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Executive summary
Le SPF Economie assure annuellement le suivi des principales prestations et des facteurs
déterminants de la compétitivité globale de l’économie belge. Ce monitoring s’opère au
travers d’un exercice de benchmarking qui est complété par un indicateur composite simplifié. Le SPF Economie alimente ainsi de statistiques et d'informations officielles et publiques les classements internationaux, établis par le World Economic Forum et l'International Institute for Management Development, pour lesquels notre pays affiche des prestations moyennes.
En 2016, la croissance du PIB de l’économie belge a atteint 1,5 %, après 1,4 % un an plus
tôt. Les pays voisins ont toutefois connu des taux de croissance supérieurs. La balance des
opérations courantes de la Belgique est aussi redevenue positive après 5 ans (les revenus
reçus de l’étranger ont excédé les paiements sortants) et les exportations ont augmenté
légèrement l'année dernière (+0,5 %). La part belge dans les exportations mondiales a perdu du terrain, principalement en raison de sa forte orientation vers les pays voisins et pas
tellement vers les pays émergents (éventuellement en dehors de la zone euro).La croissance économique actuelle traduit l’embellie de la conjoncture européenne et internationale, mais la politique économique y concourt également. La possibilité d’agir sur les déterminants de la compétitivité est aussi partiellement déterminée par la santé des finances
publiques.
Les prestations précitées sont entre autres influencées, en termes de compétitivité prixcoûts, par les coûts salariaux qui affichent un niveau historiquement plus élevé en Belgique
que chez nos principaux partenaires commerciaux. Toutefois, la politique de modération
salariale mise en œuvre depuis quelques années (2012-2013) et les mesures complémentaires décidées dans le cadre du tax shift ont induit une baisse des coûts salariaux par unité
produite en 2016 (-0,1 %). L'écart salarial avec les pays voisins est ainsi devenu moins prononcé et l’ampleur des coûts de production s’est avérée moindre. Les prix du gaz et des
télécommunications sont plutôt concurrentiels pour les entreprises belges mais les entreprises, et plus spécifiquement les consommateurs électro-intensifs, sont toutefois confrontées à des prix de l'électricité plus élevés. L’appréciation de l’euro a affecté notre compétitivité par rapport aux pays hors zone euro. Le Brexit et la dépréciation de la livre sterling ont,
en combinaison avec la baisse du taux de change par exemple de la livre turque, exercé un
effet négatif sur la compétitivité de notre secteur des tapis.
Outre le prix, d'autres éléments sont déterminants pour la compétitivité. Cependant, la Belgique performe plutôt modérément sur le plan de l’innovation, et se classe bien après les
pays scandinaves, l’Allemagne et les Pays-Bas : nos exportations restreintes des
produits de haute technologie, l’impact limité des gazelles1… ne sont que partiellement
compensés par des dépenses en R&D élevées (2,45 % du PIB) et un nombre
considérable d’employés dans la R&D. La transition numérique peut toutefois contribuer
à renforcer les efforts et le partage de connaissances en matière d'innovation. Dès lors, la
Belgique se caractérise par une infrastructure télécom de qualité. Une politique
d'innovation approfondie et ciblée (axée sur les investissements en R&D, la diffusion
technique, la numérisation et la formation, le partage des connaissances pour les PME et
les investissements dans le capital basé sur la connaissance) peut faciliter la transition
vers une économie de la connaissance.
1

Les entreprises à croissance rapide sont parfois appelées « gazelles ».
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Le marché du travail influence également la compétitivité. La Belgique performe bien en
termes de niveau d’éducation, mais le taux d'emploi reste faible en dépit d’une légère amélioration (67,7 % en 2016), et la flexibilité limitée du marché de travail entraîne également
une perte d’efficacité. Au niveau de l'entrepreneuriat, l’esprit d’entreprise semble être
moins prononcé en Belgique, ce qui se traduit entre autres par un taux de croissance nette
de la population d'entreprises limité (+1,2 % en 2015). L'environnement entrepreneurial
dans notre pays apparaît aussi moins favorable que dans les pays voisins (42e position dans
le classement doing business, après l’Allemagne, les Pays-Bas et la France).
Le cadre réglementaire relatif au travail, à l’entrepreneuriat et au fonctionnement du marché constitue par conséquent une clé de voûte importante pour la position concurrentielle
de nos entreprises. Une politique d’activation complète, une formation continue de qualité,
un allégement des charges administratives pour les entreprises, des possibilités de financement adaptées et un fonctionnement optimal des industries de réseau constituent des
points d’attention. Les mesures récentes sur le travail faisable et maniable font partie des
adaptations de ce cadre réglementaire.
La position concurrentielle de notre pays est également dictée par d’autres facteurs, par
exemple l'intensité énergétique, plutôt élevée dans notre pays, ainsi que le mix énergétique
garantissant la sécurité d’approvisionnement. Un pacte énergétique interfédéral, offrant
suffisamment de sécurité à toutes les parties sur le marché de l’énergie, renforcera la
transition vers un système énergétique plus durable. Les institutions internationales soulignent également que l'excès de voitures sur les autoroutes et les infrastructures de transport inadéquates sont à l'origine du problème de la mobilité, qui exerce actuellement une
pression négative sur la compétitivité.
Globalement, ce tableau de bord montre une image plutôt mitigée de la compétitivité belge
et de son évolution. Le développement favorable des coûts salariaux et du niveau
d'éducation ont contribué à stimuler notre compétitivité. Les défis liés à l’innovation, au
climat des affaires et à la politique énergétique sont conformes aux recommandations de la
Commission européenne, de l’OCDE et du FMI.
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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 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 une dimension tant économique que 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.
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 Insti-

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.
2
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tute 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.
Dans cette cinquième 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 révisés par
rapport à l'édition précédente (novembre 2016) à l’exception des indicateurs total early
stage activity, orientation internationale des PME et les investissements dans les réseaux
télécom du chapitre « compétitivité hors prix » 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
Balance des opérations courantes (en % du PIB)
↗
Parts de marché à l’exportation (en % du total mondial)
↗
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)
↗
Investissements dans les réseaux (en % des revenus du secteur des communications électro- niques)
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 %)
↘
Intensité énergétique de l'économie (en kg d’équivalent pétrole par 1.000 euros)
↘
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 IMD
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 propre 3.

World Economic Forum
Dans l’édition 2017-2018 du World Economic Forum (WEF) parue en septembre 2017, la
Belgique occupe la 20e position sur 137 pays étudiés, régressant ainsi de trois rangs par
rapport à l’édition précédente. En tête du classement se trouvent la Suisse, les Etats-Unis
et Singapour. La position de la Suisse reste inchangée par rapport à l’édition précédente
tandis que les Etats-Unis, 3e à l’édition précédente, devancent désormais Singapour qui
s’établit à la 3e position. En revanche, la position des Pays-Bas (4e) et de l’Allemagne (5e)
reste stable par rapport à l’édition 2016-2017. La France perd une place par rapport à
l’édition précédente et occupe la 22e place.
De manière générale, le WEF distingue trois grandes catégories de facteurs influençant son
indice global de la compétitivité de la Belgique :
•

Les exigences de base pour lesquelles la Belgique se classe 27e, soit une perte de
trois places par rapport à l’édition précédente où elle se classait 24e (institutions,
infrastructures, environnement macroéconomique, santé et éducation primaire).
Parmi ces exigences, la Belgique se distingue dans le domaine de la santé et de
l’éducation primaire en se classant 5e (3e à l’édition précédente) au monde.

•

Les facteurs stimulant l’efficacité pour lesquels, comme pour l’édition précédente, la Belgique se classe globalement 18e (enseignement supérieur et formations, efficacité du marché des biens, efficacité du marché du travail, développement du marché financier, état de préparation technologique, taille du marché).
Pour ces facteurs stimulant l’efficacité pris individuellement, la Belgique enregistre désormais un recul notamment au niveau de son enseignement supérieur
et formations (11e au monde contre une 5e place dans l’édition 2016-2017), de
l’efficacité du marché des biens (16e après une 13e place) et de la préparation
technologique (19e après une 15e place). En revanche, elle améliore sa position
par rapport au développement du marché financier en se classant 26e après une
29e place dans l’édition précédente.

•

Les facteurs d'innovation et de sophistication pour lesquels la Belgique conserve
son classement précédent, la 14e place, avec de bons résultats sur le plan de la
qualité des institutions de recherche scientifique (6e au monde), de la capacité
d’innovation (12e au monde après une 11e place) et de la collaboration entre les
universités et les entreprises en R&D (9e au monde).

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.

3
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La rétrogradation de notre pays de la 17e à la 20e place s’explique par un score moins élevé
dans les exigences de base (5,5 sur une échelle de 1 à 7 en 2017 contre 5,6 en 2016) et dans
les facteurs stimulant l’efficacité (5,1 contre 5,2 en 2016). En revanche la Belgique maintient
son score (5,2) de 2016 pour les facteurs d’innovation et de sophistication.
De manière plus détaillée, en 2017, la contreperformance belge en termes d’exigences de
base se situe au niveau :
•

des institutions (score de 5,0 contre 5,2 en 2016), plus spécifiquement la gestion
des fonds publics (détournement des fonds publics), les pratiques proscrites et
pots de vin, la confiance envers les hommes politiques, l’indépendance judiciaire,
le favoritisme dans les décisions des fonctionnaires du gouvernement… ;

•

des infrastructures (score de 5,4 contre 5,5 en 2016) dont la qualité globale est
moindre notamment pour les routes, les chemins de fer, les ports… ;

•

de la santé et éducation primaire (score de 6,6 contre 6,7 en 2016) où l’on note
une hausse de l’incidence de la tuberculose et de son impact sur les affaires ainsi
qu’une dégradation de la qualité de l’éducation primaire.

Sur le plan de l’environnement macroéconomique, autre composante des exigences de
base, la Belgique améliore son score, lequel passe de 4,8 à 4,9 en 2016. A cet égard, une
attention particulière est portée au ratio d’endettement qui se réduit et à l’inflation dont le
taux (+1,8 %) converge vers le seuil-objectif de 2 % défini par la Banque centrale européenne (BCE).
Concernant les facteurs stimulant l’efficacité, la contreperformance a trait à :
•

l’enseignement supérieur et formations (score de 5,8 contre 6,0 en 2016) ;

•

la préparation technologique (5,9 contre 6,0).

Nonobstant les éléments précités ayant entrainé la contreperformance des facteurs stimulant l’efficacité, la Belgique a enregistré une amélioration dans l’efficacité de son marché de
travail (sur la flexibilité et la formation des salaires) ainsi que dans le développement de son
marché financier (accès au capital à risque et financement par le biais du marché local des
actions...).

International Institute for Management Development (IMD)
Selon l’édition 2017 du « IMD World Competitiveness Yearbook », la Belgique se classe en
23e position sur 61 pays étudiés, soit une régression d’une place par rapport à la précédente
édition. Le peloton de tête est constitué de Hong Kong, de la Suisse, de Singapour, des
Etats-Unis et des Pays-Bas. La Suède, classée 5e à l’édition précédente, dégringole de
quatre places pour s’établir à la 9e place. L’Allemagne, 12e à l’édition précédente, perd une
place pour se classer à 13e, tandis que la France remonte d’une position pour occuper la 31e
place.
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Tableau 0-1. Classement des économies les
plus compétitives 2017-2018 selon le WEF
Classement

Tableau 0-2. Classement des économies les
plus compétitives de 2017 selon l’IMD

Evolution

Classement

Evolution

Suisse

1

=

Hong Kong

1

=

Etats-Unis

2

+1

Suisse

2

=

Singapour

3

-1

Singapour

3

+1

Pays-Bas

4

=

Etats-Unis

4

-1

Allemagne

5

=

Hong Kong

6

+3

Pays-Bas

5

+3

Suède

7

-1

Royaume-Uni

8

-1

9

-4

Japon

9

-1

Luxembourg

19

+1

13

-1

Belgique

20

-3

Australie

21

+1

Belgique

23

-1

France

22

-1

Japon

26

=

+1

France

31

+1

Chine

27

…
Suède
…
Allemagne
…

Source : World Economic Forum (WEF).

Source : Institute for Management Development
(IMD).

Notre économie affiche d’excellentes performances dans ses systèmes éducatifs ainsi
qu’au niveau de la productivité. Ainsi, en terme de la qualité des infrastructures de son système éducatif, la Belgique se classe à la 2e place en 2017 après une 1re place en 2016. Ce
recul ne représente pas une légère détérioration de la qualité des infrastructures mais traduit la meilleure performance d’un autre pays (la Finlande en l’occurrence). La Belgique
occupe la 10e place en matière de dépenses publiques, d’éducation par habitant alors que
ses trois principaux partenaires commerciaux (Pays-Bas, France et Allemagne) prennent
respectivement la 15e, 17e et 22e place. La Belgique apparaît 1re au monde en ce qui concerne les dépenses publiques d’éducation par élève (secondaire) tandis que la France, les
Pays-Bas et l’Allemagne prennent respectivement la 7e, 17e et 19e place.
Du côté de la productivité, la Belgique occupe la 10e place pour la productivité globale (PIB
par personne employée) (respectivement la 12e place pour la France, la 14e pour les PaysBas et la 20e place pour l’Allemagne) et la 8e place pour la productivité du travail calculée
selon la parité des pouvoirs d’achat (9e place pour la France, 13e place pour les Pays-Bas et
20e place pour l’Allemagne). Au niveau sectoriel, notre pays affiche également des niveaux
plus élevés que ses trois principaux partenaires commerciaux. Il s’établit à la 7e place pour
l’industrie (respectivement la 14e place pour les Pays-Bas, la 20e pour l’Allemagne et la 22e
place pour la France) et à la 10e place pour les services (respectivement la 11e place pour la
France, la 14e place pour les Pays-Bas et la 16e place pour l’Allemagne).
Historiquement notre pays a toujours été considéré comme un pays disposant d’une maind’œuvre qualifiée élevée, il se positionne désormais à la 24e place et enregistre un repli de
huit places par rapport au classement de 2016 (16e place) (les Pays-Bas occupent la 2e
place, la France la 18e place et l’Allemagne la 28e place).
La Belgique affiche aussi de bonnes performances au niveau de ses efforts en R&D. Ainsi,
en ce qui concerne les dépenses en R&D rapportées au PIB, la Belgique occupe la 12e place
contre une 10e place pour l’Allemagne, une 14e place pour la France et une 19e place pour
les Pays-Bas. Il en est de même des dépenses en R&D par habitant où la Belgique se classe
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16e, devançant les Pays-Bas (17e) et la France (19e) mais se positionnant après l’Allemagne
(12e).
Au niveau de la qualité de ses infrastructures de santé, notre pays rétrograde d’une place
pour se classer 3e au niveau mondial en 2017 (contre une 2e place en 2016) après la Suisse
et les Pays-Bas, mais avant la France (6e) et l’Allemagne (7e).
L’amélioration la plus remarquable s’observe au niveau de la politique de modération salariale où la Belgique gagne trois places pour l’évolution des coûts salariaux unitaires (en
inscrivant un léger recul pour s’établir à la 9e place contre la 12e place l’année précédente
et la 30e place en 2015).

En résumé
De manière générale, les deux institutions (WEF et IMD) soulignent une évolution plutôt
défavorable de divers facteurs de compétitivité en Belgique 4. 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 prix et hors prix comme la modération salariale ainsi que le redressement des investissements internationaux (16e position en 2017 contre une 58e position du classement IMD précédent). Il s’avère également
primordial de souligner que l’essentiel des contreperformances traduit les évolutions au
niveau des institutions, des infrastructures, de la santé et éducation, etc., et que les performances économiques au sens strict ont enregistré quelques succès.
Bien que certaines divergences5 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, ainsi que du niveau élevé de taxation des profits.

L’efficacité des autorités, l’environnement des affaires en général ainsi que dans les infrastructures.
5
Par exemple dans une conception large des infrastructures, alors que la Belgique se classe 13e
selon l’IMD, elle se voit attribuer une 24e place selon le WEF.
4
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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 Balance des opérations courantes
En 2016, le solde du compte courant a été de nouveau positif après 5 années successives de
déficit et s'est élevé à 408 millions d’euros. Le solde positif résulte essentiellement de la
nouvelle vigueur des revenus primaires (de -0,9 milliard d’euros en 2015 à 2,7 milliards
d’euros en 2016). Cette évolution trouve son origine dans la réduction du déficit des revenus
de placements et d’investissements (-2,3 milliards d’euros en 2016 par rapport à
-6,2 milliards d’euros en 2015). La hausse des revenus de placements et d’investissements
a probablement été induite par une augmentation des revenus des investissements étrangers. Le solde des opérations de biens et services s’est révélé positif pour la quatrième année consécutive.
Graphique 1-1. Balance des opérations courantes, Belgique
En millions d’euros.

Source : BNB.
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1.2 Commerce extérieur : son orientation géographique et
ses produits
En 2016, la Belgique a exporté pour 360 milliards d’euros de biens dans le monde (72 % en
intra-UE), soit 7,4 % des exportations de l’UE. Ce montant est en progression (+0,5 % en
valeur par rapport à 2015) à l’instar de l’évolution observée en Allemagne (1.208 milliards
d’euros, +1,1 % par rapport à 2015) et aux Pays-Bas (516 milliards d’euros, +0,4 % par rapport à 2015). En revanche, la France accuse une baisse de 0,7 % de ses exportations qui
s’élèvent désormais à 453 milliards d’euros en 2016. Sur une plus longue période (20102016), l’évolution des exportations de biens des pays étudiés est demeurée positive, avec
une croissance annuelle moyenne de 2,7 % pour la Belgique. Ce résultat est certes meilleur
que celui de la France (2,4 %), mais se révèle inférieur à celui de l’Allemagne (4,2 %) et des
Pays-Bas (3,0 %). L’évolution de la part de marché des pays concernés dans les exportations totales de l’UE28 (tableau 1-1) a été baissière durant la période 2010-2016, à
l’exception de l’Allemagne qui affiche un gain de croissance annuel moyen.
Tableau 1-1. Evolution des exportations vers le monde et des parts de marché de biens (en %
des exportations européennes)
Variation de la moyenne annuelle en % et point de pourcentage , 2010-2016.
Exportations
en %

Parts de marché
en point de pourcentage

Belgique

2,7

-0,47

Allemagne

4,2

0,58

France

2,4

-0,79

Pays-Bas

3,0

-0,46

Source : Eurostat (Comext) et calculs SPF Economie.

La légère progression de la part de marché de notre pays entre 2015 et 2016 (+0,04 point de
pourcentage à 7,4 %) est essentiellement imputable à la hausse des exportations vers des
marchés autres que ceux de nos principaux marchés tels que l’Italie ou le Royaume-Uni
(tableau 1-2).
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Tableau 1-2. Principales destinations des exportations de biens de la Belgique en 2016, leurs
parts dans le total des exportations de la Belgique et l’évolution de ces parts par rapport à 2015
Principaux marchés de la
Belgique (BE) en 2016 (a)

Exportations
en 2016
(en millions d’euros)

Part dans le total
des exportations BE
(en %)

Evolution des parts
2015-2016
(en point de pourcentage)

Allemagne

59.956

17

-0,08

France

55.394

15

-0,1

Pays-Bas

40.410

11

-0,23

Royaume-Uni

31.998

9

+0,1

Etats-Unis

20.823

6

-0,21

Italie

18.792

5

+0,25

Espagne

9.584

3

+0,07

Inde

8.117

2,3

+0,08

Pologne

7.201

2

+0,04

Chine

6.928

1,9

+0,12

(a) Les données publiées proviennent de Comext en vertu du concept communautaire. La Banque nationale de
Belgique publie également des chiffres respectant le concept national (concept plus restreint). Dans ce cadre, il
n'est pas tenu compte du transit, fournissant un résultat très similaire, avec uniquement quelques différences
marginales dans la deuxième partie du top 10.
Source : Eurostat (Comext, concept communautaire) et calculs propres.

Sur la base du tableau 1-2, le classement des principaux marchés de la Belgique n’a pas
changé entre 2015 et 2016, à l’exception de la Pologne qui devance désormais la Chine.
Parmi ses principaux partenaires commerciaux intra-UE, l’Allemagne demeure la première destination des biens de la Belgique suivi de la France et des Pays-Bas. En 2016,
notre pays a essentiellement exporté vers :
l’Allemagne :
•

des produits des industries chimiques ou des industries connexes
(16.128 millions d’euros ; soit 28 % de nos exportations vers l’Allemagne ; -1 point
de pourcentage sur un an) ;

•

du matériel de transport (6.812 millions d’euros ; soit 12 % de nos exportations
vers l’Allemagne ; +1 point de pourcentage sur un an) ;

•

des matières plastiques et ouvrages en ces matières (6.341 millions d’euros ; soit
11 % de nos exportations vers l’Allemagne ; +0,3 point de pourcentage sur un an).

la France :
•

des produits des industries chimiques ou des industries connexes (9.355 millions
d’euros ; soit 17 % de nos exportations vers la France ; +0,6 point de pourcentage
sur un an) ;

•

des machines et appareils, matériel électrique et leurs parties (5.700 millions
d’euros ; soit 10 % de nos exportations vers la France ; -0,4 point de pourcentage
sur un an) ;

•

du matériel de transport (5.310 millions d’euros ; soit 10 % de nos exportations
vers la France ; +0,5 point de pourcentage sur un an).
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les Pays-Bas :
•

des produits minéraux (6.996 millions d’euros ; soit 18 % de nos exportations vers
les Pays-Bas ; -2 points de pourcentage sur un an) ;

•

des produits des industries chimiques ou des industries connexes (5.674 millions
d’euros ; soit 14 % de nos exportations vers les Pays-Bas ; +0,6 point de pourcentage sur un an) ;

•

du matériel de transport (3.786 millions d’euros ; soit 10 % de nos exportations
vers les Pays-Bas ; +0,3 point de pourcentage sur un an).

A destination des pays extra-UE, la Belgique a principalement exporté vers :
les Etats-Unis :
•

des produits des industries chimiques ou des industries connexes
(11.076 millions d’euros ; soit 54 % de nos exportations vers les Etats-Unis ;
+1,3 point de pourcentage sur un an) ;

•

des machines et appareils, matériel électrique et leurs parties (2.682 millions
d’euros ; soit 13 % de nos exportations vers les Etats-Unis ; +0,7 point de pourcentage sur un an) ;

•

du matériel de transport (1.160 millions d’euros ; soit 6 % de nos exportations
vers les Etats-Unis ; -0,4 point de pourcentage sur un an).

l’Inde :
•

des perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux…
(6.557 millions d’euros ; soit 82 % de nos exportations vers l’Inde ; +2,1 points de
pourcentage sur un an) ;

•

des produits des industries chimiques ou des industries connexes (393 millions
d’euros ; soit 5 % de nos exportations vers l’Inde ; +0,3 point de pourcentage sur
un an) ;

•

des machines et appareils, matériel électrique et leurs parties (301 millions
d’euros ; soit 3,8 % de nos exportations vers l’Inde ; -0,5 point de pourcentage sur
un an).

Principaux marchés de nos trois partenaires commerciaux
En 2016, les Etats-Unis (1re destination des exportations de l’Allemagne) ont réceptionné du
matériel de transport (34 milliards d’euros, -3,5 points de pourcentage sur un an), des machines et appareils, matériel électrique et leurs parties, appareils d’enregistrement ou de
reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son
en télévision, et parties et accessoires de ces appareils (30 milliards d’euros, +1,5 point de
pourcentage sur un an) et des produits des industries chimiques ou des industries connexes
(18 milliards d’euros, +0,9 point de pourcentage sur un an) en provenance d’Allemagne. La
France est la deuxième destination et le Royaume-Uni la troisième des exportations allemandes.
En 2016, la première destination des exportations de la France est l’Allemagne. La France y
a essentiellement exporté du matériel de transport pour un montant de 22 milliards d’euros
(+0,9 point de pourcentage sur un an), des machines et appareils, matériel électrique et
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leurs parties, appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils
d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils (15 milliards d’euros, +0,5 point de pourcentage sur un an) et des
produits des industries chimiques ou des industries connexes (9 milliards d’euros,
-0,3 point de pourcentage sur un an). L’Espagne et les Etats-Unis sont respectivement la
deuxième et la troisième destination des exportations de la France.
Concernant les Pays-Bas, son premier partenaire à l’exportation est l’Allemagne. Les hollandais y exportent principalement des machines et appareils, matériel électrique et leurs
parties, appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement
ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils (29 milliards d’euros, +0,3 point de pourcentage sur un an), des produits des industries chimiques ou des industries connexes (12 milliards d’euros, -0,1 point de pourcentage
sur un an) et des métaux communs et ouvrages en ces métaux (12 milliards d’euros, statu
quo par rapport à 2015). La Belgique est le deuxième partenaire à l’exportation et le
Royaume-Uni le troisième.
Durant la période 2000-2016, les parts relatives des exportations intra-UE de la Belgique et
de ses principaux partenaires commerciaux ont diminué au profit des exportations extraUE.
Graphique 1-2. Parts relatives des exportations de biens intra-UE

Source : Eurostat (Comext).

Entre 2015 et 2016, seule l’Allemagne a vu sa part relative des exportations intra-UE remonter, alors que celle des autres pays étudiés est restée stable.
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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)6, 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.
Le recours à l'instrument SG, essentiellement, a augmenté de manière inquiétante
pour atteindre son pic en 2009 (31 nouvelles procédures). Cette tendance semble désormais s'inverser, car le nombre de nouveaux cas SG a diminué pour la deuxième année consécutive (2014 : 23 ; 2015 : 18 ; 2016 : 12).
Le nombre de mesures en vigueur ciblant les exportations européennes poursuit toutefois sa tendance à la hausse (2010 : 123 -> 2016 : 156). Le top 3 des utilisateurs est :
l’Inde (24 mesures), les Etats-Unis (21 mesures) et la Chine (19 mesures).
Le nombre de nouvelles enquêtes ayant un impact sur les exportations UE a diminué
(2014 : 41 ; 2015 : 37 ; 2016 : 30). Cette évolution est essentiellement due à la diminution
de nouveaux cas SG. En 2016, la majorité des nouvelles procédures ont été initiées par
l'Inde (5 des 30 cas) et le secteur de l'acier était de nouveau le plus visé (17 sur 30). Les
pays tiers ciblent essentiellement le dumping chinois résultant de la surcapacité dans le
secteur de l'acier. Le secteur européen de l'acier en est la victime : soit, en raison des
procédures SG qui sont initiées et qui s'appliquent à tous, soit parce que l'UE est incluse
dans le champ d'application des enquêtes AD ciblant essentiellement les importations
massives en provenance de l'Asie.

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.
6
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Mesures potentiellement restrictives mises en place par les pays tiers
Graphique 1-3. 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.

19

1.3 Produit intérieur brut
La croissance économique de la zone euro, consolidée en 2015 (+2,0 %), après sa sortie de
la crise en 2014 (+1,2 %), s’est quelque peu ralentie en 2016 (+1,7 %).
En revanche, en Belgique, la croissance s’est raffermie en 2016 pour s’établir à 1,5 %
contre 1,4 % en 2015. Cette légère hausse de la croissance illustrée au graphique 1.4
s’explique principalement par le renforcement des dépenses intérieures, en particulier les
dépenses de consommation privée dont la contribution à la croissance passe de 0,5 point de
pourcentage en 2015 à 0,8 en 2016 et la formation intérieure brute de capital (FIBC) dont la
contribution passe de 0,8 point de pourcentage en 2015 à 1,1 point en 2016. Le commerce
extérieur s’est caractérisé en 2016 par une contribution négative (-0,6 point de pourcentage
contre 0,0 en 2015).
Graphique 1-4. Contribution des différentes composantes des dépenses à la croissance du PIB
En point de pourcentage

Source : Eurostat et calculs propres.

L’évolution du PIB selon l’optique production montre qu’en 2016, la valeur ajoutée a principalement progressé en Belgique dans les activités financières et d’assurance (+5,8 %),
l’information et communication (+2,9 %), l’administration publique, défense et enseignement (+2,9 %), la santé humaine et action sociale (+2,7 %). En revanche, la valeur ajoutée a
baissé dans le commerce, réparation, transport, hébergement et restauration (-1 %) et
dans l’agriculture, sylviculture et pêche (-9,1 %).
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Graphique 1-5. Produit intérieur brut

En volume aux prix de 2010, évolution à un an d’écart.

Source : Eurostat.

Aux premier et deuxième trimestres de 2017, la croissance de l’activité économique dans la
zone euro est passée respectivement à 2,0 % et 2,3 % en glissement annuel, augmentant
quelque peu par rapport à son niveau des trois derniers trimestres de 2016 (+1,8 % en
moyenne).
Aux Pays-Bas, la tendance haussière entamée à partir du deuxième trimestre de 2016
(1,9 % contre 1,6 % au trimestre précédent) s’est poursuivie pour atteindre 3,8 % au deuxième trimestre de 2017. En Allemagne, la croissance du PIB est repartie à la hausse au
deuxième trimestre de 2017 (+2,1 %), après une période de stabilité autour de 1,9 %, du
deuxième trimestre de 2016 au premier trimestre de 2017.
En France, l’activité économique n’est repartie à la hausse qu’au deuxième trimestre de
2017, après le ralentissement observé au cours du trimestre précédent.
En Belgique, l’accroissement du PIB a été moins soutenu au deuxième trimestre de 2017
pour revenir à 1,5 % après s’être établi à +1,8 % au premier trimestre de 2017.
De manière générale (sauf pour la Belgique), la croissance du PIB enregistrée dans les
autres pays sous-étude et dans la zone euro durant les deux premiers trimestres de 2017,
semble s’inscrire dans un mouvement haussier. L’activité européenne a été essentiellement portée par la consommation privée (avec une contribution de 0,9 point de pourcentage
au premier trimestre et de 1 point de pourcentage au deuxième trimestre), la FIBC (avec
0,8 point de pourcentage au premier trimestre et 0,7 point au deuxième trimestre) et enfin
le commerce extérieur avec une contribution positive de 0,1 point de pourcentage au premier trimestre et 0,4 au deuxième trimestre.
Dans l’ensemble des pays sous-étude, l’accroissement du PIB a été alimenté par la demande intérieure. La composante extérieure y a en général contribué négativement (sauf
pour les Pays-Bas et l’Allemagne au 1er trimestre 2017).
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1.4 Finances publiques
Le solde de financement de la Belgique s’est stabilisé en 2016 au même niveau qu’en 2015
à -2,5 % du PIB. Ces résultats en 2015 et 2016 traduisent les progrès réalisés, le déficit se
révélant supérieur au seuil de 3 % du PIB avant 2015 (au-delà duquel existe un déficit excessif). Ainsi pendant plusieurs années, des efforts visant à faire converger le déficit vers le
seuil avaient été entrepris par les autorités publiques et ce n’est qu’en 2015 que le seuil
avait été franchi.
Dans le contexte institutionnel belge, le niveau atteint par le déficit budgétaire de
l’ensemble des administrations publiques belges en 2016 s’explique essentiellement par
l’alourdissement des comptes du pouvoir fédéral (-2,6 % du PIB) et de la sécurité sociale
(-0,1 % du PIB) tandis que les communautés et régions affichent un solde en équilibre
(0,0 %) et les pouvoirs locaux un excédent budgétaire (+0,2 %). La détérioration des finances
au niveau fédéral résulte notamment de
• la baisse des recettes provenant de la taxation des revenus du travail (à la suite
des mesures liées au tax shift) et,
• la hausse des dépenses publiques (notamment celles consenties en matière de
sécurité et de lutte contre le terrorisme (+0,2 % du PIB)).
Parmi les quatre pays étudiés, seule la France est restée en dessous du seuil de -3 %, et
n’atteint donc pas cet objectif essentiel du cadre budgétaire européen. Toutefois, d’année en
année, son solde de financement converge vers le seuil et, le programme de stabilité 2017
le prévoit au-dessus du seuil, à -2,8 % en 2017.
La charge de la dette de Belgique a continué à se réduire en 2016 (2,9 % du PIB contre 3,0 %
en 2015) à l’instar de l’évolution constatée dans les économies voisines. Comparé à
l’Allemagne (1,4 % du PIB), aux Pays-Bas (1,1 % du PIB) et à la France (1,9 % du PIB), le
poids de la charge de la dette affecte de manière plus marquée les finances publiques
belges.
Comme mentionné ci-dessus, en 2016, le déficit public de la France est resté le plus prononcé des pays référencés puisqu’il s’est élevé à -3,4 % du PIB (0,2 point de pourcentage
sur un an). Partant d’un déficit public de -2,1 % du PIB en 2015, les finances publiques des
Pays-Bas sont devenues excédentaires en 2016 pour atteindre +0,4 % du PIB. L’Allemagne
a dégagé un surplus de 0,8 % du PIB, soit une hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport à son niveau de 2015.
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Graphique 1-6. 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,
en hausse depuis la crise économique et financière, a poursuivi en 2016 le mouvement
baissier amorcé en 2015. A l’exception de la France dont le ratio a légèrement augmenté
sur un an, les deux autres pays étudiés (Allemagne, Pays-Bas) ont enregistré une baisse de
leur ratio d’endettement.
Graphique 1-7. Dette publique (procédure de déficit excessif)
En % du PIB.

Source : Eurostat.

En Belgique, le ratio d’endettement atteint désormais 105,7 % du PIB en 2016 (contre 106 %
en 2015), ce qui représente une légère diminution par rapport au niveau de 2015, mais une
hausse de près de 19 points de pourcentage depuis 2007 (une progression de 5,5 points de
pourcentage pour la seule année 2008, en partie liée au soutien apporté au secteur finan-
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cier à la suite de la crise). Le ratio d’endettement de la Belgique est historiquement plus
élevé et les récents développements ont anéanti les mesures prises dans les années 90 qui
avaient permis de le ramener progressivement à 87 % du PIB en 2007.
Le niveau de la dette est le plus faible aux Pays-Bas (61,8 % du PIB) en 2016, suivis de
l’Allemagne (68,1 %). La dette en France est sensiblement plus élevée puisqu’elle pointe à
96,5 % du PIB. L’évolution de la dette en Allemagne et aux Pays-Bas depuis 2012 se distingue avec une tendance baissière, tandis qu’elle reste plutôt stable en Belgique et augmente en France.
Entre 2007 et 2015, ces pays ont vu leur ratio d’endettement croître de 7,5 points de pourcentage pour l’Allemagne, de 22,5 points pour les Pays-Bas et de 31,3 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.
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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 contexte global
Indicateurs

Année

Belgique

Allemagne

France

Pays-Bas

Min.

Max.

0,1

8,3

-0,9

9,0

-5,9
(GB)

9 (NL)

↗

↘

↘

↗

↘

↗

1,9

7,8

3,6

3,0

0,06
(CY)

7,8 (DE)

↗

↗

↗

↗

1,5

1,9

1,2

2,2

-0,2
(GR)

5,5 (MT)

↗

↗

↗

↘

↗

↘

-2,5

0,8

-3,4

0,4

-4,5
(ES)

1,6 (LU)

=

105,7

↗

68,1

↗

96,5

↗

61,8

↗

9,4
(EE)

↘

180,8
(GR)

↘

↘

↗

↘

↘

↗

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

2016

Commerce extérieur
Parts de marché à
l’exportation de B&S
(en % du total mondial)

2016

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

2016

Finances publiques
Solde budgétairePDE 7 (en % du PIB)
Dette publique- PDE
(en % du PIB)

2016

2016

=

↗

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 des finances publiques saines ne sont pas atteints (un solde budgétaire de maximum
3 % du PIB et une dette publique de maximum 60 % du PIB), la PDE sera lancée et les Etats
membres devront prévoir des mesures correctives.

7
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Tableau de bord de la compétitivité
de l’économie belge
Décembre 2017

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

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. En
effet, une productivité plus élevée peut limiter ou neutraliser des coûts du travail moins
favorables. La loi de 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive
de la compétitivité prévoit que l’augmentation salariale résulte d'une norme salariale basée
sur l’évolution attendue des coûts du travail dans trois pays de référence, à savoir l'Allemagne, la France et les Pays-Bas.
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 a été revue et modifiée par la loi du 19 mars 20178. 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
importante 9. 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 nos 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 à 1,1 % pour la période 2017-2018.
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 récente de l'OCDE 10, 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 mauvaises allocations de
capital ont contribué à l’affaiblissement du stock de capital, et que la diminution des inveshttp://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=14406
Depuis 2017, le CCE ne peut plus, lors du calcul du handicap des coûts salariaux, tenir compte
de certaines diminutions de cotisations patronales sociales et de sécurité sociale.
10
OCDE, The productivity-inclusiveness nexus (C(2016)42/REV1).
8
9
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tissements publics l’a aggravé, de manière directe et indirecte via des effets négatifs sur les
investissements des entreprises. Une étude plus récente du Bureau fédéral du Plan 11 (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.
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.
Nous analysons deux indicateurs importants dans ce chapitre :
•

Le premier indicateur est établi par Eurostat et représente le CSU (coût salarial
par unité produite – « Unit labour cost » 12). Cet indicateur a été sélectionné par
les autorités européennes dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM).

•

Le second indicateur a été établi par le Conseil central de l'Economie (CCE) conformément à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité. Cet indicateur porte sur le coût salarial
horaire dans le secteur privé et exprime son évolution depuis 1996 pour la Belgique et les pays voisins.

L'évolution des coûts salariaux horaires a également été analysée dans le cadre des travaux
du groupe d'experts Compétitivité et Emploi (GECE), qui se composait du Bureau fédéral du
Plan, de la Banque nationale de Belgique, du Conseil central de l'Economie, du SPF Emploi
et du SPF Economie. L'analyse y a été approfondie au regard des subsides dont bénéficient
les entreprises et les travailleurs et qui nuancent les écarts en matière d'évolution salariale.
Le constat effectué dans les versions antérieures du tableau de bord reste d’actualité. Si le
coût salarial par salarié (tableau 2-1) reste supérieur en Belgique comparé aux niveaux des
pays voisins, la tendance y est toutefois favorable. Rappelons que la Belgique présente un
Biatour B. et Kegels C. (2017), Growth and productivity in Belgium, Bureau fédéral du Plan,
octobre.
12
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).
11
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niveau de productivité historiquement plus élevé que dans les trois pays référencés, ce qui
permet d’amoindrir l’impact de l’écart salarial.
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

2015

2016

2008

2015

2016

2008

2015

2016

Belgique

79,5

89,2

90,8

47,7

53,9

53,9

0,60

0,60

0,59

Allemagne

62,7

70,7

72,0

34,1

39,8

40,7

0,54

0,56

0,56

France

73,5

80,0

80,7

40,8

46,3

46,8

0,56

0,58

0,58

Pays-Bas

71,7

77,6

78,9

40,8

45,1

45,8

0,57

0,58

0,58

Source : Eurostat et calculs propres.

Les niveaux de coût salarial et de productivité doivent également être appréciés au regard
de la dynamique de leurs évolutions respectives (tableau 2-2). Soutenue par une productivité en hausse de 0,2 % (en terme réel) et par une évolution moins rapide du coût salarial
(+0,1 %), la Belgique a enregistré en 2016 une légère baisse du CSU (-0,1 %). Il s’agit de la
deuxième baisse annuelle consécutive depuis 2015 (-0,5 %). En termes de profil d’évolution,
la Belgique est le seul des pays sous étude à avoir affiché une baisse du CSU en 2016. De
ses trois principaux partenaires commerciaux, l’Allemagne connaît la hausse de son CSU la
plus significative (+1,6 %), suivie à égalité par la France et les Pays-Bas (+0,4 %).
En 2016, le coût salarial a effectivement fort augmenté en Allemagne (+2,2 %) tandis que la
croissance de sa productivité s’est limitée à 0,6 %, portant la hausse du CSU à 1,6 %. La
France a connu une légère progression de sa productivité (+0,5 %), laquelle couplée à une
augmentation plus forte du coût salarial (+1,0 %) a fait croître le CSU de 0,4 %. Aux PaysBas, l’accroissement de la productivité (+1,1 %), combiné à une plus forte hausse du coût
salarial (+1,6 %) a entraîné un relèvement du CSU de 0,4 % en 2016.
Il convient de souligner ici que tous les pays étudiés ont enregistré depuis au moins 2010
une évolution à la hausse de leur CSU. Toutefois, à partir de 2014, la Belgique se démarque
de la tendance générale en interrompant la progression de son CSU, qui s’est traduite par
une stabilisation en 2014 suivie de contractions au cours des deux années suivantes. Ce
résultat reflète en partie la politique de modération des coûts menée par les autorités
belges dès 2012-2013. Les Pays-Bas, enregistrent une baisse du CSU en 2015 mais ce dernier repart à la hausse en 2016 (+0,4 %). En revanche, l’Allemagne et la France n’ont pas
enregistré une baisse de leur CSU depuis quelques années.

28

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »

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

Source : Eurostat et calculs propres.

Cette évolution compense en partie le décrochage de la compétitivité-coût en Belgique
entre 2008 et 2013.
Cette croissance du CSU relevée en Belgique depuis 2008 (+10,3 %) s’explique principalement par la progression plus vive du coût salarial (la rémunération) par rapport à la productivité (tableau 2-2) tandis que son niveau du CSU plus élevé que dans les pays voisins (à
l’exception de l’évolution récente en Allemagne) résulte de coûts salariaux nettement supérieurs à ceux des voisins (tableau 2-1)13.
Tableau 2-2. Evolution de la productivité réelle, du coût salarial et du coût salarial unitaire
En %
Evolution 2008-2016
Productivité

Coût
salarial

Rythme de croissance annuel
moyen (2008-2016)

Evolution 2015-2016
CSU

Productivité

Coût
salarial

CSU

Productivité

Coût
salarial

CSU

BE

2,4

13,0

10,3

0,2

0,1

-0,1

0,3

1,5

1,2

DE

1,8

19,1

17,0

0,6

2,2

1,6

0,2

2,2

2,0

FR

3,4

14,6

10,9

0,5

1,0

0,4

0,4

1,7

1,3

NL

4,0

12,2

7,9

1,1

1,6

0,4

0,5

1,5

1,0

Source : Eurostat et calculs propres.

Au niveau sectoriel, les secteurs « activités financières et des assurances » et « information
et communication » (graphique 2-2), se caractérisaient toujours en 2016 par les coûts salariaux par personne les plus élevés, respectivement de 83.859 euros et 79.364 euros. Ces
coûts ont connu une faible baisse à un an d’écart de -0,7 % pour les « activités financières et
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.

13
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assurances » et de -1,7 % pour l’« information et communication ». En revanche, les deux
secteurs précités comptent parmi ceux qui témoignent d’une productivité nominale très
élevée en 2016, 190.745 euros par travailleur pour les « activités financières et assurances » (soit une hausse de +8,3 % à un an d’écart) et 136.792 euros pour l’« information et
communication » (soit une hausse de +0,6 % à un an d’écart). L’« industrie manufacturière » affiche des coûts salariaux inférieurs à ceux des deux secteurs susmentionnés. Ainsi, en 2016, le coût salarial par travailleur a atteint 64.322 euros (contre une productivité
nominale de 107.912 euros), diminuant de -0,1 % à un an d’intervalle alors que la productivité nominale a crû de 2,2 %.
Graphique 2-2. Productivité nominale et coût salarial
En milliers d’euros par personne.

Source : ICN et calculs propres.

Comme l’illustre le tableau 2-3, l’ « industrie manufacturière », l’« information et communication » et les « activités financières et d’assurance » enregistrent en 2016 une baisse de
leur CSU, ce qui peut traduire un regain de compétitivité. En revanche, l’« agriculture, sylviculture et pêche » et les « activités immobilières » entre autres affichent une perte de compétitivité.
Sur une plus longue période (2008-2016), seuls l’« industrie manufacturière », les secteurs
« information et communication » et « activités financières et d’assurance » connaissent
une baisse de leur CSU suite au dynamisme de leurs productivités en comparaison aux
coûts salariaux, lesquelles productivités augmentent en moyenne respectivement de 2,73 %
pour l’« industrie manufacturière » (contre 1,94 % de hausse du coût salarial), de 2,39 %
pour l’« information et communication » (contre 1,34 % de hausse du coût salarial) et de
1,64 % pour les « activités financières et d’assurance » (contre 1,22 % de hausse du coût
salarial). En revanche, d’autres secteurs tels que le « commerce, … », les « activités immobilières», les « activités spécialisées, scientifiques et techniques… », enregistrent une évolution haussière de leur CSU.
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Tableau 2-3. Ventilation sectorielle du coût salarial unitaire
Indice 2010=100 et en %.

CSU
(coût salarial/productivité réelle)

CSU (croissance annuelle
moyenne en %,
2008-2016)

CSU (évolution
en % à un an d'écart)

2008

2015

2016

2008-2016

2015-2016

Agriculture, sylviculture et pêche

102,52

113,56

126,94

2,71

11,78

Industrie manufacturière

101,99

94,35

94,02

-1,01

-0,35

Construction

98,05

105,05

105,63

0,94

0,55

Commerce, transport, hébergement
et activités de restauration

94,57

107,98

108,55

1,74

0,53

Information et communication

102,61

94,65

92,27

-1,32

-2,51

Activités financières et d’assurance

103,13

107,77

99,78

-0,41

-7,41

Activités immobilières

92,42

116,09

120,20

3,34

3,54

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

97,23

108,35

109,07

1,45

0,67

Source : ICN et calculs propres.

Comme indiqué ci-dessus, le second indicateur, établi par le CCE, porte sur l’évolution des
coûts salariaux horaires dans le secteur privé 14. Les données diffusées par le CCE15 montrent que le handicap salarial cumulé depuis 1996 n’a pas encore totalement disparu en
raison de l’évolution défavorable vis-à-vis de l’Allemagne 16.

2.2 Productivité totale des facteurs
Avec le début de la crise économique de 2008, les productivités totales des facteurs (PTF) de
la Belgique et de ses partenaires ont connu des évolutions en dents de scie, enregistrant
des variations négatives et positives. Depuis la sortie de la crise de la zone euro considérée
dans son ensemble en 2014, les PTF des économies référencées ont connu une croissance
positive, à l’exception de la Belgique en 2016.

Selon le GECE : « Le secteur privé est défini comme la différence entre l’ensemble de
l’économie et le secteur institutionnel des administrations publiques, soit S1 moins S13 selon la
terminologie des comptes nationaux ».
15
La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité prévoit que le Conseil central de l’Economie (CCE) établisse chaque année un rapport technique sur les marges maximales disponibles pour l’évolution du coût salarial et un rapport sur l’évolution de l’emploi et du coût salarial. Ces deux rapports ont été fusionnés.
16
Rapport emploi compétitivité (CCE 2017 – 0080) publié le 10/01/2017.
14
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Graphique 2-3. Croissance de la productivité totale des facteurs
En %, évolution à un an d’écart.

Source : Commission européenne (Ameco).

L’analyse des différentes composantes montre qu’à partir de 2014, à l’exception de la
France, l’essentiel de la croissance de la valeur ajoutée globale observée dans les différents
pays sous-étude a été portée par la PTF. La France pour sa part s’est caractérisée en 2015
par une contribution majoritaire du facteur travail, suivie du facteur capital alors que celle
de la PTF était négative et faible. Cette envolée de la contribution de la PTF pour la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas, traduit une dynamique qui s’est installée à partir de
2014.
Concernant la Belgique, la contribution du capital à la croissance de la valeur ajoutée belge
n’a pas enregistré de fortes variations, 0,24 point de pourcentage en 2013, 0,17 en 2014 et
0,21 en 2015, soit une contribution moyenne de 0,20 point de pourcentage. Comparativement à l’importance de sa PTF en 2014 et 2015, la contribution du capital en Allemagne a
été plutôt faible. Les Pays-Bas se distinguent par la faiblesse de la contribution du capital,
négative en 2013 et 2014, faiblement positive en 2014. Comme déjà souligné ci-haut, la
France affiche une contribution du capital supérieure à celle de sa PTF.
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Graphique 2-4. Contributions à la croissance de la valeur ajoutée globale
En point de pourcentage

Source : EUKLEMS.

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
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'électricité 17 peut être scindé en trois composants :
• le coût réel de l'énergie,
• les coûts de réseau, et
• les taxes et prélèvements.
Les prix de l'électricité pour les clients industriels n'étaient pas les plus bas aux Pays-Bas
pour uniquement 2 des 6 profils de consommateurs retenus. Au second semestre 2016, les
Pays-Bas ont donc occupé la première place du classement et étaient suivis par la France
qui propose également des prix compétitifs. La Belgique se positionne à la troisième place
tandis que l'Allemagne affiche les prix les plus élevés pour tous les profils de consommateurs.

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 consommateurs, classés selon une catégorie déterminée de consommateurs (tranche IA-IF), ont payé aux fournisseurs d'électricité.

17
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Les prix de l'électricité ont augmenté entre le premier et le second semestre 2016 pour
tous les types de consommateurs industriels en Belgique. Ce sont essentiellement les
grands consommateurs qui ont subi les plus importantes hausses de prix (les taxes et les
coûts de réseau) : +8,4 % pour le type IE et +21,8 % pour le type IF. Pour les plus petits consommateurs, les hausses ont fluctué, en Belgique, entre 0,3 et 5,5 % par rapport au semestre précédent. A l’inverse des prix de l'électricité en Belgique, ces mêmes prix ont diminué dans les pays voisins pour tous les types de consommateurs au cours de cette période (à l'exception de IA aux Pays-Bas et de IF en Allemagne).
Tableau 2-4. Prix industriels pour l’électricité en Belgique et dans les pays voisins, second semestre de 2016
Sans TVA et taxes récupérables, en eurocents par kWh.

Belgique

Allemagne

France

Pays-Bas

Tranche IA : consommation < 20 MWh

19,60

21,58

14,30

14,18

Tranche IB : 20 MWh < consommation < 500 MWh

15,75

17,23

11,00

10,21

Tranche IC : 500 MWh < consommation < 2 000 MWh

11,58

14,92

8,93

8,05

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

9,79

12,62

7,43

7,66

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

7,85

9,65

6,50

5,87

Tranche IF : 70 000 MWh < consommation < 150 000 MWh
Source : Eurostat.

6,88

8,77

5,48

5,86

A long terme, entre le premier semestre 2008 et le second semestre 2016, les prix de
l'électricité ont augmenté pour tous les consommateurs en Allemagne et en France. Par
contre, le prix de l'électricité a diminué aux Pays-Bas pour tous les clients industriels. En
Belgique, il convient d'être plus nuancé : les types de consommateurs IA à ID ont été confrontés à des prix plus élevés de l'énergie (jusque +20,5 % de plus pour IC), alors que les
prix de l'électricité ont diminué pour IE et IF au cours de cette période (resp. -3,9 et -7,2 %).
Graphique 2-5. Niveau des prix industriels de l’électricité par tranche, second semestre de
2016
En eurocents par kWh.

Source : Eurostat.

Eurostat publie annuellement les composants des prix de l'électricité. Les derniers disponibles sont ceux afférents au second semestre 2016. Les coûts de réseau et les taxes se
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sont envolés essentiellement pour les petits utilisateurs (tranche IA). En Belgique, mais
également en France et aux Pays-Bas, ces deux composants représentaient quelque 60 %
du prix de l'électricité, et même 75 % en Allemagne. En Belgique, les grands consommateurs (tranche IF) paient proportionnellement moins de taxes et de coûts de réseau : 66,3 %
du prix sont afférents à l'énergie, 21,7 % aux frais de réseau et seulement 12,1 % aux taxes.
La part des taxes dans le coût total est donc inférieure de moitié pour les grands consommateurs par rapport aux petits consommateurs. En France et aux Pays, cette part s'élève
respectivement à 6 % et 1,2 %. L'Allemagne applique le principe du « consommateur paie ».
Dès lors, la part des taxes pour les grands consommateurs s'élève à 53,4 %. On constate
toutefois en Allemagne des exemptions de taxes et frais de réseau pour des consommateurs industriels intensifs en électricité. Ils bénéficient ainsi de prix plus compétitifs que
renseignés dans les statistiques d'Eurostat. Si ces mesures sont effectivement appliquées,
les prix totaux de l'électricité en Allemagne seraient inférieurs aux prix belges. Des réductions sont également appliquées en France.
En raison de la critique relative aux données Eurostat (notamment l'absence d'une méthodologie comparable entre les pays analysés), la CREG et Febeliec exécutent également des
études comparatives sur les prix de l'énergie dans notre pays et chez nos partenaires
commerciaux.
Il ressort de l'étude de Febeliec 18, réalisée par Deloitte, que les consommateurs d'électricité baseload en Flandre et en Wallonie paient davantage que leurs concurrents dans nos
pays voisins. Cela n'est pas uniquement dû aux taxes et tarifs de réseau élevés dans notre
pays, mais également à la hausse du coût des matières premières. Le cas des consommateurs peakload est différent : dans les pays voisins, l’électricité leur coûte plus cher qu’en
Belgique, sauf aux Pays-Bas. Les consommateurs peakload ne peuvent effectivement pas
bénéficier de réductions et d'exemptions des taxes et des tarifs de réseau applicables à
l'étranger.
Dans son rapport, établi par PWC, la CREG 19 est parvenue aux mêmes résultats. Elle confirme la complexité des interventions publiques (réductions, exemptions...) et la comparabilité malaisée qui en résulte. Ainsi, les très grands consommateurs en Allemagne acquittent
les tarifs tant les plus onéreux que les moins chers en fonction de l'application des critères
de l'intensité énergétique. Les consommateurs néerlandais d'électricité bénéficient également de tarifs compétitifs. Les entreprises belges à forte intensité énergétique ne jouissent
pas des mêmes exemptions que les entreprises des pays voisins et sont donc confrontées à
des prix énergétiques plus élevés. En Belgique, les entreprises à faible intensité énergétique bénéficient de prix compétitifs pour leur électricité.
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, pour certaines entreprises, les prix
du gaz exercent également un rôle majeur.

Deloitte (2017), Benchmark study of electricity prices between Belgium and neighboring countries,
avril.
19
CREG (2017), A European comparison of electricity and gas prices for large industrial consumers –
2017 Update, mars.
18
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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 2-5. Prix industriels pour le gaz en Belgique et dans les pays voisins, second semestre
de 2016
Sans TVA et taxes récupérables, en eurocents par kWh.

Belgique

Allemagne

France

Pays-Bas

Tranche I1 : consommation< 1 000 GJ

4,04

4,45

4,99

6,35

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

3,25

3,48

4,14

5,62

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

2,57

3,32

3,78

2,85

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

2,05

2,64

2,40

2,38

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

1,79

2,30

2,22

1,54

2,15

n.b.

2,12
n.b.

Tranche I6 : consommation> 4 000 000 GJ
Source : Eurostat.

Au second semestre 2016, les prix du gaz étaient toujours les moins chers en Belgique. Les
Pays-Bas occupent la deuxième place étant donné que pour 3 des 5 profils de consommateurs, ils arrivent en deuxième position, après la Belgique. L'Allemagne se classe troisième
en proposant des prix compétitifs pour les petits consommateurs, mais des tarifs élevés
pour les grands consommateurs. Les prix français sont les plus élevés, la France ferme
donc la marche du classement.
En Belgique, l'évolution des prix entre le premier semestre 2016 et le second semestre a
fluctué en fonction du type de consommateurs : I1, I2 et I4 ont vu le prix pour leur consommation de gaz partir à la baisse, I5 et I6 ont payé davantage et les niveaux de prix pour I3
n'ont pas évolué. En France, les prix ont augmenté pour tous les consommateurs. Aux
Pays-Bas et en Allemagne, les prix ont chuté entre le premier et le second semestre 2016
(sauf pour I1 aux Pays-Bas et I5 et I6 en Allemagne).
A long terme (premier semestre 2008 par rapport au second semestre 2016), les prix du gaz
ont chuté en Belgique et en Allemagne pour tous les consommateurs. Les écarts de prix ont
culminé en Belgique jusque -43,9 % pour le type de consommateurs I5. Aux Pays-Bas et en
France, des diminutions des prix ont été constatées pour les plus grands consommateurs,
alors que des renchérissements de prix ont été observés pour les petits consommateurs.
Prix des télécommunications
Pour la quatrième année consécutive, 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 RoyaumeUni. L'étude a établi une distinction entre 8 types d'entreprise, ayant chacune des besoins
spécifiques en termes de produits de télécoms. De plus, les prix sont également comparés
si ces produits sont achetés seuls ou s'ils sont acquis dans un package (les tarifs dits multiplay).
Les résultats démontrent que les tarifs pratiqués en Belgique sont très compétitifs : la Belgique se classe en première position devant la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. 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
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souvent proposée. A l'étranger, la combinaison des services de télécommunications est
effectivement plus avantageuse qu'en Belgique.
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 professionnel mobile, la société de commerce de gros, l'entreprise locale de production et l'entreprise locale de prestation de services.
Tableau 2-6. Classement selon le tarif moyen des 3 opérateurs moins chers pour les services
individuels pour les différents utilisateurs
De moins cher (1) jusqu’à cher (4).
Belgique

Allemagne

France

Pays-Bas

Entreprise individuelle locale

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 commerciale locale

1

3

2

4

Entreprise de production locale

1

3

2

4

1

3

2

4

Entreprise de services locale
Source : IBPT.

L'étude ne tient toutefois pas compte des prix pratiqués pour le grand public. Souvent, des
packages de télécommunications sont conçus sur mesure pour les utilisateurs professionnels et peuvent être moins onéreux que ceux proposés au public. De plus, l'étude n'établit
aucune distinction sur la base des éléments qualitatifs tels que la disponibilité et les prestations. Alors que la NGA-broadband est largement répandue en Belgique, tel n'est pas toujours le cas dans les pays de comparaison.
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Focus. Prix des offres groupées
La dynamique concurrentielle s’exprime à travers la répartition des parts de marché
entre l’opérateur historique et les nouveaux entrants mais aussi à travers les tarifs pratiqués par les opérateurs. La Commission européenne a mené une analyse comparative
des tarifs des offres groupées (internet, TV numérique et téléphonie fixe) pour les consommateurs résidentiels en vigueur dans les différents Etats membres en 2016. L’offre
la moins chère disponible (exprimée en parité de pouvoir d’achat) a été retenue et les
prix ont été normalisés afin de permettre la comparabilité des différentes offres.
Graphique 2-6. Tarifs mensuels les moins chers des offres triple play, 2016
En euros.

Source : Commission européenne, Empirica, Fixed broadband prices in Europe, 2016.

La Belgique fait partie des pays de l’UE où les tarifs mensuels proposés pour les offres
triple play sont les plus élevés tant pour les débits compris entre 30 et 100 Mbps que
pour les débits supérieurs à 100 Mbps. A titre d’information, l’offre la plus chère pour
les débits 30-100 Mbps a été constatée en Irlande avec 75 euros par mois et en Grèce
pour les débits supérieurs à 100 Mbps avec 111 euros par mois. Comparativement aux
pays voisins, les tarifs belges sont significativement plus élevés sauf pour l’offre triple
play de 100+ Mbps où ceux-ci sont semblables à ceux des Pays-Bas. Gageons que la
mise en place de la procédure20 « Easy Switch » qui est en vigueur depuis le 1er juillet
2017 et qui facilite et simplifie la procédure de changement d’opérateur dans le cadre
des offres groupées, permettra de dynamiser la concurrence sur ce marché et de favoriser la baisse des prix.

Tout client souhaitant changer d’opérateur contacte son nouveau fournisseur. Il lui communique son numéro d'identification Easy Switch et le nouvel opérateur de services de télécommunications fixes prend en charge le changement si le consommateur dispose au moins de
l’internet fixe ou de la télévision numérique. C'est le nouvel opérateur qui prend directement
contact avec l’ancien opérateur pour la désactivation.
20
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2.4 Inflation
Le rythme de progression de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) avait
ralenti jusqu’en 2015 notamment dans la zone euro (19), à la suite du fléchissement des prix
pétroliers. A partir de 2016, un raffermissement des prix s’opère 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, l’inflation s’est accrue de nouveau en 2016, après une relative longue
période de baisse entre 2011 et 2015. Alors qu’elle s’était stabilisée en 2015 (0 %), l’inflation
a atteint 0,2 % en 2016. A l’exception des Pays-Bas, ce profil s’observe aussi en Belgique et
chez ses deux autres principaux partenaires. En Allemagne, l’inflation qui s’élevait encore à
0,1 % en 2015, est remontée à 0,4 % en 2016. La France s'inscrit aussi dans cette « lignée »,
son inflation passe en effet de 0,1 % en 2015 à 0,3 % en 2016. En définitive, les Pays-Bas
sont les seuls des trois principaux partenaires de la Belgique à avoir enregistré une baisse
d’inflation de 0,2 % en 2015 à 0,1 % en 2016. La Belgique se distingue des autres partenaires par son niveau d’inflation relativement élevé en 2016 (+1,8 %). Toutefois, cette augmentation de l’inflation en Belgique a débuté en 2015, soit une année avant ses partenaires.
L’inflation totale de la Belgique en 2016 est restée donc supérieure à celle de ses principaux
partenaires commerciaux. Cet écart d’inflation s’explique, pour une grande partie, par le
développement des prix des services, qui s’est montré plus prononcé en Belgique (la contribution des services à l’écart d’inflation de 1,5 point de pourcentage atteint 0,5 point de
pourcentage). L’évolution des prix des services régulés (protection sociale, services médicaux, l’égouttage, l’enlèvement des immondices) est notamment à l’origine de cet écart.
En 2017, l’inflation s’est nettement relevée au premier semestre en Belgique, passant d’un
niveau de 1,6 % au premier semestre de 2016 à 2,5 % au premier semestre 2017. En ce
premier semestre 2017, comme pour la Belgique, l’inflation moyenne est en hausse dans
les trois pays voisins. Au niveau de la zone euro, après un taux nul observé au premier semestre de 2016, l’inflation s’établit à 1,6 % au premier semestre de 2017.
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Le relèvement de l’inflation au premier semestre en Belgique s’explique essentiellement
par un renchérissement des produits de la rubrique « logement, eau, électricité, gaz et
autres combustibles » et du « transport » (dont carburants), lesquels ont progressé entre le
premier semestre 2016 et le premier semestre 2017 de respectivement 5,8 % et de 4,9 %.
Les prix des autres composantes de l’IPCH ont connu des évolutions plus modérées.

Focus. Inflation des services
En collaboration avec la Banque nationale de Belgique et le Bureau fédéral du Plan, et à
la demande du ministre de l’Economie, l'Observatoire des Prix a publié dans son rapport
annuel de 2016 21 une étude sur l'inflation des services qui est structurellement plus élevée en Belgique. Comme l’inflation des services était chaque année plus forte en Belgique que la moyenne des principaux pays voisins (Allemagne, Pays-Bas, France), la différence d'inflation cumulée des services a atteint 6,5 points de pourcentage pour la période 2008-2016. Les catégories des restaurants et des cafés (pour 39 %), des services
de télécommunication (pour 16 %) et des services culturels (pour 12 %) y ont surtout
contribué. Ces trois catégories expliquent donc deux tiers de la différence d'inflation
cumulée des services avec nos principaux pays voisins.
Entre 2008 et 2016, les prix à la consommation dans les restaurants et les cafés ont
progressé plus rapidement en Belgique (+2,9 %) que dans les pays voisins (+1,9 %). La
hausse plus prononcée des prix à la consommation en Belgique entre 2008 et 2016 peut
être liée à l'évolution défavorable des prix des deux postes de coûts les plus importants
dans les restaurants et les cafés, à savoir les coûts d'achat de la nourriture et des boissons, d'une part, et les coûts salariaux 22, d'autre part (qui représentent ensemble plus
de 90 % des coûts totaux). De plus, les comptes annuels montrent que les marges
nettes des restaurants et des cafés en Belgique entre 2008 et 2014 sont très basses,
voire même négatives certaines années. La seule manière de maintenir quelque peu le
niveau de leur rentabilité semble être une adaptation de leurs prix de vente. En dépit du
contexte de modération salariale, l'introduction obligatoire de la caisse blanche début
2016 ainsi que la hausse des coûts d'achat de l’alimentation et des boissons semblent
avoir exercé une influence haussière sur l'inflation.
L'étude a par ailleurs démontré qu'une part importante de l'inflation des services est
due à l'intervention des pouvoirs publics concernant les prix. Depuis 2014, l'inflation des
services régulés 23 s'est accélérée en Belgique, alors qu'elle a ralenti dans les trois principaux pays voisins. Des hausses de prix consécutives à de mesures gouvernementales

Observatoire des Prix, Rapport annuel de 2016
Les coûts de personnel unitaires sont calculés selon le rapport du coût du salaire horaire à la
valeur ajoutée en volume par heure prestée. Ce calcul est utilisé pour le secteur NACE 55_56,
hôtels y compris. Source : Comptes nationaux.
23
Les prix administrés sont des prix fixés directement ou fortement influencés par les pouvoirs
publics ou contrôlés par une autorité de régulation. Au sein des services, ils détiennent un poids
de 28,3 % (en 2016). Ainsi, la collecte des déchets ménagers et la collecte des eaux usées sont
entièrement régulées tandis que les prestations médicales et les services paramédicaux, les
services dentaires, le transport ferroviaire de passagers et l'enseignement sont en grande partie
régulés.
21
22
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ont notamment été observées dans les catégories collecte des eaux usées, collecte des
déchets ménagers, enseignement et services médicaux.

2.5 Termes de l’échange
Entre 2015 et 2016, les termes de l’échange 24 de la France ont diminué de 0,6 % alors que
ceux de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la Belgique ont crû de respectivement 2 %, 2 % et
0,7 % (entre 2008 et 2016 : DE +10 %, NL +2 %, BE -0,4 % et FR -3 %). Ces gains récents
traduisent depuis 2014 un recul des prix à l’importation belges plus marqué que celui des
prix à l’exportation dicté en partie par la baisse des prix du pétrole observée jusqu’au début
de 2016. La progression en volume des exportations sur un an ayant excédé celle des importations depuis 2015.
Graphique 2-8. Termes de l’échange de biens et services
Index 2000 = 100.

Source : Unctadstat.

Durant la période 2008-2016, le prix des exportations de biens belges a baissé de 23 % et
celui des importations de 22 %. Par conséquent, les termes de l’échange de la Belgique
sont passés de 96,7 à 96,3, soit une détérioration de la compétitivité-prix de notre pays.

Focus. L'influence de l'euro
A la fin du mois de septembre 2017, l'euro a atteint un niveau élevé record par rapport
au dollar. Cette évolution est due à plusieurs facteurs. Premièrement, les performances
des économies européennes sont actuellement meilleures que prévu. Dans le même
temps, la croissance économique américaine est quelque peu à la traîne et les performances américaines sont moins bonnes qu'espérées. En effet, la politique d'expansion
annoncée par le président Trump demeure actuellement lettre morte : les réductions
fiscales et les investissements infrastructurels se font attendre, ce qui pèse sur le dol-

Les termes de l’échange net s’obtiennent en divisant l’indice de la valeur unitaire des exportations par l’indice de la valeur unitaire des importations.

24
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lar. De plus, la dynamique européenne a également été stimulée après les élections
françaises.
Graphique 2-9. Cours euro-dollar

Source : BCE.

Cet euro fort a également un impact sur les entreprises internationales exportant essentiellement en dehors de la zone euro et/ou développant des activités en Amérique du
Nord. Certaines entreprises, telles que AB-Inbev, sont actives au niveau mondial et essentiellement aux Etats-Unis. Elles rapportent donc leurs résultats en dollars. Les récentes évolutions des cours (décembre 2016 - septembre 2017) leur sont très favorables
et poussent à la hausse leurs résultats européens dans leurs comptes annuels établis
en dollar. Les ventes des entreprises telles que Nyrstar (métallurgie) et Melexis (concepteur de puces) sont essentiellement libellées en dollar, alors que leurs coûts sont
principalement exprimés en euros. Un euro fort a donc un effet néfaste pour ces entreprises. Idéalement, une entreprise prévoit une « couverture naturelle », à savoir que les
coûts et les revenus sont libellés dans une même monnaie. Les écarts de change sont
donc insignifiants.
Les écarts de change peuvent également avoir un impact sur la compétitivité des entreprises : un dollar faible implique que les produits des concurrents américains sont
moins onéreux, ce qui pousse à la baisse les ventes des producteurs européens (par
exemple, Barco). Provisoirement, l'impact de l'euro fort et du dollar faible sur les entreprises belges demeure relativement limité.
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2.6 Taux de change effectif réel
Entre 2015 et 2016, le taux de change effectif réel (TCER25 qui découle partiellement du taux
de change de l’euro et de l’importance relative des pays hors zone euro en tant que partenaires commerciaux, a progressé de 2,5 % en Belgique, de 1,1 % en Allemagne, de 0,9 %
aux Pays-Bas et de 0,7 % en France.
La progression du TCER de notre pays (2015-2016) résulte principalement de la hausse du
taux de change effectif nominal (+1 %) à laquelle s’ajoute l’augmentation des prix internes
(+2 %). Cette évolution a pour conséquence une perte de compétitivité-prix de la Belgique.
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 2005 = 100.

Indice 2005 = 100.

Source : Eurostat.

Source : Eurostat.

Sur un an, le taux de change effectif réel déflaté par les coûts unitaires du travail s’est légèrement déprécié (-0,1 %) en Belgique, alors qu’il s’est apprécié de 1,7 % aux Pays-Bas de
1,3 % en Allemagne et de 0,1 % en France.
La forte baisse du TCER de la Belgique depuis 2014 signifie que la compétitivité-coût de
notre pays s’est améliorée, traduisant l’inversion du rythme de croissance du coût salarial
unitaire amorcée en 2014.

Le taux de change effectif représente le taux de change d'une zone monétaire, mesuré comme
une moyenne pondérée des taux de change avec les différents partenaires commerciaux et concurrents. 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.
25
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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.

-0,1

1,6

0,4

0,4

-2,8
(HR)

5,9 (LT)

↗

↘

↗

↗

↘

↗

-0,1

0,8

0,4

1,0

-0,3
(DK)

4,6 (LV)

↘

=

↘

=

↘

↗

3

4

2

1

-

-

=

=

=

-

-

1

3

↘
4

2

-

-

=

=

-

4

2

↗

-

1

↘

3

-

-

↗

=

↘

↘

-

-

2,5

1,7

1,2

1,2

0,2 (IE)

3,2 (EE)

↗

↗

↗

↗

↗

96,3

102,0

91,3

95,7

41,87
(CY)

↗
130,83(BG)

↗

↗

↘

↗

↘

↗

90,2
(IE)

131,1 (SK)

↗

↗

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

2016

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

2016

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

2016
S2
2016
S2
2016

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

2017
S1

Termes de l'échange
Termes de l’échange
des biens et services
(indices 2000 = 100)

2016

Taux de change effectif réel

Taux de change effec103,7
96,4
96,3
98,6
tif réel déflaté par les
2016
prix à la consommation
↗
↗
↗
↗
(indices 2005 = 100)
* 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) souligne également, avec son objectif de croissance, l'importance du rôle de la compétitivité hors prix
dans la croissance économique et la création d'emplois. La Commission européenne fait de
même dans son septième programme-cadre.
La compétitivité hors prix ou structurelle d'un pays, d'un secteur ou d'une entreprise repose
sur la capacité à se distinguer de la concurrence via des moyens autres que le prix. Cette
distinction est notamment créée par l'innovation et l'utilisation intensive de la technologie
de l'information et de la communication au sein des entreprises. L'entrepreneuriat, l'enseignement et la formation jouent également un rôle essentiel.
Un fonctionnement efficace du marché et un climat général favorable à l’entreprise constituent d'autres éléments cruciaux.
Le présent chapitre, consacré à la compétitivité structurelle, analyse de manière détaillée
des indicateurs pour l'innovation, les investissements étrangers directs, l'économie numérique, l'entrepreneuriat, la concurrence dans les industries de réseaux et le fonctionnement
du marché. L'analyse de cette thématique est complétée par le marché du travail, l'enseignement 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 26 avait déjà souligné 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.
Les pays scandinaves, l’Allemagne et les Pays-Bas restent les « champions de
l’innovation » en 2016. Malgré trois années consécutives d’augmentation de ses résultats, la
Belgique se classe toujours parmi les « Innovateurs notables » 27 (graphique 3-1). Notre pays
devance la France mais se fait désormais dépasser par les Pays-Bas (depuis 2011) qui ont
réalisé un bond spectaculaire en ce qui concerne l’innovation au sein des PME (+34 % entre
2010 et 2016).
Les points forts de la Belgique résident dans l’excellence de son système de recherche,
mesuré notamment par le nombre de co-publications scientifiques internationales, et dans
la collaboration interentreprises et les dépenses en R&D dans le secteur des entreprises.

Porter, Michael E.(1990), The competitive advantage of nations.
Les résultats du Scoreboard de l’innovation européenne demeurent supérieurs à la moyenne
de l’Union européenne ou proches de celle-ci.
26
27
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Graphique 3-1. European Innovation Scoreboard
Performance par rapport à l’UE, 2010=100.

Source : Commission européenne.

En revanche, dans les secteurs innovateurs, l’impact des entreprises à forte croissance sur
l’emploi est faible en Belgique et notre pays enregistre une forte baisse dans les ventes de
produits innovants sur de nouveaux marchés ou par de nouvelles entreprises (-30 % sur la
période 2010-2016). De même, les actifs intellectuels (l’activité de brevetage, de marques
déposées et de conception) sont en retrait (-8,2 % entre 2010 et 2016).
De manière générale, la Belgique accuse une faiblesse dans ces exportations de produits
de haute technologie 28 (graphique 3-2). En 2015, elles n’ont représenté que 10,3 % du total
des exportations belges (+0,5 point de pourcentage par rapport à 2014). Néanmoins, il faut
souligner la progression continue de cette part relative depuis 2011 (+2,9 points de pourcentage). La France, les Pays-Bas et l’Allemagne devancent largement notre pays dans ce domaine, avec des parts de respectivement 21,6 %, 20 % et 14,8 % (par ordre +0,9, +1,4, +0,5
point de pourcentage par rapport à l’année précédente).

Par 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.
28
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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 s’élevant à 2,45 %
du PIB en 2015 (données provisoires) (graphique 3-3), la Belgique se place à la 6e position,
au-dessus de la moyenne de l’UE28 (2,03 %), de la zone euro (2,12 %), de la France et des
Pays-Bas. En revanche, elle fait moins bien que l’Allemagne (2,87 % du PIB). Par contre, la
croissance de cet indicateur en Belgique entre 2008 et 2015 a été plus forte (+0,53 point de
pourcentage) qu’en Allemagne (+0,27 point de pourcentage).
En 2015, les dépenses en R&D en pourcentage du PIB (données provisoires) sont en baisse
par rapport à 2014 pour l’ensemble des secteurs d’exécution (entreprises, enseignement
supérieur, secteur public et secteur privé à but non lucratif) de la Belgique et de ses principaux partenaires commerciaux (à l’exception des Pays-Bas, +0,01 point de pourcentage).
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Graphique 3-3. Dépenses en R&D
En % du PIB.

Source : Eurostat.

L’analyse du graphique 3-3 permet d’observer que, tant en 2008 qu’en 2015, le secteur des
entreprises a comptabilisé la part des dépenses en R&D la plus importante en Belgique et
chez ses principaux partenaires commerciaux. Pour ces même pays, le secteur de
l’enseignement supérieur et le secteur public sont arrivés respectivement en deuxième et
troisième position.
Compte tenu de l’évolution récente et, à conditions inchangées, le Plan national de réforme
2017 précise qu’il devrait être possible d’atteindre la norme fixée à 3 % en 2020. Pour ce
faire, différentes initiatives ont vu le jour afin de renforcer les collaborations entre entités,
ainsi qu’au plan international (notamment dans le cadre d’Horizon 2020). Parmi ces initiatives, mentionnons :

29

•

l’augmentation des crédits budgétaires ;

•

le soutien fiscal accru dont a bénéficié la recherche. Les déductions qualifiées par
le département des Finances comme étant liées à la recherche et l’innovation
s’élèvent actuellement à 1,31 milliard d’euros ;

•

les moyens supplémentaires de l’ordre de 718 millions d’euros qui ont été libérés
pour la recherche et l’innovation (2014-2016) par le biais du programme cadre
européen Horizon 2020 ;

•

l’engagement de l’autorité fédérale à contribuer d’une part aux programmes
obligatoires de l'ESA29 à concurrence de 121 millions d'euros et d’autre part à des
programmes facultatifs pour un montant de 450 millions (période 2017-2021). En
outre, un projet de coopération a été mis sur pied entre les universités et les établissements scientifiques fédéraux, basé sur la création de profils de recherche
communs ;

European Space Agency

48

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »

•

la création par le gouvernement fédéral de l’Agence spatiale interfédérale de
Belgique, avec la présence conjointe des communautés et des régions au sein de
son conseil d’administration. Simultanément, il a également été décidé d’intégrer
le Service public fédéral de programmation (SPP) Politique scientifique au sein du
SPF Economie et d’autonomiser les institutions scientifiques fédérales.

Effectifs de personnel de R&D
La proportion des effectifs de R&D dans l’emploi total en 2015 a été en légère progression
en Belgique et chez ses principaux partenaires commerciaux, par rapport à 2014 (pour la
France, les données de 2015 sont indisponibles). Entre 2008 et 2015 (2014 pour la France),
les effectifs de R&D ont même augmenté de 0,35 point de pourcentage en Belgique, de
0,40 point de pourcentage aux Pays-Bas, de 0,22 point de pourcentage en Allemagne et de
0,07 point de pourcentage en 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 2015 avec une répartition pour la
Belgique de :
•
•
•

56 % des effectifs pour le secteur des entreprises ;
35 % des effectifs pour le secteur de l’enseignement supérieur ;
9 % des effectifs pour le secteur public.

Comme en atteste le graphique 3-4, la Belgique performe très bien en matière d'effectif de
personnel de R&D : la part est supérieure à celle dans les pays voisins. Les dépenses en
recherche et développement ont augmenté à long terme et tendent vers l'objectif des 3 % à
l'horizon 2020. Les mesures stimulant la R&D portent donc leurs fruits.
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Brevets
Le nombre de brevets enregistrés constitue un élément de la dynamique d’innovation à
l’œuvre 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.

Tant en 2008 qu’en 2016, le nombre de demandes de brevets belges déposés auprès de
l’OEB par rapport à la population totale du pays (en millions d’habitants) apparaît nettement
en retrait comparativement au ratio des Pays-Bas et de l’Allemagne (graphique 3-5). En
effet, en 2016 la Belgique dépose 2,1 fois moins de brevets que les Pays-Bas et 1,6 fois
moins que l’Allemagne. Par contre, notre pays dépose 1,2 fois plus 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).
Il est opportun de souligner qu’à l’instar de la France (+15 demandes) et a contrario des
Pays-Bas (-40 demandes) et de l’Allemagne (-19 demandes), le ratio de notre pays est en
progression (+15 demandes) en 2016 par rapport à 2008.
Graphique 3-5. 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, les dépenses en R&D peuvent
être divisées par le nombre total de brevets déposés auprès de l’OEB. Il ressort que ce ne
sont pas les pays qui enregistrent les dépenses en R&D les plus élevées qui affichent les
meilleures performances. C’est le cas pour l’Allemagne qui est certes parmi les pays les
plus performants de l’UE en ce qui concerne le nombre de demandes de brevets mais qui,
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ramené au niveau de dépenses en R&D, présente une moindre efficacité de ces dépenses
en termes de brevets. 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 78 % 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. 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 (41,6 % en 2013) en comparaison avec l’Allemagne (17,5 %), la France (23 %) et les
Pays-Bas (23,2 %) 30. 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.
Selon les chiffres du baromètre d'attractivité de Ernst&Young31, notre pays est parvenu à
attirer exactement 200 projets d'investissements étrangers en 2016. L'année 2016 est donc
une des meilleures années en termes de projets d'investissements étrangers, et se classe
après l'année 2015 au cours de laquelle 211 projets avaient été recensés. A l’instar des années précédentes, l'emploi généré par ces projets a été plutôt décevant. Seuls
3.309 nouveaux emplois ont accompagné les 200 projets. La Belgique se classe donc à la
18e place en Europe (alors que notre pays occupe la 8e position en termes de nombre de
projets).

OCDE Statistiques (dernières données disponibles).
Ernst&Young (2017), Baromètre de l'Attractivité belge, "Investissements étrangers : "Niveau 4 de
menace" En marche !”, mai.
30
31
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La Banque nationale collecte également les chiffres sur les investissements étrangers directs32. 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. Ces derniers chiffres sont analysés dans le rapport,
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.
En 2016, les flux entrants d'investissements étrangers ont excédé les flux sortants. Dès
lors, le solde a été négatif en 2016, au contraire des années précédentes (2012-2015). Cette
situation est moins réjouissante pour la dette de notre pays envers l'étranger, mais signifie
que la Belgique peut attirer des investissements et bénéficier d'avantages hors coûts via
des effets de spillover. Notre pays est parvenu à attirer des flux entrants d'un montant de
27,4 milliards d’euros, alors que les flux sortants se sont élevés à 20,2 milliards d’euros. Le
solde a donc atteint à -7,2 milliards d’euros en 2016, alors qu'il était de 14,4 milliards
d’euros en 2015. En 2016, le solde de l'encours des montants d'investissement s'est établi à
85,7 milliards d’euros.
Graphique 3-6. Flux d’investissements directs étrangers
En millions d’euros.

Source : BNB (balance commerciale).

En 2016, les principaux flux d'investissements entrants provenaient des Etats-Unis et de la
France. Le Luxembourg, les Pays-Bas et la Norvège, notamment, n'ont pas investi dans
notre pays. L'encours des montants des investissements entrants démontre que les PaysBas, la France et le Luxembourg représentent nos principaux investisseurs. En ce qui conIl 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,

32

>

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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cerne les flux d'investissements sortants, la Belgique a essentiellement investi en 2016 au
Royaume-Uni et au Luxembourg. Par contre, les entreprises belges ont fortement réduit
leurs investissements aux Etats-Unis. En matière de montants sortants, les Pays-Bas, le
Luxembourg et le Royaume-Uni sont les destinations les plus populaires pour les investissements belges.
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Focus. Multinationales en Belgique
En Belgique, les entreprises présentant un chiffre d'affaires exprimé en milliards sont
presque toutes des multinationales qui se focalisent sur le marché international. Elles
possèdent souvent des racines familiales, mais se distinguent par leur dynamisme, leur
capacité d'innovation et leur efficacité. En raison de leur impact économique direct et
indirect, ces entreprises sont cruciales pour notre économie, bien que le nombre de
PME soit proportionnellement beaucoup plus élevé. La présence de ces entreprises
stimule d'autres entreprises via le transfert de connaissances et de personnel et les
avantages logistiques et les attire également.
Régime fiscal
Outre les infrastructures et le marché du travail, notamment, la fiscalité joue un rôle
important dans l'attraction et la conservation de multinationales et est souvent évaluée
sur la base de 3 facteurs : le taux d'imposition standard, les postes complémentaires de
déduction fiscale et la stabilité de ce cadre fiscal. A l'été 2017, le Gouvernement fédéral
a décidé de réformer l'impôt des sociétés. Dans ce cadre, il s'agit d'un exercice d'équilibrage : le taux de base est revu à la baisse, mais certains autres postes de déduction
sont supprimés.
Concrètement, les autorités souhaitent :

33

•

Réduire le taux de base de 33,99 % à 29 % en 2018 et à 25 % en 2020. Nos principaux
concurrents appliquent toutefois des taux d'imposition encore plus faibles : Irlande
(12,5 %), Allemagne (29,79 %), Pays-Bas (25 %), France (33,33 %, avec une réduction
à 28 % prévue en 2020), Royaume-Uni (19 %)33.

•

Réduire quelques postes de déduction fiscale. La principale intervention concerne la
déduction des intérêts notionnels. Elle s'appliquera uniquement à la croissance des
fonds propres (moyenne annuelle sur les 5 dernières années) et non plus sur le
montant total.

•

Introduire une imposition minimale : la part du bénéfice excédant 1.000.000 euros
ne peut bénéficier d'une déduction limitée à 70 %. Le taux d'imposition normal doit
alors être appliqué aux 30 % restants.

•

Accorder aux PME un taux d'imposition inférieur (20 % à partir de 2018, limité à
100.000 euros) à celui des grandes entreprises.

Chiffres KPMG.
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3.3 Economie numérique
Connectivité
L’infrastructure internet à large bande constitue un point fort de la Belgique. En effet, elle
dispose de réseaux performants qui autorisent des débits très élevés et qui couvrent quasiment l’entièreté de la population.
Graphique 3-7. Parts des abonnements de
large bande fixe de 30-100 Mbps

Graphique 3-8. Parts des abonnements de
large bande fixe de min 100 Mbps.

En %.

En %.

Source : Commission européenne, Digital Agenda Scoreboard.

La Belgique continue de dominer le classement de l’UE28 en matière de débits offerts par
les abonnements à l’internet fixe. En 2016, 81,1 % de ceux-ci portent sur des débits d’au
moins 30 Mbps. Notre pays devance très largement la moyenne européenne (36,9 %) mais
aussi nos principaux voisins à savoir les Pays-Bas (68,5 %), l’Allemagne (30,7 %) et la
France (18 %).
En Belgique, 37 % des abonnements à la large bande fixe portent sur des débits d’au moins
100 Mbps. Entre 2015 et 2016, ce taux a connu une croissance de 11 points de pourcentage,
ce qui indique que les clients sont de plus en plus demandeurs d’abonnements à très haut
débit. Bien que la Belgique arrive largement en tête des pays passés en revue, elle occupe
la quatrième place de l’UE28 pour cet indicateur derrière la Roumanie, la Suède et la Lettonie.

55

Graphique 3-9. Taux de couverture de la population par les réseaux 4G (LTE), 2016
En % des ménages.

Source : Commission européenne, Digital Agenda Scoreboard.

Le taux de couverture des ménages par la 4G était de 94,5 % en 2016. Notre pays a enregistré une très forte progression de cette couverture depuis 2014 où ce taux n’était que de
67,8 % et a pu ainsi rattraper son retard et même dépasser la moyenne de l’UE28 et nos
principaux voisins.
Commerce électronique
Particuliers
65,1 % des internautes ont commandé au moins une fois des biens et/ou des services sur
internet en 2016. Bien que ce chiffre soit en croissance depuis plusieurs années à l’instar
des montants dépensés en ligne, la Belgique se situe toujours légèrement en dessous de la
moyenne de l’UE28 et demeure largement distancée par les pays voisins. Notre pays est
cantonné à la douzième place européenne, ce qui démontre qu’il existe encore une marge
de progression importante en la matière.
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Graphique 3-10. Part des individus ayant commandé des biens et services sur internet, 20152016
En % des individus entre 16 et 74 ans ayant utilisé internet au cours des 12 derniers mois.

Source : Commission européenne, Digital Agenda Scoreboard.

Entreprises
Contrairement au commerce électronique auprès des particuliers, la Belgique est particulièrement performante au niveau européen en ce qui concerne le pourcentage du chiffre
d’affaires des entreprises réalisé par le commerce électronique. En 2016, près de 29 % du
chiffre d’affaires des entreprises (≥ 10 salariés) de Belgique était généré par le commerce
électronique ; ce qui permet à notre pays d’occuper la troisième place de l’UE28 pour cet
indicateur. Il est intéressant de noter que la part des transactions automatisées de type EDI
en représentent 63 %, ce qui tend à démontrer que le commerce électronique entre entreprises est particulièrement développé au sein de notre pays. En outre, les PME (10-249 personnes) tirent également leur épingle du jeu puisque 19,6 % de leur chiffre d’affaires est
issu du commerce électronique soit nettement plus que dans la moyenne de l’UE28 (9,4 %),
en France (10 %) et en Allemagne (7 %).

57

Graphique 3-11. Part du chiffre d’affaires des entreprises issu du commerce électronique,
2015-2016
En % du chiffre d’affaires.

Source : Commission européenne, Digital Agenda Scoreboard.

Focus. DESI de la Commission Européenne – 2017
L’indice relatif à l’économie et à la société numériques (appelé en anglais « Digital
Economy and Society Index » - DESI) est un indice composite élaboré par la Commission
européenne pour évaluer l’évolution des pays de l’Union européenne vers une économie
et une société numériques.
Graphique 3-12. Indice DESI

Source : Commission européenne.
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Il regroupe une trentaine 34 d’indicateurs pertinents structurés autour de cinq volets : connectivité, capital humain, utilisation de l’internet, intégration des services de technologie
numérique et services publics en ligne.
La Belgique se classe à la sixième place du classement DESI 2017 avec un score global de
0,61. Bien que ce score se soit amélioré par rapport à 2016 (0,58), notre pays a perdu une
place au classement de 2017. Il fait partie du groupe de pays à performances élevées
(avec le Danemark, la Finlande, l’Irlande, l’Estonie, les Pays-Bas, le Luxembourg, la
Suède et le Royaume-Uni). Les points forts de la Belgique résident dans son excellente
connectivité et dans la bonne intégration des technologies numériques dans les entreprises. En revanche, sa principale faiblesse réside dans les services publics numériques
où les performances ont stagné par rapport à l’année précédente.
Investissements dans les réseaux
Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté, ce qui entraine un développement
très important des services en ligne avec, pour corollaire, une croissance exponentielle du
volume des données qui transitent sur les réseaux fixes ou mobiles. Cette quantité considérable de données transite par les réseaux des opérateurs qui doivent consentir des investissements importants, à la fois pour améliorer le déploiement de ces réseaux et en augmenter les capacités, et ce afin de répondre à cette demande sans cesse croissante de bande
passante.
La nécessité impérieuse d’investir dans les réseaux se traduit par une tendance croissante
de la part du chiffre d’affaires des opérateurs consacrée aux investissements (de 19,7 % en
2013 à 21,9 % en 2016). Cette part (hors frais de licence) a connu une croissance de
2,2 points de pourcentage entre 2013 et 2016. En valeur nominale, les opérateurs de communications électroniques ont investi pour 1,6 milliard d’euros en 2016 contre 1,5 milliard
en 2015. Les investissements consentis dans les réseaux fixes ont représenté 69 % du total
des investissements dans les réseaux contre 29 % pour les réseaux mobiles.

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

Un 31e indicateur a été ajouté pour le DESI 2017 : il s’agit du taux de couverture 4G en pourcentage des ménages (moyenne des opérateurs).
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en obtenant des parts de marché » 35. L'entrepreneuriat dépend donc fortement du comportement de l'entrepreneur et affiche une dimension psychologique importante.
L’esprit d’entreprise semble être moins développé en Belgique que dans les pays voisins.
Les entrepreneurs débutants ne distinguent pas toujours toutes les potentialités et opportunités ; ils se concentrent trop sur leur propre région sans oser regarder plus loin. De plus,
notre pays souffre de l'absence de réseaux : tout le monde ne connaît pas un entrepreneur
et ne s’en inspire pas non plus. L’importance du capital social est ainsi négligée. L'aspect
culturel est également moins développé : les entrepreneurs (à succès) ne bénéficient pas
nécessairement d’une reconnaissance sociale plus élevée que la moyenne 36.
Il existe toutefois en Belgique toute une série d'initiatives ayant pour objet de stimuler l'entrepreneuriat. Au cours des dernières années, les autorités fédérales se sont spécifiquement focalisées sur différents groupes-cibles tels que les femmes et les étudiants, notamment, afin d'encourager l'entrepreneuriat. Elles ont créé un statut étudiant-indépendant et
ont élaboré un Plan de soutien de l'entrepreneuriat féminin. La Région de BruxellesCapitale encourage les entreprises ICT via le projet NextTech.brussels et a instauré une
prime destinée aux demandeurs d’emploi afin de créer leur propre activité. En Wallonie,
des projets tels que Creative Wallonia et Digital Wallonia soutiennent les start-ups et les
écosystèmes numériques. De plus, les demandeurs d'emploi qui souhaitent s'installer
comme indépendants peuvent également compter sur une aide sous la forme d'un accompagnement dans le financement, la transition simplifiée du statut... Enfin, le Plan d'action
Enseignement Entreprenant souhaite éveiller l'esprit d'entreprise en Flandre.
Les PME sont également soutenues via de nombreux incitants financiers et fiscaux directs.
En Flandre, on peut citer la subvention à la croissance des PME, un outil de financement
pour les PME durant leur processus de transformation, d'innovation ou d'internationalisation, et le portefeuille PME révisé, pour des conseils et une formation. En Wallonie, les subventions accordées aux PME ont été réformées : un guichet distribue désormais 11 chèques
thématiques numérisés s'articulant autour de 4 piliers (innovation, numérisation, internationalisation et transfert).
Dans le cadre de l'accord de l'été 2017, le gouvernement fédéral a également pris plusieurs
mesures ayant pour objet d'améliorer le statut des indépendants. En 2018, ces derniers
pourront bénéficier d'une allocation de maladie à partir de deux semaines d’indisponibilité,
et non plus un mois. Le seuil des revenus pour le calcul des cotisations sociales minimales
a été abaissé, ce qui implique qu'un jeune entrepreneur devra acquitter des cotisations sociales réduites au cours des deux premières années. Les règles en matière de travail autorisé des pensionnés ont également été modifiées .

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.
36
Selon le Regional Entrepreneurship and Development Index (REDI) de la commission européenne.
35
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Dynamisme entrepreneurial
Selon les chiffres d'Eurostat, la Belgique comptait 613.800 indépendants en 2016 37, ce qui
représente une légère diminution par rapport à 2015 (-0,9 %). En Allemagne, ce recul s'élevait à 1,1 %. En France et aux Pays-Bas, l'évolution était toutefois positive (resp. 2,1 % et
2,7 %). La Belgique compte un nombre relativement élevé d'indépendants : 8,4 % de la population active exerçaient sous le statut d'indépendant en 2016. En Allemagne, ce pourcentage n'était que de 6,9 % et, en France, de 7,1 %. Aux Pays-Bas, l'entrepreneuriat est plus
populaire : 11,6 % de la population exercent sous statut d'indépendant, en raison d'un régime favorable pour l’indépendant sans personnel. Un nombre élevé d'indépendants ne
signifie toutefois pas automatiquement un taux élevé d'entrepreneurs (pour lesquels l'accent est mis sur la croissance et le développement).
En 2016, 31,4 % des indépendants belges étaient des femmes. Cinq années plus tôt, cette
part ne s'élevait qu'à 29,9 %. L'entrepreneuriat féminin présente donc une croissance substantielle. Dans les pays voisins, ce rapport est quelque peu supérieur : 32,9 % en France,
33,6 % en Allemagne et 36,3 % aux Pays-Bas.
En Belgique, le nombre d'entreprises (économie industrielle sans les holdings) a augmenté
de 1,2 % en 2015. Les Pays-Bas ont fait mieux avec une croissance de 3,5 % tandis qu’en
Allemagne, la population des entreprises s'est contractée de 0,8 %. Aucun chiffre n'est disponible pour la France.
Tableau 3-1. Croissance nette de la population des entreprises
En %.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Belgique

2,1

2,4

1,3

-0,0

2,3

1,2

Allemagne

0,7

0,9

0,4

-0,9

-5,2

-0,8

France

4,6

1,0

2,1

4,7

7,3

n.b.

Pays-Bas

1,0

4,4

2,7

1,0

2,3

3,5

Source : Eurostat, démographie des entreprises.

En 2015, quelque 41.102 nouvelles entreprises ont été créées dans notre pays, alors que
19.385 entreprises ont fermé leurs portes, ce qui porte la population d'entreprises à
642.130 unités. Une population d'entreprises dynamique est nécessaire à une économie
fonctionnant correctement : le succès des nouvelles entreprises peut stimuler les entreprises existantes à innover et à tirer profit de nouvelles opportunités. Dans le même temps,
les entreprises moins efficaces disparaissent d'un marché fonctionnant correctement
(« creative destruction »). Toutefois, il convient essentiellement de se focaliser sur l'entrepreneuriat qui vise la création de valeur et de croissance, plutôt que sur le nombre de nouvelles entreprises.
La Belgique recense de nombreuses PME : alors que seuls 4,8 % des entreprises emploient
plus de 10 travailleurs, 71 % des entreprises belges ne comptent aucun salarié. Les PaysBas et la France présentent un paysage d'entrepreneuriat relativement similaire, avec une
Eurostat utilise les chiffres de l'enquête sur les forces de travail afin de calculer le nombre
d'indépendants. Dans ce cadre, Eurostat tient uniquement compte, au contraire des statistiques
nationales, des personnes exerçant une profession indépendante à titre principal, et donc pas
des aidants ou des indépendants à titre complémentaire.
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proportion moindre d’entreprises employant plus de 10 travailleurs et une grande part de
sociétés à personne unique. L'Allemagne compte un plus grand nombre d'entreprises employant plus de 10 travailleurs (à savoir, 12,5 %), et seulement la moitié des entreprises sont
à personne unique.
Les entreprises peuvent dynamiser leur croissance en développant leurs capacités d'exportations. Afin d'encourager l'entrepreneuriat international, Finexpo a développé un instrument financier qui soutient les PME exportant un produit innovant dans les pays en voie de
développement. De plus, les autorités souhaitent également investir dans la sensibilisation
des PME aux outils existants d'aide aux exportations (par ex., Ducroire/Credendo).
Les autorités sont également conscientes de l'importance de la numérisation de notre économie. En 2017, un outil en ligne a été développé au niveau fédéral afin de vérifier les connaissances des dirigeants d'entreprises et du personnel des PME en matière de numérisation. En Wallonie, des chèques ont été lancés pour la transformation numérique et la cybersécurité. De plus, le projet « Commerce connecté » a été initié et doit améliorer les connaissances des commerçants locaux sur la numérisation et stimuler leur présence en
ligne. La campagne « Het internet. Ook uw zaak » en était le pendant flamand.

Focus. Réforme du droit des sociétés
Le droit belge des sociétés subit une cure de jouvence. Le Gouvernement fédéral œuvre
dès lors à une réforme et une simplification des règles, et souhaite les introduire avant
le terme de sa législature (2019). Les formes de sociétés, essentiellement, feront l'objet
d'une révision en profondeur et seuls 4 types subsisteront, contre 17 dans la législation
actuelle.
Une des principales réformes réside dans l'adaptation de la société privée à responsabilité limitée (SPRL). A l'avenir, elle sera plus flexible sous la dénomination de l'intitulé de
société privée (SP), se fondant sur le modèle hollandais, et perdra ainsi partiellement
son caractère limité : aucun capital minimal ne sera plus nécessaire lors de sa création.
De plus, l'actionnariat est simplifié pour une SP. Grâce à ces modifications, les autorités
souhaitent imposer la SP comme la société standard, même si des options par défaut
sont possibles.
Outre la SP, 3 formes de sociétés subsistent
•

la société anonyme (SA), telle que nous la connaissons déjà (moyennant quelques
modifications de l'actionnariat), réservée aux entreprises cotées et de grande taille ;

•

la société coopérative (SC), dont les fournisseurs ou clients sont les associés et dans
le cadre de laquelle le bénéficie est distribué sous la forme de ristournes ; et

•

la société de personnes ou de droit commun, à savoir une société dépourvue de personnalité juridique.

Grâce à cette souplesse, cette simplification et à la clarté qui en résulte, il sera possible
pour la Belgique de rivaliser avec les pays voisins. De plus, cela s'apparente également
à un pas dans la bonne direction en matière d'environnement économique. Le capital
minimal nécessaire lors de la constitution d'une entreprise (SPRL) constituait toujours
une préoccupation dans le Doing business-ranking de la Banque mondiale, par
exemple. Ce problème sera donc résolu avec la nouvelle forme de SP.
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Accès au financement
L'accès au financement constitue un déterminant de l’entrepreneuriat car les entreprises y
puisent l'opportunité de se développer. Pour les PME, essentiellement, l'accès à un emprunt bancaire représente un outil de financement important.
Graphique 3-13. 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.

En 2016, la part des emprunts totalement accordés s'élevait à 78 % en Belgique, selon l'enquête SAFE menée par la BCE et la Commission européenne. Cela représente une croissance de 8 points de pourcentage par rapport à 2015. Le nombre d'emprunts refusés a diminué jusqu’à 5 % en 2016. Alors qu'en France, le nombre d'emprunts totalement accordés
a augmenté (à 79 %), et que cette part s'est stabilisée en Allemagne (75 %). Aux Pays-Bas,
une autre politique de financement est appliquée et seules quelques entreprises recueillent
la totalité de l'emprunt demandé : en 2016, la moitié des emprunts demandés ont été totalement accordés.
A la fin juin 2017, le solde du montant des crédits consommés s'élevait à 126,2 milliards
d’euros, à savoir une hausse de 2,8 % par rapport à juin 2016 selon les statistiques de
l’Observatoire du crédit aux sociétés non financières. Près de la moitié de ces crédits ont
été accordés à des petites entreprises. Toutefois, le solde du montant de cette catégorie a
diminué par rapport à l'année précédente (-0,7 %). Les crédits aux grandes entreprises ont
affiché la plus nette progression : +3,1 % entre le deuxième trimestre de 2016 et le deuxième trimestre de 2017.
Les autorités fédérales stimulent le capital-risque notamment via le tax shelter pour les
PME, mais des initiatives sont également prises au niveau régional afin de faciliter l'accès
au financement. En Wallonie, un avantage fiscal peut être obtenu sous l'intitulé « Prêt Coup
de Pouce ». De plus, des initiatives (charte bancaire et capacité augmentée) ont été prises
pour les emprunts favorisant les micro-crédits, les jeunes entrepreneurs et les PME, et se
composent de fonds réservés aux starters dans le secteur numérique. En Flandre, l'ARKImedes Fonds II a été élargi.
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En 2016, la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises a été évaluée. Plusieurs pistes d’améliorations
sont envisageables, notamment la communication des informations aux entreprises introduisant une demande de crédit, la stimulation des micro-crédits et enfin la limitation des
indemnités de remploi.
Seconde chance
La peur de l’échec reste une barrière dissuadant encore trop souvent les entrepreneurs
potentiels. 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. 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. Même si une grande partie des Belges (48,5 %)
craint l'échec, ce qui freine leur élan entrepreneurial, ce taux semble toutefois en recul. De
plus, le traitement d'une éventuelle faillite (temps et frais y afférents) est également plus
rapide en Belgique que dans les pays voisins.
Un projet de loi en cours (20 avril 2017) stipule que les personnes impliquées dans une procédure de faillite peuvent créer une nouvelle entreprise avant que la procédure de faillite ne
soit totalement arrivée à son terme, à savoir dans un délai d'une année après l'ouverture de
la procédure de faillite. De plus, le gouvernement souhaite également se focaliser davantage sur la prévention des faillites. En outre, il encourage les règlements à l'amiable et les
réorganisations judiciaires car cela augmente la probabilité de reprise. Un registre central
de solvabilité informatisé facilitera les procédures et diminuera les coûts.
Tableau 3-2. Indicateur sur l’entrepreneuriat de la seconde chance
Belgique
Temps nécessaire à la fermeture d’une entreprise,
2016 (en années)
Coût d’une fermeture d’entreprise, 2016
(coût du recouvrement des créances en % de la
valeur du patrimoine du débiteur)
Strength of insolvency framework index (0-16),
2016 38
Peur de l’échec, 2015 (%)

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

42,3

41,2

33,2

40,7

Source : Commission européenne (SBA).

Les chiffres démontrent que certains secteurs sont plus durement touchés que d'autres par
les faillites 39. Ainsi, les secteurs de l'Horeca, de la construction et du commerce représentent plus de la moitié des faillites en Belgique. La législation actuelle sur les faillites n'offre,
en termes stratégiques, que peu de solutions préventives spécifiques au secteur.

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.
38

El Madani A., Vandermeersch C. (2017), Game over. Try again - Etat des lieux et cadre réglementaire des faillites, SPF Economie, Carrefour de l'économie n°13, août.
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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 40, 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 41.
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 familles, 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
Pour la première fois, la part de marché du principal producteur d'électricité a plongé sous
la barre des 50 % en Belgique (48,5 % en 2015). En Allemagne, tel est le cas depuis plus
longtemps et cette part ne s'élevait qu'à 32 % en 2015. En France, le marché est encore
dominé par un producteur, avec une part de marché de 85,7 %.

Le marché de l'énergie est également régulé au niveau régional : la VREG en Flandre, la
CWaPE en Wallonie et BRUGEL à Bruxelles.
41
OCDE (2016), Regulatory management practices in OECD countries, Economic department working paper 1296.
40
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Graphique 3-14. Part de marché cumulée des principaux fournisseurs d’électricité, 2015
En % et nombre de fournisseurs principaux.

* La part de marché de la Belgique en termes de nombre de points d'accès
** chiffres 2014
Source : Eurostat, CREG.

La Belgique compte 4 fournisseurs importants d'électricité, à savoir des fournisseurs vendant au moins 5 % de la consommation électrique nationale (industries et ménages). L'Allemagne et les Pays-Bas en comptent autant. Par contre, le marché français de l'électricité
se révèle moins concurrentiel et ne compte que deux fournisseurs importants. En 2015, la
part de marché combinée de ces 4 fournisseurs importants s'élevait à 71,5 % en Belgique,
70 % aux Pays-Bas et 86,7 % en France (chiffres de l'Allemagne : 36 % en 2014). En Belgique, une distinction peut toutefois être établie entre le nombre de fournisseurs et la part
de marché sur la base du volume fourni, mais également du nombre de points d'accès approvisionnés. Les chiffres résultant de ce dernier principe sont nettement différents : la
Belgique compte 5 fournisseurs importants approvisionnant 90,8 % des points d'accès.
L'offre d'énergie et son achat diffèrent pour les 3 régions. Au cours du premier trimestre de
2017 42, la Flandre comptait 4 fournisseurs importants d'électricité s'accaparant conjointement une part de marché de 79,6 %. En Wallonie, on dénombrait 5 grands fournisseurs
possédant une part de marché commun de 91,8 %. A Bruxelles, ils n'étaient que 3, mais
s'appropriaient conjointement 93,3 % du marché. Le marché bruxellois de l'électricité est
donc plus fermé que les marché flamand et wallon.

Focus. Etat d’avancée des réformes dans les industries de réseaux en Belgique : le secteur de l’électricité
Les réformes de transformation des industries de réseaux entamées il y a une vingtaine
d’années avaient pour but essentiel de renforcer la concurrence et d’améliorer
l’efficacité économique des marchés, dans le cadre du marché intérieur européen, et ce
Chiffres communiqués par la CREG (site internet consulté le 31 août 2017.
http://www.creg.be/fr/consommateurs/le-marche-de-lenergie/parts-de-marche-desfournisseurs-denergie
42
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par la transformation des anciennes structures dominantes de monopoles public régulés. Pour ce faire, la structure intégrée du monopole public a été divisée en plusieurs
entités autonomes, de sorte que les infrastructures ont été dissociées de la fourniture
des services. La gestion de l’infrastructure étant confiée à un gestionnaire indépendant,
ce dernier veille à en fournir l’accès aux fournisseurs de services. Le gestionnaire de réseaux, en une position monopolistique, dispose d’un pouvoir résiduel de régulation du
marché en permettant l’arrivée de nouvelles entreprises dans le marché, moyennant
éventuellement une procédure d’autorisation préalable.
Sur la base des indicateurs de réforme de la réglementation (ETCR) dans les industries
de réseau, l’OCDE examine les politiques publiques favorisant ou entravant la concurrence sur les marchés. Aussi, pour le secteur de l’électricité, une attention particulière
est accordée aux indicateurs de réglementation de l’entrée, de séparation verticale, de
structure du marché, d’obstacles à la concurrence ainsi qu’à la gouvernance des organismes de réglementation. Ces différents indicateurs varient sur une échelle allant de 0
à 6. Une forte règlementation se traduit par un score élevé tandis qu’une faible règlementation obtient un score faible.
Structure actuelle du marché de l’énergie
A la suite des réformes mises en place entre 1996 et 200943, le marché de l’énergie
belge se compose de divers acteurs : les producteurs d’électricité ; les bourses
d’énergie ; les gestionnaires de réseau de transport ; les gestionnaires des réseaux de
distribution ; les régulateurs, les fournisseurs d’énergie et les clients.

43

•

Les producteurs d’électricité (dont les principaux sont Electrabel, EDF Luminus et
EON…) produisent l’électricité et l’injectent sur le réseau de transport (haute tension) ou directement dans les réseaux de distribution (moyenne ou basse tension)
avant d’être livrée au consommateur final (industrie, institutions, PME, clients résidentiels, etc.).

•

Les bourses d’énergie sont des plateformes d’achat et de vente d’énergie destinées
aux acteurs de marché.

•

Le gestionnaire (unique) de réseau de transport belge Elia (Fluxys pour le gaz) est
responsable de la gestion des réseaux de transport à haute et très haute tension.

•

Les gestionnaires des réseaux de distribution (ORES, Tecteo, Régie de Wavre, AIESH
et AIEG en Wallonie, Sibelga dans la Région de Bruxelles-Capitale et Eandis ou Infrax en Flandre) sont responsables de la gestion des réseaux de distribution à
moyenne et basse tension ; ils acheminent l’électricité vers les clients résidentiels,
les PME etc., et ont en charge l’éclairage public.

•

Les régulateurs (CREG au niveau fédéral, VREG en Flandre, BRUGEL à Bruxelles et
CWaPE en Wallonie) contrôlent et régulent le marché libéralisé ; ils représentent
les « gendarmes » du marché de l’énergie.

•

Les fournisseurs d’énergie achètent l’électricité et le gaz naturel aux producteurs
d’électricité et aux importateurs de gaz naturel et les revendent aux clients établis
en Belgique.

http://www.cwape.be/?dir=4.5.01.
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Intensification de la concurrence
Un des résultats essentiel de la réforme dans le secteur énergétique a été
l’intensification de la compétition entre les fournisseurs d’énergie. Nous l’estimons ici,
d’une part, par l’accroissement des fournisseurs d’énergie en Belgique et, d’autre part,
par la baisse continue des parts de marché de l’opérateur historique (Electrabel).

1) Augmentation du nombre de fournisseurs d’énergie sur le marché belge
•

Partant avant la réforme d’une situation où quasiment un fournisseur unique dominait le marché, environ 60 fournisseurs actifs sur le territoire 44 sont désormais enregistrés.

•

Actuellement, le secteur belge de fourniture d’énergie (électricité, gaz) compte plusieurs dizaines d’entreprises se livrant à une concurrence forte. En Région wallonne, on dénombre actuellement environ 49 fournisseurs d’électricité et de gaz
(parmi lesquels 21 fournissent uniquement les particuliers), contre environ 37 pour
la Région Bruxelles-Capitale (8 ciblant plus spécifiquement les particuliers) et 49 en
Région flamande (dont 23 ciblent spécifiquement les particuliers) 45.

2) Baisse tendancielle des parts de marché de la firme dominante
Tableau 3-3. Parts de marché d’Electrabel
En %.

Parts de marché

1999

2000

2004

2005

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

92,3

91,1

87,7

85,0

83,9

79,1

70,7

65,8

64,9

59,8

48,5

Source : Eurostat.

Alors qu’en 1999, encore 92,3 % des parts du marché de l’énergie en Belgique étaient
détenus par Electrabel, cette part a diminué au fil du temps sous l’intensification de la
concurrence, pour s’établir à 48,5 % en 2015 selon Eurostat.
Les deniers chiffres (mars 2017) de la Commission de Régulation de l'Electricité et du
Gaz (CREG) estiment aujourd’hui cette part à 42,1 % pour la Belgique et relèvent de
grandes différences en fonction des régions : 37,8 % pour la Région flamande, 65,4 %
pour la Région Bruxelles-Capitale et 42,3 % pour la Région wallonne.

http://www.creg.be/fr/consommateurs/le-marche-de-lenergie/qui-fait-quoi-sur-le-marche-delenergie,
http://www.veriftarif.be/energie/les-fournisseurs-d-energie-en-belgique
44

Le nombre total de fournisseurs (environ 60 firmes) opérant en Belgique ne constitue pas la
simple sommation des chiffres de chaque région vu que plusieurs des entreprises travaillent sur
les trois régions.
45
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Focus. Approvisionnement en électricité 46
Avec la sortie prochaine du nucléaire (à la fin 2025), une transition énergétique s'impose
dans notre pays. Cette transition doit garantir un approvisionnement certain et abordable de l’électricité, avec des émissions de CO2 les plus faibles possible.
Bloc structurel
Au mois d'avril 2016, Elia, le gestionnaire du réseau de transmission, a publié, à la demande de la ministre de l'Energie, son « Etude de l'adéquation et estimation du besoin
de flexibilité du système électrique belge », laquelle traite de la nécessité de moyens
flexibles devant permettre de garantir la sécurité de l'approvisionnement entre 2017 et
2027. L'analyse précise, selon plusieurs scenarios, le volume national de puissance
électrique réglable nécessaire afin de garantir la sécurité d'approvisionnement ou, en
d'autres termes, le « bloc structurel ». En la matière, il s'agit des moyens de production,
de consommation et de stockage et/ou des importations.
L'analyse de l'adéquation a démontré que le bloc structurel ne sera pas nécessaire
entre 2021 et 2023 (l'année au cours de laquelle les premiers réacteurs nucléaires seront mis hors service en vertu de la loi du 31 janvier 2003). A l'horizon 2027, à savoir
lorsque les centrales nucléaires seront à l'arrêt, 50 % de notre consommation nationale
d'électricité devront être importés (si le bloc devait être activé durant les seuls moments de déficit structurel). En raison des niveaux élevés d'importation de l'électricité et
des conséquences économiques éventuelles y afférentes, la Direction Générale Energie
du SPF Economie a décidé de procéder à une analyse du bien-être.
Analyse du bien-être
Au mois de février 2017, le Bureau fédéral du Plan a donc procédé à une analyse de rentabilité de quelques scenarios politiques, se basant sur l'étude d'Elia et garantissant un
système électrique belge suffisant à l'horizon 2027.
L'étude a démontré qu'un bloc structurel décentralisé (se composant de différentes
technologies : énergie solaire et éolienne, véhicules électriques, stockage de l'énergie)
obtient un bien-être total plus large qu'un bloc structurel s'accompagnant de quelques
centrales au gaz naturel :
•

le surplus des producteurs est supérieur via des prix de vente et des prix de gros
plus élevés ;

•

les émissions de CO2 sont inférieures étant donné que l'énergie est produite via des
sources d'énergie renouvelable et sans émission de carbone ;

•

l'emploi repart à la hausse étant donné que les technologies renouvelables sont à
forte intensité de main-d'œuvre ;

•

enfin, le déficit commercial énergétique est plus bas vu la baisse des importations
de gaz naturel.

46

http://economie.live.pr.belgium.be/fr/consommateurs/Energie/Securite_des_approvisionnement
s_en_energie/mecanisme_capacite/#.WgmR0meWzIU
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Toutefois, le revers de la médaille réside dans le coût élevé afférent à un bloc décentralisé : il est 2,5 fois supérieur à celui des centrales au gaz.
Les centrales au gaz naturel ne peuvent toutefois être totalement éliminées et demeurent nécessaires afin de garantir l'approvisionnement en électricité à l'avenir. De plus,
l'utilisation de centrales au gaz pousserait les importations à la baisse, ce qui est positif
pour la balance commerciale, et réduirait les prix de gros, ce qui profiterait au surplus
des consommateurs. D’autre part, des investissements conséquents s’avèreraient nécessaires et les émissions de CO2 augmenteraient.
Grâce à ce rapport, la Direction Générale Energie répondait aux préoccupations (notamment liées à la dépendance aux importations) de ses acteurs. De plus, cette étude
constitue un outil supplémentaire permettant d'orienter les négociations et décisions
politiques.
Marché du gaz
En 2015, le marché du gaz belge comptait 6 importateurs importants (possédant chacun
plus de 5 % de part de marché) s'accaparant conjointement une part de marché correspondant à 83,8 %. En France, seuls 3 grands importateurs de gaz sont dénombrés. Aucune
donnée n'est disponible pour les Pays-Bas et l'Allemagne.
En ce qui concerne la livraison du gaz, cette dernière est assurée par 5 grands fournisseurs
de gaz. Le nombre de grands fournisseurs est moins élevé dans les pays voisins : 4 en
France et 3 aux Pays-Bas et en Allemagne. La part de marché conjointe de ces grands fournisseurs s'élevait à 76,2 % en Belgique, 66 % en France, 68 % aux Pays-Bas et 25,8 % en
Allemagne.
Le fait que le nombre de grands fournisseurs soit moins élevé dans les pays voisins ne signifie pas que la concurrence y est moins intense. Au total, notre pays compte 46 fournisseurs de gaz (à usage des ménages et des industries). Les Pays-Bas en comptent 51, la
France 66 et l'Allemagne 946. La part de marché du principal fournisseur de gaz est toutefois plus élevée en France qu'en Belgique (resp. 39 % et 31,7 %, aucun chiffre n’est disponible pour les Pays-Bas et l'Allemagne).
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Graphique 3-15. Part de marché du principal fournisseur de gaz
En %.

Source : Eurostat.

A l'instar de l'électricité, l'offre de gaz diffère également dans les régions. Au cours du
premier trimestre de 201747, la Flandre et la Wallonie comptaient chacune 5 fournisseurs
de gaz importants s'accaparant une part de marché conjointe de 83,7 % et 90,2 %, respectivement. Bruxelles ne comptait que 3 fournisseurs importants représentant 93,3 % du marché. La concurrence est plus intense en Flandre qu'en Wallonie et qu'à Bruxelles : la part
de marché du principal fournisseur s'élevait à 37,8 % en Flandre, 42,3 % en Wallonie et
65,4 % à Bruxelles.
Télécommunications
La part de marché de l’opérateur historique dans la large bande fixe s’est maintenue à 46 %
en 2016. Cette part est relativement plus élevée en Belgique que dans les pays voisins et
par rapport à la moyenne de l’UE28. La Belgique présente la particularité que la concurrence sur la large bande fixe ne s’exerce pas au sein de la plateforme VDSL (qui appartient
à l’opérateur historique) mais entre celle-ci et la plateforme du câble coaxial.

Chiffres communiqués par la CREG (site internet consulté le 31 août 2017).
http://www.creg.be/fr/consommateurs/le-marche-de-lenergie/parts-de-marche-desfournisseurs-denergie
47
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Graphique 3-16. Part de l’opérateur historique
dans la large bande fixe, 2015

Graphique 3-17. Part de
l’opérateur historique mobile

En %.

En %.

marché

de

Source : Eurostat.

La part de marché de l’opérateur historique, Proximus, sur la téléphonie mobile atteignait
43 % en 2016, en hausse de 3 points de pourcentage par rapport à 2015. La Belgique fait
partie des six pays de l’UE28 où ce taux est le plus élevé. Après un fléchissement en 2012 à
la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2012 sur les communications électroniques qui a fortement dynamisé la concurrence sur le marché du mobile notamment, la
part de marché de l’opérateur historique est repartie à la hausse à partir de 2014.
Sur le marché non résidentiel, l’opérateur historique est davantage prédominant rendant la
dynamique concurrentielle peu effective sur celui-ci. En effet, Proximus détenait 75,9 % du
marché de l’accès non résidentiel pour la voix (téléphonie fixe) en 2016 48. Sur le marché de
la large bande fixe non résidentiel, il en détenait 58,7 % en 2016. En ce qui concerne le marché de la téléphonie mobile non résidentiel, la part de marché de Proximus se situait dans
un intervalle compris entre 60 et 70 %.

48

Source : IBPT, situation économique du secteur des communications électroniques, 2016.
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3.6 Marché du travail
Sur la période 2008-2016, 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. Toutefois, après une
période de stabilité ou même d’affaiblissement entre 2010 et 2015, le taux d’emploi en Belgique s’est inscrit à la hausse en 2016 (+0,5 point de pourcentage) à 67,7 %. Les projections
présentées dans le Plan national de réforme 2017 montrent une poursuite de la croissance
du taux d’emploi (+51.000 emplois) en 2017 (comparé à + 59.000 en 2016). La croissance
économique, la réforme fiscale (tax shift), les mesures pour inciter à trouver un emploi via
les allocations de chômage, les réductions des cotisations pour les premiers engagements,
et les étapes entreprises pour maintenir le taux des plus de 55 ans au travail et retarder la
sortie du marché du travail (recul de l’âge de la pension, renforcement des conditions pour
une sortie anticipée…) ont certainement contribué à ces résultats. Nos pays voisins ont connu une évolution similaire entre 2015 et 2016.
Cependant, l’augmentation de la population en âge de travailler (le groupe démographique
des 20-64 ans a crû en Belgique de 1,9 % au cours de la période 2010-2015) a partiellement
limité le redressement du taux d’emploi. En 2016, seule l’Allemagne avec un taux d’emploi
s’élevant à 78,6 %, a dépassé son objectif national de la stratégie Europe 2020. Les fortes
performances de l’Allemagne s’expliqueraient par les réformes du marché du travail qui
ont été mises en place (p. ex. l’accès plus strict aux allocations de chômage, la création de
différentes formes d’emplois faiblement rémunérés…), et par la diversification croissante
du nombre d’entreprises exportatrices permettant à l’Allemagne de gagner des parts de
marché.
Graphique 3-18. 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 un 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
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travail49. Aussi, un premier pas a été franchi pour moderniser la législation relative au travail, via la loi sur le travail faisable et maniable.

Focus. Loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable 50
La loi sur le travail faisable et maniable a permis de généraliser pour tous les secteurs
et les entreprises, des mesures pour la plupart déjà existantes. Cette réforme a pour
objectif d’améliorer la compétitivité de notre marché du travail.
Ces mesures détaillées dans ce focus sont d’application depuis le 1er février 2017. Cependant, certains points doivent encore faire l’objet de conventions collectives de travail
(CCT), sectorielles ou d’entreprises.
Le socle fixe
1.

Annualisation de la durée du travail

Cette mesure appelée la « petite flexibilité » offre la possibilité de respecter la durée
hebdomadaire du temps de travail sur une autre base que la semaine. L’horaire de base
peut faire place à un horaire lourd ou léger, en fonction de la charge de travail. L’horaire
alternatif peut au maximum différer de 2 heures par jour (en plus ou en moins) de
l’horaire normal journalier, avec une limite de 9 heures par jour. Sur une base hebdomadaire, cette variation est de 5 heures (donc 33 ou 35 h, et 40 ou 45 h), suivant les types
de contrats (38 ou 40 h/semaine). Si le travailleur dépasse 143 heures excédentaires, il
devra obligatoirement prendre ses congés compensatoires.
Cette petite flexibilité doit toujours être instaurée après une concertation sociale. Après
accord, une CCT sera conclue ou le règlement de travail sera modifié.
2.

100 heures supplémentaires volontaires et payées

Cette mesure offre aux secteurs soumis aux influences saisonnières ou devant faire
face à une charge de travail inhabituelle, la possibilité de proposer aux travailleurs de
prester des heures supplémentaires. Il s’agit d’un capital de 100 heures supplémentaires au maximum que le travailleur peut choisir d’accomplir ou non. Afin de garantir le
caractère volontaire du système, tous les 6 mois, le travailleur doit communiquer par
écrit, son souhait d’effectuer ces heures supplémentaires, avec un sursalaire.
3.

Formation

Les formations au sein des entreprises ont une forte valeur ajoutée. Par conséquent,
l’ancien objectif sera remplacé par le nouvel objectif interprofessionnel de 5 jours de
formation en moyenne par équivalent temps plein par an.
4.

Télétravail occasionnel

Un cadre légal définit les conditions auxquelles un travailleur pourra prétendre à du télétravail occasionnel, tout comme les arrangements minimaux à conclure dans ce
cadre. Ainsi les travailleurs pourront opter pour du télétravail lors d’imprévus (par ex.
des techniciens à domicile), de sorte qu’ils ne seront pas obligés de prendre congé.

49
50

Programme Nationale de Réforme 2017, p. 11.
Loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable (MB 15.03.2017).
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Le menu optionnel
1.

Plus Minus Conto

La mesure « Plus Minus Conto » , aussi appelée la « grande flexibilité », est principalement utilisée dans l’industrie automobile. Ce système déjà existant permet aux entreprises, tant dans l’industrie que dans les services, de faire face à de gros pics d’activité.
L’employeur peut faire travailler son personnel 10 heures par jour, 48 heures par semaine, sans sursalaire, pendant une période déterminée, qu’il alterne avec des périodes
de temps de travail réduit via le « repos compensatoire ». Le calcul de la semaine de
travail de 38 heures en moyenne doit être respecté, mais pourra être réparti sur plusieurs années (6 ans au maximum). Les entreprises intéressées doivent remplir certaines conditions comme faire partie d’un secteur à forte concurrence internationale ou
avoir de longs cycles de production, et devront conclure une CCT.
2.

Le travail intérimaire à durée indéterminée

Les intérimaires disposant d’un tel contrat sont également rémunérés par l’agence
d’intérim entre deux missions. Cette option n’est possible que si un accord sectoriel est
conclu au sein de la commission paritaire du travail intérimaire.
3.

Réforme du régime des groupements d’employeurs

Cette mesure est destinée à répondre au problème rencontré par des entreprises désireuses d’embaucher des travailleurs, mais qui soit n’ont pas les moyens d’engager
seule, soit ne sont pas en capacité de leur offrir du travail régulier tout au long de
l’année. Ainsi, grâce à une procédure de reconnaissance simplifiée, le groupement
d’employeurs peut se partager un pool de travailleurs (jusqu’à 50 travailleurs au maximum).
4.

Epargne carrière

Les travailleurs peuvent épargner des jours de congé afin de les utiliser ultérieurement.
L’employeur doit prévoir le paiement de son travailleur, le jour où celui-ci décidera
d’utiliser ces jours épargnés ou lorsqu’il voudra changer de travail sans pouvoir emporter ses jours épargnés. Les partenaires sociaux doivent conclure des accords sectoriels
à ce sujet.
5.

Horaires flottants

Un cadre légal est prévu pour les horaires flottants, où le travailleur a la possibilité, certains jours, de prester plus d’heures, et de les récupérer un autre jour (en partant plus
tôt). Le plafond est fixé à 12 heures flexibles par 3 mois en ne pouvant pas dépasser 9 h/j
et 45 h/semaine. Les mesures déjà existantes sont généralisées à tous les secteurs et
entreprises, moyennant une CCT.
6.

Don de jours de congé

Le parent qui a un enfant malade et qui a épuisé tous les régimes de congé, peut demander à son employeur d’en informer ses collaborateurs. Seuls les jours qui tombent
en dehors des 20 jours de congé légaux entrent en ligne de compte pour un don. Ce système n’est possible que lorsqu’une CCT est conclue ou qu’une disposition est prévue
dans le règlement de travail.
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7.

Simplification du travail à temps partiel

Les règles du temps partiel ont été simplifiées par la suppression de l’obligation
d’intégrer tous les horaires dans le règlement de travail. Pour les travailleurs ayant un
horaire variable, le délai d’avertissement est maintenu à 5 jours ouvrables. Celui-ci peut
être prolongé ou réduit (à 1 jour au minimum), mais uniquement si une CCT a été convenue.

3.7 Education et formation
En 2016, l’Allemagne demeure le pays qui a le moins bien performé avec un taux de diplômés de l’enseignement supérieur s’élevant à 33,2 % pour la catégorie de titulaires âgés
entre 30 et 34 ans. A l’inverse, les Pays-Bas ont affiché le plus haut taux (45,7 %), la Belgique a occupé la deuxième place (45,6 %) suivie de près par la France (43,6 %). L’évolution
à un an d’écart montre qu’en 2016, seules la Belgique et l’Allemagne ont vu leur taux de
diplômés de l’enseignement supérieur progresser de respectivement 2,9 et 0,9 points de
pourcentage. A l’horizon 2020, la Belgique s’est engagée à relever à 47 % le pourcentage de
la population de 30-34 ans titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Cet objectif
apparaît plus ambitieux que celui fixé au niveau de l’UE dans son ensemble (40 % en
2020) 51.
Graphique 3-19. Titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, âgés entre 30 et 34 ans
En %.

Source : Eurostat.

Pour ce faire, le gouvernement flamand a lancé, au printemps 2016, le projet Columbus afin
d’offrir un accompagnement qualitatif aux étudiants dans leur choix d’études supérieures.
En outre, une hausse des budgets de fonctionnement des hautes écoles et des universités
est prévue dans le cadre de l’exercice 2017. Par ailleurs, le secteur de l’enseignement professionnel supérieur se réforme et une intégration complète des formations de

Plan national de réforme de la Belgique, mai 2017, p.16.

51
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l’enseignement professionnel supérieur dans les hautes écoles est prévue pour l’année
académique 2019-2020.
Le gouvernement de la Communauté française a pris l’engagement par décret de refinancer l’enseignement supérieur de 107,5 millions d’euros pour la période 2016-2019. De plus,
un décret généralisant l’enseignement en alternance a été approuvé dans le domaine de
l’enseignement supérieur. Ce dernier vise à permettre l’alternance non plus uniquement
dans des masters mais également dans les bacheliers de type court ou des brevets. De
surcroît, une réforme de la formation initiale (prolongeant sa durée) est en discussion dans
la perspective d’améliorer notamment les compétences, particulièrement celles de la maîtrise de la langue, des contenus ou encore de l’articulation entre théorie et pratique. Dans
ce cadre, un renforcement de la formation des formateurs d’enseignants est prévu.
A Bruxelles, un programme de formation bilingue permettant à de futurs instituteurs
d’enseigner dans l’enseignement primaire des deux communautés linguistiques a commencé en octobre 2017.
En 2016, le taux de jeunes ayant quitté prématurément l’école et la formation s’est élevé à
8,8 % en Belgique, contre 10,1 % en 2015. Ce résultat est meilleur que l’objectif de 9,5 %
que notre pays s’est fixé d’atteindre à l’horizon 2020 et que la moyenne européenne (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.
Graphique 3-20. Population âgée de 25 à 64 ans ayant participé à une formation continue
En % (a).

(a) L’importante différence de résultat pour la France entre 2012 et 2013 s’explique par une rupture de série.
Source : Eurostat.

La Belgique enregistre en ce domaine une piètre performance sur toute la période analysée. Elle se situe en retrait par rapport à ses principaux partenaires commerciaux et à la
moyenne de l’UE28 (10,8 % en 2016). Les pays scandinaves (ex. le Danemark avec 27,7 % en
2016) font clairement figure d’exception avec des performances très largement supérieures
à celles des autres pays de l’UE. En 2016, seulement 7 % (+0,1 point de pourcentage par
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rapport à 2015) de la population belge âgée de 25 à 64 ans avait suivi au moins une fois une
formation continue en Belgique. Pour améliorer cette situation, la nouvelle loi sur le travail
faisable et maniable (voir Focus précédent) a fixé l’objectif d’atteindre, au niveau interprofessionnel, une moyenne de cinq jours de formation par année par équivalent temps plein
(ETP). Cette piètre performance sur la base de l’enquête sur les forces de travail (réponses
des employés) est contredite par les chiffres de l’enquête CVTS (réponses par les employeurs), pour laquelle Belgique performe bien. La vérité se trouve probablement entre les
deux52.

Focus. Déséquilibre sur le marché du travail : solution via la formation et
l'enseignement
La Belgique appartient simultanément à la catégorie des pays proposant le nombre le
plus élevé de postes vacants et à celle des pays affichant le taux d'emploi le plus bas.
Cela démontre un décalage entre la demande et l'offre de travail. Un déséquilibre dont
l'origine peut être induite par plusieurs facteurs :

52

•

Une structure économique changeante facilite l'avènement de nouveaux secteurs.
Ceux-ci se fondent essentiellement sur les services, le travail sur mesure, l'automatisation et la numérisation, alors que l'accent était davantage mis par le passé sur
l'industrie traditionnelle, avec, notamment, de grands producteurs belges dans le
secteur du textile, de la métallurgie et du textile. Les nouveaux secteurs exigent toutefois de nouvelles capacités et compétences professionnelles qui ne sont pas encore très répandues sur le marché du travail.

•

Plusieurs professions en pénurie ne trouvent pas de main-d'œuvre pour diverses
raisons, telles que le manque de connaissances et/ou d'intérêt, des conditions de
travail peu attirantes et des problèmes de perception.

•

Certains groupes sont moins exposés sur le marché du travail et sont peu approchés. Ainsi, les jeunes ne possèdent pas certaines compétences ni d'expérience
alors que les connaissances des plus âgés ne répondent souvent plus à la demande
actuelle. Les personnes peu qualifiées éprouvent des difficultés en raison du
manque de connaissances et de diplômes, mais parfois également en raison d'un
trade-off difficile entre les coûts (transport, accueil...) et les revenus liés au travail.

•

Un afflux massif d'immigrants est constaté. Ils ne trouvent toutefois pas le chemin
du marché du travail en raison d'un manque de connaissances linguistiques ou
d'autres compétentes ou de la discrimination.

•

Une sortie précoce (via, par ex., une retraite anticipée) des baby-boomers contribue
également à un faible taux d'emploi.

Steunpunt WSE (2014), België: land van permanente vorming?
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Tableau 3-4. Taux d'emploi (entre 20 et 64 ans) et postes vacants, 2016
En %.
Taux d’emploi
Pourcentage de postes vacants (a)

Belgique
67,7

Allemagne
78,6

France
70,0

Pays-Bas
77,1

UE28
71,1

2,8

2,5

n.b.

2,0

1,8

(a) Pourcentage de postes vacants = nombre de postes vacants / (nombre d'emplois occupés + nombre de
postes vacants) x 100. Il s'agit uniquement des postes vacants dans les secteurs industriels, de la construction et des services.
Source : Eurostat.

L’enseignement et la formation peuvent partiellement remédier à ce déséquilibre. La
reconversion (par ex., via une formation professionnelle individuelle), un accompagnement de carrière, un coaching et une gestion des compétences sont les clés du succès
pour les personnes se trouvant déjà sur le marché du travail ou pour les chercheurs
d'emploi. Bien que cette matière relève des compétences régionales, nous citons
quelques exemples. La Flandre dispose notamment du portefeuille des PME qui alloue
aux entreprises des subventions pour des formations et apprentissages destinés au
personnel. 25 centres de compétences ont également été créés en Wallonie et se chargent de la formation professionnelle des chercheurs d'emploi, des élèves, étudiants,
travailleurs et formateurs. Les formations, la communication d'informations et la sensibilisation aux besoins futurs contribuent à la compétitivité des entreprises. Bruxelles
propose des programmes de transition professionnelle qui permettent aux chercheurs
d'emploi peu qualifiés d'acquérir un savoir-faire et une expérience professionnelle et de
décrocher ainsi un contrat de travail régulier.
De plus, l'enseignement doit proposer des spécialisations liées à la demande de certaines connaissances et compétences. L'avènement des disciplines STEM, avec une focalisation sur la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, peut permettre de combler le fossé entre la demande et l'offre de personnel qualifié dans ces
disciplines. La réduction des charges patronales lors du recrutement de jeunes entre 18
et 21 ans, sans que cela ait un impact sur le salaire des jeunes, peut en outre donner un
coup de pouce à ces derniers et faciliter l'accès au marché du travail.
Une politique d'activation peut inciter les chercheurs d'emploi à trouver la voie du marché du travail. Des règles plus strictes imposées aux chercheurs d'emploi peuvent concrétiser cet objectif. Etant donné qu’à partir de 2018, les organismes de placement tels
que le VDAB, le Forem et Actiris tiendront compte dans leur recherche d'un emploi approprié, non seulement des diplômes, mais également des compétences et de l'expérience, les chômeurs pourront plus difficilement refuser un emploi qui leur est proposé.
De plus, les règles relatives à la pension seront révisées, de telle sorte que l'inactivité
sera découragée : le travail prévaudra sur l'inactivité pour la pension.
Les autorités souhaitent d'ailleurs éviter que les plus de 55 ans quittent définitivement
le marché du travail. Une cotisation d'activation sera d'ailleurs introduite au niveau fédéral. Les entreprises devront la payer si elles mettent en inactivité des travailleurs de
plus de 55 ans. La cotisation peut s'élever à 20 % du salaire mensuel brut. Grâce à cette
mesure, les autorités souhaitent inciter les entreprises à proposer une formation plutôt
que de renvoyer les travailleurs à leur domicile.
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Enfin, les autorités souhaitent également veiller à l'égalité des chances sur le marché
du travail. L'introduction des mystery calls pourrait être une mesure possible. Ils donnent à l'inspection sociale la possibilité de contrôler des entreprises en cas d'indications
objectives de discrimination.
L'approche du problème de formation et de compétence, d'une part, et une politique
d'activation élaborée, d'autre part, doivent éliminer le déséquilibre entre la demande et
le travail sur le marché du travail.

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.

Focus. Mobilité
Des institutions internationales telles que la Commission européenne et l'OCDE soulignent depuis des années que le problème des files en Belgique constitue une des principales entraves pour l'environnement économique belge. Le problème résulte de deux
facteurs principaux : d'une part, un trop grand nombre de voitures sur les autoroutes
pendant les heures de pointe et, d'autre part, une infrastructure routière défaillante.
Véhicules de société et avantages fiscaux
Les véhicules de société sont rapidement pointés du doigt quand on aborde le problème
de la congestion. Les travailleurs bénéficient souvent d'autres avantages, dont un véhicule de société, en remplacement d'un salaire brut plus élevé. Le régime fiscal actuel
accorde notamment à l'employeur quelques avantages fiscaux afférents aux véhicules
de société et aux cartes de carburant. Grâce à la réforme de l'impôt des sociétés prévue
en 2018 (réduction du taux d'imposition nominal de 33 % à 25 % à l'horizon 2020), les
avantages fiscaux liés aux véhicules de société seront toutefois moins nombreux.
Les véhicules les plus polluants seront imposés le plus lourdement. Les autorités souhaitent essentiellement mettre un terme aux avantages fiscaux liés aux « hybrides rechargeables », à savoir des véhicules équipés d'un moteur à combustion classique et
d'une batterie d'une capacité relativement faible. Cette adaptation doit également induire une écologisation du parc de véhicules et contribuer ainsi aux objectifs climatiques. Toutefois, la déduction fiscale afférente aux véhicules électriques est également
revue à la baisse : l'avantage fiscal passe de 120 à 100 % pour cent.
Manque d'investissements dans les infrastructures
Les autorités belges sont conscientes du mauvais état du réseau routier. Elles prévoient
donc des travaux d'investissement conséquents au cours des prochaines années. Dans
le cadre de l'accord de l'été 2017, il a été décidé que 112,5 millions d’euros seront réservés aux investissements dans les infrastructures routières. Outre les priorités régionales, des travaux sont également en cours pour la création d'un RER (réseau express
régional) dans et autour de Bruxelles.
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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 2017 (période évaluée = 2015-2016), notre pays a obtenu un score de 73 % et se classe
ainsi à la 42e place. Les Pays-Bas et la France n'ont pu grimper dans le classement en dépit
d'un meilleur résultat et perdent chacun une place. Les Pays-Bas ont obtenu un score de
76,38 % et pointe en 28e position et la France occupe la 29e place avec un score de 76,27 %.
L'Allemagne a obtenu le meilleur résultat avec 79,88 %, ce qui la place dans le top 20
(n°17). Au niveau mondial, la Nouvelle-Zélande trône en tête et est suivie par Singapour et
le Danemark.
Tableau 3-5. Ease of doing business indicator
Distance à la frontière (100 %), en %.
Score 2015-2016
(%)

Score 2014-2015
(%)

Ranking
2015-2016

Ranking
2014-2015

Belgique

73,00

73,02

42

38

Allemagne

79,87

79,88

17

14

France

76,27

76,21

29

28

Pays-Bas

76,38

76,33

28

27

Source : Banque mondiale, Doing business.

Notre pays a obtenu ses meilleurs résultats dans le domaine du commerce extérieur. La
législation y afférente, mesurée sur la base du temps et des coûts nécessaires pour les
importations et les exportations (documents douaniers et frontaliers), semble si efficace
que la Belgique partage la première place avec, notamment, la France et les Pays-Bas. A
l'instar des années précédentes, le talon d'Achille de la Belgique réside dans l'enregistrement de la propriété. Ce processus est long (notamment, de longs délais d'attente pour
l'enregistrement d'un emprunt), onéreux (honoraires élevés des notaires) et demande de
nombreuses procédures (notamment auprès de la commune, du notaire, du bureau d'enregistrement), ce qui place notre pays en 131e position (sur les 190 pays analysés).
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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.

2,5

2,9

2,2

2,0

0,46
(CY)

3,26 (SE)

↘

1,58

↘

1,49

↘

1,43

↗

1,47

↘

0,30
(CY)

↗

2,01 (DK)

↗

193

↗

305

↘

157

↗

406

↗

3 (GR)

↘

406 (NL)

↗

↘

↘

↘

↗

↘

-7.231

22.627

16.486

89.115

221.569
(GB)

91.596
(LU)

↘

↘

↗

↗

↘

↗

94,5

86,0

68,8

90,6

44,7
(RO)

100 (DK)

-

-

-

-

-

-

37,0

9,0

11,0

32,0

0 (GR)

57 (RO)

↗

28,5

↗

21,0

↗

25,3

↗

=

25,6

↗

7,4
(RO)

30,3 (IE)

↘

29

↗

14

↘

17

↗

14

↘

4 (BG)

↘

35 (IE)

↗

↘

=

↗

↘

↘

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

2015

Proportion des effectifs de R&D
(en %)

2015

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

2016

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

2016

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

2016

Pourcentage des abonnements
large bande fixe de min.
100 Mbps

2016

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

2016

Pourcentage du CA provenant
du commerce électronique (total)

2016
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Entrepreneuriat
TEA-activity (en %)

2015

Orientation internationale des
PME (% de TEA)

2015

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

2016

Strength of solvency framework index (0-16)

2016

6,2

4,7

5,3 **

7,2

↗

=

22,9

↘

25,1

22,0 **

↘

↘

=

78

↗

75

↗

11,5

↘

3,5
(BG)
-

14,1 (LV)
↗

19,7

6,3
(ES)

40,0 (LU)

79

↗

50

↗

28 (GR)

↘

83 (CZ)

15,0

↗

11,0

↗

11,5

↘

7 (LU)

↗

15 (DE)

-

-

-

-

-

-

4,0

4,0

2,0

4,0

1 (CY,
MT,
GR)

8 (SI)

=

=

=

31,7

14,5*

39,0

↗

↗

=

↘

1

Concurrence

Nombre des principaux fournisseurs d'électricité

2015

Part du principal fournisseur
de gaz (en %)

2015

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

2016

Part de marché du principal
opérateur mobile (en %)

2016

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

2016

2016

2016

Facilitation des affaires
Ease of doing business indicator (distance à la frontière
(100 %), en %)
1

=

↘

-

14,5*
(DE)

100 (LV)

-

=

=

46

41

40

41

25 (RO)

66 (LU)

=
43

↘
-

↗

35

↘
-

↘

29 (PL)

↘

58 (CY)

↗

↘

↗

↗

↗

↘

67,7

78,6

70

77,1

56 (GR)

78,6 (DE)

↗

↗

↗

↗

↗

↗

45,6

33,2

43,6

45,7

25,6
(RO)

58,7 (LT)

↗

7,0

↗

8,5

↘

18,8

↘

18,8

↗

1,2
(RO)

↗

27,7 (DK)

↗

↗

↗

↘

↘

↘

73,0

79,9

76,3

76,4

65,0
(MT)

84,9 (DK)

↘

↘

↗

↗

↗

↗

2015-2016

Au plus grande est la part du plus grand fournisseur, moins la concurrence joue dans les industries de réseau.

* 2012 ;
** données de l’année précédente.
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4. Développement durable et cohésion sociale
Selon László Andor, ancien Commissaire européen à l'Emploi, aux Affaires sociales et à
l'Inclusion : « La transformation structurelle de l'économie en une économie verte et efficace dans l'utilisation des ressources a déjà induit des changements dans tous les secteurs. Elle permet de créer des emplois de qualité, compatibles avec la protection de l'environnement, tout en contribuant simultanément à la reprise économique et à la sauvegarde
du bien-être des générations futures. Si nous prenons des mesures appropriées, l'économie verte s'imposera comme un moteur important de la compétitivité globale de l'Europe,
au service de la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. »
De plus, il ressort de la modélisation de l'OCDE, présentée dans le cadre des Prévisions
environnementales pour 2050 (Environmental Outlook to 2050) que les gouvernements, qui
octroient à la croissance verte une position centrale dans le développement, peuvent parvenir à une croissance économique durable et la stabilité sociale et sont en mesure de protéger l'environnement et les ressources naturelles pour les générations futures 53.
De plus, le concept de « Creating Shared Value », décrit par Porter et Kramer (2011), met en
exergue la possibilité de répondre aux besoins sociétaux (les besoins économiques, sociaux
ou environnements d'une société) tout en rencontrant les objectifs des entreprises.
En intégrant la durabilité dans les chaînes de valeur et en favorisant l’innovation ou encore
le repositionnement sur des marchés traditionnels, les valeurs partagées peuvent générer
« une valeur ajoutée » en augmentant la productivité de l'entreprise et le bien-être des travailleurs et en procurant des gains à la société. Ces valeurs partagées incitent à tenir
compte de facteurs externes (tels que le gaspillage de l'énergie, la pollution).
Afin de surmonter la crise économique et financière et de mesurer la transformation de
l'économie en une économie verte, l'Union européenne (UE) a élaboré la stratégie « Europe
2020 », suivie du « Paquet énergie-climat UE2030 ». L'objectif est de rendre l'économie
européenne intelligente, compétitive, durable et inclusive avec des niveaux élevés d'emploi,
de productivité et de cohésion sociale.
Les Sustainable Development Goals 54 des Nations Unies représentent également une référence et un fil conducteur pour œuvrer dans le sens d'une croissance verte et durable. Les
thèmes vont de la pauvreté au changement climatique en passant par l'enseignement et la
croissance économique. Afin d'atteindre ces objectifs, un rôle est réservé aux autorités, au
secteur privé, à la population et aux individus.

4.1 Développement durable
En 2015, la Belgique et ses principaux partenaires commerciaux, à l’exception de
l’Allemagne (-0,2 %), ont vu leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) augmenter (NL :
4,1 %, BE : 2,9 % et FR : 1 %) par rapport à l’année précédente. Cette progression serait
notamment imputable aux températures plus chaudes en été renforçant les besoins de
refroidissement, à la hausse du taux de croissance du PIB réel (en volume) de l’UE28
(+0,5 point de pourcentage entre 2014 et 2015) et à la faiblesse du prix des énergies fossiles
53
54

OCDE (2013), Putting Green Growth at the Heart of Development, 5 juin.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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qui a pu doper les consommations 55. Sur une plus longue période (2008-2015), notre pays a
enregistré la plus forte baisse de ses GES (-15 %), suivi de la France (-12 %), 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.

Contrairement à notre pays, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas ont augmenté leurs
parts de l’énergie renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie en 2015 par
rapport à 2014. Avec une part relative de 7,9 % en 2015, la Belgique doit encore faire un
effort de 5,1 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.

http://www.connaissancedesenergies.org/les-emissions-de-co2-de-lunion-europeenne-ontaugmente-en-2015-160504
55
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Entre 2008 et 2014, la production renouvelable est passée de 16,9 TWh à 31,2 TWh. Selon
l’Observatoire belge des énergies renouvelables, cette croissance résulte d’une forte augmentation de la production d’électricité via des ressources renouvelables, de l’utilisation
des biocarburants dans le transport et d’une légère hausse de la chaleur renouvelable. En
2014, un peu moins de la moitié de l’énergie renouvelable a été produite à des fins de chaleur (14,5 TWh), 39 % sous forme d’électricité (12,3 TWh) et le reste sous forme de carburant pour le transport (4,4 TWh) 56.
Depuis le pic de 2010, l’évolution de l’intensité énergétique de la Belgique et de ses principaux partenaires commerciaux est à la baisse. En effet, entre 2010 et 2015, l’intensité énergétique de notre pays, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la France a diminué de respectivement 15 %, 13 %, 12,6 % et 10 %.
Graphique 4-3. Intensité énergétique de l’économie
En kg d’équivalent pétrole par 1.000 euros.

Source : Eurostat.

Selon Eurostat 57, la tertiarisation de l’économie européenne pourrait expliquer la baisse
plus significative de l’intensité énergétique de notre pays. En effet, une économie, offrant un
secteur des services prononcé, affiche, a priori, des taux d’intensité énergétique relativement faibles.

Focus. Impact économique de l'efficacité énergétique
La productivité énergétique, à savoir le ratio entre le PIB et la consommation énergétique intérieure brute, suit une tendance à la hausse. Alors que, selon les chiffres d'Eurostat, ce ratio était encore de 5 en 1995, il est passé à 7,1 20 ans plus tard, soit une
augmentation de 42 %. Une plus grande valeur ajoutée est donc aujourd'hui créée avec
moins d'énergie, une tendance également constatée dans les pays voisins. Cela est notamment dû au glissement d'une économie de biens (avec de nombreuses industries)

56
57

http://www.apere.org/observatoire-belge-des-energies-renouvelables
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Consumption_of_energy/fr
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vers une économie de services, mais également à une utilisation plus efficace des produits énergétiques.
Dans une étude récente 58, la Commission européenne a analysé si de meilleures mesures d'efficacité énergétique fournissent effectivement une plus-value au niveau macroéconomique. Dans cet exercice, l'objectif de l'UE est de réduire la consommation
énergétique de 27 % à l'horizon 200 par rapport aux prévisions de base majorées de 30,
voire 40 %.
Les mesures supplémentaires d'efficacité énergétique génèrent globalement davantage
qu'elles ne coûtent. L'impact sur le PIB est donc positif : la hausse du PIB fluctue entre
0,4 et 4,1 % selon l'intensité des mesures mises en œuvre. Les efforts supplémentaires
génèrent, lors de l'implémentation, des emplois supplémentaires, essentiellement dans
les secteurs directement liés à l'efficacité énergétique, tels que le secteur de la construction et l'ingénierie, ce qui peut engendrer une hausse de l'emploi de 0,2 à 2,1 %.
Toutefois, l'impact est réduit de moitié s'il est également tenu compte du « crowding
out » ; à savoir si la production et l'installation d'un nouveau matériel efficace réduit la
production dans d'autres secteurs.
Outre les effets directs sur le PIB et l'emploi, une meilleure efficacité énergétique engendre également une réduction des émissions de gaz à effet de serre et induit donc
une meilleure santé (et moins de frais de santé). De plus, les mesures peuvent également avoir un impact social si des investissements sont, par exemple, en efficacité
énergétique consentis dans les bâtiments des familles à faibles revenus.
Le succès économique de ces mesures dépend d'une mise en œuvre appropriée et réfléchie. Dans ce cadre, il convient de porter une attention suffisante au mécanisme de
financement (partiellement public, éventuellement), à une offre suffisante de matériel
énergétiquement efficace, construit de préférence en Europe, et de cibler le public approprié (notamment les familles à faibles revenus). De plus, il convient également de
veiller à ce que la plus faible consommation d'énergie n'induise pas une chute des prix
ETS, ce qui permettrait de privilégier de nouveau des sources d'énergie polluantes
telles que le charbon.
Parallèlement aux mesures ayant pour objet de réduire les émissions, des efforts sont
également consentis dans notre pays afin d'améliorer l'efficacité énergétique. Au niveau
fédéral, on peut notamment citer dans ce cadre, la réforme du régime fiscal afférent
aux voitures de société, l'encouragement des e-bikes via des incitants fiscaux, la réduction de la consommation d'énergie de la SNCB et l'introduction de nouvelles normes de
produits (ecodesign). Au niveau régional, une consommation plus efficace de l'énergie
est également recherchée. En Wallonie, les exigences imposées aux performances
énergétiques des bâtiments sont renforcées, un mécanisme d'appui des audits énergétiques et d'amélioration de l'efficacité énergétique dans les PME a été introduit et un
audit énergétique a été imposé aux grandes entreprises. Dans le Plan d'atténuation
2013-2020, la Flandre cible la réduction des gaz à effet de serre, ce qui contribue à l'efficacité énergétique. Dans le secteur des transports, des mesures ont été prises via la
taxe kilométrique imposée aux camions, la réforme de la fiscalité des véhicules et l'éco-

Commission européenne (2017), The macro-level and sectoral impacts of energy efficiency policies, juin.
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logisation de la navigation fluviale. Dans le secteur de la construction, la rénovation
énergétique est encouragée et des exigences de performances énergétiques ont été
renforcées. Dans l'industrie et dans les PME, l'efficacité énergétique est également encouragée. A Bruxelles, l'accent est mis sur les bâtiments et les transports.
Produits écologiques
Les entreprises et les consommateurs sont les premiers acteurs de la croissance écologique. Cela implique une transition vers des produits et des processus de production durables et plus propres, le remplacement des inputs polluants par des inputs durables et
une conversion vers une consommation durable offrant une empreinte limitée. Naturellement, cela exige de l'innovation 59. Une entreprise qui ne prend pas conscience de cette
transition durable s'expose à terme à un risque d'exclusion du marché. Le consommateur
est plus exigeant et tient également les entreprises pour responsables des évènements sur
le plan écologique et social. Pour de nombreuses entreprises, il est inimaginable de ne pas
s'inscrire dans cette transition durable. Le CEO d'une multinationale en est également convaincu : « ne rien faire est plus onéreux que de passer à l'action » 60.
L'OCDE a dressé une liste de biens écologiques 61 et a analysé l'impact de ces produits sur
le commerce extérieur. En 2015, 4,2 % des importations belges se composaient de produits
écologiques contre 4,5 % pour les exportations. Toutefois, ce pourcentage est nettement
inférieur à la moyenne de l'OCDE qui se situe à 7,6 % pour les importations et à 8,6 % pour
les exportations. Ce pourcentage est également plus élevé dans nos pays voisins : l'Allemagne fait partie des meilleurs élèves de l'OCDE en enregistrant des exportations de
11,5 % de produits écologiques 62. Les pays économiquement plus développés affichent généralement une part supérieure d'exportations de produits écologiques que d'importations.
Il convient toutefois de nuancer ces données : la méthodologie n'a pas encore été universellement admise, ce qui complique une comparaison internationale.

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.

OCDE (2017), Green growth indicators 2017, OECD Publishing, Paris.
FEB (2017), Reflect 14 « Générons des bénéfices durables », septembre.
61
On parle de la liste CLEG, l'abréviation de « combined list of environmental goods », qui sélectionne des produits dans le système harmonisé. Il s'agit de produits provenant de domaines différents, tels que, par exemple, le contrôle de la pollution de l'air, les produits de préférence écologiques, la production renouvelable d'énergie et l'épuration des eaux. Voir : Sauvage J. (2014),
The stringency of environmental regulations and trade in environmental goods, OECD Trade and
environment Working papers 2014/03.
62
Données de l'OCDE (2017), Green growth indicators 2017, figure 13.2, p. 112.
59
60
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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

2.194

2015
2.335*

Allemagne

16.345

16.083

France

11.150

11.048

Pays-Bas

2.432

2.807**

Personnes en situation
de privation matérielle
sévère
2008
595

2016

Personnes en risque de
pauvreté après
transferts sociaux
2008

2015

2008
967

2015

623

1.554

4.442

3.167**

12.389

13.428

7.044

5.686

3.253

2.775**

7.554

8.474

4.069

3.956

434

1.713

2.140**

1.053

1.206*

252

1.745*

Personnes vivant dans
un ménage à très faible
intensité de travail

1.243*

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

Sur la période 2008-2015, le nombre de personnes en risque de pauvreté a augmenté en
Belgique et aux Pays-Bas, mais a baissé en Allemagne et en France. En 2015, la Belgique et
l’Allemagne ont affiché les plus mauvais résultats, avec respectivement 21,1 % (soit
+0,3 point de pourcentage par rapport à 2008 et -0,1 point de pourcentage par rapport à
2014) et 20 % (soit -0,1 point de pourcentage par rapport à 2008 et -0,6 point de pourcentage
par rapport à 2014) de personnes en risque de pauvreté (en pourcentage de la population
totale).
L’observation de chacun des trois éléments définissant le risque de pauvreté ou d’exclusion
sociale montre qu’en 2016, 623.000 belges soit 5,5 % 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 2016 à l’année 2008, le nombre de personnes en situation de privation matérielle sévère s’est réduit en Allemagne et en France de respectivement 1.275.000
personnes et 478.000 personnes alors qu’il a progressé aux Pays-Bas (de 182.000 personnes) et dans notre pays (de 28.000 personnes). En 2016, 1,7 million de belges étaient en
risque de pauvreté après la prise en compte des transferts sociaux, c’est-à-dire que le revenu disponible était en-dessous du seuil national de risque de pauvreté 63. Entre 2008 et

Selon Eurostat, les personnes en 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).
63
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2015, le nombre de personnes menacées de pauvreté monétaire a augmenté en Allemagne
(+1.039.000 personnes), en France (+920.000 personnes), aux Pays-Bas (+427.000 personnes) et en Belgique (+191.000 personnes).
Concernant l’indicateur de faible intensité de travail, 14,6 % de la population âgée de 0 à 59
ans, soit 1,243 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 2016.
En comparant les résultats de l’année 2008 à ceux de 2015 (2016 pour la BE et NL), il apparaît que le nombre de personnes en Belgique et aux Pays-Bas s’est apprécié de respectivement 276.000 et 153.000 personnes tandis qu’en Allemagne et en France, le nombre s’est
déprécié de 1,358 million de personnes et de 113.000 personnes.
A la suite de la stratégie Europe 2020, la Belgique s’est fixé un objectif dans ses Programmes nationaux de Réforme (2011 à 2016), à savoir réduire de 380.000 unités le nombre
de personnes exposées à un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale entre 2008 et 2018.
Par ailleurs, le Programme national de réforme 2017 64 mentionne la volonté de garantir la
protection sociale de la population, de réduire la pauvreté infantile, de faciliter l’accès au
travail grâce à l’activation sociale et professionnelle, de contribuer à la lutte contre le logement inadéquat et le sans-abrisme et d’assurer le droit à la santé et l’accès aux services
publics pour les personnes vulnérables. Un premier rapport de suivi destiné au Conseil des
ministres est prévu pour la fin de l’année 2017.

Focus. L'économie collaborative peut-elle fournir des solutions pour les
groupes défavorisés ?
Il n'existe aucune définition définitive de l'économie participative. On peut affirmer que
l'économie collaborative tente d'offrir une solution socio-économique afférente à l'utilisation de certains biens et services. L'hypothèse de départ réside dans le fait que les
produits et services peuvent être créés, produits, distribués et consommés conjointement, alors qu'ils demeureraient inutilisés dans un cas contraire. Elle doit permettre
des économies de coûts et faciliter la vie. Elle poursuit toujours l'objectif de proposer
une alternative écologique à la société de consommation.
Uber, Airbnb, Deliveroo… ces initiatives de l'économie participative s'imposent lentement. Mais ces pratiques participatives sont-elles déjà ancrées dans les esprits ? Ces
projets sont-ils connus des plus défavorisés dans la société et y ont-ils recours ? Ces
questions ont été à la base d'une étude menée par la Fondation Roi Baudouin65. Une enquête menée parmi les utilisateurs et collaborateurs des CPAS et des Centres autonomes d'aide sociale générale (CAS) indique que les groupes défavorisés ne disposent
pas des outils (par exemple, l'Internet ou des smartphones) pour posséder les connaissances et accéder à toutes les pratiques participatives. De plus, de nombreuses initiatives, forcées, ciblent un public plus riche. Les voyages ou vacances sont des produits de
Les personnes vivant dans des ménages à très faible 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.
64
Programme National de Réforme 2017, avril 2017, p.23.
65
Fondation Roi Baudouin (2016), L'économie collaborative, une opportunité pour les plus pauvres ?
Une étude exploratoire, décembre.
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luxe et les plates-formes telles que Airbnb ne séduisent pas les groupes défavorisés.
Les légumes bio ou les fermes de culture propre sont souvent trop onéreux pour ces
personnes. Elles ont recours aux restaurants sociaux, aux colis alimentaires, aux
bourses de vêtements et aux initiatives de dons (telles que les armoires à dons) n'exigeant pas ou peu d'efforts financiers pour y accéder.
L'économie participative semble donc être encore trop souvent un concept idéologique
auquel seules participent les personnes déjà fortunées. Le professeur néerlandais Koen
Frenken, spécialisé dans les études sur les innovations, concède que l'économie participative peut induire l'inégalité et la discrimination. Il a évoqué l'effet Piketty : les riches
deviennent encore plus riches via l'économie participative. Afin de pouvoir rentabiliser
l'économie participative, vous devez notamment posséder des biens, ce qui n'est pas le
cas des défavorisés dans la société. Cela induit donc une inégalité économique encore
plus grande. De plus, certains fournisseurs ou consommateurs subissent également
une discrimination : des études ont déjà démontré que certains vendeurs de minorités
(ethniques) perçoivent des montants plus faibles pour leur produit ou sont moins rapidement sélectionnés66.
La participation limitée des défavorisés à ces projets collaboratifs signifie toutefois que
le potentiel de l'économie participative est encore grand. Il existe naturellement
quelques initiatives intéressantes, telles que les plates-formes distribuant de l'aide alimentaire, luttant contre le gaspillage alimentaire, facilitant l'accès à la mobilité... Mais
les défavorisés doivent être essentiellement sensibilisés à ces pratiques participatives,
ils doivent être impliqués dans leur mise en œuvre (par exemple, en proposant leurs
services dans les « repair cafés » ou dans les vergers partagés) et doivent y avoir réellement accès, notamment via la réduction du fossé numérique, afin de pouvoir ainsi
consommer à moindre coût.

66

Koen Frenken (2016), Discours : Deeleconomie onder één noemer, Universiteit Utrecht, février.
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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.

81,8

73,4

85,4

91,4

41,9
(LT)

144,4
(CY)

↗

7,9

↘

14,6

↘

15,2

↗

5,8

↗

5 (LU)

↘

53,9
(SE)

↘

↗

↗

↗

↗

↗

Développement durable
Emissions de gaz à
effet de serre (Indice
1990 = 100)
Part des énergies renouvelables dans la
consommation finale
brute d'énergie (en %)
Intensité énergétique
de l'économie
(en kg d’équivalent
pétrole par 1.000 euros)

2015

2015

* 2015

112,6

120,5

117,9

59,4
(IR)

448,5
(BG)

↘

↘

↗

↘

↘

↗

20,7

20*

17,7*

16,8

13,3
(CZ)

40,4
(BG)

↘

↘

↘

↗

↘

↘

2015

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

141,3

2016
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5. Indicateur composite du tableau de bord de la compétitivité
L’indicateur composite vise à présenter une image synthétique de l’évolution de la compétitivité de la Belgique par rapport à ses pays voisins. Il 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 18 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 troisième thématique.
Tableau A. Indicateurs composant l’indicateur composite
Thématiques
Indicateurs
Compétitivité prix-coût
Productivité et
coût du travail
Prix - industries
de réseau
Termes de
l'échange
Compétitivité hors

Innovation

Coût salarial unitaire par personnes (en indice 2010 = 100)
Coût salarial unitaire par personnes (en niveau)
Prix de l’électricité hors TVA et autres taxes et prélèvements récupérables
(en euros)
Termes de l'échange (indice 2000 = 100)
prix
PME introduisant un produit ou un processus innovant (en % du total des
PME)
Exportations des produits de haute technologie (en % des exportations totales)
Dépenses R&D (en % du PIB)
Couverture 4G (en % des ménages)
Ventes en ligne (en % du total)
TEA activity

Entrepreneuriat

Marché du travail

Orientation internationale des PME
Pourcentage des prêts accordés aux PME
Facilité de faire des affaires (doing business)
Taux d'emploi
Titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, âgés de 30-34 ans
(en %)
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Thématiques

Indicateurs

Développement durable et cohésion sociale
Intensité énergétique de l'économie (kg d'équivalent pétrole par 1.000 euros)
Développement
Consommation intérieure brute d'énergie divisée par le PIB
durable
Part de l'énergie renouvelable dans la consommation finale brute d'énergie
(en %)
Cohésion sociale
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 2011 à 2016. 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.
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-max 67.
Cette normalisation statistique permet de donner un score de 1 au pays qui performe le
mieux (0 au pays qui performe 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 thématique68. 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.

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).
68
Ce qui donne les équations suivantes pour les indicateurs composites des catégories :
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) * [0,25 * TEA activity + 0,25 * orientation internationale des PME + 0,25 * pourcentage des prêts accordés aux PME + 0,25 * Doing Business] + (1/3) * [0,5*taux d’emploi +
0,5*total des diplômés]
IC DD-CS = (1/2) * [0,5 * intensité énergétique + 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 stabilisée entre 2015 et 2016.
L’amélioration de la compétitivité hors prix a compensé la baisse de la compétitivité prixcoût. Sur l’ensemble de la période, la compétitivité globale de la Belgique demeure la plus
faible comparée à ses trois principaux partenaires commerciaux. La Belgique est également la moins bien classée des quatre pays en ce qui concerne la compétitivité prix et celle
portant sur les indicateurs de développement durable et de cohésion sociale. Par contre, la
Belgique performe mieux que la France au regard de la compétitivité hors prix.
Graphique A. Indicateur composite global et par thématique

Source : Calculs SPF Economie.

L’évolution défavorable des prix de l’électricité a entraîné une diminution de la compétitivité
prix-coût de la Belgique entre 2015 et 2016, et ce malgré une maîtrise de l’évolution du coût
salarial unitaire. Sur l’ensemble de la période 2011-2016, la compétitivité prix-coût a été
volatile. Entre 2011 et 2013, la compétitivité prix-coût de la Belgique s’est améliorée, à la
suite d’une meilleure performance des prix de l’électricité. Ensuite, l’augmentation de
l’écart entre la Belgique et l’Allemagne au niveau de l’indicateur des termes de l’échange a
diminué la compétitivité prix-coût en 2014 et 2015.
La compétitivité hors prix 69 de la Belgique s’est fortement améliorée en 2016 par rapport à
2015, notamment grâce à une meilleure performance en termes de proportion de titulaires
d’un diplôme de l’enseignement supérieur (parmi les 30-34 ans) et à un meilleur accès au
financement pour les PME. Entre 2011 et 2016, la compétitivité hors prix a été relativement
stable, avec un point haut en 2012, résultant des meilleures performances en termes
d’innovation (notamment pour les dépenses en R&D et pour la proportion de PME introduiPour calculer la compétitivité hors prix, les évolutions des indicateurs du TEA, de l’orientation
internationale des PME et de la couverture du 4G sont neutralisées en 2016, suite à un manque
de données (TEA et orientation internationale) ou à une rupture dans la méthodologie (4G). Les
valeurs de 2015 ont donc été utilisées pour ces indicateurs pour l’année 2016.
69
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sant un produit ou un processus innovant). Ensuite, en 2013, la compétitivité hors prix a
diminué, sous l’effet d’une détérioration des ventes en ligne et d’un moins bon accès au
financement pour les PME. L’amélioration des performances entre 2015 et 2016 a permis à
la Belgique d’approcher son niveau de début de période.
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. Malgré une amélioration
de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie et une
réduction de l’intensité énergétique, l’impact du développement durable et de la cohésion
sociale sur la compétitivité s’est détérioré entre 2011 et 2016.
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Tableau B. Indicateurs : valeurs brutes et normalisées
Indicateurs
1. Coût salarial unitaire par personnes
(en indice 2010 = 100)
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)

Pays
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

2011
102,685
100,672
100,990
100,979
0,603
0,556
0,574
0,588
0,1165
0,133
0,085
0,101
94,600
92,848
90,080
92,084
44,013
53,612
32,089
31,583
7,7
13,5
18,7
17,2
2,160
2,800
2,190
1,900

2012
106,141
103,886
103,350
104,011
0,611
0,565
0,581
0,598
0,115
0,135
0,088
0,102
93,576
92,307
89,465
91,349
47,836
48,599
30,554
44,469
8,6
14,2
20,0
18,8
2,360
2,870
2,230
1,940
8,118
51,700
5,506

0,270
0,220
0,130
0,240

0,240
0,240
0,140
0,200

Valeurs brutes
2013
2014
108,287
108,285
105,909
107,675
104,625
105,591
105,168
105,268
0,617
0,613
0,565
0,564
0,583
0,585
0,596
0,596
0,111
0,113
0,148
0,153
0,092
0,095
0,105
0,103
94,003
94,592
94,070
96,682
89,154
89,279
91,721
92,916
47,836
42,274
48,599
42,441
30,554
32,358
44,469
40,861
8,7
9,8
14,3
14,3
20,4
20,7
17,7
18,6
2,440
2,460
2,820
2,890
2,240
2,240
1,950
2,000
45,560
67,820
81,000
92,100
68,000
75,400
90,400
99,600
0,210
0,244
0,260
0,255
0,140
0,150
0,220
0,240

2015
107,769
109,665
105,633
103,558
0,604
0,563
0,579
0,581
0,112
0,147
0,099
0,1013
95,633
99,616
91,863
93,731
42,274
42,441
32,358
40,861
10,3
14,8
21,6
20,0
2,450
2,870
2,230
2,010
85,600
94,000
77,500
99,600
0,260
0,272
0,213
0,249

2016
107,651
111,386
106,104
103,999
0,594
0,564
0,580
0,580
0,1162
0,142
0,0934
0,090
96,329
102,011
91,296
95,717
48,263
41,560
35,474
42,929

0,256
0,285
0,210
0,253

2011

2012

0
1
0,842
0,848
0
1
0,616
0,313
0,342
0
1
0,660
1
0,612
0
0,443
0,564
1
0,023
0
0
0,527
1
0,864
0,289
1
0,322
0

0
0,808
1
0,763
0
1
0,660
0,297
0,419
0
1
0,689
1
0,691
0
0,458
0,958
1
0
0,771
0
0,491
1
0,895
0,452
1
0,312
0
0,057
1
0

1
0,643
0
0,786

1
1
0
0,6

Valeurs normalisées
2013
2014
0
0
0,649
0,202
1
0,893
0,852
1
0
0
1
1
0,647
0,568
0,404
0,356
0,654
0,695
0
0
1
1
0,772
0,863
0,986
0,718
1
1
0
0
0,522
0,491
0,958
0,983
1
1
0
0
0,771
0,843
0
0
0,479
0,413
1
1
0,769
0,807
0,563
0,517
1
1
0,333
0,270
0
0
0
0
0,790
0,764
0,500
0,239
1
1
0,583
0,895
1
1
0
0
0,667
0,857

2015
0,311
0
0,660
1
0
1
0,602
0,548
0,731
0
1
0,951
0,486
1
0
0,241
0,983
1
0
0,843
0
0,398
1
0,858
0,512
1
0,256
0
0,367
0,747
0
1
0,797
1
0
0,610

2016
0,508
0
0,715
1
0
1
0,480
0,449
0,500
0
0,942
1
0,470
1
0
0,413
1
0,476
0
0,583
0
0,398
1
0,858
0,512
1
0,256
0
0,367
0,747
0
1
0,613
1
0
0,573

Indicateurs

10. TEA activity

11. Orientation internationale des
PME

12. Pourcentage des prêts accordés
aux PME

13. Facilité de faire des affaires
(doing business)

14. Taux d'emploi

15. Titulaires d’un diplôme de
l’enseignement supérieur, âgés
entre 30-34 ans (en %)
16. Intensité énergétique de l'économie (kg d'équivalent pétrole par
1.000 euros)
17. Part de l'énergie renouvelable
dans la consommation finale brute
d'énergie (en %)
18. Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale (en % de la population
totale)

Source : Calculs SPF Economie.

Pays
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

2011
5,7
5,6
5,7
8,2
37,0
19,0
16,0
13,00
76,0
71,9
76,4
40,4
74,040
79,590
70,490
75,880
67,3
76,5
69,3
76,4
42,6
30,6
43,1
41,2
153,3
118,1
126,4
124,9
6,3
11,4
11,1
4,5
21,0
19,9
19,3
15,7

2012
5,2
5,3
5,2
10,3
37,0
19,0
30,0
14,0

74,200
79,240
70,290
77,140
67,2
76,9
69,4
76,6
43,9
31,8
43,3
42,2
146,8
118,3
126,3
126,7
7,2
12,1
13,4
4,7
21,6
19,6
19,1
15,0

Valeurs brutes
2013
2014
4,9
5,4
5,0
5,3
4,6
5,3
9,3
9,5
28,0
32,7
19,0
21,1
19,0
22,0
14,0
15,9
71,3
83,0
86,8
75,0
71,3
77,0
32,0
38,0
74,230
72,550
79,550
79,200
70,040
75,340
77,100
76,030
67,2
67,3
77,3
77,7
69,5
69,4
75,9
75,4
42,7
43,8
32,9
31,4
44,0
43,7
43,2
44,8
152,1
141,6
120,2
114,2
126,0
119,7
126,6
118,7
7,5
8,0
12,4
13,8
14,1
14,7
4,8
5,5
20,8
21,2
20,3
20,6
18,1
18,5
15,9
16,5

2015
6,2
4,7

2016

7,2
22,9
25,1
19,7
70,0
76,0
71,0
38,0
73,020
79,880
76,210
76,330
67,2
78,0
69,5
76,4
42,7
32,3
45,0
46,3
141,3
112,6
120,5
117,9
7,9
14,6
15,2
5,8
21,1
20,0
17,7
16,4

78,0
75,0
79,0
50,0
73,000
79,870
76,270
76,380
67,7
78,6
70,0
77,1
45,6
33,2
43,6
45,7

2011
0,0385
0
0,0385
1
1
0,25
0,125
0
0,989
0,875
1
0
0,390
1
0
0,592
0
1
0,217
0,989
0,96
0
1
0,848
0
1
0,764
0,807
0,261
1
0,957
0
0
0,208
0,321
1

2012
0
0,020
0
1
1
0,217
0,695
0
0,989
0,875
1
0
0,437
1
0
0,765
0
1
0,227
0,969
1
0
0,950
0,860
0
1
0,719
0,705
0,287
0,851
1
0
0
0,303
0,379
1

Valeurs normalisées
2013
2014
0,064
0,024
0,085
0
0
0
1
1
1
1
0,357
0,310
0,357
0,363
0
0
0,717
1
1
0,822
0,717
0,867
0
0
0,44058885
0
1
1
0
0,420
0,742
0,523
0
0
1
1
0,228
0,202
0,861
0,779
0,883
0,925
0
0
1
0,918
0,928
1
0
0
1
1
0,818
0,799
0,799
0,836
0,290
0,272
0,817
0,902
1
1
0
0
0
0
0,102
0,128
0,551
0,574
1
1

2015
0,6
0
0,24
1
0,592
1
0,426
0
0,842
1
0,868
0
0
1
0,465
0,483
0
1
0,213
0,852
0,743
0
0,907
1
0
1
0,725
0,815
0,223
0,936
1
0
0
0,234
0,723
1

2016
0,6
0
0,24
1
0,593
1
0,426
0
0,965
0,862
1
0
0
1
0,476
0,492
0
1
0,211
0,862
0,992
0
0,832
1
0
1
0,725
0,815
0,223
0,936
1
0
0
0,234
0,723
1
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CN
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FI
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Irlande
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Luxembourg
Lettonie
Corée (du Sud)
Malte
Mexique
Pays-Bas
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