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1. Rééquilibrage mondial  



Le rééquilibrage mondial    

Balance courante (en %) 
Zone euro, USA, Chine, Japon  



Le rééquilibrage mondial    

Evolution de la parité en USD/CNY  

Source :  Thomson Reuters 



Le rééquilibrage mondial    

Réduction cyclique du déficit  



Le rééquilibrage mondial    

Balance commerciale japonaise  

Source :  Thomson Reuters 



Le rééquilibrage mondial    

Ventes de détail dans la zone euro  

Source :  Thomson Reuters 



Le rééquilibrage dans la zone euro   

    Balance courante en % du PIB (prévisions) 

(Commission Européenne, prévisions été 2013) 



Le rééquilibrage dans la zone euro   

Rééquilibrage interne dans la zone euro 

 
 Depuis 2013: excédent - à la fois structurel et cyclique - des 

comptes courants des pays périphériques.  

 

 Rééquilibrage asymétrique avec une hausse plus importante de 
l‟excédent en Allemagne et aux Pays-Bas  

 

 CE, FMI et même USA critiquent le modèle d‟exportation allemand 

  

 Ajustement “négatif” en France et en Belgique 



Le rééquilibrage dans la zone euro   

Demande intérieure totale (index 100 = 

2000) 

Demande/importations 
allemandes devraient 
augmenter 

 

 Politique salariale ciblée (salaires bas) 

 

 Investissements publics  (par ex. : 
infrastructures) 

 

 Encourager la construction et 
l‟investissement résidentiel  



Le rééquilibrage dans la zone euro   

Balande des paiements en compte courant 

(en % du PIB) 

Allemagne 

Pays-Bas 

Zone euro 

Pays-Bas 
 

 Tradition de modération 

 

 Excédent structurel dû au gaz 

 

 La crise de l'immobilier et la modération 
des salaires ont conduit à une baisse 
des importations  

 

 Une solution serait la hausse des 
salaires mais pèserait sur la croissance 
économique.  



Le rééquilibrage dans la zone euro   

Balance des paiements en compte 

courant ( en % du PIB) France  

Forte demande intérieure (hauts revenus (de 

remplacement) et réformes/épargne limitées) 

versus perte de compétitivité   

 

 

Belgique  

 Diminution de l‟excédent/déficit pas 

dramatique  

 La consommation reste stable suite à 

l‟indexation des salaires 

 Pertes de marchés alarmantes : 

- Handicap des salaires 

- Faible productivité 
 



Le rééquilibrage dans la zone euro   

Coût unitaire du travail  



Le rééquilibrage en Chine 

Composition du déséquilibre  

(consommation et l'investissement en capital, 

en% du PIB) 

Réformes structurelles 

 
 Dérégulation 

 Ouverture des industries des services 
pour l‟étranger 

 Libéralisation financière 

 Réforme fiscale, des terrains et des 
hukou  

 Assouplissement de la règle de 
l‟enfant unique 

 

Impressionnant et positif pour le 
potentiel de croissance LT, mais le 
test ultime est en cours. 



Le rééquilibrage en Chine 



Le rééquilibrage aux Etats-Unis  

Ventes des maisons existantes  

Source :  Thomson Reuters 



Le rééquilibrage aux Etats-Unis  

Reprise du marché immobilier mais 

très sensible  aux taux d’intérêt  

Source :  Thomson Reuters 



Le rééquilibrage aux Etats-Unis  

Le taux de chômage diminue 

principalement par la baisse du taux 

de participation 

Source :  Thomson Reuters 



20 

2. Politiques monétaires    



La politique de la FED  

Rapidement (exemple : en décembre 2013) Plus tard (mars 2014 ou plus tard)  

 L‟incertitude du „shutdown‟ est 
derrière nous  

 Diminution du besoin d‟épargner 

 Récentes données 
macroéconomiques (rapport sur 
l‟emploi, ISM,…) relativement 
fortes 

 Conditions de marché (taux) de 
nouveau favorables en septembre 

 Risques pour la stabilité financière 
de l‟expansion du bilan de la FED  

 

 Taux de chômage plus faible 
faussé par le taux de participation  

 Discussions budgétaires en 
janvier 2014 

 Peur d‟une nouvelle augmentation 
des taux  

 Attendre la prise de fonction de  
Janet Yellen  

 Inflation (trop) faible  

 



La politique de la BCE 



La politique de la BCE 

Faible inflation/ 

désinflation 

 

 Fait partie du processus 

d‟ajustement mais… 

 …une moyenne plus élevée de 

l‟inflation européenne 

faciliterait le processus 

d‟adaption des pays 

périphériques  

UEM - Inflation faible et inflation de base                                           
(croissance annuelle, en %) 



La politique de la BCE 

Faible inflation/ 

désinflation 

 

 Fait partie du processus 

d‟ajustement mais… 

 …une moyenne plus élevée de 

l‟inflation européenne faciliterait 

le processus d‟adaption des pays 

périphériques  

UEM – Allemagne vs périphérie                                           
(croissance annuelle des prix à la consommation, en %) 



La politique de la BCE 

Inflation modérée (sauf en UK)                                                 
(Inflation attendue à 2 ans , en %) 

 

Baisse préventive des taux par la 

BCE 

 

Munitions supplémentaires ? 

 LTRO 

 Taux de dépôt négatif 

 Poursuite de la réduction des taux 

directeurs  

 Achats d‟obligations 

Source :  Thomson Reuters 
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La politique de la BCE 



La politique de la BCE 

Taux directeurs USA et UEM  

P
ré

v
is

io
n
s
 

Taux à long terme aux USA et pour l’UEM (10 ans) 
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MES 

• Achats sur le marché primaire via les 
adjudications   

• Achats sur le marché secondaire  
Interventions  

• Recapitalisation d‟institutions 
financières via les Etats  

Assistance 
financière
  

• Statut de créancier privilégié Séniorité  



MSU 
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La création du « mécanisme de surveillance unique » (MSU), 

placé sous l‟autorité de la Banque centrale européenne (BCE), 

permettra une surveillance plus étroite des banques et des 

établissements de crédit dans la zone euro.  



MRU 
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En juillet, la Commission a proposé de créer également un 

« mécanisme de résolution unique » destiné à compléter 

le MSU en garantissant que, dans le cas où une banque 

serait confrontée à de graves difficultés, il pourra être 

procédé à sa résolution de manière efficace, à un coût 

minimal pour le contribuable et pour l‟économie. 

 

L‟idée étant que : 

 Les coûts de résolution bancaire porteront en premier 

sur les actionnaires et sur les créanciers 

 Création d‟un fonds de résolution bancaire unique 

préfinancé par le secteur bancaire   



OMT  

OMT: Outright Monetary Transaction 

 

 

 

Conditionnalité  

• Conditionné à une demande d‟aide au MES 

Confiance  
• Plus de statut de créancier privilégié  

Big 
bazooka 

• Achat illimité  

Limiter 
l‟inflation 

• Stérilisation des achats par des retraits de 
liquidité   

Efficacité 
• Pas d‟objectif de taux ou de spread  



LTRO 



TSCG  
Traité sur la stabilité, la coordination et la 

gouvernance   

• Les budgets des Etats doivent être en 
excédent ou en équilibre. Déficit structurel qui 
ne peut être supérieur à 0.5% du PIB. 

•  Calendrier de convergence à mettre en place  

•  Obligation de réduction de la dette si 
supérieur à 60% du PIB 

Pacte 
Budgétaire 

• Renforcement de la convergence et de la 
compétitivité 

• Coordination des réformes économiques  

Coordination des 
politiques 

économiques et 
convergence  

• Election d‟un président du sommet de la 
zone euro  

• Tenue de deux sommets par an au 
minimum 

Gouvernance  
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3. Comment se positionne la Wallonie ?   



 
 Convergence depuis la mi-90 

         …mais aussi parce que la croissance en Flandre décélère   

Croissance réelle du PIB régional                                               
(en % par an, moyennes par  période) 

Croissance annuelle moyenne 

(en %) 

PIB réel 
PIB réel par 

habitant 

1960-

2012 

2000-

2012 

1960-

2012 

2000-

2012 

UEM 2,9 1,3 2,3 1,0 

Belgique  2,6 1,5 2,2 1,1 

Flandre 3,1 1,5 2,6 1,1 

Wallonie 2,2 1,6 1,9 1,2 

Bruxelles  2,0 1,5 1,8 0,4 

Source :  Propres calculs de KBC  sur base des chiffres de la BNB, Bureau du Plan   



 
 Convergence depuis la mi-90 

           … Evolution de la politique industrielle wallonne   

Stratégie politique de l’innovation en Wallonie : 

• 1987: 1er congrès “la Wallonie au Futur” 

• 1998: 5e congrès “la Wallonie au Futur” 

• 1999: “Contrat d‟Avenir pour la Wallonie” 

• 2005: 1er Plan Marshall (“Contrat d‟Avenir renouvelé”) 

• 2009: Plan Marshall 2.vert 



 
 Convergence depuis la mi-90 

           … Evolution de la politique industrielle wallonne   

Industrie manufacturière de  

moyenne et haute technologie 

Services de haute technologie à 

haute valeur ajoutée 

Dépenses en R&D intrarégion                          

(en % du PIB régional)  

R&D businesses 

Source:  Eurostat 



 
 Convergence depuis la mi-90 

           … Dynamique renforcée des exportations wallonnes, mais 
encore trop centrées sur l’Union économique et monétaire  

 

Source:  BNB 

Exportations en dehors UE-27  

(en % des exportations totales) 



  
Convergence depuis la mi-90 

      Compétitivité des coûts, le désavantage par rapport à la Flandre se 

réduit 
   
 Rapport coût du travail et productivité en Wallonie  

(Flandre = 100) 

Ensemble de 

l’économie 

Secteur manufacturier 
Secteur des services 

Source:  Eurostat 



 
Faible secteur des services, et poids important du secteur (semi-) 

public 
   
 

  Secteur 

Marchand  

Secteur Non-

marchand  
Total 

Flandre       

 % du PIB 61,3 10,8 72,1 

 % d’emploi 60,6 15,4 76,0 

 Croissance  2000-11(*) 

      

Valeur ajoutée 2,3 0,6 2,0 

Emploi  2,0 0,9 2,0 

Productivité 0,3 -0,3 0,0 

Wallonie       

 % du PIB 57,6 16,9 74,5 

 % d’emploi 57,5 21,4 78,9 

Croissance 2000-11(*) 
      

Valeur ajoutée  2,0 0,7 1,7 

Emploi  1,7 0,6 1,4 

Productivité 0,3 0,1 0,3 

(*) Par an, moyenne sur la période  en % 

Secteurs des services 

Source:  BNB, Bureau du Plan  

Emploi du secteur (semi-) public   

(en % de l‟emploi total)                     

Défis structurels de l’économie wallonne   



Défis structurels de l’économie wallonne  
Entreprises plus petites, densité plus faible qu’en Flandre    

 
   
 

Entreprises selon le nombre d’employés                                       

(en % des entreprises totales, 2011)   Nombre d’entreprises                                         

(2011) 

Source:  INASTI, SPF Economie  

# employés 



Défis structurels de l’économie wallonne  
Création d’entreprises supérieure à la Flandre, taux de survie plus 

faible 
 
 
   
 

Taux de création d’entreprises  

(brut et net) 

Source:  SPF Economie , BNB (*) faillites incluses  

Survie des entreprises                                                   

(en %, moyenne 2000-2012)                     



Défis structurels de l’économie wallonne  
De grandes différences régionales dans l’enseignement 

 
 
 
   
 

Niveau de scolarité 

Diplômés de l'enseignement 

supérieur (en % des 25-64 ans) 

Objectif  EU2020 : 

max 10 



Défis structurels de l’économie wallonne  
Tendances régionales de l’emploi et de l’offre d’emploi  

 
 
 
   
 

Croissance continue du nombre de 

personnes actives en Wallonie et assez 

similaire à celle de la Flandre depuis mi-90 
(population active, 2000 = 100) 

Source:  INR, Bureau du Plan  

 

Dans un contexte d’une croissance plus 

forte du nombre de personnes en âge de 

travailler 
(population entre 15-64 ans, 2000 = 100) 



Défis structurels de l’économie wallonne  
Persistance d’un haut taux de chômage 

en Wallonie et à Bruxelles 
 
 
   
 

Taux d’emploi  

(% de personnes actives parmi les 15-64 ans) 

Taux de chômage          

(% de demandeurs d‟emploi parmi la population en 

âge de travailler)  

(*) 2013 = avril (Flandre & Wallonie), mars (Bruxelles)       

+0,2% 

+1,4% 

Augmentation 

en 2008-2013 



Défis structurels de l’économie wallonne  
Taux élevé de jeunes chômeurs et 

de chômeurs de longue durée  
 
 
   
 

Taux de chômage des jeunes                                                   

(% de demandeurs d‟emploi dans la 

population active âgée de 15-24 ans)  

Chômage longue durée (+12 mois)                                                 

(en % du total du chômage)  

Source:  Eurostat 



Les perspectives d'avenir à moyen terme 
 
 
   
 Taux d’emploi 

(personnes actives en % de la population entre 20 

et 64 ans)  

Stratégie UE2020 Flandre 76% 

Source:  Calculs KBC 

Combien de créations d’emplois seront 

nécessaires pour la Stratégie UE2020? (*) 

  

Evolution du nombre d'emplois et du taux d'emploi 

   

          2000-12 2013-20   

  Flandre             

  Evolution des emplois par an (en '000) 20,1 25,6   

  Evolution des emplois par an (en %) 0,8 0,9   

  Taux d'emploi des 20-64 ans (en fin de période) 71,5 76,0   

                

  Wallonie             

  Evolution des emplois par an (en '000) 11,6 22,4   

  Evolution des emplois par an (en %) 0,9 1,6   

  Taux d'emploi des 20-64 ans (en fin de période) 62,5 70,0   

                

  Bruxelles           

  Evolution des emplois par an (en '000) 5,9 14,5   

  Evolution des emplois par an (en %) 1,6 3,2   

  Taux d'emploi des 20-64 ans (en fin de période) 58,2 68,2   

                

(*) La Wallonie et Bruxelles n'ont pas leur propre objectif UE2020. 

L'hypothèse d'un taux d'emploi de 70% (Wallonie) et 68,2% 

(Bruxelles) est conforme aux objectifs UE2020 pour la Flandre et 

la Belgique. 



Les perspectives d'avenir à moyen terme 
 
 
   
 

Source:  Calculs KBC 

(*) La Wallonie et Bruxelles n'ont pas leur propre objectif UE2020. 

L'hypothèse d'un taux d'emploi de 70% (Wallonie) et 68,2% 

(Bruxelles) est conforme aux objectifs UE2020 pour la Flandre et 

la Belgique. 

Scénario KBC du marché du travail 

régional  en 2013-2020 (*) 

  
Evolution du nombre d'emplois et du taux d'emploi 
    

           Scénario UE2020 

Scénario 

KBC (*)   

          2000-12 2013-20 2013-20   

  Flandre               

  Evolution des emplois par an (en '000) 20,1 25,6 25,6   

  Evolution des emplois par an (en %) 0,8 0,9 0,9   

  
Taux d'emploi des 20-64 ans (en fin de 

période) 71,5 76,0 76,0   

                  

  Wallonie               

  Evolution des emplois par an (en '000) 11,6 22,4 16,3   

  Evolution des emplois par an (en %) 0,9 1,6 1,2   

  
Taux d'emploi des 20-64 ans (en fin de 

période) 62,5 70,0 67,7   

                  

Taux d’emploi 

(personnes actives en % de la population 

entre 20 et 64 ans)  



Les perspectives d'avenir à moyen terme 
 
 
   
 Croissance réelle du PIB régional                                               

(en % par an, moyennes par période) 

Source :  Calculs KBC sur base des chiffres de la BNB, Bureau du Plan   

Prévisions à moyen terme de la croissance annuelle réelle du PIB 

(Moyenne de la période en %) 

      Flandre Wallonie 

KBC 2013        

(période = 2013-2020)     

Croissance de l'emploi 0,9 1,2 

Croissance de la productivité 0,6 0,6 

 Croissance du PIB réel 1,5 1,8 

Bureau du plan en 2013     

(période = 2015-2018)     

Croissance de l'emploi 0,8 0,7 

Croissance de la productivité 0,9 1,1 

 Croissance du PIB réel 1,7 1,8 

Bureau du plan en 2012     

(période = 2014-2017)     

Croissance de l'emploi 1,0 1,0 

Croissance de la productivité 0,9 0,8 

Croissance du PIB réel 2,0 1,8 

Bureau du plan en 2011     

(période = 2013-2016)     

Croissance de l'emploi 1,0 1,0 

Croissance de la productivité 1,2 1,1 

Croissance du PIB réel 2,2 2,2 
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4. Prévisions et conclusions  



Nos prévisions pour 2014 

51 

                             GDP 2013                GDP 2014 

Zone euro               -0,40%                      1,20% 

Belgique                  0,10%                       1,20% 

Allemagne               0,50%                       1.80%           

France                     0,10%                       0,80% 

Italie                        -1,80%                      0,70% 

Irlande                     0,20%                       2,00% 

Pays-Bas               -1,10%                       0,70% 

Espagne                -1,30%                       0,60% 

 

USA                1,70%                        2,60% 

Japon                     1,70%                       1,70%  

Chine                      7,60%                       7,20%  

 

  



Nos prévisons pour 2014  

52 

 

                                       Actuel        6 mois          12 mois  

 

Allemagne                      1.70%         2,25%             2,40%     

Belgique                         2,38%         2,95%             3,00% 

USA                                 2,75%         3,25%             3,50% 

Japon                              0,62%         0,75%             0,90% 

UK                                   2,78%         3,20%             3,40%  
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  Les taux d‟intérêt  court terme vont rester bas pendant encore 

une longue période 

 La FED va tout doucement mettre un terme à son programme 

d‟assouplissement quantitatif  

 Risque d‟une légère remontée des taux longs 

 L‟Union bancaire dans la zone euro doit avancer  

 Le rééquilibrage mondial va se poursuivre mais la croissance 

restera faible en 2014 

 La Chine doit mener à bien ses réformes pour réussir  

 

 La Wallonie doit relever deux défis majeurs ; l‟enseignement et 

le chômage  
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«  Qui dit équilibre dit menace qu'il se rompe. Aucune stabilité 

n'est jamais qu'équilibre.» 

 

                                                                           Maurice Druon  



Merci pour votre attention. 


