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Voka – Réseau flamand d’entreprises

Une organisation faite par les entreprises…

 17.000 entreprises membres

 65% de l’emploi privé

 66% de la valeur ajoutée en Flandre

… pour les entreprises

 prestation de services

 networking

 lobbying
 politiquement indépendant

 partenaire social flamand



Nouveaux défis dans un monde globalisé

the great rebalancing

pricing the planet

the productivity imperative

the market state

the global grid
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Nouveaux défis dans un monde globalisé

the great rebalancing

- Les pays de l’Est

gagnent de plus en plus 

de terrain

- Menace ou opportunité?
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Nouveaux défis dans un monde globalisé

the great rebalancing the productivity imperative

- Une nouvelle 

concertation sociale 

efficiente

- Un nouveau statut pour

les salariés
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Nouveaux défis dans un monde globalisé

the great rebalancing the productivity imperative

- Matières premières 

limitées, hausse des 

prix… 

- Menace ou opportunité?

pricing the planet
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Nouveaux défis dans un monde globalisé

the great rebalancing the productivity imperative

- Concurrence entre pays

et régions

- Besoin d’une autorité

publique efficace et 

effective

the market statepricing the planet
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Nouveaux défis dans un monde globalisé

the great rebalancing the productivity imperative

the market statepricing the planet

the global grid



Une autorité publique efficace et effective…

Le bon père de famille… 

 qui fait les bonnes choses…

 … de la meilleure manière

 et qui est attentif aux revenus et aux dépenses

Càd: responsabilisation
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L’essentiel, c’est la compétitivité

 Parts de marché: perte de près de 15% depuis 2000

 Pression fiscale importante



Pression fiscale importante en Belgique
Investissements publics efficaces peuvent faire contrepoids

Source: Eurostat
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Approche des problèmes

 Des stimulants à l’esprit d’entreprise et à la création d’emploi…

… en tenant compte des différences de réalités socioeconomiques: 

• un tissu économique différent

• un autre marché d’emploi

• une évolution divergente de la prospérité



Economie flamande davantage centrée sur l’industrie
Secteur public wallon et bruxellois relativement lourdement représentés

Source: INR
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Beaucoup de chômeurs jeunes et de longue durée



Source: INR, Bureau Fédéral du Plan

Démographie à l’avantage de Bruxelles et de la Wallonie
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Une autorité publique efficace et effective…

1. Activation des chômeurs

 Limitation de l’indemnité de chômage dans le temps

(… deux ans?)

 Compétences régionales pour activer les indemnités
 définition de ‘emploi convenable’

 conditions de l’indemnité

 des indemnités vers les mesures d’encouragement à l’emploi
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Une autorité publique efficace et effective…

2. Révision de la loi de financement

 Suppression des dotations

 Compétence fiscale régionale
 Impôt des personnes

 (Partie de l’) impôt des sociétés
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Responsabilisation efficace… 

Effets positifs de la compétence fiscale propre:

 Responsabilisation: 

 La loi de financement actuelle sanctionne la politique efficace en 
Wallonie:

Croissance économique implique revenus moindres… 

… les interventions de solidarité baissent!

 La compétence fiscale propre récompense une politique efficace

 Financement de Bruxelles:

Par la perception (partielle) propre de l’impôt des sociétés, Bruxelles
est enfin récompensée pour son poids économique important
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Responsabilisation efficace: l’exemple wallon le prouve

 Le plan Marshall (que la Flandre admire)

 Suppression des impôts locaux
 pex. sur force motrice

 La formation des pôles de compétitivité

 Le développement des aéroports régionaux

…
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La Wallonie a des atouts concurrentiels

 Espace disponible

 Réserve de main-d’œuvre

 Centre logistique reconnu à l’international

 Démographie plus avantageuse qu’en Flandre

…

… Pourquoi dès lors s’inquiéter?
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La solidarité demeure

1. Trois sources de solidarité dans notre pays:

Loi de financement: 25%

Sécurité sociale: 50%

Budget fédéral: 25%

Il s’agit ici uniquement d’une révision de la loi de financement.
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La solidarité demeure

2. Une révision avec règlement transitoire

 En étapes de dotation à fiscalité propre

 Avec compensation temporaire des moindres revenus
pour la région la moins puissante
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Conclusion: cap sur un pays compétitif et ambitieux

 Avec une nouvelle dynamique puissante dans chaque région

 Avec des compétences responsabilisantes pour chaque région

 Avec toutes les chances de succès d’une politique sur mesure

 Avec un nouveau contrat de cohabitation entre les régions

 Avec le maintien de la solidarité…

… Avec un avenir pour nos enfants


