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1. L’environnement international 
 
En poids relatifs, l’Union Européenne pèse d’un poids équivalent à celui des Etats-Unis (parts respectives de 

21,7 et 21,6 dans l’économie mondiale).  Avec une part de 12,9, la Chine monte en puissance.  Le Japon en est à 

7,1.  L’Afrique n’existe tout simplement pas dans les statistiques mondiales. 

 
La donnée la plus significative est celle du taux de croissance respectif.  La moyenne mondiale est de +5%  

en 2004.  Par rapport à cette moyenne, la Chine enregistre une croissance de 9,2% et les pays de l’OPEP de 

6,9%.  Dans ce dernier cas, il n’y a rien d’autre que l’impact positif pour eux de la hausse du prix du pétrole 

(c’est un résultat de conjoncture, bien plus que de politique économique). 
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Les Etats-Unis sont sous la moyenne : 4,4%. 

 

L’Europe fait des résultats vraiment « riquiqui » : la zone euro (une Europe à douze) ne réussit que 1,8%, alors 

que les trois pays de l’Europe des quinze hors zone euro en sont à 3,1% (total du Royaume Uni, de la Suède et 

du Danemark).  Quant aux dix nouveaux membres de l’Union, ils ne représentent qu’une modeste part de 1% de 

l’économie mondiale, ils réussissent ensemble un résultat conforme à la moyenne internationale (+4,9%).  Le 

médiocre résultat de la zone témoigne de l’échec de la capacité à mener une politique économique dans l’Europe 

des douze. 

 
 
Euro-dollar 
 
La relation de l’euro au dollar est très paradoxale.  Dans la première phase de son histoire, l’euro a perdu du 

terrain.  La tendance s’est inversée en 2001.  La force de l’euro entraîne des difficultés à l’exportation.   

En quelques sortes, la moindre croissance économique est aussi en lien avec la trop grande force de l’euro.   

En même temps, et c’est bien cela qui est compliqué, la force de l’euro est aussi la faiblesse du dollar : si celui-ci 

était resté à son niveau de 2001, le pétrole que nous importons serait encore plus cher, avec des impacts négatifs 

sur la croissance ! 
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Marché du travail dans la zone euro 
 
Le graphique illustre l’effet des mauvaises performances sur l’emploi et le chômage.  L’emploi dans l’industrie a 

fort chuté de 2001 à 2003.  On observe une légère reprise en 2004, dont l’effet global est annulé par les baisses 

de l’emploi dans le commerce et transport et dans les services financiers et aux entreprises.  Du coup, forcément, 

la tendance est à la hausse du chômage. 

 
 

 
 
 
Face à cette réalité, il n’y a tout simplement pas de plan européen : chaque pays invente une régulation qui lui est 

propre.   

 

Ainsi, en 2004, la loi Hartz a-t-elle focalisé les énergies en Allemagne sur la réforme des règles du marché du 

travail (« assouplissement » du régime de licenciement ; limitation de la durée du droit à l’indemnité de 

chômage). 
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Pacte de stabilité 
 
La seule règle de l’Europe est son « Pacte de stabilité et de croissance », dont les objectifs sont plus la stabilité 

de l’économie que sa croissance ! 

 

Il vise essentiellement des normes relatives aux finances publiques.  Tant que seuls des petits pays dérogeaient 

aux règles, les foudres européennes s’abattaient sur eux.  A présent que, depuis 2003, ce sont les finances 

publiques d’Allemagne et de France qui dérapent, la pression porte sur un changement des règles. 

 
 

 
 
 
Du point de vue du pacte, la Belgique est tout simplement le pays le plus vertueux de la zone euro, en dégageant 

un solde primaire positif de 5,3% du PIB1.  Le solde primaire s’obtient simplement par la différence entre les 

recettes et les dépenses de l’Etat, hors charges d’intérêt.   

 

L’Italie, autre pays très endetté au départ du pacte, ne réussit que la moitié de la performance belge (2,6%).  

Tandis que le résultat est négatif en Allemagne (-0,3) et en France (-0,6).  Pour ce dernier pays, c’est la troisième 

année consécutive.  La situation grecque est mauvaise également : le coût de l’organisation des jeux olympiques 

a contribué à l’aggravation 2004. 

 

                                                 
1 PIB = Produit Intérieur Brut. 
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Le résultat des politiques budgétaires nationales sur l’endettement se mesure au graphique suivant : 

 

 
 
♦ En 1993, la Belgique était le pays le plus endetté d’Europe.  Nous baissons très rapidement : seule l’Irlande 

dégringole plus vite que nous (en partant déjà d’un niveau plus bas).  Désormais, la Grèce est championne 

de l’endettement, devant l’Italie.  D’accord : la Belgique reste sur la troisième marche du podium. 
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♦ Le plus frappant est que, hors Irlande, Belgique et Italie, globalement les autres pays n’améliorent pas leurs 

positions depuis 2000.  Au contraire, les deux puissances qui passaient pour vertueuses en 1993, ont vu leurs 

positions se dégrader (Allemagne et France). 

 

♦  Le Grand-Duché de Luxembourg est hors-concours ! 

 
 
Hors zone euro 
 
Les pays hors zone euro réussissent une croissance de 3,6% en 2004, contre 2,3% en 2003.  C’est un résultat 

bien meilleur que celui de la zone euro (+0,6% en 2003 et +1,8% en 2004).  Le poids lourd dans cette statistique 

est le Royaume-Uni, qui réussit +3,3%.  La spectaculaire croissance de la Lettonie (+7,5%) est à mettre en 

regard avec son poids dans le PIB de l’Union (0,1%, soit un poids 168 fois inférieur à celui du Royaume-Uni). 
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2. La situation belge  
 
La deuxième moitié de 2003 a été marquée par une sensible amélioration de la croissance.  La tendance s’est 

maintenue à un rythme nettement plus lent (un faux plat !) jusque septembre-octobre 2004. 

Depuis lors, on semble être déjà dans la phase de retournement de conjoncture.  Ce qui laisse augurer d’un faible 

taux de croissance en 2005 et 2006. 

 
 
Le graphique, un peu compliqué à lire, s’interprète comme ceci : 

♦ La ligne maigre dessine la moyenne des trois cycles conjoncturels des années 90 : on part d’une basse 

conjoncture vers une haute conjoncture, avant un retournement qui fait redescendre.  Cela s’évalue sur base 

des prévisions de la demande en relation avec la situation concrète des carnets de commande des 

entreprises : donc, comment ça va vraiment pour les entreprises et comment elles pensent que ça va aller à 

court terme. 

♦ La ligne grasse dessine la courbe de conjoncture dans laquelle nous sommes, jusque septembre 2004. Mais 

les infos disponibles pour octobre, novembre et décembre montrent bien un début d’inversion de tendance. 
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Le redressement de l’activité économique a essentiellement été porté par l’expansion dans l’industrie 

manufacturière. 

 

 
 

 

Ceci étant, les services marchands et la construction ont connu eux aussi un cycle favorable, mais dans des 

ampleurs relativement moindres. 
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Revenus des particuliers 
 
La rémunération des salariés a augmenté de 3,5% en 2004. 
 

 
 
 
Attention cependant : ceci est une donnée macro-économique qui ne s’explique qu’à concurrence de 2,7% par la 

hausse de la moyenne de rémunération des salariés.  Le solde de 0,8% est l’effet d’une hausse de l’emploi 

salarié. 

 

La situation des indépendants se repère à la ligne « excédent brut d’exploitation et revenu mixte brut » : la 

croissance est du même ordre que celle des salariés (+3,3%). 

 

Les revenus de la propriété mobilière ont diminué de 3,9%.  La situation est très fluctuante : en 1999 et 2000, on 

pouvait faire des cartons avec les placements boursiers.  Depuis 2002, on perd de l’argent.   
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La baisse des taux d’intérêt joue son rôle dans cette évolution.  Toujours est-il que, même s’il y a début 2005 

distribution de dividendes en forte augmentation, ceux-ci ne permettront pas de rattraper le niveau de 1999-2000. 

 

Toutes situations confondues (salariés, indépendants, actionnaires), le revenu disponible brut n’a progressé que 

d’un modeste 0,7% à prix constants. 

 
 
Le taux d’épargne, extraordinairement élevé en 1992 (plus de 21%), a systématiquement baissé depuis lors, à 

l’exception d’une parenthèse en 2001 et 2002.  Depuis 2003, la baisse a repris. 

 

 
 
 
Le taux d’épargne s’établit en 2004 à 14,2%.  Si l’épargne baisse, c’est que la consommation augmente.   

Un diagnostic classiquement formulé est qu’il y a hausse de la consommation lorsqu’il y a confiance en l’avenir.   

 

En cas contraire, la perspective d’un avenir incertain, on cherche à se prémunir au moyen de l’épargne.   

Les analystes tendent dès lors généralement à se féliciter de la baisse : ce serait la preuve que l’économie tourne 

mieux. 
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De tels propos ne sont pas forcément vrais.  Dans l’épargne, il y a souvent facteur cumulatif : la hausse du 

revenu une année est intégrée au capital sur lequel on ré-épargne l’année suivante.   

 

De ce point de vue, la baisse de l’épargne a aussi à voir avec le capital perdu il y a quatre ans : il est impossible 

de ré-épargner sur du capital perdu. 

 

 

Ceci écrit, la consommation intérieure belge a néanmoins augmenté plus vite que celle de nos voisins de la zone 

euro, comme l’illustre le graphique suivant 

 

 
 



 
La situation économique de la Belgique –  
Lecture commentée du rapport 2004 de la Banque Nationale –  
François Martou 

12

 
Revenus des entreprises 
 
Du point de vue du revenu des sociétés, 2004 a été une bonne année : la marge brute d’exploitation par unité 

vendue augmente de 3,6%. 

 

A comparer avec 2001 (-4,2%) ou 2002 (+0,8%) : la situation est incontestablement meilleure. 

 

Les coûts de l’unité vendue augmentent de 2,5%.  Mais là-dedans, la hausse des salaires ne compte que pour 

0,1%. 
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Structure de production du pays 
 
Le graphique visualise d’une part l’importance relative de différentes catégories de production (la grandeur des 

cercles), d’autre part leur position respective par rapport à la réalité productive de l’Union à quinze. 

 
 

 
 
 
La lecture du graphique doit se faire comme ceci : 

♦ Les produits sont positionnés au-dessus ou en dessous de la barre horizontale « zéro » : plus le produit est 

haut dans le tableau, meilleur est le rapport le concernant entre les exportations par la Belgique et les 

importations par l’Europe des quinze.  En d’autres termes, plus le produit est haut, plus les autres pays de 

l’Europe des quinze nous en achètent.  On mesure ainsi la spécialisation relative de la production belge. 
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De ce point de vue, la Belgique est championne dans le domaine des « articles minéraux non métalliques 

manufacturés », intitulé qui recouvre très largement… l’activité diamantaire (cercle 2 du graphique).   

La Belgique est également reine de la production automobile (cercle 1).  Autres grands domaines 

favorables : matières plastiques sous forme primaire ; fer et acier ; produits chimiques organiques ; fils, 

tissus et articles textiles façonnés ; produits médicaux et pharmaceutiques. 

♦ Les produits sont aussi positionnés à gauche ou à droite de la barre verticale « zéro » : à droite de la barre 

figurent les produits « progressifs » = ceux dont les importations de nos voisins de l’Union des quinze 

croissent plus rapidement que la moyenne des produits (c’est-à-dire les marchés « spontanément » les plus 

favorables à l’exportation belge).  A gauche, figurent les produits « régressifs » = ceux dont les importations 

de nos voisins croissent moins rapidement que la moyenne (et donc ceux pour lesquels le marché est plus 

difficile). 

 
Le graphique visualise la situation de la période 1995-2002.  En définitive, il n’y a que trois catégories de 

produits qui sont très bien positionnés (dans le quart supérieur droit).  Ils sont achetés par nos voisins dans le 

cadre de marchés qui tendent à croître : la production automobile ; les produits chimiques organiques ; les 

produits médicaux et pharmaceutiques.  Etre spécialisé dans des catégories régressives n’est pas très intéressant. 

Etre peu spécialisé, voire non spécialisé, dans des catégories par ailleurs régressives est franchement mauvais.  

C’est le cas d’une lourde grappe de produits agglutinés autour de la barre zéro horizontale, de laquelle émergent 

les articles manufacturés en métal (cercle 11) et les machine et appareils industriels à usage général (cercle 10). 

 

 

Il est possible de mesurer l’incidence de la structure par produit sur le commerce extérieur. 

 

 
 
Pour la Belgique (et encore plus pour l’Italie), la structure par produit a été négative de 1995 à 2002.   

A l’inverse, nos trois voisins (Pays-Bas, France, Allemagne) bénéficient d’une structure par produit positive.   



 
La situation économique de la Belgique –  
Lecture commentée du rapport 2004 de la Banque Nationale –  
François Martou 

15

En effet, le commerce de l’Union à quinze a progressé plus vite que celui de la Belgique : par rapport à un indice 

100 en 1995, nous n’en sommes plus qu’à 99,5 en 2002.  Inversement, le commerce des Pays-Bas a progressé 

plus vite que celui de la moyenne de l’Union, puisqu’il est à l’indice 102,9. 

 

Les mieux placés sont les Français : vendre des TGV français en Chine est plus favorable que vendre des 

pantoufles belges aux Pays-Bas !  Blague à part, la grande conclusion opérationnelle pour les mouvements 

sociaux en Belgique est la suivante : l’Allemagne, la France et les Pays-Bas ont un avantage de compétitivité 

sur la Belgique.  Mais celui-ci a moins à voir avec les coûts salariaux qu’avec une structure produit 

négative pour notre pays. 

 
 
Balance des paiements 
 
Même si le résultat final est en diminution, il n’en reste pas moins que la Belgique est un pays riche, capable de 

prêter au reste du monde 3,4% de son PIB ! 

 

 
 
Cette richesse s’origine dans une balance positive des biens et services : cela signifie que le total de nos 

exportations rapporte plus que ce que coûte le total de nos importations.  Dans ce bon résultat, il faut intégrer des 

effets liés à «Bruxelles, capitale de l’Europe » : toutes les dépenses des eurocrates installés en Belgique sont de 

l’exportation ! 



 
La situation économique de la Belgique –  
Lecture commentée du rapport 2004 de la Banque Nationale –  
François Martou 

16

3. Le marché du travail 
 
Le graphique illustre, en sa partie gauche, le fait que la Belgique est loin derrière la moyenne de taux d’activité 

de l’Union à quinze.  En réalité, seules la Grèce et l’Italie font moins bien. 

 

 
 
Le taux d’activité additionne les taux d’emploi et de chômage.  Bas, il indique que toute la population en âge de 

travailler ne participe pas au marché de l’emploi.  Une fraction importante de la population en âge de travailler 

est inactive (étant entendu donc qu’être au chômage nous fait participer à la population active).  En sa partie 

droite, le graphique indique les raisons de l’inactivité.  C’est massivement parce qu’on pense qu’il n’y a pas de 

travail disponible.  Une autre raison importante est la préretraite.  Les raisons familiales, les situations de 

malades, d’invalides ou d’étudiants ne jouent qu’un rôle marginal. 
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En résumé, le taux d’activité en Belgique n’est que de 64,3% des Belges âgés de 15 à 64 ans, contre 70% dans 

l’Union à quinze (comparaison effectuée sur le deuxième trimestre 2003). 

 

Le taux d’emploi, qui ne reprend que les personnes occupées par rapport aux Belges de 15 à 64 ans, est quant à 

lui de 59,3%.  La différence soit 5%, représente la proportion de demandeurs inoccupés par rapport à l’ensemble 

de la population en âge de travailler. 

 

Relativement à chacun des indicateurs, la situation des femmes est systématiquement plus défavorable. 

 
 
Fin de carrière 
 
Par rapport au débat sur les fins de carrières, il faut constater que l’ONEM indemnise 400.000 personnes âgées 

de plus de 50 ans, un quart l’est pour raison de pré-pension à temps plein.  Le nombre des pré-pensions est 

relativement stable depuis 2000, tandis que le nombre de personnes de plus de 50 ans indemnisées par l’ONEM 

augmentait de 25% durant la même période. 
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Coût salariaux 
 
Les deux graphiques représentent deux manières de vérifier l’évolution des coûts salariaux de la Belgique par 

rapport à ses voisins.  Le plus significatif est celui de droite : les coûts par unité produite. 

 
 

 
 
 
Les coûts de la Belgique sont placés en pivot = la barre zéro horizontale.  On observe que nous sommes mal pris 

car nos coûts évoluent plus vite que ceux de nos deux principaux concurrents, l’Allemagne et la France.   

 

Par contre, les Pays-Bas décrochent à la hausse. 

 

L’évolution est surtout défavorable depuis 2000.  Depuis ce moment, il n’y a plus guère de convergences entre 

les quatre. 
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4. Finances publiques 
 
Réforme fiscale 
 
Le tableau suivant visualise les effets de la réforme fiscale.  En pourcentages du PIB, les résultats sont 

modestes : -0,6% en 2002 ; -0,4% en 2003.  Ramenés en chiffres, ils donnent pour un milliard d’euros de 

moindres recettes fiscales en 2003 par rapport à 2002, année qui se situait elle-même avec 1,6 milliard d’euros 

de recettes fiscales et parafiscales en moins qu’en 2001. 

A partir de 2004, l’Etat retrouve quelques moyens. 
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Le graphique quant à lui montre l’impact de la réforme fiscale sur les prélèvements sur les salaires.   

 

Incontestablement, la baisse est sensible (un peu moins de 2%).   

 

 
 
Néanmoins, en comparaison avec l’Europe des quinze, le taux de prélèvement belge reste « sur le podium », 

c’est-à-dire à la troisième place, après la Suède et la Finlande, et avant tous les autres. 
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Dette publique 
 
La dette publique est en baisse constante depuis 1993. 

 

La mécanique est aidée par la baisse des taux d’intérêt. 

 
 

 
 
Les deux ensemble provoquent une baisse spectaculaire des charges d’intérêts.   

 

Ce sont des non dépenses importantes pour l’Etat. 
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Communautés et Régions 
 
Le graphique illustre bien que Région Wallonne et Communauté française étaient « serrées » : elle ont fait des 

efforts de réduction de leurs soldes de financement respectifs. 

 
 

 
 
 
De son côté, la Communauté flamande a dégagé des surplus chaque année, mais cela tend à s’inverser.   

 

Il ne faut dès lors pas exclure qu’au nom de l’équilibre général de la Belgique toutes activités confondues, il y ait 

prochainement de nouvelles pressions sur les Wallons et les Francophones, amenés à faire de nouveaux 

« efforts ». 
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5. Marchés financiers  
 
Patrimoine des particuliers 
 
Sur la période considérée, le patrimoine des particuliers est plutôt à la hausse depuis 1993, avec néanmoins un 

recul de 1999 à 2002.   

C’est essentiellement à lier avec la crise boursière. 

 

 
 
 
En compensation, les particuliers se réfugient dans l’investissement immobilier. 
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Parts de marché dans la banque et l’assurance 
 
Du point de vue du marché bancaire, la part renseignée par DEXIA l’est déduction faite de l’argent des 

collectivités locales.  Si on réintègre cette donnée, DEXIA est le deuxième groupe bancaire belge après FORTIS, 

et avant, respectivement KBC et ING. 

 
 

 
 
A eux quatre, ces groupes concentrent 81,9% du marché bancaire.   

 

Côté marché des assurances, aux quatre précédents, il faut ajouter AXA et ETHIAS : à six, ils captent 76,2%. 

 

On peut donc sans erreur indiquer que ces marchés sont désormais fort concentrés. 

 
 
 
6.  Considérations finales 
 
♦ La situation est loin d’être grandiose. 

 

♦ Dans un contexte aussi difficile, le rapport de force ne peut qu’être peu favorable aux revendications 

des mouvements sociaux. 

 

♦ Il n’est pas normal qu’en termes de performances, la zone euro fasse moins bien que les Scandinaves. 

 


