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Plus de cinq ans après l’émergence de la crise financière en 2007, l’économie mondiale continue d’en 
subir les retombées. La croissance s’est ralentie dans le monde, revenant de 3,9 % en 2011 à 3,2 % 
en 2012, même si des indices d’un retournement se sont fait jour à la fin de l’année. sortir d’une 
période d’endettement excessif est un exercice d’équilibre délicat, doublé d’une assez longue phase 
de faible croissance économique, qui peut mettre en péril la soutenabilité des finances publiques.

Les pays de la zone euro où les déséquilibres les plus marqués s’étaient accumulés ont été les premiers 
à atteindre cette limite. Les inévitables efforts d’assainissement budgétaire et de rétablissement de 
la compétitivité y ont freiné l’activité – celle-ci s’est repliée de 0,4 % en 2012 dans la zone euro –, 
mais ils posent, dans le même temps, les bases d’un retour à une croissance durable. Aux États-Unis 
et au Japon, l’économie a pâti de l’incertitude entachant l’avenir de la politique budgétaire. Dans 
la plupart des économies avancées, le choix d’une consolidation budgétaire durable et d’une série 
de réformes structurelles deviendra tôt ou tard inéluctable. Il faut faire la clarté en la matière, sous 
peine de miner la confiance et de porter préjudice à la stabilité financière et, plus globalement, à la 
stabilité macroéconomique.

Le processus de désendettement s’est avéré être particulièrement ardu dans la zone euro, notamment 
parce qu’une forte interaction négative s’est développée dans certains États membres entre les 
problèmes des banques et ceux des administrations publiques. Ce mécanisme est alimenté par le fait 
que le contrôle bancaire, la résolution des banques en proie à des difficultés et les filets de sécurité 
budgétaires y afférents sont restés des compétences nationales. Cela a conduit en 2012 à une nette 
fragmentation financière suivant les frontières nationales, a fortiori lorsque l’irréversibilité de l’euro 
a de plus en plus été remise en question au cours de l’été.

Dans cet environnement agité, l’Eurosystème est demeuré pourvoyeur de stabilité. Les taux d’intérêt 
directeurs ont encore été abaissés, tandis que des mesures énergiques ont été adoptées pour 
préserver la transmission de la politique monétaire menacée par la fragmentation financière. Les 
opérations de refinancement d’une durée de trois ans ont empêché que les banques ne soient 
contraintes de procéder à une réduction désordonnée de leurs bilans. En outre, le Conseil des 
gouverneurs de la BCE a annoncé au début du mois d’août 2012 son intention de conduire des 
opérations monétaires sur titres (oMT) – achats d’obligations souveraines sur le marché secondaire 
soumis à une conditionnalité stricte –, réponse résolue aux doutes croissants quant à l’irréversibilité 
de l’euro.

La politique monétaire n’est cependant pas en mesure de résoudre la crise dans la zone euro. 
Elle ne peut que ménager le temps nécessaire à la mise en œuvre progressive de l’indispensable 
processus d’ajustement, et éviter que des scénarios destructeurs n’engendrent des risques baissiers 
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qui pèseraient sur la stabilité des prix, cette finalité étant en parfaite conformité avec la mission 
dévolue à l’Eurosystème.

Les éléments-clés d’une solution fondamentale se situent en grande partie dans la sphère réelle, 
où d’autres acteurs doivent prendre leurs responsabilités, tant dans les économies nationales qu’à 
l’échelon européen. Des avancées substantielles ont été engrangées sur les deux terrains depuis 
l’éclatement de la crise de la dette publique en mai 2010. De nouvelles mesures s’imposent 
néanmoins. Les États membres doivent continuer à redresser leurs budgets et à résorber leurs autres 
déséquilibres macroéconomiques, et rehausser leur potentiel de croissance. Ils peuvent compter 
pour ce faire sur le nouveau cadre visant à renforcer la gouvernance économique. son application 
cohérente permettra effectivement de regagner en crédibilité et de prévenir de nouveaux dérapages. 
La création d’une union bancaire contribuera à briser le cercle vicieux qui existe entre les banques 
et les administrations publiques nationales et à rétablir durablement l’intégration financière. C’est 
précisément dans ce domaine qu’une étape majeure a été franchie en 2012 avec la mise sur pied 
d’un mécanisme de surveillance unique. Pour pouvoir fonctionner de manière optimale, celui-ci doit 
rapidement être complété par un mécanisme de résolution unique ainsi que par un système commun 
de garantie des dépôts.

Pour cruciale qu’elle soit, cette nouvelle étape pose des défis de taille tant à la BCE qu’aux autorités de 
surveillance nationales – en l’occurrence la Banque, chargée depuis avril 2011 du contrôle prudentiel 
en Belgique. La BCE devra veiller à maintenir la pleine indépendance des politiques monétaire et 
prudentielle, tout en prenant en considération les interactions et synergies. Pour mettre en place un 
système efficace, il faudra de plus qu’elle puisse s’appuyer autant que possible sur les compétences 
et les expériences présentes dans les États membres. Cela sera nécessaire non seulement pour 
les banques moins importantes, pour lesquelles les autorités de surveillance nationales pourront 
continuer à adopter des décisions prudentielles, mais aussi pour la préparation des décisions relatives 
aux banques importantes – quelque 200 grands groupes bancaires –, qui seront prises par la BCE. 
Fortes de leur bonne connaissance des relations entre les banques opérant dans leurs propres 
juridictions et la macroéconomie, les autorités nationales devront, certes en concertation avec la 
BCE, rester en première ligne pour ce qui est de la politique macroprudentielle.

Les craintes que l’indispensable restructuration du secteur financier en Belgique ne se traduise par 
de fortes restrictions dans l’octroi de prêts se sont jusqu’ici révélées largement infondées. Ce constat 
plutôt réconfortant ne peut faire perdre de vue que quelques grandes institutions systémiques 
doivent toujours se défaire d’un vaste résidu d’actifs dépréciés, ce qui constitue une lourde contrainte 
pour leur gestion, avec un risque éventuel pour les finances publiques, au regard des garanties qui 
ont été accordées.

Il est normal que la collectivité nourrisse des attentes considérables envers les intermédiaires 
financiers, en matière tant de soutien à la reprise économique que de rigueur dans la gestion 
des activités et des risques, et de gouvernance. C’est pourquoi la Banque a clarifié ses critères 
d’appréciation de l’expertise et de l’honorabilité professionnelle des dirigeants d’entreprises 
financières, et a poursuivi ses analyses horizontales des politiques de rémunération. Le 
gouvernement l’a en outre chargée de rédiger un rapport sur la faisabilité d’une réforme 
structurelle visant à séparer les opérations traditionnelles de banque de dépôt de celles, plus 
volatiles, de banque d’investissement. Dans un premier rapport provisoire, la Banque a pointé 
les inconvénients d’une telle scission pour un pays qui vit des exportations de PME. Un groupe 
d’experts, présidé par le gouverneur de la Banque de Finlande, M. Liikanen, et mandaté par 
la Commission pour étudier l’opportunité de ce type de réforme, a ensuite formulé lui aussi 
des recommandations ne justifiant la scission que dans la mesure où les activités plus volatiles 
dépassent un seuil donné. La Commission va à présent élaborer des directives spécifiques, dont 
la Banque tiendra compte dans ses propositions finales.
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Pour la conduite de sa politique prudentielle, la Banque a privilégié une approche multidisciplinaire, 
en mettant sur pied des comités internes de coordination afin de mobiliser au mieux les synergies 
avec ses autres activités. Un plan d’action pluriannuel met l’accent, pour 2013, sur une approche 
fondée sur les risques, impliquant une analyse fouillée des modèles d’activité et de la rentabilité des 
grands établissements financiers belges. Par ailleurs, ce plan d’action examine de près les risques de 
crédit, de liquidité et de taux, ainsi que des composantes spécifiques des processus et méthodes de 
supervision, tant pour les banques que pour les compagnies d’assurances. Les analyses de risques 
sont réalisées en veillant à combiner les dimensions microprudentielle et macroprudentielle. La 
Banque procède à un suivi régulier des plans de passage des principaux établissements de crédit 
vers les nouvelles normes en matière de solvabilité et de liquidité, qui représentent un paramètre 
essentiel pour la gestion des risques.

Au cours de 2012, la Belgique a été soumise à un programme d’évaluation du secteur financier (PEsF) 
mené par le FMI pour jauger la solidité du système financier belge ainsi que la qualité du contrôle et 
de la réglementation. Les conclusions de cette évaluation seront publiées en mai 2013. La Banque 
pourra, sur cette base, continuer à renforcer la qualité du contrôle, ce qui contribuera à accroître la 
résilience du système financier.

L’économie belge, qui a enregistré une croissance légèrement négative de 0,2 % en 2012 et un recul 
de l’emploi de 17 000 unités, n’a pu échapper à la crise de la zone euro, même si, jusqu’à présent, 
la Belgique a payé un moins lourd tribut que les pays les plus durement touchés. En 2012, après une 
longue période de blocage politique, une série de réformes des pensions et du marché du travail ont 
été mises en œuvre, et des mesures ont été prises en vue de réduire le déficit public. Le solde primaire 
structurel s’en est trouvé amélioré d’environ 1 % du PIB en 2012, et le déficit a atteint 3 % du PIB 
si on part du principe que l’injection de capital à hauteur de 0,8 % du PIB dont a bénéficié Dexia ne 
doit être comptabilisée que dans la dette publique, et non dans le solde budgétaire. si, toutefois, 
elle devait l’être, le déficit s’établirait à 3,7% du PIB, soit un niveau inchangé par rapport à 2011. 
Dans ce contexte, les taux d’intérêt des titres publics belges ont chuté. Cela étant, la complaisance 
ne saurait être de mise, et de nouvelles avancées fondamentales dans la voie ainsi empruntée restent 
absolument nécessaires.

Il convient de rehausser le potentiel de croissance de l’économie et de préserver la soutenabilité des 
finances publiques, compte tenu du haut niveau du taux d’endettement – qui a augmenté, pour 
ressortir à 99,6 % du PIB à la fin de 2012 – et des coûts considérables liés au vieillissement. Pour 
ce faire, la Belgique doit s’inspirer des pays européens les plus performants, et élaborer un plan qui 
tienne compte de la complémentarité entre les deux domaines.

Le relèvement du potentiel de croissance facilite en effet l’assainissement des finances publiques, 
tandis que les modalités de la consolidation budgétaire ne sont pas dénuées de conséquences pour 
les capacités de production. Un nouveau report de l’âge effectif de départ à la retraite, à la mesure de 
l’allongement de l’espérance de vie, bénéficierait aux deux. Il soutiendrait le potentiel de croissance 
grâce à l’accroissement de l’offre de travail, et permettrait simultanément de modérer les coûts du 
vieillissement. Il s’agirait par ailleurs de procéder à un renforcement qualitatif de l’offre de travail. 
De nouvelles réformes du système de pensions s’imposeront pour mieux répartir l’effort entre les 
générations successives et consolider la soutenabilité de notre système de sécurité sociale.

Pour que l’économie crée durablement des emplois, il faut que l’évolution des coûts salariaux 
soit alignée sur celle de la productivité. Dans ce domaine, la Belgique est assez vulnérable sur un 
certain nombre de points. L’inflation, ainsi que la hausse des coûts salariaux induite par l’indexation 
automatique, suivent de près les fluctuations des prix des matières premières. La pression fiscale et 
parafiscale sur le travail compte parmi les plus élevées des économies avancées, l’évolution de la 
productivité est demeurée en retrait de celle observée dans les principaux pays voisins entre 1996 et 
2012, et l’offre repose encore trop sur des produits facilement imitables.
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Confronté à cette problématique, le gouvernement a réformé la fixation des prix de l’électricité et du 
gaz. Il a en outre annoncé un train de mesures pour réduire l’écart des coûts salariaux horaires entre 
la Belgique et ses trois principaux pays voisins, qui atteint quelque 5 % selon la mesure disponible, 
et entend résorber cet écart dans un délai de six ans. si l’on prend également en considération les 
différences croissantes de productivité avec les trois pays voisins, l’écart s’établit à près de 13 %. Il est 
certes uniquement imputable au handicap vis-à-vis de l’Allemagne, mais ce pays est notre principal 
partenaire commercial. Le niveau des coûts salariaux horaires, particulièrement élevé dans notre pays, 
montre clairement que ce problème doit être rapidement pris à bras-le-corps. La correction d’un 
handicap concurrentiel est un exercice extrêmement difficile dans un environnement où, dans les 
faits, seules les hausses salariales conventionnelles réelles offrent de la marge. C’est précisément la 
raison pour laquelle la Banque a examiné, à l’occasion de la publication de son étude sur l’indexation, 
diverses possibilités d’adaptation, et invité les partenaires sociaux et le gouvernement à en tirer les 
conséquences appropriées, en ce qui concerne tant la formation des salaires que la fixation des prix. 
seule une réforme approfondie permettra de préserver durablement l’économie des conséquences 
néfastes d’une spirale prix-salaires et d’éviter de recourir après coup à des mécanismes de correction 
complexes.

Pour générer de la croissance, il importe aussi de promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation, et 
d’éliminer les facteurs entravant la création d’entreprises ou l’accès au marché. En effet, à terme, 
la rotation, par laquelle de nouveaux produits, de nouveaux processus de production ou de nouvelles 
entreprises viennent se substituer à leurs prédécesseurs, est déterminante pour la dynamique de 
l’économie.

Compte tenu du poids des prélèvements fiscaux et parafiscaux sur les revenus du travail et de la 
complexité de la fiscalité belge, il convient d’étudier l’incidence des différents types de prélèvements 
et exonérations sur la croissance économique, la compétitivité et l’emploi. Cette analyse doit 
constituer le fil conducteur d’une réforme et d’une simplification en profondeur de la fiscalité. 
Il s’agit toutefois de ne pas compromettre la soutenabilité des finances publiques – qui représente 
déjà en soi un défi majeur.

Le niveau de la dette publique et la vague de vieillissement qui s’annonce obligent à respecter la 
trajectoire budgétaire définie dans le programme de stabilité, et à mettre en place un plan clair et 
crédible afin de parvenir à un équilibre structurel en 2015. Un budget en équilibre est indispensable 
pour diminuer le taux d’endettement, ce qui dégagera, grâce à la baisse des charges d’intérêts, les 
marges nécessaires pour absorber une partie des coûts du vieillissement. À cet égard, il faut avant 
tout suivre attentivement l’exécution du budget confectionné pour 2013 et l’ajuster au besoin. 

Les dépenses primaires des administrations publiques s’établissent entre-temps à plus de 50 % du 
PIB. L’assainissement des finances publiques doit dès lors reposer en premier lieu sur le ralentissement 
du rythme de croissance de ces dépenses, surtout celles contribuant le moins à la progression du 
potentiel de croissance et de l’emploi et à l’atténuation des inégalités sociales. Une augmentation 
des prélèvements sur le travail n’est pas à l’ordre du jour. Ils sont en effet déjà particulièrement 
élevés, et une nouvelle hausse obérerait le potentiel de croissance. La consolidation budgétaire est 
d’une ampleur telle qu’elle doit être supportée par tous les niveaux de pouvoir. Une mise en œuvre 
adéquate de la réforme de l’État peut y concourir.

En conclusion, la Belgique a besoin d’un plan d’action cohérent pour soutenir le potentiel de 
croissance, garantir la stabilité financière et préserver la soutenabilité des finances publiques. C’est 
la seule manière de restaurer la confiance des ménages et des entreprises, de renouer avec une 
croissance durable, de maintenir un haut niveau de vie et de sauvegarder le modèle social existant.
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