploi, (3.) recyclage, (4.) valorisation et (5.) élimination. L’inconvénient du
recyclage et de la valorisation énergétique est de générer des déchets secondaires ou des
émissions plus toxiques.
La Belgique met des déchets dangereux en décharge (108 kg/hab en 2016) ou les incinère (36
kg/hab) à un rythme plus accéléré que celui de ses voisins (graphique 4-5b)84. Cette augmentation
résulte en partie de la restriction croissante des pays importateurs de produits générant des
déchets et du durcissement des contrôles de trafics illégaux de déchets dangereux 85.

80

Commission européenne (2015). Boucler la boucle - Un plan d'action de l'Union européenne en faveur de
l'économie circulaire, COM/2015/0614.
81

Cabinet de M-C Marghem (2016) Ensemble, faisons tourner l’économie en développant l’économie
circulaire en Belgique. L’Unité Economie durable du SPF Economie s’est vu confier la mission du suivi de
l’économie circulaire.
82

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_mid&lang=en.

83

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasoper&lang=en.

84

La Belgique a déjà été condamnée en 1986 pour déficit de transcription d’une directive européenne sur les
déchets dangereux https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_1989_num_14_3_2512.
85

Les scandales liés au trafic de déchets toxiques sont récurrents en Belgique depuis la crise de la dioxine.
Voir récemment : http://www.journaldelenvironnement.net/article/plus-d-1-million-d-euros-d-amendespour-un-trafic-de-residus-de-fioul,96904.
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Graphique 4-5: Evolution vers une économie circulaire
a. Consommation intérieure de matière
Tonne/habitant

b. Déchets dangereux mis en décharge ou
incinérés
Kg/habitant

Source : Eurostat
Source : Eurostat
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?da (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?l
taset=env_ac_mfain&lang=en).
ang=en&dataset=env_wastrt).

La Belgique - densément peuplée - a une faible résilience aux limites d’absorption des
écosystèmes. Sa production de déchets dangereux peut limiter ses possibilités de développement
en raison de contraintes de plus en plus strictes, voire dégrader son image à l’exportation si la
confiance en ses produits, notamment alimentaires, diminue relativement à celle d’autres pays
producteurs. Le coût de la crise de la dioxine en 1999 a par exemple été estimé à 2 milliards
d’euros86.

4.2. Cohésion sociale
Selon la Commission européenne, une personne en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale est
une personne affectée par au moins une des trois conditions suivantes :
 une situation de privation matérielle sévère,
 un risque de pauvreté après transferts sociaux (pauvreté monétaire),
 un ménage à très faible intensité de travail.

Tableau 4-1. Personnes en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale
En milliers de personnes.
Risque de pauvreté
ou d'exclusion sociale
2008
Belgique

2018

2.194

2.250

Allemagne

16.345

15.516*

France

11.150

10.771*

Pays-Bas

2.432

2.844**

Personnes en
situation de privation
matérielle sévère
2008
595

2018

Personnes en risque
de pauvreté après
transferts sociaux
2008

2018

Personnes vivant
dans un ménage à
très faible intensité
de travail
2008
967

2018

560

1.554

1.865

1.035

4.442

2.757**

12.389

13.139*

7.044

5.134*

3.253

2.994**

7.554

8.366*

4.069

3.708*

252

408**

1.713

2.271**

1.053

1.085**

* 2016 ; ** données provisoires.
Source : Eurostat.

86

Focant et al 2002. Le point, trois ans après, sur « la crise belge de la dioxine ». Ann. Méd. Vét., 146, 321327.
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Sur la période 2008-2017/2018, le nombre de personnes en risque de pauvreté ou d’exclusion
sociale a progressé en Belgique et aux Pays-Bas, mais a diminué en Allemagne et en France. En
2018, les Pays-Bas et la Belgique ont affiché les plus mauvais résultats des pays étudiés, avec
respectivement 412.000 personnes et 56.000 personnes supplémentaires (différence cumulée à
partir de 2008) se retrouvant en situation de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Alors que
la situation inverse a été constatée en Allemagne et en France (DE : -828.000 personnes et
FR : -379.000 personnes, différence cumulée à partir de 2008).
L’observation de chacun des trois éléments définissant le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale
montre qu’en 2018, 560.000 Belges, soit 4,9 % (en recul de 0,2 point de pourcentage par rapport
à 2016) de la population totale, étaient en situation de privation matérielle sévère, ce qui signifie
que leurs conditions de vie sont limitées par un manque de ressources, comme par exemple le fait
de ne pas être en mesure de régler leurs factures, de chauffer correctement leur logement ou de
prendre une semaine de vacances en dehors de leur domicile. Si l’on compare l’année 2017/2018
à l’année 2008, le nombre de personnes en situation de privation matérielle sévère s’est réduit en
Allemagne, en France et en Belgique de respectivement 1.659.000 personnes, de 660.000
personnes et de 35.000 personnes alors qu’il a progressé aux Pays-Bas (de 156.000 personnes).
En 2018, 1,9 million de Belges étaient en risque de pauvreté après la prise en compte des transferts
sociaux (en progression de 0,5 point de pourcentage), c’est-à-dire que le revenu disponible était
en-dessous du seuil national de risque de pauvreté 87. Entre 2008 et 2017/2018, le nombre de
personnes menacées de pauvreté monétaire a augmenté en France (+812.000 personnes), en
Allemagne (+750.000 personnes), aux Pays-Bas (+558.000 personnes) et en Belgique (+311.000
personnes).
Concernant l’indicateur de faible intensité de travail, 12,1 % de la population âgée de 0 à 59 ans
(en retrait de 1,4 point de pourcentage par rapport à 2017), soit 1,035 million de personnes, en
Belgique, ont vécu dans des ménages où les adultes ont utilisé moins de 20 % de leur potentiel
total de travail au cours de l’année 2018. En comparant les résultats de l’année 2018 à ceux de
2008 (2017 pour l’Allemagne et la France), il apparaît que le nombre de personnes en Belgique et
aux Pays-Bas s’est apprécié de respectivement 68.000 et 32.000 personnes tandis qu’en
Allemagne et en France, le nombre s’est déprécié de 1,910 million de personnes et de 361.000
personnes.
A la suite de la stratégie Europe 2020, la Belgique s’est fixé pour objectif de réduire de 380.000
unités le nombre de personnes exposées à un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale à l’horizon
202088.

87

Selon Eurostat, les personnes à risque de pauvreté sont celles vivant dans un ménage disposant d’un revenu
disponible équivalent-adulte inférieur au seuil de pauvreté qui est fixé à 60 % du revenu disponible
équivalent-adulte médian national (après transferts sociaux).
Les personnes en situation de privation matérielle sévère ont des conditions de vie limitées par un manque
de ressources et sont confrontées à la privation d’au moins 4 des 9 éléments suivants. Ils ne sont pas en
mesure : 1) de payer un loyer, un prêt immobilier ou des factures courantes à temps, 2) de chauffer
correctement leur domicile, 3) de faire face à des dépenses imprévues, 4) de consommer de la viande, du
poisson ou un équivalent de protéines tous les deux jours, 5) de s’offrir une semaine de vacances en dehors
de leur domicile, 6) de posséder une voiture personnelle, 7) un lave-linge, 8) un téléviseur couleur, ou 9) un
téléphone (y compris un téléphone portable).
Les personnes vivant dans des ménages à très faibles intensité de travail sont les personnes âgées de 0 à 59
ans vivant dans des ménages dans lesquels les adultes (âgés entre 18 et 59 ans) ont utilisé en moyenne moins
de 20 % de leur potentiel total de travail au cours de l’année passée. Les étudiants sont exclus.
88

Frère, Jean-Maurice. Working paper 12-16 : La population à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en
Belgique. Bureau fédéral du Plan, 2016, p. 7.
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Note explicative du tableau : Sur la base des résultats de la dernière année disponible (année
précisée dans la deuxième colonne du tableau de synthèse), les couleurs vertes et rouges
renseignent sur la position du pays par rapport à ses trois partenaires commerciaux (vert pour la
meilleure position et rouge pour la moins bonne). Le sens des flèches donne uniquement
l’évolution des résultats du pays à un an d’écart et ne permet donc pas une comparaison avec les
pays partenaires. Concernant les indicateurs où un « ranking » a été effectué, les flèches indiquent
l’évolution de la position dans le classement.

Synthèse développement durable et cohésion sociale
Indicateurs

Année

Belgique

Allemagne

France

Pays-Bas

Min.

Max.

79,7

74,1

86,6

90,9

42,3
(LT)

140
(CY)

↘

↘

↗

↘

↘

↗

9,1

15,5

16,3

6,6

6,4(LU)

54,5
(SE)

↗

↗

↗

↗

↗

↗

2,9

2,5

2,1

2,6

7 (LU)

1,1
(RO)

↘

↗

↘

↗

↗

↘

6,2

4,8

4,4

4,8

-

-

↘

↘

↘

↘

-

-

19,8

18,7

17,4

16,7

12,2
(CZ)

32,8
(BG)

↘

↘

↗

↘

=

↘

Développement durable
Emissions de gaz à
effet de serre (Indice
1990 = 100)
Part des énergies
renouvelables dans la
consommation finale
brute d'énergie (en %)
Consommation finale
d'énergie par habitant
(tonnes d'équivalent
pétrole par habitant)
Empreinte écologique de
consommation
(hectares globaux par
personne)

2017

2017

2017

2016

Cohésion sociale
Population à risque de
pauvreté ou d'exclusion
(en % de la population
totale)

2018

Tableau de bord de la compétitivité
de l’économie belge
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5. Indicateur composite du tableau de bord de la
compétitivité
L’indicateur composite vise à donner une image synthétique de l’évolution de la compétitivité de
la Belgique par rapport à ses pays voisins. Cet indicateur composite est construit à partir d’un
nombre réduit d’indicateurs clés portant sur différentes dimensions de la compétitivité.
Cependant, il convient d’être prudent dans l’interprétation d’un tel outil, celle-ci doit être nuancée
par les différents constats et analyses repris tout au long de ce tableau de bord.

5.1. Méthodologie
L’indicateur composite est calculé sur la base de 17 indicateurs, regroupés en huit catégories et en
trois thématiques (voir tableau A). Les différents indicateurs sont décrits et analysés dans les
parties correspondantes du tableau de bord. Trois catégories portent sur la thématique de la
compétitivité prix-coût, à savoir la productivité et le coût du travail, les prix des industries de
réseau, ainsi que les termes de l’échange. La compétitivité hors-prix est analysée sur la base de
l’innovation, de l’entrepreneuriat et du marché du travail. Le développement durable et la cohésion
sociale sont également abordés comme thématique spécifique.

Tableau A. Indicateurs composant l’indicateur composite
Thématiques

Indicateurs

Compétitivité prix-coût
Productivité et
coût du travail

Coût salarial unitaire par personnes (en indice 2010 = 100)

Coût salarial unitaire par personnes (en niveau)
Prix - industries Prix de l’électricité hors TVA et autres taxes et prélèvements récupérables
de réseau
(en euros)
Termes
de
l'échange
Termes de l'échange (indice 2010 = 100)
Compétitivité hors prix
PME introduisant un produit ou un processus innovant (en % du total des
PME)
Exportations des produits de haute technologie (en % des exportations
totales)
Innovation
Dépenses R&D (en % du PIB)
Couverture 4G (en % des ménages)
Ventes en ligne (en % du total)
Croissance nette de la population des entreprises
Entrepreneuriat

Pourcentage des prêts accordés aux PME

Facilité de faire des affaires (doing business)
Taux d'emploi
Marché du travail Titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, âgés de 30-34 ans
(en %)
Développement durable et cohésion sociale
Développement
durable
Cohésion sociale

Consommation finale d’énergie par habitant
Part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute
d'énergie (en %)
Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale (en % de la population totale)

Ces différents indicateurs sont analysés pour la Belgique et pour les trois principaux partenaires
commerciaux (Allemagne, France, Pays-Bas) sur la période de 2013 à 2018. Les indicateurs sont
mesurés sur une base annuelle. En cas de valeur manquante pour un indicateur, la précédente
valeur disponible est utilisée afin d’assurer une continuité dans la base de données.
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Afin de les rendre comparables entre eux, les différents indicateurs sont normalisés entre 0 (valeur
non souhaitable) et 1 (valeur souhaitable), sur la base de l’approche min-max89. Cette normalisation
statistique permet de donner un score de 1 au pays qui performe le mieux (0 au pays qui a performé
le moins bien) au regard de l’indicateur et de l’année en question. Les scores des deux autres pays
vont dépendre de leur écart par rapport à ces deux pays extrêmes.
Les indicateurs normalisés sont ensuite agrégés par thématique, en prenant la moyenne simple des
indicateurs au sein de chaque catégorie et la moyenne simple des catégories au sein de chaque
thématique90. L’idée est de donner le même poids à chaque catégorie au sein de chaque
thématique, et le même poids à chaque indicateur au sein de chaque catégorie.
Les indicateurs composites des différentes thématiques sont ensuite agrégés en un indicateur
composite global, en prenant les pondérations suivantes : 40 % pour la thématique compétitivité
prix-coût, 40 % pour la thématique compétitivité hors-prix, et 20 % pour la thématique
développement durable et cohésion sociale.
Dès lors, le score final de chaque pays oscille entre 0 et 1. Un pays qui performerait le mieux au
regard de chaque indicateur aurait un score de l’indicateur composite global de 1, tandis qu’un
score final proche de 0 signifierait que le pays a atteint moins souvent de bons résultats.

89

C’est-à-dire selon la formule suivante : Valeur normalisée = [Valeur initiale – Valeur minimale effective] /
[Valeur maximale effective – Valeur minimale effective], ou (1 - cette valeur) si la valeur souhaitable de
l’indicateur est une valeur moins élevée (ex : l’évolution des coûts salariaux)
90

Ce qui donne les équations suivantes pour les indicateurs composites des thématiques:

IC Prix-Coût = (1/3) * [0,5*Coût salarial unitaire en indice + 0,5* Coût salarial unitaire en niveau] + (1/3) * Prix
de l’électricité + (1/3) * Termes de l’échange
IC Hors-Prix = (1/3)* [0,2*PME introduisant un produit ou un processus innovant + 0,2 * Exportations des
produits de haute technologie + 0,2 * Dépenses R&D + 0,2 * Couverture 4G + 0,2 * Ventes en ligne] + (1/3)
* [1/3 * Croissance nette de la population des entreprises + 1/3 * Pourcentage des prêts accordés aux PME's
+ 1/3 * Doing Business] + (1/3) * [0,5*Taux d’emploi + 0,5*Total des diplômés]
IC DD-CS = (1/2) * [0,5 * Consommation d’énergie par habitant + 0,5 * Part de l’énergie renouvelable] + (1/2)
* [Risque de pauvreté]
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5.2. Résultats
La compétitivité globale de l’économie belge s’est légèrement améliorée entre 2013 et 2018, grâce
à l’évolution de sa compétitivité hors-prix. Cette amélioration a principalement eu lieu entre 2013
et 2016, la compétitivité globale ayant ensuite diminué légèrement en 2017 et 2018. La
contraction de 2018 est due à l’évolution de la compétitivité-prix. Sur l’ensemble de la période, la
position de la Belgique demeure la plus faible comparée à ses trois principaux partenaires
commerciaux.

Graphique A. Indicateur composite global et par thématique

Source : Calculs SPF Economie.

En début de période, la compétitivité-prix s’est améliorée à la suite d’une évolution favorable du
coût salarial unitaire, pour ensuite se stabiliser entre 2014 et 2017. En 2018, les évolutions
(relatives) défavorables des indicateurs des prix de l’électricité et des termes de l’échange ont
entrainé une détérioration de la compétitivité-prix de la Belgique.
La compétitivité hors-prix de la Belgique s’est fortement améliorée entre 2013 et 2018. La hausse
la plus importante a eu lieu en 2016, grâce aux bonnes performances en termes d’accès au
financement pour les PME, de croissance nette de la population des entreprises, de proportion de
diplômés et de couverture 4G. La compétitivité hors-prix s’est légèrement tassée en 2017, à la
suite d’une diminution de la croissance de la population des entreprises, avant de remonter
quelque peu en 2018. Par rapport aux pays voisins, la position de la Belgique n’était plus la plus
faible en 2016 et 2018.
Tout au long de la période étudiée, la Belgique a moins bien performé que ses voisins dans les
indicateurs de développement durable et de cohésion sociale. L’impact du développement durable
et de la cohésion sociale sur la compétitivité est resté stable entre 2013 et 2018

Tableau B. Indicateurs : valeurs brutes et normalisées
Indicateurs

Pays

1. Coût salarial unitaire par
personnes
(en indice 2010 = 100)

Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas

2. Coût salarial unitaire par
personnes
(en niveau)
3. Prix de l’électricité hors TVA et
autres taxes et prélèvements
récupérables (en euros)
4. Termes de l'échange
(indice 2000 = 100)
5. PME introduisant un produit ou un
processus innovant
(en % du total des PME)
6. Exportations des produits de haute
technologie
(en % des exportations totales)
7. Dépenses R&D
(en % du PIB)
8. Couverture 4G
(en % des ménages)

9. Ventes en ligne
(en % du total)

Valeurs brutes

Valeurs normalisées

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

107,432
106,067
104,536
104,826
0,620
0,570
0,580
0,590
0,111
0,148
0,092
0,105
97,195
98,609
95,574
100,000
47,836
48,599
30,554
44,469
8,700
14,300
20,400
17,700
2,330
2,820
2,240
1,930
45,560
81,000
68,000
90,400
21,000
26,000
14,000
22,000

107,200
107,684
105,315
104,965
0,610
0,570
0,580
0,590
0,113
0,153
0,095
0,103
97,772
101,217
95,656
101,453
42,274
42,441
32,358
40,861
9,600
14,300
20,800
18,600
2,390
2,870
2,230
1,980
67,820
92,100
75,400
99,600
24,000
25,000
15,000
24,000

106,141
109,819
105,496
103,584
0,600
0,570
0,580
0,580
0,112
0,147
0,099
0,101
82,508
86,957
81,967
85,470
42,274
42,441
32,358
40,861
10,200
14,900
21,700
20,400
2,460
2,910
2,270
1,980
85,600
94,000
77,500
99,600
26,000
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0,232
0,968
1,000
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0,406
0,935
0,991
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0,638
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0,888
0,856
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0,531
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0,338
0,258
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0,300
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1,000
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0,876
0,000
0,779
1,000
0,000
0,531
1,000
0,338
0,258
0,918
1,000
0,000
0,000
0,355
0,774
1,000
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