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Semestre Européen 2016 – Rapport de synthèse des analyses-pays1 et 
examen détaillé de la Belgique2 : note de synthèse 

 

 

La Commission a publié fin février 2016 son paquet d’analyse par pays dans le cadre du 
semestre européen. L’analyse est globalisée avec l’analyse approfondie réalisée dans le cadre 
du monitoring des déséquilibres macro-économiques, et constituera la base des 
recommandations spécifiques par pays qui seront proposées en mai 2016, en vue d’une 
adoption par le Conseil en juin. 

Par ailleurs, elle a publié début mars une évaluation synthétique des progrès réalisés dans 
l’UE concernant les réformes structurelles et les déséquilibres macro-économiques. 

SYNTHESE DE LA COMMUNICATION GLOBALE  

L’économie européenne est en reprise faible, mais les risques extérieurs s’intensifient 
(ralentissement de la Chine, crise des réfugiés, instabilité des marchés financiers, évolution 
des prix des matières premières,...). Dans ce contexte, les Etats membres ont réalisé des 
progrès dans la réponse aux recommandations par pays (cf. tableau en annexe), et la 
Commission reconnaît que la mise en œuvre de réformes clés prend du temps, en raison de 
leur complexité. Les calendriers électoraux nationaux influent également sur le processus. 

Une partie des objectifs de la Stratégie Europe 2020 sera atteinte, notamment en matière 
d’énergie et de changement climatique, et d’éducation. Les objectifs en matière d’emploi ne 
seront pas atteints dans de nombreux pays, mais des progrès sont enregistrés. Le constat est 
similaire pour l’objectif des dépenses de R&D. L’objectif en matière de pauvreté reste 
problématique, bien que des progrès soient notés dans un certain nombre de pays. 

Bien que des facteurs entravent l’ajustement des déséquilibres macro-économiques (atonie 
de la croissance nominale, inflation faible, persistance de taux de chômage élevés), celui-ci se 
poursuit, notamment sur le plan externe. Les vulnérabilités liées à des niveaux élevés 
d’endettement restent préoccupantes, et des pressions subsistent sur le secteur bancaire. Enfin, 
des réformes structurelles restent nécessaires pour faciliter la réaffectation des ressources 
entre les entreprises, les secteurs et les régions : ouverture des marchés des biens et services et 
suppression des entraves à la libre circulation. 

Conformément à ce qu’elle avait annoncé dans sa communication sur la gouvernance de 
l’Union Economique et Monétaire, la Commission a simplifié et rendu plus transparente la 
procédure concernant les déséquilibres macro-économiques. Des tableaux de synthèse sont 
repris dans les rapports-pays, et elle publiera un document regroupant toutes les informations 
pertinentes sur la procédure. Les catégories de déséquilibres sont stabilisées et simplifiées ; 
elles sont regroupées en 4 catégories (pas de déséquilibres, déséquilibres, déséquilibres 
excessifs et déséquilibres excessifs avec action corrective). Le résultat du bilan 2016, réalisé 

                                                 
1 Communication de la Commission, « Semestre européen 2016 : évaluation des progrès concernant les réformes 
structurelles, la prévention et la correction des déséquilibres macro-économiques, et résultats des bilans 
approfondis au titre du règlement (UE) n°1176/2011 », COM(2016)95. 
2 Commission Staff Working Document, « Rapport 2016 pour la Belgique contenant un bilan approfondi sur la 
prévention et la correction des déséquilibres macro-économiques », SWD(2016)71. 
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pour les 18 pays soumis à un examen approfondi est synthétisé au tableau ci-dessous. Les 
retombées pour d’autres pays et les questions systémiques ont été prises en compte. 

 

Concernant la Croatie et le Portugal, la Commission reverra son évaluation en mai en tenant 
compte de leurs PNR. Les Etats membres connaissant des déséquilibres ou déséquilibres 
excessifs feront l’objet d’un suivi spécifique (concertation plus poussée avec les autorités 
nationales, missions d’experts, rapports d’avancement réguliers qui seront discutés avec 
l’ensemble des Etats membres), plus rigoureux dans le second cas. Pour la catégorie des 
déséquilibres excessifs avec action corrective, les Etats membres seront soumis à la procédure 
concernant les déséquilibres excessifs, avec émission de recommandations et mise en place 
d’un suivi dans le cadre d’un plan d’action corrective. 

La Commission dresse ensuite un bilan global des progrès accomplis dans les différents 
domaines. En matière d’investissement, celui-ci n’est pas encore devenu un moteur de la 
reprise, et les Etats membres sont invités à instaurer un environnement propice, et à lever les 
obstacles qui subsistent notamment dans les services, les industries de réseaux et la 
construction. Les Fonds structurels jouent un rôle clé en la matière dans de nombreux Etats 
membres, et la Commission collabore avec ceux-ci pour améliorer la manière dont ils sont 
gérés et investis, pour améliorer les taux d’absorption, et assurer un décaissement plus rapide 
des Fonds. Certains Etats membres doivent encore rencontrer les conditionnalités ex ante sous 
peine de suspension de paiement. Les autres fonds de l’UE doivent également être combinés 
avec ceux-ci. Des progrès ont été accomplis en matière d’accès au financement et les cadres 
en matière d’insolvabilité ont été améliorés dans certains Etats membres. 

L’emploi  progresse dans l’UE et le chômage, notamment des jeunes est en baisse ; toutefois 
le chômage de longue durée progresse. Afin d’assurer la compétitivité, il importe que les 
salaires réels continuent à suivre l’évolution de la productivité. Un certain nombre de pays ont 
pris des mesures, les progrès sont limités dans un petit nombre d’Etats membres. Des efforts 
complémentaires sont nécessaires pour remédier à la segmentation des marchés du travail, et 
développer la formation tout au long de la vie. La Garantie pour la jeunesse donne des 
résultats, notamment en matière d’accompagnement, de politiques actives et d’apprentissage. 
De manière globale, les réformes des politiques actives du marché du travail doivent être 
approfondies. 

La lutte contre la pauvreté exige une réponse politique globale. La Commission relève un 
certain nombre de mesures prises par les Etats membres ; par contre l’intégration des Roms 
n’a que peu progressé. L’arrivée massive de migrants et de réfugiés constitue un défi majeur 
pour nombre d’Etats membres. Cela nécessite des mesures en matière d’apprentissage des 
langues, de reconnaissance des qualifications, d’adaptation des systèmes d’éducation,… 

Les performances des systèmes d’éducation et de formation restent au centre des réformes 
dans de nombreux Etats membres. De nombreux Etats membres ont par ailleurs pris des 
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mesures pour réduire la fiscalité sur le travail, notamment la Belgique, mais des problèmes 
de coin fiscal persistent. 

Des progrès sont constatés dans l’amélioration de l’environnement réglementaire et 
administratif  ; des problèmes subsistent en matière judiciaire. Il est encore toutefois possible 
de réduire les formalités administratives et de renforcer l’efficacité de l’administration, p.ex. 
quant à la rapidité des procédures d’octroi d’autorisation, au coût de création d’une entreprise, 
de passation des marchés publics (notamment dans le cadre des Fonds structurels), de 
coordination entre niveaux de pouvoir, et de digitalisation. 

Les investissements dans les interconnexions gazières et électriques progressent. Par 
contre, certains Etats membres rencontrent des difficultés pour le déploiement des réseaux de 
communication numériques de nouvelle génération. 

Les réformes des marchés de services avancent dans de nombreux Etats membres mais les 
progrès sont lents. Or, les analyses disponibles montrent que les réformes menées dans ce 
domaine peuvent amener des résultats tangibles et importants. Davantage d’efforts sont requis 
dans le commerce de détail. Des réformes sont également nécessaires dans le secteur de la 
construction ; la Commission a réalisé un bilan approfondi des barrières dans ce secteur en 
2015, et cela a donné lieu à des recommandations dans plusieurs Etats membres. Enfin, des 
obstacles sont encore à lever sur les marchés des produits, ainsi que dans les industries de 
réseau. 

Plusieurs Etats membres ont pris des mesures en matière d’utilisation efficiente des 
ressources et d’économie circulaire, notamment la Belgique. 

Le soutien à l’innovation  requiert une combinaison d’incitations financières et un 
renforcement des liens entreprises-universités. De plus en plus d’Etats membres privilégient 
les mesures de soutien indirect, comme les avantages fiscaux, mais les efforts doivent être 
renforcés sur l’articulation entre universités, la recherche et l’innovation en entreprise. 

Bien que les résultats en matière de réduction des déficits budgétaires nominaux soient sur 
la bonne voie, plusieurs Etats membres restent en deçà des exigences du pacte de Stabilité et 
de croissance. Le déficit structurel devrait toutefois augmenter légèrement dans la zone Euro 
et se stabiliser dans l’UE. La composition des recettes et des dépenses pourrait être modifiée 
dans un sens plus favorable à la croissance : réduction de la charge fiscale sur le travail, 
efficacité des systèmes fiscaux, priorités aux dépenses favorables à la croissance et à 
l’investissement productif. Le ratio d’investissement public dans le PIB devrait baisser sur la 
période 2015-2017, des efforts sont donc nécessaires. 

De nombreux Etats membres ont pris des mesures pour renforcer leur cadre budgétaire, pour 
assurer le développement de politiques appropriées. Seuls deux Etats membres n’ont pas 
encore légiféré sur l’établissement de conseils budgétaires (CZ, PL). La Commission examine 
actuellement la transposition des règles du « pacte budgétaire », son rapport sera publié en 
2016. 

La hausse des dépenses publiques liées au vieillissement fait peser un risque sur la viabilité 
des finances publiques à moyen et long terme, et des mesures correctives sont nécessaires 
dans plus de la moitié des Etats membres. Toutefois, des progrès ont été réalisés dans 
nombreux d’entre eux, notamment en matière de réforme des retraites ; c’est notamment le 
cas en Belgique. Concernant les soins de santé, les progrès sont variables, et les réformes 
doivent se poursuivre dans plusieurs Etats membres. 
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SYNTHESE DU STAFF WORKING DOCUMENT RELATIF A LA BELGIQUE  

1. Situation économique et perspectives 

La croissance modérée de 1,3% que la Belgique a connue en 2014 et 2015 devrait persister en 
2016. La Commission prévoit une accélération en 2017, avec 1,7% de croissance du PIB. 
L’analyse met toutefois en évidence une réduction de la croissance potentielle de l’économie 
belge, de 2,2% avant 2008 à 1,1% actuellement. Bien que cette baisse soit plus marquée dans 
la zone Euro, la particularité de la Belgique concerne le poids de la productivité totale des 
facteurs dans cette baisse, nettement plus important. La contribution de l’intensité 
capitalistique est également en recul, ce qui peut être lié à la moindre diffusion des TIC.  

Sur le plan de la compétitivité-coût, la Commission estime que les mesures prises 
commencent à porter leurs fruits. Au niveau de l’inflation, elle reste plus élevée que celle de 
la zone Euro. La Commission pointe les effets de certaines décisions en la matière : 
suppression de la TVA réduite sur l’électricité, hausse des accises, répercussion en Flandre 
des dettes découlant du soutien au renouvelable. 

Sur le marché du travail, l’emploi est reparti à la hausse de manière modérée, et le chômage 
a commencé à baisser au 2nd semestre 2015. Celui-ci devrait continuer à baisser, passant de 
8,3% en 2015 à 7,4% en 2017. La Commission souligne le poids important du secteur public 
et des emplois subventionnés (titres-services) dans les créations d’emploi. Le taux d’emploi 
global reste faible, et des écarts régionaux importants persistent. 

Sur le plan des échanges commerciaux, la balance des biens enregistre un excédent en 2015, 
et ce pour la 1ère fois depuis 2007. Cette amélioration s’explique à la fois par un effet prix et 
un effet volume. La Commission prévoit une détérioration dans les années à venir suite à la 
hausse des importations. Toutefois, grâce à une position créditrice nette solide, elle estime que 
la poursuite de déficits réduits de la balance courante ne risque pas de mettre en péril la 
viabilité extérieure globale la Belgique. 

Sur le plan finances publiques, le déficit budgétaire devrait baisser, passant de 2,9% en 2015 
à 2,4% en 2017 ; la Commission pointe néanmoins des progrès limités sur le plan structurel. 
La dette publique devrait culminer à 106,6% en 2016, et se réduire à 105,6% en 2017. 

Concernant le secteur financier, la Commission attribue la faible croissance des crédits aux 
entreprises à une demande atone. Le volume de dépôts est important, mais en stagnation. La 
Commission pointe également le passif éventuel très important que fait peser le sauvetage de 
Dexia sur les finances publiques. Le ratio de solvabilité du système financer est quant à lui 
resté stable. 

Enfin, la Commission fait un focus particulier sur l’investissement. Contrairement à ce que 
l’on observe dans d’autres pays, le taux d’investissement est resté stable en Belgique malgré 
la crise ; une légère amélioration est prévue pour 2016-2017. L’investissement dans la 
construction s’est notamment bien comporté. Néanmoins, le niveau d’investissement public 
est structurellement faible depuis de nombreuses années. L’investissement dans les 
équipements a été moins dynamique depuis la crise, mais est en reprise depuis 2014, et 
l’investissement des entreprises devrait augmenter. La Commission identifie un certain 
nombre d’obstacles à l’investissement, notamment en matière de coûts salariaux, de coûts de 
l’énergie, de freins réglementaires, ou de disponibilité de main-d’œuvre qualifiée. Elle pointe 
en particulier des besoins en investissements  importants en matière de transport et d’énergie. 
Enfin, la Commission souligne l’apport des Fonds structurels et d’Investissement, qui 
représentent, avec un budget de 2,7 milliards € (part communautaire) 3,8% des 
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investissements publics nationaux attendus dans les domaines couverts. Dans le cadre du 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe, la Belgique a signé des accords à hauteur de 419 
millions pour des projets en matière de transport. 

2. Déséquilibres, risques et ajustement 

Cette section porte sur le bilan approfondi mené dans le cadre de la procédure sur les 
déséquilibres macro-économiques.  

Compétitivité-coût 

Après une longue période de baisse, les parts de marché à l’exportation ont augmenté 
depuis 2013. L’indice belge d’intégration dans les chaînes de valeur mondiales est très élevé, 
mais il ressort que la Belgique est fortement spécialisée dans des productions intermédiaires. 
L’analyse montre également que les services représentent 45% de la valeur des exportations 
de produits manufacturés, ce qui relativise la faible part des exportations de services, et 
souligne l’importance du secteur pour la compétitivité. Au niveau de la qualité des produits 
exportés, la Belgique est spécialisée dans des produits de qualité inférieure et présente un 
retard pour les biens de qualité supérieure, ce qui rend le pays plus dépendant des facteurs de 
coût. 

Après une décennie d’évolution défavorable des salaires par rapport aux voisins, la tendance 
s’est inversée depuis 2014. L’écart du coût salarial unitaire, tenant compte de la productivité, 
s’est également réduit depuis 2014, et devrait encore se resserrer en 2016-2017. Toutefois, il 
apparaît que l’industrie ait ajusté sa productivité aux coûts salariaux élevés en augmentant 
leur intensité capitalistique, et en réduisant l’emploi ; cela se traduit par une 
désindustrialisation plus forte en Belgique. 

La Commission souligne que la norme salariale n’a pas atteint son objectif, et que le cadre 
existant (norme salariale et indexation automatique) limite les possibilités de négociation 
salariale. Les mesures adoptées par le Gouvernement, et notamment le gel de l’indexation, ont 
résulté en un net ralentissement de la croissance des salaires ces dernières années. La 
Commission pointe également le tax shift, qui permettra de réduire les cotisations sociales 
pesant sur le travail, notamment faiblement qualifié, et de simplifier le système. 

Toutefois, la Commission estime qu’une réforme du cadre de fixation des salaires est 
nécessaire, et pointe l’absence de progrès dans la réforme de la loi de 1996 sur la 
compétitivité. Elle estime que celle-ci devrait intégrer la prise en compte de l’évolution de la 
productivité 

Sur le plan des coûts énergétiques, si les prix du gaz pour les clients industriels sont parmi 
les plus bas de l’UE, la situation est différente, et nuancée concernant l’électricité. Pour les 
entreprises moyennes, les prix sont compétitifs par rapport aux voisins, mais la Commission 
relève des prix plus élevés en Wallonie pour celles qui ne sont pas directement connectées au 
réseau de transport. Pour les plus gros utilisateurs, les prix sont sensiblement plus élevés que 
chez les voisins. 

Après s’être réduit au cours des dernières années, l’écart d’inflation  par rapport à la zone 
euro et aux pays voisins a recommencé à s’élargir en 2015. Outre les mesures récentes 
adoptées en matière d’énergie, la différence s’explique principalement par les prix des 
services, influencés par l’indexation des salaires d’une part et des prix d’autre part. Un autre 
facteur explicatif réside dans les différentiels de prix observés dans le commerce de détail. La 
Commission estime que la différence structurelle d’inflation sous-jacente met en péril la 
viabilité de l’indexation des salaires. 
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Compétitivité hors-coût 

Si la Belgique est en bonne voie pour atteindre l’objectif de 3% du PIB consacrés à la R&D  
(2,5% en 2014), la Commission pointe leur forte concentration dans certains secteurs. Le pays 
dispose d’une large combinaison de mesures de soutien, mais le manque de synergies et de 
coordination entre autorités publiques est pointé. Par ailleurs, les indicateurs en matière 
d’innovation montrent des résultats contrastés, avec une faiblesse sur le plan de la valorisation 
économique des activités d’innovation. Ainsi, la Belgique manque d’entreprises à croissance 
rapide dans les secteurs innovants. Par ailleurs, le nombre de diplômés en sciences et 
ingénierie apparaît insuffisant, mais des mesures ont été prises pour y remédier. 

Malgré un environnement des entreprises jugé globalement accueillant, le taux de création 
d’entreprises est relativement faible, de même que l’esprit d’entreprise et le dynamisme des 
entreprises. Parmi les facteurs explicatifs avancés : le peur de l’échec plus répandue, la 
fiscalité, les retards de paiement. La Commission souligne toutefois les mesures prises aux 
différents niveaux de pouvoir pour y remédier. Elle pointe par ailleurs les obstacles 
réglementaires s’appliquant aux services professionnels, pour lesquels les Régions ont réalisé 
peu de progrès. La Commission pointe également la situation des services aux entreprises, où 
la dynamique de marché, la concurrence et l’efficacité dans la répartition des ressources sont 
faibles. Or, le secteur contribue à 18% de la création de valeur ajoutée du secteur 
manufacturier (ce qui est plus élevé que la moyenne UE). La concurrence dans le secteur du 
commerce de détail est également jugée insuffisante ; parmi les éléments épinglés, la 
réglementation des grandes surfaces, la protection des entreprises existantes, les horaires 
d’ouverture, les promotions et remises. 

Le bilan concernant l’accès des PME au financement est globalement positif, et le rôle des 
mesures d’aide, notamment des garanties, est relevé. Les principales faiblesses résident dans 
l’accès au crédit bancaire pour les micro-entreprises et les jeunes entreprises, et le faible 
développement du capital-risque. Toutefois, la Commission relève que plusieurs mesures ont 
été prises pour y remédier. 

La complexité administrative reste problématique, et les délais et coûts de transmission de 
propriété pour les entreprises sont notamment pointés. Des mesures ont été prises aux 
différents niveaux pour réduire la charge administrative, notamment en instaurant des 
solutions numériques. La Commission suggère que les régions devraient appliquer des 
analyses d’impact de la réglementation et des tests PME. L’efficacité du système est 
également jugée problématique. 

Endettement 

La dette publique reste élevée, 106% du PIB en 2015, et devrait augmenter en 2016. Les 
stratégies d’amorçage d’une dynamique de réduction de celle-ci se sont soldées par des 
échecs. La Commission pointe plusieurs facteurs explicatifs : les conditions économiques 
défavorables, la non-atteinte des objectifs budgétaires et la faible amélioration du solde 
nominal, et la reclassification statistique de certains instruments d’investissement notamment 
au niveau régional.  

La Commission estime qu’à moyen terme, les risques en matière de viabilité de la dette 
restent élevés (exposition à des chocs budgétaires ou de taux d’intérêt, poids du 
vieillissement). La Commission préconise le retour à des excédents budgétaires primaires 
assez élevés, le renforcement de la croissance potentielle du PIB, et des réformes structurelles 
visant notamment à contenir les coûts du vieillissement. Elle souligne toutefois l’impact 
positif de la réforme des retraites, et indique que cela pourrait conduire à une diminution de 
l’objectif minimal à moyen terme fixé dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. 
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Pour améliorer le solde budgétaire, la Commission trace plusieurs pistes : rationalisation du 
système fiscal (fiscalité environnementale, suppression des avantages liés aux voitures de 
société), amélioration du fonctionnement de l’administration publique. Les investissements 
publics productifs doivent être préservés.  

Enfin, la Commission souligne que peu de progrès ont été réalisés en réponse à la 
recommandation visant à fixer des objectifs budgétaires contraignants à tous les niveaux. 

Le secteur privé présente également un niveau d’endettement élevé (157% du PIB), 
s’expliquant par l’endettement des sociétés non financières qui reflète l’importance des 
activités de prêts intragroupes. Ces dernières résultent notamment de la mesure relative aux 
intérêts notionnels. La situation n’entraîne en réalité pas de risque macro-économique. 

L’endettement des ménages est en hausse (58% du PIB) en raison de la hausse du volume 
des prêts hypothécaire, mais reste sous la moyenne européenne. 

Les risques macro-économiques liés à ces niveaux d’endettement sont tempérés par plusieurs 
facteurs : la charge des dettes a été réduite en tirant parti des faibles taux du marché, les 
crédits hypothécaires sont majoritairement contractés à taux fixe et l’économie belge présente 
un niveau élevé d’actifs financiers nets. 

Les garanties octroyées au secteur financier, bien qu’en baisse, et la détention de Belfius et 
Ethias par l’Etat, font peser un risque financier sur ce dernier. A l’inverse, le secteur financier 
a renforcé sa concentration sur emprunts intérieurs. La situation en fonds propres des banques 
systémiques belges est bonne, et la qualité de leurs actifs s’améliore.  

Au terme du bilan approfondi réalisé dans le cadre de la procédure sur les déséquilibres 
macro-économiques, la Commission a conclu que la Belgique ne présentait plus de 
déséquilibre macro-économique, ce qui lui permet de sortir de la procédure. 

Concernant le plan budgétaire de la Belgique, la Commission l’avait jugé globalement 
conforme en novembre 2015. La Commission poursuit sa surveillance étroite du critère de la 
dette, et demande de continuer à mettre en œuvre rigoureusement les recommandations en 
matière d’ajustements structurels qui lui ont été adressées. La Commission réévaluera la 
situation en mai sur base des données réelles pour 2015, du prochain programme de stabilité 
et des prévisions du printemps. 

3. Autres problèmes structurels 

Marchés du travail, politiques sociales, compétences et éducation 

Bien que le taux de chômage belge reste sous la moyenne européenne, le taux d’emploi stagne 
autour de 67%. L’emploi est reparti à la hausse en 2014, mais à un rythme lent. Les disparités 
restent importantes, notamment selon le niveau de qualification, l’âge ou l’origine des 
personnes. Par ailleurs, des pénuries et les inadéquations entre offre et demande de 
compétence subsistent. Pour répondre à ces problématiques, le Gouvernement fédéral a axé 
ses politiques sur l’activation des travailleurs âgés, la modération salariale et le renforcement 
des incitations financières au travail, qui devraient contribuer à réduire les pièges à l’emploi. 
Au niveau régional, l’accent est placé sur la réforme des instruments de la politique de 
l’emploi. La Commission pointe toutefois la charge additionnelle qui pèsera sur les services 
publics de l’emploi. 

La situation des jeunes, notamment moins qualifiés, reste problématique. Cela s’explique en 
partie par les performances insuffisantes du système éducatif. Les taux de décrochage scolaire 
sont en baisse mais reste très élevés en Wallonie et à Bruxelles, qui enregistrent également 
des taux élevés de ‘NEET’ (jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent ni études ni formation). 
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La Commission estime que la réduction des coûts de la main-d’œuvre sur les bas salaires 
pourrait contribuer à améliorer la situation des jeunes. Par contre, la réforme de l’allocation 
d’insertion a détourné une partie des jeunes vers les CPAS. La Commission préconise un mix 
de mesures visant à améliorer le niveau de qualification, à renforcer la demande de 
travailleurs faiblement qualifiés et à faciliter la transition entre éducation et travail. 

Concernant les travailleurs âgés, bien que le taux d’emploi ait augmenté, il reste relativement 
faible. La durée de la vie active reste en Belgique l’une des plus courtes de l’UE (32,6 ans 
contre 35,1 ans en moyenne dans la zone euro). Selon la Commission, ces résultats 
s’expliquent notamment par les écarts entre barèmes de salaires, liés à l’ancienneté, et 
productivité. Cette dernière est mise à mal pour les travailleurs âgés par la manque 
d’investissement en formation tout au long de la vie. La réforme des régimes de retraite 
anticipée a permis de réduire le recours à ces formules, mais l’affiliation aux régimes 
d’invalidité a augmenté. Par ailleurs, le taux de chômage des plus de 50 ans est en hausse, ce 
qui résulte des faibles possibilités d’emploi pour ces travailleurs. Le soutien à la demande est 
notamment rencontré via les incitants développés au niveau régional. 

Le taux d’emploi des personnes originaires de pays hors UE est particulièrement faible en 
Belgique. Ce groupe enregistre un taux de chômage élevé et un faible taux d’activité ; dans 
l’emploi il occupe majoritairement des postes précaires et peu rémunérés. La discrimination 
sur le marché du travail apparaît importante, notamment pour les moins qualifiés. Le flux de 
réfugiés accentue les difficultés liées à l’intégration. 

La situation sociale globale est en stabilité relative, mais des disparités entre groupes sociaux 
sont relevées. Aucun progrès n’a été accompli dans l’objectif de réduction de la pauvreté. Le 
risque de pauvreté a baissé pour les personnes âgées, mais augmenté pour les peu qualifiés et 
les ménages à faible intensité de travail ; les personnes issues de l’immigration sont également 
particulièrement exposées. Bien que le nombre de personnes bénéficiant d’une indemnité de 
chômage a chuté de manière importante (-35.000 bénéficiaires sur un an), le nombre de 
bénéficiaires d’une allocation de subsistance a augmenté (+13.000), faisant peser une pression 
accrue sur les CPAS et les budgets sociaux locaux. La Commission relève des obstacles 
structurels en matière d’accès aux services d’accueil et d’éducation de qualité, d’accès à la 
santé. Elle estime que la réussite des plans régionaux de lutte contre la pauvreté dépendra de 
la coordination entre les différentes politiques menées. 

La Commission relève des écarts de performance importants entre écoles, et de fortes 
inégalités scolaires concernant la maîtrise des compétences de base, avec des disparités 
marquées entre Régions. Les plus grands écarts se manifestent entre élèves issus de 
l’immigration et autochtones, notamment en raison de la maîtrise des langues. Un défi 
important réside dans l’augmentation de la formation par le travail, qui reste moins 
développée en Belgique. La Commission relève que les Communautés se sont attelées à des 
réformes importantes, et développent des stratégies de lutte contre le décrochage scolaire. Le 
taux de participation à la formation tout au long de la vie est faible, mais les moyens qui y 
sont consacrés sont importants. Par ailleurs, les efforts de formation internes des entreprises 
apparaissent importants.  

Tout en soulignant les mesures prises ou en cours d’élaboration en matière d’emploi, 
d’inclusion et d’éducation, la Commission estime que leur réussite dépendra de leur 
coordination, ce qui nécessite aussi d’améliorer la coordination entre niveaux de pouvoir. 

Fiscalité 

La charge fiscale est élevée et pèse sur le travail, et donc la compétitivité-coût. Le 
Gouvernement fédéral a toutefois adopté une réforme fiscale visant à déplacer la charge 
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fiscale vers d’autres sources, notamment sur la consommation et d’autres revenus ; celle-ci est 
évaluée positivement par la Commission. La lutte contre la fraude fiscale est également 
renforcée. Les réformes introduites au niveau régional sont également pointées, notamment en 
matière immobilière, ainsi que concernant la politique des groupes-cibles, ou encore la 
taxation au kilomètre. La Commission estime que les différentes mesures répondent aux 
recommandations émises précédemment, mais que les possibilités en matière de fiscalité 
environnementale ne sont pas pleinement exploitées ; est particulièrement visée la taxation 
des voitures de société, dont la Commission estime que le coût budgétaire est élevé et qu’elle 
entraîne des coûts environnementaux. Par ailleurs, la Commission estime que le ‘tax shift’ 
fédéral n’est pas neutre d’un point de vue budgétaire, en ce compris au niveau régional. De 
nouvelles mesures de réduction du déficit pourraient donc être nécessaires. 

Le système fiscal belge demeure complexe, notamment en raison de la pléthore de dépenses 
fiscales, qui devraient être évaluées. La taxation des instruments d’investissement a tendance 
à privilégier les comptes d’épargne réglementés au détriment d’investissements à plus long 
terme et plus risqués. Cela favorise le système bancaire par rapport au financement par fonds 
propres, ce qui peut freiner le financement de projets innovants. La déduction pour capital à 
risque n’apporte qu’une solution partielle à la problématique. Par ailleurs, la lutte contre la 
planification fiscale agressive devrait être renforcée via des clauses anti-abus. Est notamment 
pointé le régime fiscal favorable aux brevets, ainsi que le dispositif sur les bénéfices 
excédentaires qui a été déclaré illégal. 

Transport, énergie et environnement 

La Belgique dispose d’une infrastructure de transport dense et bien interconnectée au niveau 
européen, mais ses performances sont menacées par différents facteurs. La hausse des 
embouteillages, le manque d’entretien, les problèmes de sécurité routière et les liaisons 
manquantes concernant la route, et l’accès au marché, les goulets d’étranglement, la 
ponctualité et la construction du RER concernant le rail. La Commission estime urgent 
d’adopter une approche plus globale face aux problèmes de circulation, notamment en vue 
d’atteindre les objectifs de réduction des émissions. Selon elle, l’adoption du prélèvement 
kilométrique sur les camions n’aura pas d’incidence majeure sur les embouteillages ; par 
ailleurs, la taxation pour les voitures particulière n’est pas explorée, et la suppression du 
régime favorable aux voitures de société permettrait d’améliorer la situation. 

Concernant l’accord sur le ‘burden sharing’ intervenu en 2015, la Commission indique qu’il 
est désormais primordial de le mettre en œuvre. 

En matière d’énergie, la Commission pointe l’intensité énergétique de l’économie belge, et sa 
dépendance aux importations. Les investissements dans l’efficacité énergétique sont donc 
cruciaux ; des mesures plus strictes seront nécessaires pour atteindre l’objectif en matière de 
consommation d’énergie primaire. Par contre la Belgique a bien progressé concernant 
l’objectif en matière d’énergie renouvelable, même s’il est difficile d’évaluer si les objectifs 
seront atteints en 2020. La Commission fait en outre un focus particulier sur la sécurité 
d’approvisionnement, et pointe le climat peu propice aux investissements de long terme. Cela 
nécessite urgemment une vision globale à long terme et une feuille de route pour y parvenir. 

Concernant l’utilisation efficace des ressources, la Belgique obtient de meilleures résultats 
que la moyenne européenne, et la Commission souligne que Flandre et Wallonie sont sur la 
bonne voie pour relever le défi de l’économie circulaire. Si de bons résultats sont obtenus en 
termes de recyclage des déchets, de nouveaux instruments économiques visant à encourager la 
prévention et à rendre le recyclage plus intéressant économiquement sont préconisés. Il est 
également suggéré de supprimer progressivement les subventions en faveur de l’incinération. 
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4. Synthèse et conclusions 

Au niveau de la réponse aux recommandations spécifiques adressées à la Belgique en 2015, la 
Commission conclut que la Belgique a réalisé des progrès à différents niveaux : en matières 
budgétaire et fiscale, la réforme des retraites, concernant l’amélioration du fonctionnement du 
marché du travail et l’enseignement. Des progrès limités sont pointés concernant la 
concertation budgétaire entre niveaux de pouvoir, ainsi que le cadre de fixation des salaires. 

Concernant les objectifs thématiques de la Stratégie Europe 2020, le bilan est en demi-teinte, 
avec des progrès réalisés en matière de RDI, d’énergie renouvelable, de décrochage scolaire, 
et de moins bonnes performances en matière de taux d’emploi, d’émissions de gaz à effet de 
serre, de consommation d’énergie et de pauvreté. Concernant l’enseignement supérieur, la 
Belgique est déjà bien positionnée par rapport à la moyenne européenne (43,8% en 2014 
contre 37,9% pour l’UE), mais ne se rapproche guère de l’objectif qu’elle s’est fixé (47%). 

La Commission a annoncé le 8 mars que la Belgique ne présentait plus de situation de 
déséquilibre macro-économique. Elle souligne que les efforts réalisés en matière de 
compétitivité-coût portent leurs fruits, mais des problèmes de fond relatifs à la formation des 
salaires et à l’accumulation de tensions inflationnistes persistent. Est également soulignée la 
faible croissance de la productivité, liée à des performances médiocres dans certains domaines 
(innovation, contraintes administratives, pénétration des TIC, efficience du système 
judiciaire). Un point d’attention particulier concerne l’investissement en infrastructures et 
dans le secteur de l’énergie, nécessaires dans une perspective de gains de productivité à long 
terme, d’attractivité, et de réponse aux défis climatiques. 

Concernant le marché du travail et l’inclusion sociale, l’intégration de groupes spécifiques et 
les mesures de promotion du vieillissement actif retiennent l’attention. Il s’agit également de 
revoir la fiscalité afin d’éviter les pièges à l’emploi, mais également d’améliorer l’efficacité 
globale du système et de davantage intégrer les préoccupations environnementales. 
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Annexe 

 


