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• Pourquoi la compétitivité est une notion importante pour la 
Belgique.

• Comment a évolué notre compétitivité au cours des 
dernières années et en particulier depuis l’adoption en 1996 
de la loi de promotion de l’emploi et de sauvegarde 
préventive de la compétitivité.

• Quels facteurs expliquent cette évolution.

• Quels sont les remèdes envisageables et quels sont ceux 
réalisables.

Ce soir, voyons ensemble…
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• Elle permet un solde courant positif et une plus grande 
autonomie par rapport aux financements extérieurs.

• Elle facilite la réalisation des équilibres intérieurs en termes 
de croissance économique et de création d’emplois, en 
particulier pour les économies de petite taille.

« La compétitivité est un moyen permettant à un pays 
d’améliorer durablement le niveau de vie de ses habitants et 

de leur procurer un haut niveau d’emploi et de cohésion 
sociale » 

(Conseil européen de Lisbonne, 2000)

Pourquoi la compétitivité est-elle importante ?
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Comment évolue la compétitivité de la Belgique ? 

Solde de la balance des transactions courantes en % du PIB
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En % 2002 2010

Biens 2,4 1,9

Services 2,3 2,4

Biens et services 2,4 2,0

Comment évolue la compétitivité de la Belgique ? 

Part des exportations belges dans les exportations mondiales en 
valeur 
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compétitivité marché produit combiné Total

-0,05 -0,16 0,11 -0,03 -0,14

Comment évolue la compétitivité de la Belgique ?

Constant Market share analysis de la part des exportations belges 
dans le commerce mondial hors matières premières et produits 
énergétiques de 1999 à 2008

En points de pourcentage
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En % 1970 2005 Tx de croissance 
annuel UE15

Industrie manufacturière 2,05 2,81 1,73

Ordinateur et matériel de bureau 2,89 0,39 6,96

Radio, télévision et communication 7,56 1,77 6,48

Chimie 1,64 4,72 4,01

Services marchands 3,33 2,79 3,20

Poste et communications 2,88 1,86 5,26

Services aux entreprises 2,01 2,72 3,71

Comment évolue la compétitivité de la Belgique ?

Parts des branches d’activité belges dans l’UE15 en termes de valeur 
ajoutée en volume et taux de croissance annuel moyen de la valeur 
ajoutée européenne entre 1970 et 2005
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Déterminants de la compétitivité
Prix des exportations, coût salarial unitaire et prix du pétrole (échelle de 
droite), Belgique, 2000=100
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Déterminants de la compétitivité
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plan.be

1996 = 100 2010 2011 2012p 2013p

Belgique 126,6 129,7 133,9 135,8

Moyenne pondérée 115,3 116,9 120,0 121,5

Ecart 11,3 12,8 13,8 14,2

Différentiel en % 9,8 10,9 11,6 11,8

Déterminants de la compétitivité

Comparaison du coût salarial unitaire nominal – Economie totale 
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Déterminants de la compétitivité

Décomposition de la croissance des CSU, évolution cumulée 1996-2007

En % Allemagne France Pays-Bas Belgique Ecart Moyenne  
des 3 voisins

Economie marchande

CSU -0,5 13,4 19,1 13,2 6,1

Salaire horaire 19,8 42,6 51,9 34,8 2,7

Productivité horaire 20,4 25,8 27,5 19,0 -3,3

Industrie manufacturière

CSU -9,3 -4,4 3,4 1,8 8,2

Salaire horaire 28,1 43,4 48,5 38,4 1,9

Productivité horaire 41,3 49,9 43,6 36,0 -5,8
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En % Allemagne France Pays-Bas Belgique
Ecart 

Moyenne  
des 3 voisins

CSU 8,1 9,1 8,2 11,4 2,9

Salaire horaire 7,3 9,5 9,2 9,7 1,3

Productivité horaire -0,7 0,3 0,9 -1,6 -1,5

Déterminants de la compétitivité

Evolution cumulée des CSU, économie totale, 2007-2011
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Déterminants de la compétitivité
Evolution relative de la croissance des coûts salariaux horaires, Belgique 
sur moyenne des 3 pays voisins, secteur privé, 1996 = 1
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En % 2005-2006 2007-2008 2009-2010 1996-2010
Norme nominale décidée (a) 4.5 5.0 5.7(*) 46.1

Indexation prévue (b) 3.3 3.9 5.1 28.7

Norme indicative de croissance du salaire brut hors index (c) 1.2 1.1 0.6 13.9

Croissance du coût salarial des 3 partenaires : réalisation 
OCDE (d) 3.9 4.9 3.4 38.1

Evolution du coût salarial horaire (concept CN) (e) 5.1 7.2 4.3 43.8

Effet des variations des cotisations patronales (f) -0.6 0.6 0.5 1.1

Indexation (i) 4.0 4.7 3.0 27.5

Evolution du salaire brut hors index (concept CN) (j) 1.7 1.8 0.7 11.6

Ecart entre la réalisation du coût salarial horaire belge et la 
réalisation de la norme (e-d), dont : 1.1 2.2 0.8 4.1

(1) Ecart entre la norme et la réalisation de la norme (a-d) 0.6 0.1 2.2 5.8

(2) Ecart entre la réalisation du coût salarial horaire et la 
norme (e-a), dont : 0.6 2.1 -1.3 -1.6 

(i) Ecart entre indexation réalisée et indexation prévue (i-b) 0.6 0.8 -2.0 -0.9

(ii) Ecart entre effets des cotisations réalisés et prévus (f) -0.6 0.6 0.5 1.1
(iii) Ecart entre la croissance du salaire brut hors index 
observée et décidée (j-c) 0.5 0.7 0.1 -2.0

Déterminants de la compétitivité
Norme salariale prévue et réalisée dans le secteur privé – Conseil Central 
de l’Economie – Novembre 2011
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Déterminants de la compétitivité
Evolution relative de la croissance de la productivité horaire, Belgique sur 
moyenne des 3 pays voisins, Economie marchande, 1996 = 1
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Déterminants de la compétitivité
Productivité du travail par heure travaillée, 2011, Etats-Unis = 100
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La croissance de la productivité horaire peut reposer sur :

- Une augmentation du capital installé par heure prestée 
(capital deepening ou intensification capitalistique des 
fonctions de production)

- Une meilleure adéquation des caractéristiques des 
travailleurs à leur poste de travail (LCE Labour Composition 
Effect ou effet de composition de la main-d’œuvre)

- Une innovation dans les produits, dans les procédés de 
fabrication, dans le marketing ou dans l’organisation de 
l’entreprise et/ou de l’économie (PTF Productivité Totale 
des Facteurs)

Déterminants de la compétitivité
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Déterminants de la compétitivité

Décomposition de la croissance de la productivité horaire du travail, 
évolution cumulée 1996-2007

En % Allemagne France Pays-Bas Belgique Ecart  moyenne 
des 3 voisins

Economie marchande
Productivité horaire 20,4 25,8 27,5 19,0 -3,3

-Capital deepening 11,3 8,6 6,7 15,6 5,3

-Composition du travail 0,0 4,2 4,3 3,3 1,3

-PTF 8,2 11,2 14,5 -0,3 -9,3

Industrie manufacturière
Productivité horaire 41,3 49,9 43,6 36,0 -5,8

-Capital deepening 6,4 11,7 9,4 17,7 8,3

-Composition du travail 3,0 6,2 4,4 4,8 0,4

-PTF 29,0 26,4 25,8 10,4 -13,4

Services marchands

Productivité horaire 13,5 20,5 34,5 13,6 -3,9

-Capital deepening 16,2 9,2 8,1 17,1 3,9

-Composition du travail -0,9 3,6 4,0 3,6 2,3

-PTF -1,4 6,5 19,6 -6,5 -9,7
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Le rôle de la R&D pour expliquer la PTF :

• L’impact de la R&D de la branche augmente avec l’intensité en
R&D.
• Les branches high-tech (caoutchouc et plastiques, fabrication de
machines, chimie, équipements électriques, électroniques et
d’optique) bénéficient pleinement de la R&D, la leur mais aussi celles
des autres branches domestiques et des mêmes branches à l’étranger.
• Les branches medium-tech (textiles, chaussures, fabrication non 
métallique, métallurgie et équipement de transport) bénéficient de la 
R&D des mêmes branches à l’étranger et de la R&D des autres 
branches à l’étranger.
• Les branches low-tech (industries du bois, papier, alimentaire et
autres industries manufacturières) n’apparaissent pas sensibles à la
R&D.

Déterminants de la compétitivité
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Déterminants de la compétitivité
Industries de réseau – stock net de capital à prix constants (2000), 1995 = 
100
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1995 2011 Variation %

Total en milliards d’euros 109,3 109,1 -0,1

Composition en %

- Administration publique 23,5 32,8 +39,1

- Enseignement 25,7 19,9 -22,5

- Transport (hors SNCB) 50,1 47,1 -6,1

Déterminants de la compétitivité

Stock net de capital public à prix constants (2000), évolution et 
composition
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Déterminants de la compétitivité
Evolution de l’infrastructure publique de transport (hors SNCB) – stock net 
de capital à prix constants, en millions d’euros de 2000
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1996-2011 Poids dans 
le budget Belgique Moyenne 3 

voisins Allemagne France Pays-Bas

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 17 40,1 25,8 20,8 31,6 27,5

Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 16 65,7 46,1 42,4 44,0 68,8

dont électricité, gaz et autres combustibles 6 100,5 86,0 102,7 53,1 124,8

Transports 14 50,4 42,5 42,3 41,0 48,7

dont carburants et lubrifiants 4 96,0 89,9 93,9 83,3 94,7

Loisirs et culture 13 11,7 0,1 6,0 -9,2 6,4

Hôtels, cafés et restaurants 9 49,2 35,4 26,3 39,5 60,4

Ameublement, équipement ménager et entretien courant de 
la maison 7 23,8 13,8 8,5 17,1 25,6

Autres biens et services 7 39,6 30,9 26,1 33,2 44,2

Articles d'habillement et articles chaussants 7 8,2 4,3 3,9 5,3 2,8

Santé 4 13,8 38,9 40,4 32,1 54,7

Boissons alcoolisées, tabac 3 47,3 68,7 58,3 78,9 79,4

Communications 3 -17,9 -28,8 -35,1 -23,6 -19,4

Enseignement 1 23,7 53,0 66,0 46,0 20,6

Ensemble IPCH 100 35,2 27,9 25,4 28,4 37,1

dont : Indice santé 32,3

Déterminants de la compétitivité
Evolution cumulée des prix à la consommation en Belgique et dans les 3 
pays voisins, %
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Déterminants de la compétitivité
Evolution du taux de marge et du taux d’investissement des entreprises 
non financières, en % de la valeur ajoutée
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Déterminants de la compétitivité
Comparaison du taux de marge des entreprises non financières et des 
indépendants, en % de la valeur ajoutée
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Déterminants de la compétitivité

Evolution du taux de marge (EBE/VA) des entreprises non financières et 
principales contributions

% de la VA 2000Q1 2012Q1 Variation

Taux de marge 34,2 37,5 +3,3

- Part salariale 65,1 64,3 -0,8

- Impôts nets de production 0,7 -1,8 -2,5
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En % des dépenses R&D des entreprises
Participation 
étrangère > 

50%
Part dans le 
total DERDE

Participation 
étrangère > 

50%

Part dans le 
total des 
DERDE

2007 2009

- Produits chimiques (y compris 
pharmaceutiques) 74,8 37,0 54,9 39,8

- Services financiers, R&D et services aux 
entreprises 41,6 14,1 50,1 20,1

- Equipement électronique 73,0 9,0 88,4 5,3

- Machines, n.c.a. 62,2 5,7 62,1 5,0

- Instruments de précision 15,3 2,6 18,3 3,7

- Machines électriques 66,4 2,9 61,1 3,5

Total des branches d’activité 59,4 100 53,8 100

Déterminants de la compétitivité
Part des dépenses de R&D des entreprises sous contrôle étranger, 2007 et 
2009
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• Indicateurs synthétiques de la qualité de l’environnement 
des entreprises (PMR ou Economic Freedom Index) moins bon 
en Belgique que dans les 3 pays voisins.

• Efficacité de l’administration:
Indicateur des charges administratives montrent que les efforts en 
cours doivent être poursuivis (2010 : 1,79% du PIB, 2008 : 1,72% 
mais 2000 : 3,48% du PIB)

Les technologies de l’information et de la communication sont 
présentes dans les administrations mais n’ont pas révolutionné 
leur mode de fonctionnement (ratio du capital TIC sur les heures 
prestées de 1,7 dans l’administration contre 9,7 pour l’ensemble 
de l’économie et 16,3 pour les services marchands).

Déterminants de la compétitivité

Environnement dans lequel opèrent les entreprises
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Les performances extérieures se détériorent….
Pour des raisons structurelles, mais pas seulement….
En partie à cause de l’augmentation des salaires…
En partie à cause de la faible croissance de la productivité…
Causée par un ralentissement marqué de la Productivité Totale 
des Facteurs.
L’évolution des prix des biens et services ayant contribué au 
dérapage de compétitivité
Les subventions ont permis d’améliorer les taux de marge des 
entreprises belges.
La compétitivité hors coût ne s’est pas suffisamment 
améliorée.

Récapitulatif du diagnostic
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• Prendre en compte un contexte européen peu favorable
• La politique budgétaire
• La réforme du marché du travail (effets à court et moyen 

terme)
Correction de l’écart de coût salarial observé
Modifications des mécanismes de négociation salariale pour 
éviter les dérapages futurs

• Les réformes structurelles (effets à moyen et long terme)
La stratégie d’innovation
Le capital humain
La réorganisation des marchés

Remèdes envisageables et remèdes réalisables
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Pays
PIB

Tx de crois annuel 
moyen 1999-2010

Coûts salariaux 
unitaires

Cumul 1999-2010

Balance courante
2010

Déficit public 
2010

Dette publique
2010 

Grèce 2,5 39,5 -10,6 -9,6 140,2 

Portugal 0,9 31,9 -10,7 -7,3 82,8 

Irlande 3,2 30,1 -1,1 -32,3 97,4 

Espagne 2,3 33,9 -4,8 -9,3 64,4 

Italie 0,6 33,7 -3,2 -5,0 118,9 

France 1,4 22,7 -3,3 -7,7 83,0

Belgique 1,6 23,5 1,7 -4,8 98,6 

Pays-Bas 1,6 27,5 5,2 -5,8 64,8 

Finlande 2,1 23,5 1,3 -3,1 49,0 

Autriche 1,7 13,5 3,0 -4,3 70,4 

Allemagne 1,1 6,2 4,8 -3,7 75,7 

Zone euro 16 1,4 21,7 -0,5 -6,3 84,2 

UK 1,7 34,4 -2,2 -10,5 77,8 

US 1,9 20,4 -3,4 -11,3 92,2 

Contexte européen peu favorable…

Evolution du PIB et des CSU 1999-2010 et équilibres macroéconomiques en 
2010 en % du PIB
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2 avancées importantes en Belgique :
- La formation d’un gouvernement
- L’élaboration d’un budget 2012 conforme aux exigences 

européennes

1 résultat : baisse des taux d’intérêt

1 seule stratégie possible : poursuivre la réduction du déficit
- surplus structurel pour inverser effet boule de neige
- augmentation du taux d’emploi
- réforme des systèmes de pensions et des soins de santé

Politique budgétaire
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La balance des arguments pour et contre la correction penche 
nettement en faveur de la correction.

2 types d’ajustement envisageables :

Réforme du marché du travail

1. Correction de l’écart de coût salarial observé

Mesures gouvernementales Mécanisme de formation des 
salaires et des prix

- Tax shifting
- Réduction du coût financé par 

réduction des subventions
- Saut d’index 

- Croissance réduite des salaires 
hors index

- Correction ex-post portant sur 
l’indexation

- Réduction des écarts de prix des 
industries de réseau 

Etant donné l’ampleur de l’ajustement à effectuer, combiner 
l’ensemble de ces mesures
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a. Modification de la négociation agissant de manière 
préventive

- correction de l’indexation
- amélioration de la prévision

b. Modification de la négociation agissant de manière 
corrective

- mécanisme automatique de correction

Réforme du marché du travail
2. Modification des mécanismes de négociation pour éviter les dérapages 
futurs
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3 grands domaines :

1. La stratégie d’innovation

2. Le capital humain

3. La réorganisation des marchés

Réformes structurelles
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Europe2020 : objectif dépenses de R&D = 3 % du PIB

En 2009, mesures fiscales de soutien de la R&D atteignent 
451,6 millions d’euros soit 0,13% du PIB et les aides directes 
1747 millions d’euros soit 0,51% du PIB

Il est impératif de :
- Évaluer l’efficacité de ces mesures
- Prendre en compte l’hétérogénéité des branches d’activité
- Coordonner les efforts des différents niveaux de pouvoir
- Développer une véritable stratégie d’innovation qui touche 

tous les aspects de la société et tous les acteurs

Réformes structurelles

1. La stratégie d’innovation
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La stratégie Europe2020 se focalise sur les jeunes et donc 
l’entrée de compétences sur le marché du travail (% des 30-34 
ans titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, % des 
18-24 ans ayant quitté prématurément l’éducation). Il reste 
cependant un problème d’adéquation de l’offre de 
compétences à la demande. 

Nécessité de revoir les incitants aux carrières scientifiques et 
techniques sous peine de perdre un avantage comparatif de la 
Belgique. 

Nécessité de réorienter les investissements publics en faveur 
de l’enseignement.

Réformes structurelles

2. Le capital humain
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La réforme du système des pensions devrait contribuer à 
réduire le flux de sortie des compétences (augmentation de 
l’âge effectif de la retraite)

Mais il faut aussi agir sur le stock de compétences de la 
population active en

- Généralisant le recours à la formation continue

- Accentuant les efforts de formation des demandeurs 
d’emploi

Réformes structurelles

2. Le capital humain
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Surveillance des prix pour détecter d’éventuelles défaillances 
du marché : rôle renforcé pour l’Observatoire des prix et les 
autorités de concurrence

Surveillance particulière des industries de réseau (énergie, 
communication, transports) non seulement des prix mais aussi 
de l’infrastructure.

Energie : correction du dérapage (gel de la composante énergie du 
prix du gaz et de l’électricité), éviter un dérapage futur (liste des 
paramètres d’indexation admis par la GREG) notamment par des 
obligations d’investissement imposées aux détenteurs des réseaux. 

Réformes structurelles

3. La réorganisation des marchés



plan.be

Télécommunications : un régulateur efficace (fin 2009) capable 
d’imposer la correction des dérapages et de favoriser l’émergence de 
technologies alternatives pour renforcer la concurrence

Transport : la réorientation des investissements publics doit aussi se 
faire en faveur des infrastructures de transport sous peine d’explosion 
des coûts de congestion.
Recherche de financements alternatifs dans le cadre d’une politique 
budgétaire rigoureuse.

Réformes structurelles

3. La réorganisation des marchés
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Restaurer la compétitivité est une priorité pour les équilibres 
externes et internes.

Les moyens d’action des pouvoirs publics sont limités par la 
nécessaire consolidation des finances publiques et les 
conséquences de la crise. 

Seule la combinaison de mesures de différentes natures 
permettra de résorber l’handicap de compétitivité. 

A plus long terme, le développement d’activités économiques 
basées sur l’innovation et la connaissance permettra aux 
exportateurs belges d’être moins dépendants de l’évolution de 
leurs coûts de production.

Conclusion


