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Avant-propos

En 2011, les missions de la Banque ont été considérablement étendues. notre institution s’est 
vu confier le contrôle prudentiel des établissements financiers. À la suite de la mise en œuvre, le 
1er avril 2011, du modèle dit « Twin Peaks », le contrôle financier s’appuie désormais sur deux piliers. 
D’une part, la Banque est responsable du contrôle, non seulement macroprudentiel, mais aussi 
microprudentiel. D’autre part, l’Autorité des services et marchés financiers est chargée de veiller au 
bon fonctionnement des marchés de titres, au respect des règles de conduite et à la protection des 
consommateurs.

La crise financière a clairement montré les limites de la distinction traditionnellement opérée 
entre le contrôle microprudentiel, qui vise les établissements financiers individuels, et le contrôle 
macroprudentiel, qui porte sur la stabilité du système financier dans son ensemble. De fait, 
l’interconnexion entre les établissements et les marchés, ainsi que le rôle spécifique des banques 
systémiques dans les contagions financières ont entraîné une forte interaction entre les dimensions 
microprudentielle et macroprudentielle. En outre, la crise a confirmé que les banques centrales 
avaient, en leur qualité de prêteur en dernier ressort, besoin d’informations précises et actualisées 
sur les établissements financiers.

À l’échelle européenne aussi, une profonde réforme a été menée, avec la création, le 1er janvier 2011, 
du système européen de surveillance financière. Celui-ci se compose du Comité européen du risque 
systémique, organe de surveillance macroprudentielle, et de trois Autorités européennes de surveillance, 
chargées de renforcer le contrôle microprudentiel dans les secteurs des banques, des assurances et des 
marchés de valeurs mobilières, ainsi que la protection des investisseurs.

En vue de maximiser les synergies entre les missions classiques de banque centrale et les nouvelles 
compétences prudentielles, un nouveau mode d’organisation a été mis en place à la Banque. Celui-ci 
repose sur le principe dit des « quatre yeux », qui combine les approches verticale et horizontale, 
l’analyse des établissements financiers individuels étant confrontée à des examens systématiques 
par catégorie de risques. Ce processus intégré d’évaluation des risques bénéficie du soutien des 
autres entités de la Banque, qui mettent au service du contrôle prudentiel leur expertise en matière 
d’analyse macroéconomique ou leur connaissance des marchés financiers.

À la suite de ces changements, la Banque a décidé de modifier la structure du Rapport. L’habituel 
tome « Évolution économique et financière » est enrichi d’une analyse de la politique prudentielle 
et se décline en trois fascicules intitulés « Préambule », « Évolution économique et financière » 
et « stabilité financière et contrôle prudentiel ». À l’instar des années précédentes, le « Rapport 
d’entreprise » sera publié en mars.
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Au cours de l’année écoulée, la crise de la dette souveraine s’est aggravée en Europe et a revêtu 
un caractère systémique. Elle s’est étendue non seulement à des pays dotés de fondamentaux 
économiques relativement bons, tels que la Belgique, mais également au système bancaire, pour 
lequel les titres de la dette publique constituaient traditionnellement les actifs les plus robustes. La 
menace était réelle de voir se développer un cercle vicieux de réductions du bilan des banques, de 
contractions du crédit freinant l’activité économique, d’interventions publiques supplémentaires 
en faveur du secteur bancaire et de nouveaux abaissements de la notation des titres de la dette 
souveraine.

La crise de la dette souveraine a mis très clairement en exergue les failles structurelles de l’Union 
économique et monétaire européenne. Elle a montré que l’adhésion à une monnaie unique au 
sein d’un marché économique et financier commun générait des interdépendances extrêmement 
profondes et complexes. C’est pourquoi une intégration nettement plus poussée de la politique 
économique est absolument nécessaire.

L’histoire de l’Union monétaire européenne révèle aussi les limites et les excès des forces du marché. 
Au cours de la première décennie d’existence de la zone euro, les marchés n’avaient guère réagi aux 
déséquilibres macroéconomiques qui, pourtant, s’aggravaient. Par la suite, leurs réponses ont été 
tardives et excessives, ce qui a accru les déséquilibres dans l’économie.

Conformément à son mandat, l’Eurosystème a veillé à ancrer les anticipations d’inflation, pour 
prévenir tant l’inflation que la déflation. À cet effet, le taux directeur a été relevé durant l’été, 
lorsque les risques pesant sur la stabilité des prix ont augmenté, avant d’être à nouveau abaissé 
sur fond de détérioration de la situation économique. Pour garantir la transmission de cette 
politique aux coûts pour les emprunteurs, l’Eurosystème a adopté toute une série de mesures non 
conventionnelles destinées à fournir des liquidités, incluant une opération de refinancement d’une 
durée de trois ans, qui a suscité beaucoup d’intérêt. 

Par ailleurs, de nouveaux mécanismes de stabilisation financière (le Fonds européen de stabilité 
financière et le Mécanisme européen de stabilité) ont été mis en place au sein de l’Union 
européenne, mais ont tardé à être opérationnels. Les doutes entourant ces mécanismes ainsi 
que l’exécution rapide et intégrale de certains plans de consolidation budgétaire ont nourri les 
incertitudes et contribué à la perte de confiance sur les marchés financiers. Des actions énergiques 
et claires s’avèrent nécessaires dans ces domaines.

Toutefois, les bases d’un renforcement substantiel de la gouvernance économique européenne 
ont été posées en 2011. Le « six-Pack » et le nouveau pacte budgétaire revêtent une importance 
particulière. Le premier objectif poursuivi par le « six-Pack » est d’améliorer la discipline budgétaire 
par la voie d’un durcissement du pacte de stabilité et de croissance. Le second est d’instaurer une 
surveillance des déséquilibres macroéconomiques et de la compétitivité. Le nouveau pacte budgétaire 
comprend une refonte des règles budgétaires et de nouveaux engagements des États membres de 
la zone euro en matière de politique budgétaire. Une mise en œuvre efficace et une application 
rigoureuse de ces accords sont cruciales. La consolidation budgétaire doit s’accompagner d’un 
programme énergique et ambitieux de réformes structurelles, essentiel pour relever la compétitivité 
et le potentiel de croissance de la zone euro.

La crise de la dette souveraine a brutalement ravivé les handicaps structurels des établissements 
financiers européens. Les bilans de certaines banques sont toujours surdimensionnés et comportent 
de nombreux actifs peu liquides. Les restructurations et les cessions d’activités, la réorientation vers 
des sources de financement plus stables et le renforcement de la structure de capital demandent du 
temps. En Belgique, ces problèmes se sont posés spécialement au niveau des banques systémiques, 
forcées par la crise financière à revoir leur modèle d’entreprise qui reposait sur une expansion 
internationale.
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Le groupe Dexia a été particulièrement touché en 2011, du fait de son exposition élevée aux risques 
souverains et de sa forte dépendance à l’égard des financements interbancaires, ce qui a nécessité 
une réorganisation en profondeur. Les États belge, français et luxembourgeois ont octroyé au groupe 
une garantie de financement d’un montant maximum de 90 milliards d’euros, et plusieurs de ses 
entités ont été mises sur le marché. Dexia Banque Belgique et sa filiale Dexia Assurance Belgique 
ont été acquises par l’État belge. La Banque a contribué à la conception du plan de restructuration, 
notamment sur les aspects relatifs au redéploiement des activités belges au sein d’une structure 
indépendante, ce qui devrait contribuer à diminuer les risques systémiques et à maintenir les activités 
commerciales en Belgique.

Avec une croissance du PIB de 1,9 %, l’économie belge a, comme les années précédentes, relativement 
bien résisté en 2011, grâce surtout à un premier trimestre robuste. La politique économique belge 
est confrontée à deux défis cruciaux : la consolidation des finances publiques et le relèvement du 
potentiel de croissance dans le contexte du vieillissement de la population.

Le programme de stabilité d’avril 2011 prévoyait une réduction du déficit public à 3,6 % du PIB 
en 2011. Il s’est cependant établi à 4 % du PIB, en raison, principalement, d’une baisse trop 
restreinte du déficit structurel. La dette publique belge, qui est passée à 98,6 % du PIB en 2011, 
reste supérieure à celle de la zone euro, même si l’écart a sensiblement rétréci. De plus, l’incidence 
budgétaire du vieillissement vient encore aviver le problème de la soutenabilité des finances 
publiques.

Le nouveau gouvernement fédéral a adopté des mesures importantes pour ramener la Belgique sur 
la trajectoire du programme de stabilité, et ce dans le cadre d’une approche pluriannuelle. Une mise 
en œuvre énergique et un suivi attentif sont essentiels. si l’objectif de limiter le déficit à 2,8 % du 
PIB en 2012 venait à être compromis, il conviendrait de prendre sans délai des mesures pour garantir 
une consolidation budgétaire durable.

Le renforcement du potentiel de croissance de l’économie est le deuxième défi que devront relever 
les responsables politiques belges. Pour y parvenir, des réformes structurelles seront absolument 
nécessaires. Elles devront tout particulièrement porter sur le marché du travail et sur la compétitivité.

L’offre sur le marché du travail devra être accrue non seulement quantitativement, mais aussi 
qualitativement. Ceci est primordial pour rehausser le taux d’emploi des personnes âgées de 20 à 
64 ans, qui est toujours en deçà de la moyenne européenne. Une amélioration de la qualité de l’offre 
de travail implique le relèvement des qualifications. Il s’agit surtout d’investir dans l’apprentissage 
des compétences propres aux fonctions critiques et aux emplois porteurs d’avenir.

La compétitivité doit aussi être renforcée. Cette dernière dépend de plusieurs facteurs, parmi 
lesquels le type de produits offerts, les débouchés géographiques et l’évolution de la productivité, 
des prix et des salaires. Dans la zone euro, le nouveau pilier de surveillance macroéconomique 
accordera d’ailleurs une attention spéciale à cette dimension.

Une faiblesse de l’économie belge réside dans la forte sensibilité des prix à la consommation au 
renchérissement des matières premières. Comme lors de précédentes poussées inflationnistes, 
la croissance des prix s’est nettement accélérée en Belgique, passant de 2,3 % en 2010 à 3,5 % 
en 2011. Cette évolution est, dans une certaine mesure, imputable au poids assez élevé des 
produits énergétiques dans l’indice des prix à la consommation et au niveau relativement moindre 
des accises, mais également à la tarification du gaz et de l’électricité, qui a intégralement répercuté 
la variabilité des prix de l’énergie sur l’utilisateur final. Il convient de reconsidérer les formules de 
tarification de ces produits et d’intensifier la concurrence sur les marchés concernés. 
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La flambée de l’inflation a entraîné, entre autres par le jeu des mécanismes d’indexation 
automatique, une hausse plus soutenue des coûts salariaux horaires dans le secteur privé. En ce qui 
concerne l’évolution de ces derniers, les objectifs de la loi de 1996 relative à la promotion de l’emploi 
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité n’ont pas été entièrement atteints. Dans ce cadre, 
la tendance des exportations belges à croître plus lentement que dans les autres pays européens et 
l’ampleur du chômage de longue durée sont préoccupantes. Plus généralement, la formation des 
salaires devrait tenir davantage compte de l’évolution de la productivité, ainsi que de la spécificité 
des secteurs et des entreprises. Par ailleurs, il y a lieu de corriger la vulnérabilité caractéristique de 
l’économie belge aux prix de l’énergie, qui résulte, en particulier, de leur transmission rapide en cas 
de chocs externes.

Enfin, pour consolider le potentiel de croissance de l’économie belge, il est vital de stimuler 
l’entrepreneuriat durable, l’innovation et un plus grand dynamisme économique. La Belgique 
doit pleinement s’insérer dans la stratégie Europe 2020, dont l’idée maîtresse est une croissance 
économique « intelligente ». Le renouvellement des structures productives et l’introduction de 
nouveaux produits, dont la demande est moins sensible aux prix, sont essentiels dans une économie 
mondiale toujours plus intégrée et caractérisée par une concurrence croissante, spécialement en 
provenance des pays émergents.

L’organisation de la politique économique en Belgique connaît une profonde transformation. D’une 
part, du fait du renforcement de la gouvernance économique européenne, la politique économique 
nationale, en matières budgétaire et structurelle, doit s’inscrire dans un cadre plus strict et dans une 
perspective pluriannuelle. D’autre part, la réforme de l’État transfère d’importantes compétences, 
surtout dans le domaine du marché du travail, aux entités fédérées, qui disposeront aussi d’une 
plus grande autonomie fiscale. Ce transfert peut ouvrir la voie à une politique plus efficace, qui 
pourrait contribuer à consolider les finances publiques et à rehausser le potentiel de croissance de 
l’économie belge. Il s’agit d’exploiter au maximum ces opportunités et d’éviter une complexité accrue 
de l’appareil étatique. C’est pourquoi il convient de mettre en place, au niveau belge également, 
un système de gouvernance économique au sein duquel les différentes autorités publiques du pays 
mèneront une politique économique solide, cohérente et crédible. Ce faisant, elles raffermiront la 
confiance et favoriseront une croissance économique durable.
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