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1. Situation mondiale en constante mutation

1. Dans un contexte encore marqué par les profonds stigmates qu’a laissés la crise économique 
et financière, la reprise s’est poursuivie à pas comptés dans les économies avancées en 2015. 
La croissance s’est élevée à 1,9 %, contre 1,8 % en 2014. En revanche, les économies émergentes 
ont enregistré un ralentissement pour la cinquième année consécutive, ne progressant plus que 
de 4 %, soit 0,6 point de pourcentage de moins qu’en 2014. En raison de l’ampleur de cet 
essoufflement et de leur poids dans l’économie internationale – elles représentent désormais 
près de 60 % de l’activité économique dans le monde –, la croissance a décéléré à l’échelle 
mondiale, retombant de 3,4 % en 2014 à 3,1 % en 2015. Ces circonstances ont entraîné un 
repli prononcé des prix des matières premières – un mouvement qui s’était déjà amorcé à la 
fin de 2014 – et provoqué une perte de vitesse de l’expansion du commerce mondial. À 2,6 % 
seulement, ce dernier est même resté en-deçà de l’augmentation de l’activité mondiale, alors 
que les flux commerciaux progressent généralement plus vite que le PIB.

2. Le ralentissement dans les pays émergents a bridé la vigueur de la reprise dans les économies 
avancées, en particulier durant la seconde moitié de l’année, lorsque les marchés financiers ont 
aussi subi une poussée d’incertitude et de volatilité. La dynamique de croissance interne est 
néanmoins demeurée assez robuste, notamment parce que les différents décideurs ont adapté leurs 
politiques pour tenir compte des nouveaux vents contraires en provenance des pays émergents. 
Nombre d’économies avancées sont en outre importatrices nettes de matières premières, de sorte 
que le gain en pouvoir d’achat induit par la baisse des prix des matières premières a apporté une 
compensation substantielle aux chiffres moins favorables du côté des exportations.

3. La reprise a été la plus vive au Royaume-uni et aux États-unis, où, en décembre, la Réserve 
fédérale a relevé les taux directeurs pour la première fois depuis la crise. À cet égard, il a été 
annoncé que ce processus de normalisation se poursuivrait vraisemblablement de manière très 
progressive à l’avenir. La reprise s’est également poursuivie au Japon et dans la zone euro, 
quoique de manière plus modérée. Cependant, la sous-utilisation des capacités de production 
et la pression baissière que celle-ci exerce sur l’évolution des prix dans la zone euro restent 
prononcées, de sorte que l’orientation de la politique monétaire y a même une nouvelle fois été 
assouplie en 2015, comme on l’expliquera plus loin avec davantage de détails. Ces divergences 

* Deux régents ne peuvent souscrire au rapport dans son intégralité.

*
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dans la politique monétaire des grandes économies avancées se sont traduites par la poursuite 
du découplage de l’évolution de leurs taux à long terme et par des modifications notables dans 
les taux de change entre leurs devises respectives. Dans un contexte de grande incertitude 
intrinsèque quant à l’état de l’économie, il convient que les banques centrales continuent à 
communiquer de manière appropriée quant à leurs intentions et qu’elles évitent d’être elles-
mêmes source d’incertitude. une telle communication sera nécessairement conditionnelle et 
devra indiquer clairement dans quelle mesure les intentions dépendent de la réalisation de 
certains scénarios macroéconomiques.

4. Le ralentissement de la croissance dans les économies émergentes est imputable à une 
combinaison d’éléments qui se sont renforcés mutuellement. Le facteur principal est toutefois 
l’arrêt de l’expansion du crédit et des investissements observé ces dernières années. En Chine, 
où cette expansion des investissements a principalement été financée en interne, les autorités 
ont opté pour une transition centralisée d’une économie axée sur les investissements et 
les exportations vers un modèle de croissance davantage orienté vers la consommation et les 
services. Bien que cette transition soit indispensable pour parvenir à un modèle de croissance 
plus équilibré, plus durable et plus respectueux de l’environnement, elle implique le risque 
d’une décélération excessive de la croissance à court terme et est susceptible d’exacerber 
les vulnérabilités qui se sont accumulées au sein du système financier chinois. Pour endiguer 
ces risques, les autorités chinoises ont décidé dans le courant de l’année 2015 d’assouplir 
les politiques budgétaire, monétaire et de change. Cependant, l’incertitude entachant les 
évolutions économiques en cours est restée élevée, et les marchés financiers ont affiché une 
grande nervosité durant les premières semaines de 2016. La Chine est en effet devenue entre-
temps la première économie mondiale.

5. Dans bon nombre d’autres économies émergentes qui entretiennent traditionnellement des 
relations commerciales très suivies avec la Chine, l’expansion a en revanche été financée en 
externe. Dans certains cas, elle s’est par ailleurs avérée très concentrée sur l’extraction de 
matières premières destinées principalement à la Chine, le processus de production y ayant, 
jusqu’ici, été très intensif en matières premières. Du fait de la réévaluation des prévisions de 
croissance, et à la perspective d’une normalisation de la politique monétaire aux États-unis, 
certains de ces pays ont subi un brutal retournement de leurs flux de capitaux, ce qui a donné 
lieu à un resserrement des conditions financières et à de fortes dépréciations des devises. Ces 
mouvements ont été les plus patents en Russie – pays qui a par ailleurs souffert de l’embargo 
commercial décrété par l’uE – et au Brésil, deux États qui ont vu la valeur de leur monnaie 
diminuer de près de moitié entre la mi-2014 et la fin de 2015, tandis que leurs économies 
se repliaient de près de 4 % en 2015. Dans de telles circonstances, la dépréciation de la 
monnaie opère en principe de manière correctrice par le soutien des exportations nettes, mais, 
dans les pays où le crédit libellé en devises étrangères occupe une place prépondérante, elle 
exacerbe parallèlement la fragilité du système financier. Si la politique monétaire est en outre 
insuffisamment crédible, cela peut entraîner une spirale de dépréciation auto-entretenue en 
raison des nouvelles hausses de prix attendues. Plusieurs pays d’Amérique latine, parmi lesquels 
l’Argentine et le Brésil, ont enregistré une inflation élevée en 2015.

6. La fin de l’expansion des investissements n’a pas d’implications que sur le plan conjoncturel. 
Dans la mesure où l’expansion avait donné lieu dans certains secteurs à des surinvestissements 
structurels, elle laisse aussi des traces sur le potentiel de production. Cela vaut en premier lieu 
pour les pays exportateurs de matières premières, certaines installations ne pouvant plus être 
exploitées de manière rentable en raison de la forte baisse des prix. Les économies dont les 
fondamentaux sont meilleurs ont pour leur part continué d’afficher des taux de croissance 
robustes. En Inde, par exemple, la croissance a atteint 7,3 %, soit le même niveau qu’en 2014. 
Cela montre que l’intégration durable de pays moins avancés dans l’économie mondiale 
continue d’offrir d’énormes possibilités à long terme. L’ouverture de marchés sur lesquels 
tant les besoins que le potentiel de rattrapage restent immenses présente de nombreuses 
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opportunités d’investissement pour l’épargne excédentaire qui grossit dans certaines économies 
avancées dont la population est vieillissante.

7. Du fait du ralentissement et du changement dans la composition de la croissance en Chine, il se 
peut que la pression sur les ressources épuisables s’amenuise, ce qui réduirait les émissions de gaz 
à effet de serre, bien que le risque existe qu’en raison des fortes baisses des prix, la consommation 
n’augmente ailleurs. Lors de la conférence sur le climat de Paris en décembre 2015, les pays 
des Nations unies ont conclu un accord visant à limiter le réchauffement de la planète. Cela 
devrait contribuer à protéger à terme non seulement l’écosystème, mais également l’ensemble 
du tissu économique, des effets du changement climatique. En contrepartie de ce gain à long 
terme, la transition vers une économie émettant moins de gaz à effet de serre s’accompagne 
à court terme d’une série de coûts. L’accomplissement efficace de cette transition constitue 
un grand défi et requerra une réallocation en profondeur des moyens. Ce revirement offre 
toutefois aussi des opportunités, dans la mesure où l’intensification de la recherche et des 
investissements dans les technologies de protection de l’environnement peut constituer une 
source de croissance et contribuer à combler le déficit d’investissements actuel. Au demeurant, 
les conséquences ne se limiteront pas à l’économie réelle ; il faut également leur porter de 
l’attention sous l’angle de la stabilité financière. Ainsi, une révision brutale des prix des actifs 
associés à des taux d’émission importants – des actifs souvent financés par de la dette – pourrait 
mettre le système financier sous pression. Les risques, tant pour l’économie réelle que pour le 
système financier, seront plus faciles à maîtriser si la transition est lancée suffisamment tôt, de 
manière à rester aussi progressive et prévisible que possible.

8. L’année 2015 a par ailleurs vu s’étendre constamment les retombées des tensions géopolitiques 
et des conflits , non seulement sous la forme d’attaques terroristes – dont l’incidence sur l’activité 
économique a jusqu’à présent été plutôt limitée, tant dans la zone euro qu’en Belgique –, mais 
aussi par l’augmentation des flux de réfugiés. Ces réfugiés se déplacent en premier lieu dans les 
régions mêmes des conflits, mais, depuis l’été, ils sont également de plus en plus nombreux à se 
diriger vers les pays de l’uE. Hormis les difficultés logistiques, sociales et sociétales liées à un tel 
afflux de réfugiés, il se pose la question de ses conséquences économiques. Selon une première 
analyse – inévitablement entachée de nombreuses incertitudes – effectuée par la Commission 
européenne, en 2015, un peu plus d’un million de demandeurs d’asile se seraient présentés, un 
nombre qui pourrait grimper à trois millions d’ici 2017. Cela étant, l’incidence économique, et 
plus particulièrement l’effet sur les finances publiques, resteraient globalement limités, d’autant 
qu’on considère que la population totale de l’uE ne croîtrait pas de plus de 0,4 %, compte 
tenu du fait que les demandes d’asile ne seront pas toutes acceptées. Sur un horizon un peu 
plus éloigné, l’effet sur les finances publiques pourrait même être légèrement positif, bien qu’il 
dépende très fort du degré de succès des nouveaux arrivants sur le plan de l’emploi, et donc 
de leur contribution à la croissance économique. La rapidité des procédures de reconnaissance, 
les aptitudes et compétences dont disposent les demandeurs d’asile à leur arrivée et les efforts 
des pays d’accueil pour favoriser leur intégration sur le marché du travail, constituent à cet 
égard des déterminants importants. Les défis en la matière sont considérables et ils requerront 
des efforts de longue haleine, mais cet investissement est impératif pour transformer le flux 
migratoire actuel en choc d’offre positif pour l’économie européenne. À plus long terme, les 
conséquences seront les plus prononcées pour les trois principaux pays de destination que sont 
l’Allemagne, l’Autriche et la Suède, tandis qu’à plus court terme, les coûts de l’accueil seront 
également concentrés dans les pays de transit.

9. À la lumière d’une situation mondiale en constante mutation, il faut pouvoir disposer de 
capacités d’adaptation suffisantes tout en restant attentif à l’incidence de la mondialisation sur 
la cohésion sociale. Les économies nationales doivent à cet égard résister au réflexe de repli 
sur soi et repousser le protectionnisme. L’ouverture et le commerce international impliquent en 
effet aussi et surtout un supplément de prospérité : le commerce accroît la productivité, facilite 
la diffusion de nouvelles technologies, ouvre de nouveaux débouchés, induit une concurrence 
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plus sévère et permet aux consommateurs d’accéder à de nouveaux produits et à davantage de 
diversité. Pour les pays de l’uE, et plus encore pour ceux qui appartiennent à l’union monétaire, 
les événements de 2015 ont en outre montré que le processus d’intégration européenne devait 
être ajusté sur le plan qualitatif. Les réponses à apporter à la question des réfugiés, le débat sur 
la participation de la Grèce à l’euro mené durant l’été et la demande du Royaume-uni de revoir 
les conditions de son adhésion à l’uE sont autant d’éléments qui pointent dans cette direction. 
Cet ajustement doit mener à une approche plus efficace des défis communs, permettre de 
préserver l’intégrité de l’union monétaire en procédant à son nécessaire approfondissement et 
déboucher sur un nouvel équilibre entre adhésion à l’uE et participation à l’union monétaire. Il 
ne s’agit pas là d’une fin en soi, mais bien d’une étape nécessaire pour promouvoir au mieux la 
dynamique de croissance en Europe, tirer pleinement parti de l’introduction de l’euro et assurer 
une représentation satisfaisante sur la scène internationale.

2. Zone euro : réorienter la reprise vers une croissance durable 
et renforcer les fondamentaux pour réaliser une union 
monétaire stable

10. Dans la zone euro, la croissance s’est accélérée, passant de 0,9 % en 2014 à 1,6 % en 2015, 
même si elle a été un peu moins dynamique au cours de la seconde moitié de l’année, en raison 
du déclin de la demande des économies émergentes. Cette progression a en outre été observée 
dans presque tous les pays de la zone euro. La chute des cours du pétrole, les conditions de 
financement favorables liées à la politique monétaire accommodante et le passage de la politique 
budgétaire d’une orientation restrictive à une position neutre sont autant de facteurs qui ont 
soutenu la demande intérieure – qui est entre-temps devenue le moteur de la dynamique de 
croissance. L’incidence, sur les exportations, de l’essoufflement du commerce mondial a quant 
à elle été tempérée par la dépréciation de l’euro. La reprise reste néanmoins modérée, au 
regard tant de l’ampleur des facteurs favorables qui ont opéré en 2015 que du redressement 
qui s’est produit dans l’intervalle dans d’autres économies avancées comme les États-unis ou 
le Royaume-uni. Au sein de la zone euro, l’activité économique n’a toujours pas retrouvé son 
niveau d’avant la crise et, en dépit de l’amélioration de l’emploi d’environ 1 %, le chômage 
s’élevait encore à 10,5 % en fin d’année.

11. Ces différents éléments compriment l’évolution des coûts intérieurs, en particulier des coûts 
salariaux unitaires. Hors produits énergétiques et alimentaires, l’inflation n’a donc pas dépassé 
0,8 %. À ce constat est venu s’ajouter l’effet des baisses substantielles des prix des matières 
premières – en particulier du pétrole –, de sorte que l’indice des prix à la consommation n’a pas 
enregistré la moindre hausse en 2015. Plus encore, les anticipations d’inflation s’en sont dans 
une certaine mesure trouvées altérées, même à plus long terme. Si cette dynamique se poursuit 
sans réaction de politique monétaire appropriée, on court le risque que l’économie s’installe 
de manière permanente dans un environnement de faible inflation, voire qu’elle glisse vers la 
déflation. Les attentes plus basses influencent en effet la formation des prix et des salaires, et ont 
dès lors aussi une incidence sur l’inflation effective. En outre, les taux d’intérêt réels augmentent 
si le repli des attentes en matière d’inflation n’est pas contré par un assouplissement de la 
politique monétaire, ce qui complique la reprise de l’activité – et donc de l’inflation elle-même. 
Dès ce moment, la faiblesse de l’inflation n’est plus uniquement un symptôme du malaise 
économique – ce qui en soi est déjà inquiétant –, mais elle devient aussi un facteur qui entrave 
la reprise, notamment en ce qu’elle rend malaisé le processus de désendettement.

12. Face à ces risques et à leur gravité, le Conseil des gouverneurs de la BCE a opté en 2015 pour un 
nouvel assouplissement de la politique monétaire. Comme la marge de manœuvre disponible 
pour une nouvelle réduction des taux d’intérêt directeurs était limitée, le relâchement a d’abord 
pris la forme d’un important programme d’achats de titres annoncé en janvier 2015 et mis en 
œuvre à partir de mars 2015. Il s’inspire du programme de 2014 d’achats de titres adossés à des 
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actifs (asset backed securities – ABS) et d’obligations bancaires sécurisées. Le programme, qui 
consiste à acquérir, outre les actifs précités, des obligations des pouvoirs publics sur le marché 
secondaire de la zone euro, et ce pour un montant de 60 milliards d’euros par mois, était 
initialement planifié jusqu’en septembre 2016, et devait en tout cas durer aussi longtemps que 
nécessaire pour concrétiser une adaptation durable du profil de l’inflation qui soit compatible 
avec l’objectif d’inflation inférieur à, mais proche de 2 % à moyen terme. Lorsqu’il est apparu 
clairement, après l’été, que cette adaptation durable du profil de l’inflation se ferait attendre, 
le Conseil des gouverneurs a encore accentué, en décembre, le caractère accommodant de la 
politique monétaire. À cette fin, il a prolongé de six mois – jusqu’en mars 2017 – la durée du 
programme d’achats et a décidé d’acquérir désormais aussi des obligations de pouvoirs publics 
régionaux et locaux. Cette prolongation de six mois n’est rien d’autre que l’application logique 
des critères qui avaient été formulés dès le début du programme. Ces derniers ont par ailleurs 
été intégralement maintenus, de sorte que le programme d’achats pourra courir au-delà de 
mars 2017 si cela devait s’avérer nécessaire pour la stabilité des prix. En outre, une politique de 
réinvestissement a été annoncée pour les titres arrivés à échéance, le taux d’intérêt sur la facilité 
de dépôt a été abaissé de 10 points de base, ce qui l’a ramené à –0,3 %, et il a été procédé à 
l’annonce de la prolongation, au moins jusqu’à fin 2017, des procédures d’appels d’offres à taux 
fixe intégralement servis pour toutes les opérations de refinancement. Ce faisant, le programme 
d’achats a été non seulement étendu, mais aussi renforcé par des mesures additionnelles.

13. L’assouplissement a eu une incidence favorable sur les conditions de financement de l’économie. 
Malgré des périodes de volatilité accrue, le taux d’intérêt nominal des obligations d’État est 
tombé à un niveau historiquement bas, non seulement en Allemagne, mais également dans 
les pays plus vulnérables de l’union monétaire. En outre, le recul des anticipations d’inflation 
s’est interrompu, de sorte que les taux longs réels – ceux qui sont pertinents pour les décisions 
en matière de dépenses – se sont eux aussi repliés. L’espace créé dans les portefeuilles des 
investisseurs et des établissements financiers par les titres d’État vendus à l’Eurosystème a en 
outre poussé ceux-ci à chercher d’autres opportunités d’investissement, y compris en dehors 
de la zone euro. La valeur des actifs plus risqués, comme les obligations d’entreprise et les 
actions, s’est dès lors raffermie, tandis que le cours de l’euro fléchissait. En outre, l’incitant 
monétaire s’est, en 2015, de mieux en mieux transmis aux ménages et aux entreprises qui, pour 
leur financement, sont fortement tributaires des banques. Les taux des nouveaux emprunts 
bancaires ont ainsi diminué de façon significative, en particulier dans les pays plus vulnérables 
de la zone euro, où la transmission des baisses des taux directeurs s’était jusqu’alors avérée 
incomplète. Ce phénomène, combiné à des conditions de crédit moins restrictives et à une 
demande en hausse, a permis à la croissance des prêts de repasser en territoire positif en 2015, 
ce qui a soutenu la reprise.

14. Il faut toutefois garder à l’esprit que la politique monétaire accommodante entraîne des effets 
secondaires et qu’elle n’est pas dénuée de risques pour la stabilité financière. Ces risques 
tiennent à l’éventualité d’une surévaluation du prix des actifs, doublée d’une quête excessive 
de rendement – en particulier par les établissements financiers qui voient leur rentabilité 
fondre dans un environnement de taux d’intérêt faibles –, ou encore d’une distorsion de 
l’allocation des ressources au sein de l’économie, ce qui finit par saper le potentiel de 
croissance. Tant que ces risques ne sont présents que sur certains segments du système 
financier, la politique prudentielle – et notamment la politique macroprudentielle – est la 
plus à même de les endiguer. De ce fait, la politique monétaire peut se concentrer sur son 
objectif premier – le maintien de la stabilité des prix –, ce qui exerce d’ailleurs des effets 
d’entraînement positifs sur la stabilité financière. Cela a de fait une incidence favorable sur 
la réduction du taux d’endettement, sur la relance économique et, partant, sur la qualité 
de l’encours des crédits. Si, en revanche, la stabilité financière est menacée par des risques 
généralisés – dont la concrétisation pourrait tôt ou tard avoir des conséquences sur la stabilité 
macroéconomique –, il convient alors, dans une perspective à moyen terme, que la politique 
monétaire en tienne également compte.
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15. À ce stade, la zone euro montre toutefois peu de signes d’une surévaluation générale des prix 
des actifs. Elle ne semble pas davantage se trouver à la veille d’une nouvelle expansion du crédit. 
Au contraire, les conditions de crédit trop restrictives demeurent une source de préoccupation 
car elles entravent le financement de nouveaux projets. Il s’avère par contre que la rentabilité 
des banques et des entreprises d’assurance a progressivement été mise sous pression, en 
raison tant de la lenteur de la croissance nominale que de l’environnement de taux d’intérêt 
bas. Pour le reste, l’évolution des prix de l’immobilier commercial est dynamique. S’agissant 
de l’immobilier résidentiel, après les fortes corrections enregistrées dans certains pays, il ne 
semble pas y avoir eu de surévaluation dans l’union monétaire considérée dans son ensemble, 
mais on observe néanmoins de grandes différences entre les pays. Compte tenu de la nature 
sectorielle – et souvent aussi nationale – de ces vulnérabilités, et vu le contexte actuel de faibles 
taux d’intérêt, un rôle important est dévolu, au sein de l’union monétaire, non seulement à la 
politique macroprudentielle, mais aussi et surtout à la composante nationale de cette politique. 
La mise en œuvre, en Belgique, de la politique macroprudentielle, dont la Banque a la charge, 
est précisée plus loin.

16. La politique monétaire ne maintient-elle toutefois pas les taux d’intérêt à un niveau 
artificiellement bas – voire trop bas ? D’un point de vue historique, l’environnement actuel 
de faibles taux d’intérêt est en effet tout à fait exceptionnel : à la fin de 2015, le rendement 
des obligations du gouvernement belge était négatif pour toutes les échéances jusqu’à quatre 
ans, et même jusqu’à cinq ans en Allemagne. D’un point de vue plus normatif, qui tient compte 
du déséquilibre entre l’épargne et les investissements, ainsi que du malaise économique et 
de la désinflation qui l’accompagnent – deux éléments qui ont eux aussi atteint une ampleur 
exceptionnelle dans la zone euro –, le niveau actuel des taux d’intérêt ne doit cependant pas 
surprendre. Pour l’heure, les déterminants économiques sous-jacents justifient des taux d’intérêt 
très bas. Ce qui est ici à l’œuvre, ce sont à la fois des forces plus séculaires, comme le faible 
potentiel de croissance de la zone euro, et des facteurs conjoncturels, liés à l’héritage de la 
crise financière et de la dette – un héritage qui a été alourdi par le caractère incomplet de 
l’architecture institutionnelle de l’union monétaire et par la fragmentation financière à laquelle 
elle a donné lieu pendant la crise. L’interaction entre les perspectives d’avenir moroses et 
l’héritage du passé influe sur les décisions actuelles en matière de dépenses et fait clairement 
obstacle aux investissements des entreprises. La dynamique de ces investissements est depuis 
2012 en-deçà de ce qu’elle devrait être au regard de leur profil conjoncturel habituel, ce qui, à 
son tour, a des implications pour le potentiel de production futur. Pour sortir de cette impasse, la 
politique monétaire accommodante est en elle-même insuffisante, mais néanmoins absolument 
nécessaire. En effet, elle stimule la demande et empêche la persistance de la désinflation, 
contribuant ainsi également au maintien de la composante inflation des taux nominaux. Pour 
améliorer l’efficacité de la politique monétaire et stimuler structurellement la croissance – et, 
partant, les taux d’intérêt –, il convient toutefois aussi d’agir sur toute une série d’autres leviers. 
L’enjeu consiste à fluidifier le financement de l’économie, à mener une politique budgétaire 
axée sur la stabilité et propice à la croissance, à renforcer le potentiel de croissance et à 
parachever l’architecture institutionnelle de la zone euro. Le succès rencontré lors de l’activation 
de ces leviers sera déterminant pour définir la mesure dans laquelle, et le moment auquel, 
les taux d’intérêt seront normalisés.

17. Le fait que le secteur privé non financier subisse encore les effets d’un endettement élevé 
constitue l’un des facteurs qui ralentissent l’élan de la reprise. Aux États-unis, le désendettement 
est plus avancé, non seulement parce qu’il a bénéficié d’une croissance nominale plus rapide, 
mais également parce qu’il a été stimulé par des réductions d’endettement. Les bilans des 
banques – celles-ci constituant la principale source de financement dans la zone euro – ont 
eux aussi sérieusement pâti de la crise. Entre-temps, d’importants progrès ont été réalisés en la 
matière, notamment par des recapitalisations à la suite de l’évaluation complète qui a précédé 
l’instauration, en novembre 2014, du mécanisme de surveillance unique (MSu) et la mise en 
œuvre progressive, pour les banques européennes, du cadre plus restrictif de Bâle III tel que 
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défini par la législation européenne. Tout cela a contribué à ce que, en conjonction avec la 
politique monétaire accommodante, le canal du crédit bancaire fonctionne à nouveau mieux. 
Toutefois, les bilans des banques comportent encore des prêts à problèmes, surtout dans les pays 
qui ont été le plus durement frappés par la crise. Les facteurs qui empêchent leur liquidation 
efficace, par exemple sur le plan du droit de la faillite, doivent être éliminés. Cela permettra une 
retombée plus rapide du ratio d’endettement, sans occasionner des niveaux d’épargne excessifs, 
et cela dégagera de la marge pour l’octroi de nouveaux crédits à des projets d’investissement 
aptes à soutenir le potentiel de croissance. Par ailleurs, la Commission européenne a lancé 
en septembre 2015 dans l’uE un projet de grande envergure visant l’unification des marchés 
de capitaux, projet dont la finalité est de diversifier le financement de l’économie, et d’ainsi 
exploiter de nouvelles sources de financement. Même si l’union des marchés de capitaux est 
un projet à moyen terme, des efforts sont d’ores et déjà déployés à court terme pour relancer 
la titrisation de qualité et faciliter les investissements à long terme dans les infrastructures. 
Des progrès rapides en la matière sont essentiels pour favoriser la relance. À cet égard, il faut 
cependant veiller à ce que la transition vers davantage de financement de marché n’accroisse 
pas les risques pesant sur la stabilité financière.

18. Dans la zone euro, l’incidence du désendettement dans le secteur privé a largement coïncidé 
avec l’assainissement budgétaire substantiel suscité par la crise de la dette souveraine, alors 
que d’autres économies avancées disposaient d’une marge plus large pour procéder à une 
réduction séquentielle du levier d’endettement dans les secteurs privé et public respectivement. 
Ce facteur a compliqué la reprise, même si la politique budgétaire a cessé en 2015 d’être 
restrictive. En effet, la diminution du déficit public dans la zone euro, de 2,6 % en 2014 à 2 % 
en 2015, est intégralement imputable à l’embellie conjoncturelle et à l’allégement des charges 
d’intérêts. De ce fait, la dette publique s’est elle aussi repliée pour la première fois, revenant 
de 94,5 à 94 % du PIB. Cela dit, la marge disponible pour soutenir la demande en s’appuyant 
sur la politique budgétaire est étroite. Bien que la plupart des pays ne soient en effet plus aux 
prises avec un déficit excessif de plus de 3 % du PIB, ils sont encore nombreux à être bien 
éloignés de leur objectif à moyen terme dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité 
et de croissance. Il reste crucial de garantir la soutenabilité des finances publiques pour faire 
face aux coûts budgétaires du vieillissement et constituer des réserves financières pour l’avenir. 
Le renforcement de la confiance dans les finances publiques est à son tour favorable à la 
consommation et aux investissements dans le secteur privé. Comme le pacte est fortement 
orienté vers le moyen terme, sa mise en œuvre offre une marge de flexibilité. En janvier 2015, 
la Commission européenne a expliqué comment elle entendait optimiser cette flexibilité au 
bénéfice d’une politique budgétaire qui soit propice à la croissance, qui encourage les réformes 
structurelles – lesquelles contribuent à long terme à la soutenabilité des finances publiques – et 
qui incite à investir, en particulier dans le contexte du nouveau Fonds européen pour les 
investissements stratégiques. La Commission européenne a en outre fait savoir à l’automne, 
dans le cadre de l’examen des projets de budgets pour 2016, qu’elle considérerait les coûts 
supplémentaires liés à la crise des réfugiés comme un facteur exceptionnel. Pour le reste, la 
politique budgétaire peut également favoriser la croissance en orientant les dépenses vers les 
investissements, ou en abaissant les charges pesant sur le travail et en les déplaçant vers des 
sources d’imposition moins dommageables à l’emploi.

19. Afin d’imprimer un caractère durable à la reprise, il y a aussi lieu de procéder à des réformes 
visant à renforcer l’économie du côté de l’offre. Pour commencer, ces réformes soutiennent le 
potentiel de croissance en ce qu’elles favorisent une utilisation plus intensive et efficace des 
facteurs de production. C’est une nécessité dans la mesure où le potentiel de croissance de 
la zone euro atteint péniblement 1 % quand celui des États-unis est de 2 %. Dans le même 
temps, ces réformes induisent un meilleur soutien effectif de la demande. L’amélioration des 
perspectives est en effet de nature à écourter le processus laborieux du désendettement, à 
élargir les possibilités de dépenses et à stimuler les investissements. Le renforcement de la 
confiance agit comme un catalyseur. Il faut donc absolument que les réformes soient crédibles. 
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Elles amplifient aussi la capacité d’adaptation de l’économie, si bien que, par une réaffectation 
plus aisée des ressources, la demande est orientée vers les secteurs appropriés et que l’emploi 
peut se faire plus réactif face à une demande en hausse. Cela réduit le risque que le chômage 
– actuellement d’une ampleur inacceptable –, dont la nature était au départ conjoncturelle, ne 
devienne structurel. Dans l’union monétaire, dont les économies ne mènent plus une politique 
monétaire ou de change qui leur soit propre, il est par ailleurs vital d’accroître la capacité 
d’adaptation afin de pouvoir absorber des chocs asymétriques. Les réformes s’avèrent d’ailleurs 
fructueuses. Certains pays très durement touchés par la crise qui ont procédé à des réformes, 
comme l’Irlande ou l’Espagne, renouent aujourd’hui avec des taux de croissance robustes.

20. En outre, il faut s’atteler au parachèvement de l’union économique et monétaire (uEM), un 
processus dont les contours ont été esquissés en juin 2015 dans un rapport du président de 
la Commission européenne préparé en étroite collaboration avec les présidents du Conseil 
européen, de l’Eurogroupe, de la Banque centrale européenne et du Parlement européen. 
L’union monétaire doit voir ses fondements consolidés, afin de devenir elle-même, par un 
fonctionnement plus efficace des économies qui la composent, plus performante et plus 
stable, et d’être dès lors apte à répondre aux attentes élevées. À cette fin, il convient, après les 
ajustements déjà apportés à son architecture depuis le déclenchement de la crise, en particulier 
dans les domaines de la gouvernance économique et de l’union bancaire, d’enregistrer de 
nouveaux progrès sur le plan qualitatif. Il s’agit de veiller à ce qu’il soit en permanence plus 
bénéfique pour les pays participants de faire partie de cette union que de ne pas en être, en 
dépit du fait qu’ils ont dû renoncer à une politique monétaire propre comme outil d’ajustement. 
Il faut pour cela lier une responsabilité accrue à une plus forte solidarité. Des mécanismes de 
maîtrise – mais aussi de partage – des risques opèrent dans toutes les unions monétaires dont 
le fonctionnement est satisfaisant ; ceux-ci ne sont pas assez développés dans l’uEM. Ce n’est 
qu’en renforçant l’architecture institutionnelle de l’uEM que s’estomperont définitivement les 
doutes quant au caractère irréversible de l’euro. Tant que ces doutes persistent, comme cela a 
manifestement été le cas au plus fort de la crise à l’été de 2012, ou lors des difficultés en Grèce 
en 2015, on risque de voir la monnaie unique se réduire à un système de parités, certes fixes 
mais néanmoins susceptibles d’être tôt ou tard ajustées. Le caractère incomplet de l’architecture 
de l’union monétaire est l’une des raisons pour lesquelles la crise a laissé d’aussi profonds 
stigmates dans la zone euro.

21. Tout d’abord, l’uEM ne revêt pas suffisamment le caractère d’une union économique. Sa 
gouvernance économique doit être mieux coordonnée et démocratiquement légitimée afin 
d’inciter, et d’aider, les pays à mener une politique macroéconomique appropriée qui vise à 
accroître la prospérité, à prévenir les crises et à se doter, à l’échelon national, de mécanismes 
d’adaptation et de réserves suffisantes pour absorber les chocs. Il convient également 
d’être plus attentif à l’interdépendance entre les États membres. À cette fin, la Commission 
européenne a proposé en octobre 2015 d’ajuster le semestre européen afin d’accorder une 
plus grande attention aux évolutions survenues au niveau de l’union monétaire dans son 
ensemble, ainsi qu’à l’emploi et aux conséquences sociales de la politique menée. Elle a 
également recommandé d’instaurer un système de conseils nationaux de la compétitivité, et 
un Conseil budgétaire européen indépendant est en voie d’être constitué. Ce dernier jouera un 
rôle consultatif non seulement en matière d’application du cadre de gouvernance budgétaire 
de l’uE, mais aussi en ce qui concerne la formulation d’une politique budgétaire adéquate au 
niveau de l’ensemble de la zone euro.

22. Quel que soit le niveau de qualité de la gouvernance économique, tôt ou tard des pays de 
l’union monétaire seront touchés par des chocs asymétriques qui ne pourront être absorbés 
par les réserves – en particulier sur le plan budgétaire – constituées au niveau national. Il 
faut dès lors aussi mettre en place davantage de mécanismes de partage des risques. Ceci 
peut être réalisé par le recours au secteur privé, en s’appuyant sur une intégration financière 
appropriée, mais, à terme, il devrait de préférence reposer aussi sur un dispositif commun de 
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filets de sécurité à utiliser en dernier ressort pour le système financier, et, à un stade ultérieur, 
sur le développement d’une fonction de stabilisation budgétaire. L’union financière et l’union 
budgétaire constituent en effet, parallèlement à l’union économique, deux piliers cruciaux du 
bon fonctionnement de l’union monétaire. En outre, l’ambitieux objectif de parachever l’uEM 
ne peut être atteint qu’avec un soutien suffisant sur le plan démocratique et s’il peut s’appuyer 
sur une véritable union politique, laquelle devra constituer la clé de voûte du programme de 
réformes.

23. une union financière revêt en premier lieu une importance directe pour l’intégrité de la monnaie 
unique. Ainsi, les événements en Grèce ont montré de façon très claire que les difficultés au 
sein d’un secteur bancaire – décidément resté trop national – constituent un facteur susceptible 
de déboucher sur une dynamique de sortie. Par ailleurs, une union financière peut contribuer 
à la répartition des risques dans le secteur privé. Pendant la période qui a précédé la crise, 
l’intégration financière se présentait surtout sous la forme de crédits interbancaires à court 
terme, tandis que les activités des banques de détail étaient encore fortement orientées vers 
les économies nationales elles-mêmes. Cette situation n’a absolument pas donné lieu à un 
partage des risques pendant la crise ; au contraire, lorsque le marché interbancaire s’est tari, le 
système financier s’est fragmenté le long des frontières nationales, au motif que les banques 
relevaient de leurs pouvoirs publics respectifs et qu’une spirale négative se développait entre 
les deux secteurs. C’est pourquoi le lancement du projet d’union des marchés de capitaux est, 
sous cet angle également, d’un intérêt crucial. Il peut en effet contribuer à faire en sorte que le 
financement des économies de la zone euro passe moins par l’intermédiation bancaire et qu’il 
prenne plutôt la forme de produits financiers plus aptes à un partage des risques effectif au sein 
du secteur privé. Il y a par ailleurs lieu de procéder au parachèvement de l’union bancaire – un 
projet qui a été lancé à la fin de 2012 et dont la mise en œuvre a débuté en novembre 2014 
avec l’instauration du MSu.

24. Si la réglementation et la surveillance des établissements de crédit sont à présent largement 
standardisées, deux composantes doivent encore être complétées pour que l’union bancaire 
soit finalisée. Pour la première, à savoir l’instauration d’un mécanisme de résolution unique, 
c’est en grande partie chose faite depuis l’entrée en fonction du Conseil de résolution unique 
pour la zone euro et, en Belgique, du Collège de résolution, légalement établi au sein de la 
Banque. Parallèlement au développement des premiers plans de résolution, l’Autorité bancaire 
européenne (ABE) a posé les jalons devant mener à l’imposition d’une exigence minimale en 
fonds propres et en autres engagements pouvant être éligibles pour un renflouement interne 
au cas où une banque individuelle rencontrerait de graves difficultés. on opte ainsi en premier 
lieu, conformément à la directive sur le redressement et la résolution des défaillances bancaires 
(Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD), pour un modèle de partage des risques au 
sein du secteur privé. Afin de limiter ainsi de manière effective les coûts pour le contribuable, 
il convient toutefois aussi d’éviter que ce modèle de résolution n’induise de nouveaux risques 
pour la stabilité financière. Les ressources disponibles en interne pourront, le cas échéant, 
être augmentées par l’intervention d’un Fonds de résolution unique qui sera constitué en 
mutualisant graduellement les fonds de résolution nationaux pour atteindre, en 2024, le niveau 
cible d’au moins 1 % du montant total des dépôts. Ce Fonds de résolution unique est entré en 
vigueur le 1er janvier 2016 et peut, si tous les autres moyens financiers venaient à être épuisés, 
recourir jusqu’en 2024 à un système de financement transitoire par les États membres. Il faudra 
par ailleurs prévoir un dispositif de sécurité commun dès que le Fonds sera complètement 
opérationnel en 2024.

25. L’horizon reste en revanche plus éloigné pour la deuxième composante, encore inexistante, 
de l’union bancaire, à savoir la création d’un dispositif conjoint de garantie des dépôts : 
à la fin de 2015, la Commission européenne a proposé de constituer un système européen 
qui s’appuierait sur un fonds européen de garantie des dépôts alimenté par des contributions 
des banques, pondérées en fonction des risques, et géré par le Conseil de résolution unique. 
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La transition des régimes nationaux vers le régime européen se ferait par étapes, au départ d’un 
mécanisme de réassurance, pour transiter par la coassurance et aboutir à une prise en charge 
totale de la garantie des dépôts par le système européen. Ce partage des risques doit toutefois 
aller de pair avec une meilleure maîtrise des risques. C’est pourquoi il y a lieu d’élaborer 
également des mécanismes qui achèveraient de découpler le système financier des finances 
publiques nationales. une réflexion s’est engagée à cet égard, aux niveaux tant européen 
qu’international, sur le traitement prudentiel des créances détenues par les établissements de 
crédit sur les autorités souveraines.

26. L’approfondissement de l’uEM achoppe sur de nombreux obstacles et sa progression est par 
moments laborieuse, comme le montrent les tergiversations qui ont émaillé la finalisation de 
l’union bancaire. La réalisation d’une union politique et budgétaire est par nature plus complexe 
et, au stade actuel, un soutien sociétal suffisant lui fait défaut. Il est dès lors inévitable de devoir 
compléter l’uEM pas à pas. Mais si l’union monétaire se veut à la fois plus robuste et plus 
performante, alors il ne fait aucun doute – d’un point de vue purement économique – qu’il 
faudra tôt ou tard emprunter la voie indiquée dans le rapport des cinq présidents.

3. Le système financier belge au sein de l’environnement de taux 
faibles

27. Les mesures de restructuration mises en œuvre après la crise financière ont profondément 
modifié la physionomie du secteur financier belge. Les bilans ont été dégonflés et les principaux 
excès du passé corrigés, ce qui a entraîné un recentrage sur le marché domestique. Les 
établissements de crédit ont ainsi pu redresser leur solvabilité et dégager une bonne rentabilité 
en 2015. La baisse des taux d’intérêt a permis de soutenir la demande de prêts bancaires, 
d’améliorer la situation des débiteurs – ce qui a réduit les risques de crédit –, de renforcer la 
liquidité des marchés, diminuant ainsi les coûts de financement, et d’accroître la valeur des 
obligations, source de gains en capital pour les banques et les compagnies d’assurances.

28. Ce dernier effet, qui a largement joué en faveur des intermédiaires financiers ces dernières 
années, tend toutefois à s’épuiser à mesure que les taux se rapprochent de leur plancher. Le 
premier signe en est la tension sur les marges d’intermédiation, qui restent la principale base de 
revenus des entreprises financières. Des exigences légales ou commerciales imposent de fixer 
un plancher aux taux des dépôts à vue et d’épargne, tandis que la concurrence entretient la 
pression à la baisse sur les taux des crédits. C’est sans doute sur le marché hypothécaire que 
cette contrainte s’est exercée avec le plus d’acuité, beaucoup d’emprunteurs ayant anticipé 
le remboursement de leurs prêts en contractant de nouveaux emprunts à des conditions plus 
avantageuses. L’imposition d’une indemnité de réemploi sur ces opérations de refinancement a 
procuré aux banques des revenus, certes considérables, mais uniques, tandis que la réduction 
des taux va peser sur la rentabilité durant toute la durée de ces nouveaux crédits.

29. Les compagnies d’assurances ont également à faire face à un risque de taux, en particulier 
dans le segment des assurances-vie, les taux de marché étant devenus largement inférieurs aux 
rendements garantis sur nombre de contrats conclus au cours des années antérieures. Jusqu’ici, 
la différence a pu être compensée par les plus-values réalisées sur les titres en portefeuille ou par 
les rendements encore perçus sur des obligations plus anciennes. Il importe que les compagnies 
limitent strictement les distributions de bénéfices à leurs assurés ou actionnaires afin de ne pas 
tarir une source de revenus qui est indispensable pour continuer à respecter les obligations 
contractuelles. Il est aussi impératif d’aligner les taux des nouveaux contrats sur les conditions 
actuelles de marché. Dans ce cadre, la Banque a proposé de ramener de 3,75 % à 1,5 % le taux 
maximum de référence sur les contrats d’assurance vie individuels. En janvier 2016, le ministre 
de l’Économie a décidé de ramener ce taux à 2 %. Par ailleurs, le projet de loi relatif au statut et 
au contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance intègre un cadre juridique pour une 
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procédure régulière de fixation de ce taux de référence. La Banque salue également l’accord 
conclu entre les partenaires sociaux pour revoir les garanties de taux d’intérêt minima que les 
employeurs doivent accorder à leur plan de pension.

30. Face aux difficultés qu’elles rencontrent dans la gestion de leurs passifs, les banques et 
compagnies d’assurances belges cherchent à optimiser le rendement de leurs actifs, soit en 
creusant les écarts d’échéances entre leurs avoirs et leurs engagements, soit en endossant 
davantage de risques de crédit. Les leçons du passé sont encore récentes, et les intermédiaires 
financiers restent très circonspects dans leurs octrois de prêts à des emprunteurs étrangers. 
C’est davantage sur le marché intérieur, et, en particulier, sur celui de l’immobilier résidentiel, 
que les crédits ont continué de croître. Contrairement à de nombreux pays européens, la 
Belgique n’a pas subi de crise immobilière, mais la croissance soutenue des prix ne s’est 
interrompue que très récemment. Si l’évaluation du marché n’est pas facile à jauger au départ 
d’indicateurs émettant parfois des signaux contradictoires, l’attention doit se porter sur les 
politiques de crédit adoptées par les banques, d’autant que le taux global d’endettement des 
ménages belges, traditionnellement plus faible que dans le reste de la zone euro, a fortement 
augmenté ces dernières années, pour avoisiner la moyenne européenne. Constatant que les 
montants d’un certain nombre de prêts hypothécaires sont quasi équivalents à la valeur totale 
du bien à financer, ou encore qu’ils entraînent des charges de remboursement représentant 
une fraction inquiétante des revenus des débiteurs, la Banque a proposé de prolonger d’un an 
sa mesure de politique macroprudentielle imposant une surcharge de 5 points de pourcentage 
des coefficients de pondération pour risques appliqués aux crédits hypothécaires belges par 
les établissements utilisant l’approche des modèles internes. Par ailleurs, elle continue de 
suivre attentivement la situation sur le marché immobilier en vue de déterminer s’il convient 
d’envisager des mesures additionnelles.

31. une mesure ciblée et individualisée a été jugée préférable à l’imposition d’une exigence en 
fonds propres minimums uniforme, qui aurait pénalisé les banques les plus prudentes, ou 
encore à l’instauration globale d’un volant de fonds propres, dit contracyclique, qui aurait 
frappé l’ensemble des prêts, ce qui ne se justifie pas actuellement au vu de la faible croissance 
des crédits aux entreprises. La Banque n’en a pas moins mis en place le cadre de référence 
devant présider à l’éventuel recours à un tel instrument à l’avenir. Elle s’est ainsi conformée 
aux prescriptions européennes invitant chaque État membre à se doter d’outils de type 
macroprudentiel permettant de se prémunir contre l’émergence de risques systémiques de 
nature à menacer la stabilité d’ensemble du système financier. Ces instruments ne visent pas 
uniquement l’objectif conjoncturel d’éviter un emballement de l’octroi de crédits qui serait 
susceptible d’entraîner un endettement excessif suivi d’une brusque correction des prix des 
actifs. Ils peuvent aussi être utilisés à des fins plus structurelles, en vue de limiter les risques 
de contagion qui pourraient résulter d’une trop forte concentration d’opérations financières 
auprès d’un nombre restreint de grands établissements. C’est dans cette optique que la Banque 
a instauré, au début de 2016, un coussin de fonds propres pour établissements systémiques, 
en se conformant aux orientations de l’ABE. L’application de cette méthodologie a amené la 
Banque à considérer huit banques belges comme des établissements domestiques d’importance 
systémique. Quatre d’entre elles, BNP Paribas Fortis, KBC Group, ING Belgique et Belfius 
Banque, se voient appliquer une surcharge de fonds propres de 1,5 % des actifs pondérés par 
les risques, tandis que les quatre autres, AXA Bank Europe, Argenta, Euroclear et The Bank of 
New York Mellon, devront constituer un volant supplémentaire de 0,75 %. Ces pourcentages 
seront instaurés de manière progressive sur une période de trois ans. Ces différentes mesures 
ont été mises en œuvre en étroite concertation avec la BCE, qui, depuis l’entrée en vigueur du 
MSu, partage les compétences macroprudentielles avec les autorités nationales, la BCE ayant la 
faculté de renforcer, mais non d’atténuer, les dispositions nationales.

32. En matière microprudentielle, en revanche, le rôle de la BCE est devenu prépondérant, puisque 
celle-ci, depuis l’entrée en vigueur du MSu en novembre 2014, est directement chargée du 
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contrôle des principaux établissements de crédit de la zone euro. Durant la première année 
de fonctionnement du nouveau système, la BCE s’est attachée à uniformiser les modalités 
d’exercice de la surveillance bancaire entre les différents pays de la zone euro. Cette action 
a porté sur deux domaines principaux. Le premier concernait l’application du deuxième pilier 
des accords de Bâle III, qui organise un dialogue structuré entre les autorités de surveillance 
bancaire et les établissements financiers placés sous leur contrôle. La BCE a revu les estimations 
des besoins en fonds propres effectuées par les banques individuelles pour les confronter à 
ses propres analyses de risques et en déduire les exigences supplémentaires que ces banques 
devront respecter en 2016 au delà des minimums réglementaires. Le second domaine est celui 
du traitement des options et marges discrétionnaires d’appréciation laissées aux autorités 
nationales dans l’application de la législation européenne sur les activités, la surveillance et les 
obligations prudentielles des établissements de crédit. Dans la mesure où ces latitudes nationales 
peuvent parfois créer, entre les différentes banques, des écarts substantiels d’exigences en 
fonds propres, la BCE s’est efforcée d’en harmoniser l’utilisation, tout en gardant ouvertes 
certaines options. C’est ainsi que la BCE a maintenu, pour les groupes bancaires opérant en 
assurance, la possibilité de ne pas déduire des fonds propres les participations que ces banques 
détiennent dans des compagnies d’assurances, tandis que, pour les filiales bancaires de grands 
groupes étrangers, elle a laissé une certaine marge concernant les critères à utiliser par ces 
filiales pour satisfaire aux ratios de liquidité à court terme et aux limites de concentration des 
risques pour les expositions intra-groupe.

33. Les travaux d’adaptation de la réglementation se sont également poursuivis sur les autres 
segments de l’activité financière. Dans le secteur des assurances, le projet de loi relatif au statut 
et au contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance vise à transposer en droit belge 
l’importante directive « Solvabilité II » entrée en vigueur en début d’année. Ce changement 
de référentiel aura de profondes répercussions sur le secteur, puisque les exigences en capital 
devront désormais être calculées sur la base de l’ensemble des risques pesant tant sur les 
actifs que sur les passifs, en particulier pour les provisions qui devront être valorisées par 
rapport aux taux de marché. Pour préparer l’entrée en vigueur de la nouvelle directive, la 
Banque a procédé, en 2015, à une évaluation du respect des normes qualitatives en matière 
de gouvernance d’entreprise ainsi que de fiabilité des données financières et comptables 
à communiquer par les entreprises d’assurance pour permettre aux autorités prudentielles 
de vérifier le respect des nouvelles exigences. La Banque a également traité les dossiers de 
demande des compagnies souhaitant utiliser un modèle interne pour déterminer leur capital 
réglementaire sous Solvabilité II, de même qu’elle a examiné le caractère adéquat des provisions 
techniques d’application sous le nouveau régime, faisant appel, dans le cas de certaines grandes 
entreprises, à l’aide d’actuaires externes. Ces diverses analyses ont permis de s’assurer que le 
secteur est globalement prêt pour l’entrée en vigueur de Solvabilité II, même si le degré de 
préparation et les marges de sécurité disponibles par rapport aux minimums réglementaires 
varient fortement d’une entreprise à l’autre.

34. Pour les infrastructures financières, la tendance à un passage graduel d’un système de surveillance 
reposant sur l’observation de principes généraux et sur l’exercice de la pression morale à un 
cadre plus strict, faisant appel à des règles contraignantes, a continué de se dessiner. Ceci est 
particulièrement vrai pour l’application du nouveau règlement européen sur les dépositaires 
centraux de titres, qui donne mandat aux autorités prudentielles européennes d’élaborer des 
normes techniques à soumettre à la CE. une matière qui revêt une importance particulière pour 
les infrastructures financières, sans toutefois se limiter à ce secteur, est celle de la cyber-sécurité. 
L’informatisation et le recours croissant à des plates-formes de services disponibles sur internet 
rendent les établissements financiers extrêmement vulnérables à des intrusions extérieures, en 
particulier pour les activités financières organisées en réseaux. La Banque a publié, en décembre, 
une circulaire précisant les attentes prudentielles complémentaires en matière de continuité et 
de sécurité opérationnelles des établissements financiers d’importance systémique. Elle s’inscrit 
ainsi dans le droit fil des travaux poursuivis dans les enceintes internationales visant à élaborer 
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des mesures de protection contre les cyber-risques. Dans un domaine connexe, le Parlement et 
le Conseil européen ont adopté en 2015 la directive relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces 
nouvelles normes seront transposées dans la législation belge au cours des prochains mois, 
ce qui contribuera à mettre la Belgique en conformité avec les recommandations que le groupe 
d’action financière (GAFI) a émises en 2015 dans son quatrième rapport d’évaluation du régime 
mis en place par la Belgique pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme.

35. Les nombreuses mesures mises en œuvre au cours des dernières années attestent la volonté de 
réformer le cadre de la réglementation et de la supervision prudentielles pour tenir compte des 
enseignements de la crise. Les autorités de contrôle ne sont cependant pas les seules appelées 
à réviser le mode d’organisation de leurs activités. Les intermédiaires financiers doivent eux 
aussi reconsidérer leur modèle d’entreprise, en particulier sous la pression des développements 
technologiques qui modifient les modes d’accès aux services financiers. Cela passe d’abord 
par une diminution des charges d’exploitation, pour mieux les aligner sur le périmètre plus 
réduit des activités, par une adaptation de la tarification et de la hiérarchie des taux débiteurs 
et créditeurs, pour les mettre davantage en conformité avec les coûts des divers services, ainsi 
que par des changements dans la manière de concevoir les produits. Les efforts importants déjà 
fournis par les intermédiaires financiers dans ces domaines doivent être poursuivis. Toutefois, 
dans un environnement économique marqué à la fois par une croissance ralentie et par des 
taux de rendements réduits à la portion congrue, ces actions ne dispensent pas d’une réflexion 
plus fondamentale sur les incidences que les changements réglementaires et les évolutions 
technologiques pourraient avoir sur le développement futur du secteur financier.

36. En venant renforcer l’intégration financière au sein de la zone euro, le MSu va profondément 
influencer l’évolution du marché belge. L’harmonisation des procédures de contrôle pourrait 
favoriser le développement de groupes transfrontaliers, les exigences imposées respectivement 
aux maisons mères et aux filiales pourraient être reconsidérées, tandis que les choix stratégiques 
des grandes banques belges seront désormais examinés par la BCE. Ces établissements devront 
bien faire valoir les atouts de leurs grandes options stratégiques, surtout lorsqu’ils se distinguent 
des structures usuelles dans le reste de la zone euro, comme c’est le cas pour le modèle belge 
de la bancassurance.

37. une autre initiative, déjà mentionnée plus haut, de nature à influencer les conditions de 
concurrence entre intermédiaires financiers, est le plan d’action pour l’union des marchés des 
capitaux lancé en septembre 2015 par la CE. L’objectif est en effet de favoriser le développement 
d’autres sources de financement, complémentaires au financement bancaire, notamment en 
relançant un marché de qualité pour la titrisation, en facilitant les investissements à long terme 
dans des infrastructures par les compagnies d’assurances et les fonds de pension, ou encore 
en lançant des consultations sur les fonds de capital-risque et sur les obligations sécurisées. 
Ces canaux de financement alternatifs pourront, notamment par la voie des nouveaux fonds 
européens d’investissement de long terme (FEILT) institués en mai 2015 par un règlement de 
la Commission européenne, servir de points d’appui aux intermédiaires financiers belges pour 
que ceux-ci offrent à leur clientèle des opportunités de placement plus rémunératrices que 
les produits bancaires classiques. Les synergies avec les fonds de placement par les activités 
de conseil en gestion d’actifs sont exploitées depuis plusieurs années par les banques en vue 
de générer des revenus de commissions permettant de compléter les produits d’intérêts. Ces 
liens avec des entreprises situées en dehors de la sphère des établissements de crédit ont 
tendance à se multiplier pour faire émerger un secteur bancaire parallèle. Cette diversification 
des circuits financiers a des effets bénéfiques, en ce qu’elle atténue une dépendance trop 
exclusive des entreprises belges et européennes envers les financements bancaires, mais il 
convient d’éviter que le recours à ces organismes parallèles ne serve à contourner la surveillance 
prudentielle et les impératifs de transparence des marchés.
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38. Au cours des années à venir, le défi majeur auquel les intermédiaires financiers risquent d’être 
confrontés sera celui de la diffusion des innovations informatiques. De nouveaux acteurs, 
spécialisés dans le développement et l’application des technologies numériques, vont chercher 
à pénétrer sur le marché financier, en particulier dans les domaines des services de paiement 
ou des plates-formes de crédit et de financement participatif. Les intermédiaires financiers 
traditionnels devront revoir leurs modèles d’affaires, en utilisant des bases de données intégrées 
pour parvenir à fournir l’offre de services rapide et flexible escomptée par la clientèle actuelle. 
Les établissements financiers pourraient être amenés à abandonner l’organisation en silo de 
leurs différentes activités – ce qui fera s’estomper la distinction entre services aux entreprises et 
services aux particuliers – pour se concentrer plutôt sur une approche intégrée. De nouveaux 
modèles d’affaires se développent, qui prévoient, pour les activités bancaires traditionnelles, 
des modalités d’offre différentes, par exemple par la mise en place et l’exploitation de très 
volumineuses bases de données, ou encore d’une refonte complète des procédures de 
transaction. La mesure dans laquelle les établissements financiers traditionnels vont pouvoir 
eux-mêmes orienter et adopter les profonds changements attendus dans le domaine de 
l’informatique déterminera si c’est à eux ou à de nouveaux acteurs qu’il reviendra, demain, 
de dominer l’offre de services financiers. Les intermédiaires traditionnels devront, à cet égard, 
également être attentifs à présenter leurs services de manière modulaire, à optimiser leurs 
coûts et à assurer la convivialité de l’utilisation des innovations informatiques dans la fourniture 
des services financiers.

39. Les autorités ont conscience qu’elles ont un rôle à jouer pour accompagner la mutation du 
secteur, et le ministre des Finances a institué, en 2015, un groupe d’experts de haut niveau 
pour réfléchir à l’avenir du système financier en Belgique. Au départ du constat que les centres 
financiers les plus attractifs sont ceux qui s’appuient à la fois sur un cadre légal, fiscal et 
réglementaire stable et prévisible et sur un terreau fertile de connaissances et de compétences, 
les experts ont émis une série de recommandations visant à renforcer la capacité de résistance 
du marché financier belge et à en accroître la compétitivité. Pour le suivi de ce rapport, la 
Banque est prête à collaborer avec le ministre des Finances dans les matières qui relèvent de ses 
compétences. Elle approuve la position des experts de s’abstenir de proposer des mesures et 
incitants fiscaux qui seraient irréalistes dans les conditions budgétaires actuelles et ne feraient 
qu’introduire des distorsions dans la collecte et dans l’allocation de l’épargne financière. Dans 
le même esprit, elle soutient aussi l’idée de simplifier la taxation mobilière afin d’en augmenter 
la neutralité. La principale contribution des pouvoirs publics au bon fonctionnement du 
système financier doit être de préserver un environnement global propice au développement 
d’une économie flexible et compétitive, au sein de laquelle le système financier pourra à la fois 
bénéficier de l’expansion de l’activité et contribuer à soutenir la croissance.

4. L’économie belge : des obstacles à la croissance ont été levés

40. Dans le sillage de la reprise au sein de la zone euro, le redressement progressif de l’économie 
belge s’est poursuivi. Les efforts visant à promouvoir la compétitivité et l’emploi produisent 
déjà partiellement leurs effets, mais ils devraient continuer de porter des fruits au cours des 
années à venir. La soutenabilité, à terme, des finances publiques a elle aussi fait l’objet de 
mesures importantes, mais, en 2015, seul un progrès très limité a été engrangé sur le plan 
de la consolidation budgétaire.

41. L’économie belge est confrontée à des défis considérables. Ceux-ci sont antérieurs à la crise 
et tiennent à la mondialisation croissante, au changement climatique, à l’incidence des 
développements technologiques rapides et aux coûts du vieillissement. La crise a quant à elle 
laissé des cicatrices, de sorte que l’environnement au sein duquel ces défis doivent être relevés 
s’est dégradé. Ainsi, la dette publique a augmenté de près de 20 points de pourcentage du PIB 
en l’espace de huit ans, passant de 86,9 % en 2007 à 106,5 % en 2015, même si le passage 
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au nouveau Système européen des comptes (SEC 2010) a également joué un certain rôle à 
cet égard. L’emploi a lui aussi été touché par la crise, fût-ce dans une mesure moindre que 
dans la zone euro. Entre 2007 et 2015, le taux d’emploi est revenu de 67,7 à 67,2 % et, dès 
lors, au lieu de converger vers l’objectif fixé à 73,2 % pour 2020, il s’en est éloigné. Au cours 
de cette même période, le taux de chômage est passé de 7,5 à 8,4 %. Ce sont surtout les 
nouveaux arrivants sur le marché du travail et les travailleurs peu qualifiés qui ont durement 
pâti des années de crise, ce qui met à mal la cohésion sociale. Ces différents éléments sont à 
rapprocher du fait que l’activité économique est entre-temps inférieure de près de 10 % à ce 
qui aurait pu être escompté sur la base des tendances observées avant la crise. Plus les effets 
de la crise se prolongent, plus le risque s’accroît que cette perte devienne permanente. Ainsi, le 
chômage élevé et la faiblesse des investissements, pour conjoncturels qu’ils soient initialement, 
pourraient finir par comprimer le potentiel de production, parce que, sur le marché du travail, 
des talents risquent d’être définitivement perdus et que le stock de capital n’est plus développé 
en suffisance. À cet égard, ce qui est vrai pour la zone euro dans son ensemble vaut également 
pour l’économie belge : la solution ne peut venir uniquement d’une politique monétaire 
accommodante ; cette dernière a d’ailleurs soutenu la croissance en Belgique aussi. D’autres 
leviers doivent pour cela être activés.

42. Depuis 2011, différentes mesures ont déjà été prises pour, d’une part, endiguer les 
conséquences de la crise et, d’autre part, remédier aux faiblesses structurelles de l’économie 
belge. Les réformes sur le marché du travail, l’allongement de la carrière, le rétablissement de 
la compétitivité, la réduction des charges pesant sur le travail, et l’assainissement des finances 
publiques, sans pour autant peser sur la croissance, constituent les fers de lance de cette 
politique de réformes. En 2015, de nouveaux pas importants ont été franchis. L’objectif principal 
en est la création d’emplois – en particulier dans le secteur privé, puisqu’elle s’est jusque-là 
fortement concentrée dans le secteur public ou dans les branches subventionnées par les 
pouvoirs publics. Il s’agit de poser des bases solides non seulement pour l’activité économique, 
mais aussi pour des finances publiques saines et pour la soutenabilité financière du modèle 
social belge. Certaines mesures ont, avec l’aide de la reprise de l’activité économique dans 
la zone euro, eu une incidence significative sur une série d’évolutions économiques en 2015. 
Cela a moins été le cas pour d’autres, soit parce qu’elles produisent leurs effets surtout à plus 
long terme, comme la réforme des retraites, soit parce qu’elles ne seront mises en œuvre que 
progressivement, comme le tax shift.

La politique menée a eu, en 2015, une incidence sur une série 
d’évolutions économiques

43. La croissance de l’activité économique s’est établie à 1,4 %, soit 0,1 point de pourcentage de 
plus qu’en 2014. Elle a été confortée, tout comme dans la zone euro, par l’effet bénéfique 
que l’assouplissement de la politique monétaire a exercé sur les conditions de financement, par 
la dépréciation de l’euro et par la baisse des prix des matières premières. Ce dernier facteur a 
allégé les charges des entreprises et a fortement soutenu le pouvoir d’achat des ménages. En 
outre, la reprise dans la zone euro a elle-même aussi contribué au redressement en Belgique. Les 
impulsions d’origine nationale ont quant à elles été plus diffuses. on ne peut en effet exclure que 
tant la maîtrise des dépenses publiques que la poursuite de la modération salariale aient, à court 
terme, quelque peu pesé sur la demande intérieure, avant de stimuler la croissance par des gains 
de compétitivité et des créations d’emplois. C’est peut-être ce qui explique que la croissance ait, 
pour la première fois depuis la crise, été un peu plus faible en Belgique que dans la zone euro. 
Il y a néanmoins aussi des signes que la politique menée commence à porter ses fruits.

44. En 2015, les dépenses publiques primaires – c’est-à-dire les dépenses publiques hors charges 
d’intérêts sur la dette de l’État – se sont légèrement repliées en termes réels, après que leur 
taux de croissance avait déjà décéléré entre 2012 et 2014. La raison principale de cette baisse 
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en 2015 est le saut d’index, parallèlement à la diminution de l’emploi dans le secteur public et 
à la réduction de certains frais de fonctionnement et subventions. Le saut d’index a en effet 
ralenti le rythme de croissance des rémunérations du personnel de l’État ainsi que des allocations 
sociales. Au total, la part des dépenses primaires dans le PIB a reculé pour la deuxième année 
consécutive, revenant de 52 % en 2014 à 51,2 %.

45. Le ratio des recettes s’est replié de manière identique : il est retombé de 52 à 51,2 %. 
Cette diminution découle en grande partie de l’incidence de la modération salariale sur les 
prélèvements sur les revenus du travail ainsi que de la première tranche, déjà mise en œuvre, du 
tax shift. En ce qui concerne ce dernier, l’ensemble des initiatives de soutien du pouvoir d’achat 
– et notamment le relèvement de la déduction forfaitaire pour frais professionnels – dépassent 
en effet pour 2015 la recette engrangée par les augmentations de l’imposition indirecte au 
cours du dernier trimestre, à savoir la hausse de la TvA sur l’électricité et les majorations des 
accises sur le diesel, le tabac et les boissons alcoolisées. Mais, parallèlement, les recettes de 
l’impôt des sociétés ont été elles aussi inférieures aux prévisions, en dépit des mesures visant 
à élargir l’assiette fiscale, peut-être en raison d’un report des versements anticipés vers une 
perception par voie de rôle. Les recettes de TvA sont également restées en-deçà des attentes, 
en raison de la hausse des remboursements. Ces deux derniers développements sur le plan 
des recettes doivent faire l’objet d’un suivi attentif. Ils expliquent en grande partie pourquoi le 
déficit public ne s’est amélioré, par solde, que de 0,3 %, ce qui correspond au résultat de la 
poursuite de l’allégement des charges d’intérêts. Le déficit s’est dès lors établi à 2,8 % du PIB, 
alors qu’en avril, lors de la présentation du programme de stabilité, on visait un déficit de 2,5 % 
et qu’en octobre, lors de la préparation du projet de budget, un déficit de 2,6 % s’avérait encore 
envisageable. Le fait que la dette publique se soit tout de même légèrement infléchie est dû 
exclusivement à des facteurs exogènes, dont le plus important est le remboursement par KBC 
de l’aide du gouvernement flamand.

46. Par ailleurs, la modération salariale a été encore renforcée en 2015. outre la nouvelle interdiction 
de l’attribution d’augmentations salariales conventionnelles réelles dans le secteur privé, le 
mécanisme d’indexation a été temporairement suspendu à partir d’avril 2015. En conséquence, 
la hausse des coûts salariaux horaires a enregistré un nouveau ralentissement, passant de 0,7 % 
en 2014 à 0,4 %, alors qu’elle avait encore atteint 3,1 et 2,5 % respectivement en 2012 et 
en 2013. Compte tenu des gains de productivité, les coûts salariaux par unité produite dans le 
secteur privé ont même diminué pour la deuxième année consécutive, cette diminution ayant 
même été de 0,5 % en 2015.

47. Malgré la baisse des coûts salariaux et des prix des matières premières – ces derniers ayant 
plus particulièrement influé sur l’évolution des prix des produits énergétiques – l’inflation s’est 
accélérée, passant de –0,4 % à la fin de 2014 à 1,4 % à la fin de 2015. Cela est dû en partie 
aux alourdissements de la fiscalité indirecte dans le cadre du tax shift, ainsi qu’aux relèvements 
de prix induits directement ou indirectement par les efforts de consolidation budgétaire de 
la part des différents pouvoirs publics. La combinaison de ces facteurs a eu sur l’inflation un 
effet haussier estimé à 0,5 point de pourcentage sur une base annuelle. Même si on en tient 
compte, il y a des indications selon lesquelles l’inflation reste obstinément élevée, surtout dans 
les services, en raison peut-être d’une évolution de la productivité insuffisante, de pratiques 
d’indexation dans la fixation des prix, ou d’un élargissement des marges. Ce type de hausses 
de prix hâte la perte de pouvoir d’achat causée par le saut d’index, tout comme le moment où 
l’indexation pourra reprendre, et réduit donc son efficacité. Si ces hausses de prix persistent, elles 
pèseront en outre de manière plus permanente sur la compétitivité, non seulement parce que 
les services fournis sont des inputs intermédiaires pour les branches exposées à la concurrence, 
mais également parce que la variation de leurs prix a une incidence sur la formation des salaires.

48. En raison de la modération salariale, l’écart, cumulé depuis 1996, du coût salarial horaire par 
rapport à la moyenne des trois pays voisins s’est fortement resserré. Selon le Conseil central 
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de l’économie, il est retombé de 4,1 % en 2013 à 2,9 % en 2014, puis à 1,5 % en 2015. 
En 2016, l’écart du coût salarial horaire devrait même devenir légèrement négatif. Alors que 
l’évolution du coût horaire en Belgique est restée pendant tout ce temps plus modérée qu’aux 
Pays-Bas et en France, un sérieux handicap salarial s’est développé par rapport à l’Allemagne. 
Celui-ci aussi s’est réduit, sous l’impulsion non seulement de la modération salariale en 
Belgique, mais aussi du retour à des hausses de salaires plus prononcées en Allemagne. L’écart 
salarial par unité produite accumulé depuis 1996 a lui aussi considérablement diminué. Alors 
qu’il représentait encore près de 10 % en 2013, il a chuté à 5,3 % pour les trois premiers 
trimestres de 2015. Ce handicap est imputable aux services marchands, au sein desquels 
la croissance de la productivité en Belgique accuse un retard substantiel vis-à-vis des pays 
voisins, alors que la progression des salaires horaires y est à peu près la même. Pour 2016, la 
loi prévoit la possibilité de procéder à de nouvelles augmentations salariales conventionnelles 
réelles, à condition que celles-ci restent dans la marge totale prévue de 0,5 % de la masse 
salariale brute – correspondant au coût total pour l’employeur, toutes charges comprises –, 
augmentée de 0,3 % de la masse salariale en termes nets – sans coûts supplémentaires 
pour l’employeur. Combiné au saut d’index, cela permettra une amélioration accélérée de la 
compétitivité coûts des entreprises.

49. Il ressort aussi des évolutions de l’activité économique et de l’emploi que la politique menée 
commence à porter ses fruits, bien que le redressement cyclique induit par des facteurs 
principalement externes ait également constitué un déterminant important. Ainsi, les 
exportations de biens et de services ont certes pâti du ralentissement du commerce mondial, 
mais un gain de parts de marché a été enregistré tout comme en 2014. Les raisons en sont 
à chercher tant dans la dépréciation de l’euro que dans la maîtrise des coûts en Belgique. En 
outre, la situation sur le marché du travail s’est considérablement améliorée, même au cours 
du second semestre, lorsque la croissance était quelque peu hésitante. L’emploi intérieur s’est 
accru de 37 500 unités ; l’embellie a également été perceptible pour les salariés des secteurs 
sensibles à la conjoncture. À cet égard, contrairement à ce qui avait été le cas pendant quelques 
années, la création d’emplois liée aux titres-services est restée limitée, et l’emploi dans le secteur 
public s’est même quelque peu replié. Le taux de chômage a commencé à se contracter à partir 
du mois de mai. Le nombre de chômeurs de longue durée a lui aussi un peu diminué, même 
si cela peut s’expliquer dans une certaine mesure par le fait que des chômeurs ayant perdu 
leur droit à une allocation d’intégration ne se sont plus inscrits comme demandeurs d’emploi. 
Depuis le 1er janvier 2012, ce droit est en effet limité à trois ans maximum, et les conséquences 
de cette mesure se sont fait sentir pour la première fois en janvier 2015. En outre, les signes 
selon lesquels l’âge est moins considéré comme un seuil pour l’inactivité sont de plus en plus 
nombreux. Non seulement les chômeurs plus âgés sont désormais tenus, en vertu des réformes 
successives, de se tenir à la disposition du marché du travail jusqu’à l’âge de 65 ans, mais, 
depuis la mi-2014, le nombre de chômeurs âgés de 50 à 55 ans a reculé. Enfin, le taux d’emploi 
des plus de 55 ans a continué d’augmenter, passant à 43,8 % en 2015, soit près de 10 points 
de pourcentage de plus qu’en 2007, à la veille de la crise.

50. En 2015, après la chute des prix des matières premières, la hausse de l’emploi de 0,8 % a donc 
été le principal facteur de soutien du revenu disponible. Ce faisant, celui-ci a augmenté, en dépit 
de la modération salariale, de 1,2 % en termes réels, et la croissance de la consommation privée 
a progressé dans une même mesure. Il faut remonter à 2010 pour observer une accélération 
aussi prononcée. En revanche, les investissements en logements ont ralenti en 2015, surtout 
parce que la perspective d’une adaptation du bonus logement en Flandre avait occasionné en 
2014 l’anticipation de nombreux plans d’investissement. Néanmoins, les autres déterminants, 
tels que la baisse des taux d’intérêt hypothécaires et l’embellie des perspectives d’emploi, ont 
constitué autant de renforts. Les investissements des entreprises ont eux aussi marqué un 
ralentissement, en raison principalement de facteurs temporaires, alors qu’ils bénéficiaient 
du soutien croissant de la progression de la demande, de l’utilisation accrue des capacités de 
production, du rétablissement de la rentabilité et de conditions de financement très favorables. 
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Les éléments semblent donc en place pour que les investissements deviennent à l’avenir l’un 
des moteurs de la reprise.

Renforcer davantage l’économie belge et la soutenabilité des finances 
publiques

51. Pour les années à venir, le tax shift et la réforme des pensions constituent déjà deux chantiers-clés ; 
une trajectoire budgétaire a en outre été tracée, qui, sur le plan de la consolidation budgétaire, 
vise un équilibre structurel en 2018. Tout cela requiert une mise en œuvre rigoureuse, tandis 
que, dans certains domaines, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour soutenir au 
mieux le potentiel de croissance et la création d’emplois dans l’économie belge.

52. Le tax shift vise à réduire la tension entre les coûts salariaux et les salaires nets, qui est en 
Belgique la plus élevée de l’uE. Les lourdes charges pesant sur le travail freinent, en raison de 
leur effet haussier sur les coûts, la demande de main-d’œuvre, et compriment, par leur incidence 
sur le salaire net, tant l’offre de travail que le pouvoir d’achat. Pour remédier à cette situation, le 
gouvernement fédéral entend mettre en œuvre, pour un montant total de 11,4 milliards d’euros 
répartis sur la période 2015-2020, de nouvelles mesures structurelles en matière de pouvoir 
d’achat et de compétitivité, ce qui équivaut à 2,2 % du PIB attendu en 2020. L’impulsion en 
matière de pouvoir d’achat brut se chiffre à 7,3 milliards d’euros et comprend principalement 
des allégements de l’impôt sur les personnes physiques. Comme l’incidence de cette mesure 
est importante pour les revenus moins élevés, ces abattements fiscaux contribuent également 
à la lutte contre les pièges à l’emploi et à l’inactivité. Par ailleurs, l’enveloppe consacrée à 
l’adaptation des allocations sociales au bien-être a été étoffée, tandis que des corrections sont 
prévues pour compenser l’incidence négative du financement du tax shift sur les revenus les 
plus modestes. En vue d’améliorer la compétitivité, un montant de 4,1 milliards d’euros de 
réductions portant surtout sur les cotisations patronales a été acté. Il s’agit en grande partie 
d’abaissements linéaires ; les autres concernent les salaires moins élevés ou des problématiques 
spécifiques relatives notamment aux start-ups et aux premiers recrutements par les entreprises. 
Parmi ces réductions de charges figurent également celles qui avaient déjà été décidées par le 
gouvernement fédéral précédent dans le cadre du pacte de compétitivité. L’augmentation du 
pouvoir d’achat fournit surtout des emplois supplémentaires par le renforcement de la demande 
intérieure. un canal important pour les mesures de compétitivité, parallèlement à la hausse des 
exportations nettes, réside dans le fait que le prix du facteur de production travail est rendu plus 
attrayant par rapport à celui du capital. Comme, de ce fait, le processus de production devient 
plus intensif en main-d’œuvre, ce type de mesures accentue la croissance de l’emploi.

53. En ce qui concerne le financement du tax shift, des mesures portant sur un montant de 
4,8 milliards d’euros ont été définies de manière suffisamment claire pour pouvoir être prises en 
compte dans un cadre de simulation. Elles se composent à concurrence de 2,6 milliards d’euros 
de hausses d’impôts indirects, tandis que les impôts sur les revenus du patrimoine sont eux aussi 
relevés et que l’assiette de l’impôt des sociétés est étendue. Il ressort de simulations effectuées 
avec le modèle trimestriel de la Banque que le tax shift considéré globalement – qui comprend 
une injection budgétaire brute de 11,4 milliards d’euros financée à hauteur de 4,8 milliards 
d’euros, ce qui implique une impulsion budgétaire de 6,6 milliards d’euros en sus de l’incidence 
favorable du glissement des charges proprement dit – produira d’ici 2021 un gain de croissance 
de 1,5 % et qu’il contribuera à la création de quelque 64 500 emplois supplémentaires. Même si 
les effets de retour sont pris en considération, il s’avère que le tax shift tel qu’il est actuellement 
envisagé n’est pas budgétairement neutre sur la période examinée. Pour pouvoir atteindre les 
objectifs budgétaires, il convient donc de poursuivre l’examen du financement, en premier 
lieu en veillant à ce que tous les canaux de financement déjà fixés mais non encore définis 
concrètement soient pleinement mis en œuvre. Il en résultera une incidence moins grande sur 
la croissance et sur l’emploi.
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54. Pour que le rendement du tax shift et des autres mesures destinées à rétablir la compétitivité soit 
maximal, il est souhaitable de procéder à des réformes visant à renforcer le jeu de la concurrence 
dans la fixation des prix et de promouvoir une formation des salaires adéquate. Des marchés 
de produits plus concurrentiels – dont le besoin se fait surtout encore sentir dans les industries 
de réseau et dans certains secteurs des services – permettront de dégager des gains d’efficacité 
et des baisses de prix qui influenceront favorablement le pouvoir d’achat et la compétitivité  
coûts. La transmission, tant de la modération salariale que du tax shift, aux prix de vente s’en 
trouvera en outre améliorée, en évitant un élargissement des marges, de sorte que la croissance 
et l’emploi seront pleinement soutenus. Les simulations effectuées avec le modèle de la Banque 
intègrent d’ailleurs cette répercussion des allégements de coûts sur les prix, et il s’agit de l’un 
des facteurs déterminants de l’ampleur de la création d’emplois. Il y a lieu par ailleurs de veiller 
à ce que les marges créées par les diminutions des charges bénéficient au maximum à l’emploi 
et ne soient pas utilisées pour imprimer une autre orientation à la formation des salaires. 
L’absence d’incidence du glissement fiscal sur l’évolution des salaires réels fait au demeurant 
partie intégrante des hypothèses qui sous-tendent les simulations par modèle effectuées par la 
Banque. Il faut en outre chercher comment on peut plus efficacement faire coïncider la formation 
des salaires avec la croissance de la productivité. La révision, annoncée par le gouvernement, de 
la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la 
compétitivité offre une opportunité à cet égard. Il convient, en concertation avec les partenaires 
sociaux, de chercher un nouvel équilibre entre les avantages de la coordination au niveau macro, 
d’une part, et la nécessité d’une modulation accrue en fonction de l’évolution spécifique des 
secteurs et des entreprises ou des cycles conjoncturels, d’autre part.

55. Le gouvernement fédéral s’est par ailleurs beaucoup investi dans une réforme des retraites, 
qui a déjà été largement mise en œuvre en 2015. Il a ainsi été décidé de porter l’âge légal de 
la retraite à 66 et 67 ans respectivement à partir de 2025 et de 2030. Les conditions requises 
pour pouvoir prétendre à une retraite anticipée ont été durcies, tout comme l’ont été les critères 
à remplir pour pouvoir bénéficier d’allocations de chômage avec complément d’entreprise 
– le régime qualifié antérieurement de « prépension » –, tandis que le bonus de pension a été 
aboli. En outre, s’agissant du régime de retraite du secteur public, la règle selon laquelle le 
nombre d’années d’études est pris en compte dans le calcul de la durée de la carrière s’éteindra 
progressivement entre 2016 et 2030. La réforme plus vaste des retraites de la fonction publique 
qui a été annoncée lors de l’entrée en fonction du gouvernement fédéral et qui vise à aligner 
davantage ce régime sur celui du secteur privé n’a en revanche pas encore été réalisée. En 2015, 
un Comité national des pensions a par ailleurs été constitué pour conseiller le gouvernement.

56. Le Comité d’étude sur le vieillissement a calculé que, compte tenu des réformes déjà mises en 
œuvre, les coûts du vieillissement se contracteront d’ici 2040, pour retomber de 5,8 à 3,1 % du 
PIB, et en 2060 de 4,2 à 2,1 %. Ce gain est le résultat combiné, d’une part, de la diminution 
du nombre de prestations pour les pensionnés et les chômeurs avec complément d’entreprise et, 
d’autre part, de l’incidence positive sur le potentiel de croissance du fait que la majorité de ces 
personnes resteront plus longtemps dans la population active, ce qui devrait susciter, à terme, 
une hausse de l’emploi et, par conséquent, du PIB, de 5,6 %. Le taux d’emploi des personnes 
âgées de 55 à 66 ans devrait en effet, sous l’impulsion de ces réformes, grimper de 16,4 points 
de pourcentage pour passer à 68,2 % en 2060. En raison de l’allongement des carrières, et de 
l’augmentation des prestations de retraite qu’il induit, le risque de pauvreté chez les pensionnés 
devrait par ailleurs se réduire, ce qui améliorerait la soutenabilité non seulement budgétaire mais 
également sociale du système de pension. En raison précisément de l’allégement des coûts du 
vieillissement à plus long terme dû à la réforme des pensions, il est possible de dégager à plus 
court terme une certaine marge de manœuvre pour la politique budgétaire. La lourde charge liée 
au vieillissement constitue en effet l’une des raisons pour lesquelles la Belgique doit aujourd’hui 
encore poursuivre un objectif à moyen terme ambitieux dans le cadre budgétaire européen – en 
l’occurrence un excédent structurel de 0,75 % du PIB ; on peut toutefois considérer que cet 
objectif sera ajusté à la baisse, une fois intégré l’effet de la réforme des pensions. En outre, il n’est 
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pas exclu que, à la suite de ces réformes, le besoin qu’éprouvent les ménages de pourvoir au 
financement de leur retraite en adaptant leur comportement d’épargne sera quelque peu réduit, 
ce qui est susceptible d’apporter, déjà à court terme, un soutien à la demande.

57. Cependant, pour que la réforme des pensions soit la plus efficace possible, il convient également 
d’être attentif à la question de la rémunération, tout comme il faut que les entreprises veillent 
à adapter de manière appropriée les modalités des carrières devenues plus longues. De fait, 
il est fréquent que la rémunération progresse à mesure qu’augmente l’ancienneté, sans pour 
autant refléter une amélioration proportionnelle de la productivité, même si les travailleurs 
plus âgés ont, en transmettant leur expérience, une influence favorable sur la productivité des 
jeunes. De son côté, l’organisation de la carrière parvient insuffisamment à garder en activité 
les travailleurs plus âgés. Il est dès lors crucial de veiller à la productivité, à l’employabilité et 
aux spécificités de la carrière des travailleurs pendant chaque phase de leur carrière, et des 
travailleurs plus âgés en particulier, si on veut que la réforme soit une réussite. À cet égard, un 
rôle important est dévolu aux partenaires sociaux. Grâce à leur connaissance du terrain, ils sont 
en effet bien placés pour donner un contenu qualitatif au nécessaire allongement de la carrière.

58. L’expansion de l’emploi requise sera bien évidemment favorisée par le rétablissement de la 
compétitivité et par le tax shift, ainsi que par la réforme des retraites. Néanmoins, le marché 
du travail requiert des mesures supplémentaires en sus des efforts déjà déployés sur les plans 
de la responsabilisation et de l’activation des chômeurs. Maintenant que l’économie redémarre 
et que le nombre de postes vacants est en hausse, l’offre de main-d’œuvre ne peut être en 
reste. Il convient d’accorder une attention particulière aux groupes à risque qui éprouvent 
des difficultés à entrer sur le marché du travail, en particulier les personnes en provenance 
de pays non membres de l’uE et les travailleurs peu qualifiés. Il faut en outre tout mettre 
en œuvre pour que les nouveaux réfugiés soient le plus rapidement possible intégrés sur le 
marché du travail. Dans une économie dont la population est vieillissante, l’afflux d’une main-
d’œuvre jeune n’implique pas seulement des défis, il offre surtout des opportunités. C’est la 
raison pour laquelle une approche inclusive s’impose ; il faut aussi lutter contre toute forme de 
discrimination. Les politiques menées doivent suffisamment tenir compte des caractéristiques 
spécifiques des différents groupes cibles. Les facteurs susceptibles d’entraver l’intégration sur le 
marché du travail des nouveaux réfugiés ne sont en effet pas les mêmes que ceux qui opèrent 
pour les immigrés de la deuxième ou de la troisième génération.

59. Bien plus que sur la sélection, c’est sur le développement des talents que repose le paradigme du 
marché du travail moderne. Il importe avant tout de miser sur l’éducation, sur l’accompagnement 
et sur la facilitation de la transition entre les différentes formes d’enseignement et le marché 
du travail. Des réductions ciblées des charges salariales, pour lesquelles les communautés et 
les régions sont compétentes depuis la sixième réforme de l’État, peuvent également s’avérer 
un instrument approprié à cet égard. Les obstacles à la mobilité géographique des travailleurs 
doivent être levés. Enfin, il faut aussi veiller à ce que les travailleurs restent employables. 
Ils doivent, par l’apprentissage tout au long de la vie, pouvoir évoluer de concert avec les 
innovations technologiques rapides et avec les ajustements des processus de travail.

60. Pour soutenir le potentiel de croissance et augmenter la productivité, il convient également 
d’encourager l’esprit d’entreprise et l’innovation et d’éliminer les facteurs qui entravent la 
création d’entreprises et l’accès au marché. L’économie est en effet un processus dynamique. 
À court terme, son évolution est surtout déterminée par le succès des entreprises existantes ; 
à cet égard, la maîtrise des coûts se révèle souvent un facteur déterminant. À plus long terme, 
cependant, c’est plutôt la rotation, qui fait que de nouvelles entreprises, de nouveaux produits ou 
de nouveaux procédés de production prennent le dessus sur d’autres, qui prime et qui constitue 
par ailleurs la première source de revenus. Cette dynamique peut fonctionner efficacement, 
notamment si on supprime les obstacles administratifs, juridiques et fiscaux, si on met en 
place un cadre réglementaire efficace et transparent, si l’administration publique fonctionne 
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convenablement et si l’intermédiation financière est efficiente. À l’échelle macroéconomique, 
la croissance naît non seulement lorsque les frontières technologiques sont repoussées, mais 
aussi et surtout lorsque les innovations technologiques – surtout en matière d’information et 
de communication (TIC) – sont largement diffusées dans l’ensemble de l’économie. Le paysage 
économique belge s’appuie sur une série d’entreprises particulièrement productives et innovantes 
qui opèrent sur la scène internationale, mais le pays compte aussi bon nombre d’entreprises qui 
accusent un retard en ce qui concerne les normes de productivité les plus élevées. Le potentiel 
de rattrapage est donc considérable. Le développement d’une infrastructure adéquate peut par 
ailleurs stimuler la croissance par les investissements qu’il impose, ainsi que par les fonctions 
de soutien que cette infrastructure offre au reste de l’économie. À ce propos également, les 
défis sont grands, comme en témoigne l’ampleur des problèmes de circulation quotidiens. En 
matière de mobilité, il faut une vision orientée vers l’avenir qui, par la mise en place des incitants 
appropriés, induise un changement d’attitude sur les plans de l’organisation du travail, du 
logement et de l’utilisation des loisirs, ce qui permettra en premier lieu de réduire la demande 
de transport, pour ensuite canaliser celle-ci vers les modes de déplacement les moins polluants. 
Ici aussi, les pouvoirs publics ont une vaste mission d’orientation à mener.

61. Enfin, une consolidation budgétaire propice à la croissance est essentielle pour pouvoir réaliser 
l’équilibre structurel prévu pour 2018. Cet équilibre est nécessaire pour dégager les moyens qui 
doivent servir à financer les coûts budgétaires du vieillissement et à reconstituer, par une ample 
diminution de la dette publique, les réserves financières aptes à absorber des chocs négatifs, 
de même que pour créer les marges de manœuvre permettant de relever les nouveaux défis 
sociétaux. En raison du retard accumulé en 2015 par rapport à la trajectoire budgétaire, les 
efforts à fournir pour les années à venir doivent être adaptés. Du côté des recettes, il s’agit de 
veiller au financement du tax shift et d’assurer un bon suivi de l’évolution des recettes restée en 
2015 en retrait par rapport à celle de la base imposable. Il convient également d’œuvrer pour 
une perception de l’impôt qui soit correcte et de combattre résolument tant l’évasion fiscale que 
les fraudes fiscale et sociale. Cela dit, l’ajustement budgétaire devra en grande partie résulter 
d’une maîtrise judicieuse des dépenses. En dépit des progrès engrangés, les dépenses publiques 
primaires restent en effet élevées, non seulement comparativement à la situation d’avant la 
crise, mais aussi au regard de la plupart des autres économies avancées. Pour mieux soutenir 
la croissance, le côté des dépenses présente toutefois lui aussi une marge de réorientation. Les 
investissements en infrastructures, dans la formation et dans le développement durable, mais 
également une réduction des inégalités sociales, peuvent contribuer à un gain de croissance 
économique. À présent que l’économie reprend, le moment est venu de concrétiser la 
consolidation budgétaire sans devoir craindre de lourds effets négatifs en retour.

62. Tous les niveaux de pouvoir doivent contribuer à la consolidation budgétaire. Il y a lieu, pour ce 
faire, de formuler des objectifs contraignants et vérifiables pour chaque entité, conformément 
à l’accord de coopération du 13 décembre 2013 conclu entre le gouvernement fédéral et les 
communautés et les régions, qui a confié à cet égard une compétence de contrôle au Conseil 
supérieur des finances.

* 
* *

63. Des pas importants ont été franchis depuis 2011 sur la voie de l’élimination des faiblesses 
structurelles de l’économie belge. Les réformes du marché du travail, l’allongement de la carrière, 
le rétablissement de la compétitivité, la réduction des charges sur le travail et la préservation 
de la soutenabilité des finances publiques sont les axes prioritaires de la politique de réforme. 
Parallèlement à l’incidence favorable de l’embellie conjoncturelle, les réformes commencent elles 
aussi à porter leurs fruits, notamment en ce qui concerne l’amélioration de la compétitivité, 
la création d’emplois dans le secteur privé et la maîtrise des dépenses publiques. Il importe 
de continuer à fournir des efforts de réforme pour renforcer l’assise de l’économie ainsi que 
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la soutenabilité des finances publiques et pour répondre de manière équilibrée et prospective 
aux défis socio-économiques. Il convient d’arrêter une stratégie multipolaire. Tout d’abord, 
le potentiel de croissance de l’économie belge doit bénéficier d’un soutien maximum. Cela 
s’impose principalement pour développer un niveau de vie élevé. Cela favorisera par ailleurs la 
soutenabilité des finances publiques tout en prévoyant des marges pour faire face aux coûts 
du vieillissement ainsi qu’aux nouveaux défis sociétaux. Ensuite, des finances publiques saines 
exigent de prolonger la consolidation budgétaire, de manière à atteindre l’équilibre structurel en 
2018. Il y a lieu d’activer tous les leviers disponibles. Ceux-ci ne se substituent pas les uns aux 
autres mais sont complémentaires. Tant la formation des prix et des salaires que la politique en 
matière de marché du travail doivent davantage encore viser une création d’emplois maximale, 
concrétiser l’allongement de la carrière et redresser le taux d’emploi particulièrement faible de 
certains groupes à risque. Il convient par ailleurs de déployer de substantiels efforts en faveur 
de l’entrepreneuriat, de l’innovation et de la productivité, qui, à long terme, seront la source de 
création de revenus par excellence et constitueront dans le même temps la clé d’une durabilité 
environnementale accrue. La cohérence entre les différents domaines de politique et – dans un 
État fédéral comme la Belgique – entre les différents niveaux de pouvoir est cruciale à cet égard. 
L’enjeu est de taille. Il s’agit en effet de poser des fondements solides non seulement pour 
l’activité économique et pour des finances publiques saines, mais également pour la soutenabilité 
financière du modèle social belge. un tel projet global et tourné vers l’avenir doit pouvoir 
compter sur le soutien de l’ensemble des acteurs sociaux et de tous les niveaux de pouvoir.

Bruxelles, le 27 janvier 2016
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