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Sauf indications contraires, lorsque des données sont comparées d’une année à l’autre, elles ont trait à la même 
période de chacune des années considérées. Dans les tableaux, les totaux peuvent différer de la somme des 
rubriques, les chiffres étant arrondis.

Pour pouvoir décrire l’évolution de diverses données économiques importantes relatives à la Belgique pendant 
l’ensemble de l’année 2019, il a fallu procéder à des estimations car le matériel statistique afférent à l’année sous 
revue est parfois encore fragmentaire. Dans les tableaux et graphiques, ces estimations, qui ont été arrêtées sur 
la base des informations disponibles le 27 janvier 2020, sont marquées du signe « e ». Elles ne constituent que 
des ordres de grandeur destinés à illustrer les tendances qui semblaient d’ores et déjà se dégager. Les sources 
belges de données sont pour l’essentiel l’ICN, Statbel et la Banque. Le commentaire de l’environnement 
international et les comparaisons entre économies se fondent le plus souvent sur les données ou estimations les 
plus récentes émanant d’institutions telles que la CE, le FMI, l’OCDE et la BCE.

L’unité monétaire utilisée dans le Rapport pour les données concernant les pays membres de la zone euro est 
l’euro. Les montants se rapportant aux périodes précédant son introduction, le 1er  janvier  1999 en Belgique 
et dans une majorité des États membres, sont convertis aux cours de conversion irrévocables de l’euro. Sauf 
dans les chapitres consacrés à la politique monétaire et aux prix, où sa définition coïncide avec son évolution 
historique, la zone euro est définie dans la mesure du possible dans le présent Rapport comme l’ensemble 
des pays de l’UE qui ont adopté la monnaie unique au cours de la période 1999-2015. Outre la Belgique, elle 
comprend donc l’Allemagne, l’Autriche, Chypre, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, 
l’Italie, la  Lettonie, la  Lituanie, le  Luxembourg, Malte, les  Pays-Bas, le  Portugal, la  Slovaquie et la  Slovénie. 
Par souci de commodité, l’expression « zone euro » est également utilisée pour désigner cet ensemble de pays 
durant les périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la troisième phase de l’UEM. Pour un certain nombre 
d’analyses, la préférence en tant que source a été donnée à l’OCDE, qui ne reprend dans la zone euro que les 
pays membres de cette institution internationale, c’est-à-dire à l’exclusion de Chypre et de Malte. Vu la petite 
taille de ces économies, les données de l’OCDE sont néanmoins tout à fait représentatives de l’ensemble de la 
zone. Dans le présent Rapport, l’Union européenne (UE) recouvre les 28 États qui en étaient membres en 2019, 
y compris le Royaume-Uni.

Dans un souci de simplification, la ventilation sectorielle regroupe, sous le vocable « particuliers », les ménages 
et les institutions sans but lucratif au service des ménages, qui constituent des secteurs distincts selon le 
SEC 2010 ; les termes « particuliers » et « ménages » sont néanmoins utilisés indifféremment. Ceux de « firmes », 
de « sociétés » et d’« entreprises » sont eux aussi souvent employés indistinctement. Toutefois, dans l’optique des 
dépenses du PIB, les « entreprises » recouvrent aussi les indépendants, alors que ceux-ci appartiennent au secteur 
des ménages dans les comptes réels et financiers des secteurs.

Le présent Rapport est accompagné d’une annexe statistique, publiée en ligne sur le site de la Banque  
(www.nbb.be).


	Table des matières
	Rapport présenté par le Gouverneur au nom du Conseil de régence
	Comité de direction
	Conseil de régence
	Développements économiques et financiers
	1.	Économie mondiale et zone euro
	1.1	L’économie mondiale a enregistré un nouveau ralentissement en 2019
	Un tassement généralisé
	Renforcement de l’incertitude
	Recul de la production industrielle et de la croissance du commerce mondial
	La bonne tenue des services a soutenu l’emploi
	Des pressions inflationnistes faibles ont conduit à de nouveaux assouplissements monétaires
	Des marchés financiers sous l’influence croisée du commerce international et des banques centrales

	1.2	L’activité dans la zone euro a été touchée par la détérioration de la conjoncture mondiale, mais le marché du travail s’est montré résilient
	Le ralentissement de l’économie mondiale et du commerce international s’est principalement fait sentir aux niveaux de l’industrie manufacturière et des exportations
	Le marché du travail est toutefois demeuré dynamique
	Les salaires ont continué d’augmenter, alors que l’inflation est demeurée faible
	La politique budgétaire a été quelque peu assouplie



	2.	Politique monétaire de l’Eurosystème
	2.1	Confronté à une détérioration des perspectives en matière de stabilité des prix, le Conseil des gouverneurs de la BCE a pris de nouvelles mesures en 2019
	Un retard sensible dans la convergence de l’inflation vers son objectif
	Comment interpréter la persistance de l’inflation basse ?
	Pourquoi une inflation inférieure à l’objectif est-elle problématique ?
	Le Conseil des gouverneurs de la BCE défend (la symétrie de) son mandat de stabilité des prix
	Avant 2019 : une succession sans précédent d’assouplissements suivie d’un début de normalisation
	Les décisions de septembre 2019 mobilisent l’ensemble des outils de l’Eurosystème

	2.2	Les décisions de politique monétaire prises en 2019 prolongent l’assouplissement monétaire
	Le recul des taux sans risque dans la zone euro du point de vue de la politique monétaire

	2.3	Les conditions de financement dans la zone euro sont restées particulièrement souples
	L’assouplissement monétaire s’est propagé aux conditions de financement au sens large
	Les mesures de relance exercent-elles l’effet escompté sur l’inflation ?
	Les avantages compensent-ils les inconvénients ?

	2.4	Le report de la normalisation de la politique monétaire soulève des questions
	Existe-t-il des mesures alternatives plus efficaces ?
	Les responsables de la politique monétaire sont ouverts à la réflexion



	3.	Développements économiques en Belgique
	3.1	Le ralentissement économique a été moins prononcé que dans la zone euro
	L’activité n’a que légèrement ralenti, même si la confiance des agents économiques s’est nettement repliée
	L’activité dans l’industrie ne s’est pas contractée en Belgique, contrairement à ce qui a été observé dans les autres pays
	3.2	La demande intérieure est restée le principal moteur de la croissance en Belgique
	Les exportations ont décéléré sur fond de demande extérieure faible
	Les investissements des entreprises ont maintenu un rythme d’expansion soutenu
	Les investissements en logements ont nettement rebondi
	La consommation des ménages s’est ralentie
	Grâce à l’accroissement des salaires horaires, la vive expansion des rémunérations des particuliers s’est poursuivie
	Un besoin de financement global des secteurs intérieurs de l’économie
	Les revenus nets de placements et d’investissements sont restés négatifs
	Le solde des échanges de biens et de services a été proche de l’équilibre

	3.3	Le marché du travail est resté dynamique
	Les créations d’emplois ont été importantes et le chômage a diminué, dans la ligne des années précédentes
	Les réformes menées ces dernières années ont amélioré le fonctionnement du marché du travail
	Les créations d’emplois ont concerné tant les salariés que les indépendants
	Les emplois atypiques ont affiché des évolutions structurelles distinctes
	Les tensions sur le marché du travail ont semblé atteindre un point d’inflexion
	La participation au marché du travail est restée trop faible

	3.4	Les coûts salariaux ont continué de s’accroître dans le secteur privé
	La croissance des salaires conventionnels réels s’est accélérée, mais le glissement des salaires est resté limité
	L’indexation est restée le principal déterminant des coûts salariaux horaires
	L’incidence des réductions de cotisations est demeurée limitée
	Les coûts salariaux par unité produite se sont aussi inscrits en hausse
	Les coûts salariaux sont élevés en Belgique, mais ils sont partiellement compensés par la forte productivité

	3.5	L’inflation totale s’est sensiblement repliée, bien que l’inflation sous-jacente ait légèrement progressé
	L’inflation des produits énergétiques et alimentaires s’est inscrite en net repli
	L’inflation sous-jacente est demeurée en retrait de ce que laissaient présager les indicateurs macroéconomiques
	La hausse des prix de certaines composantes des services a ralenti
	L’écart d’inflation entre la Belgique et les pays voisins est devenu négatif au second semestre de l’année



	4.	Évolutions financières
	4.1	Le contexte a été favorable à l’investissement mais il comporte des défis pour le secteur financier
	4.2	Les taux bas ont stimulé la croissance des crédits bancaires
	Les crédits hypothécaires ont été à l’origine de l’augmentation de l’endettement des ménages
	La dette bancaire des entreprises a augmenté

	4.3	L’expansion du cycle de crédit appelle à la vigilance
	4.4	Le comportement d’épargne et de placement des ménages a été affecté par les taux bas et par l’incertitude
	4.5	La rentabilité des banques doit être soutenue par des modèles d’affaires plus durables, plutôt que par une quête de rendement
	La composition du bilan s’est sensiblement modifiée
	Le secteur bancaire belge a continué d’afficher de bons résultats, mais les défis s’accumulent
	Les stratégies visant à maintenir le niveau du revenu net d’intérêts sont-elles soutenables ?
	La pression sur la rentabilité provient aussi de facteurs structurels au sein du secteur bancaire même
	Le secteur bancaire belge doit soutenir durablement sa rentabilité

	4.6	Le secteur de l’assurance est resté solide en 2019
	Amélioration du résultat en 2018 et hausse des primes collectées dans le courant de 2019
	Les taux bas influent sur la pérennité du modèle d’affaires des assureurs-vie …
	… et les réflexions sur le futur de ce modèle d’affaires doivent certainement se poursuivre

	4.7	De nouveaux défis structurels ont émergé pour le secteur financier
	Risque climatique
	Numérisation et cybersécurité



	5.	Finances publiques
	5.1	Les défis qui se posent aux finances publiques belges restent importants
	Le déficit budgétaire nominal s’est à nouveau creusé en 2019
	Le déficit budgétaire structurel s’est élargi, s’éloignant encore de l’équilibre
	Le nécessaire assainissement des finances publiques belges n’a plus progressé ces deux dernières années
	Pourquoi est-il important que la Belgique continue de viser un équilibre budgétaire structurel ?
	L’équilibre budgétaire structurel est également l’objectif central des règles budgétaires européennes

	5.2	Les recettes ont nettement reculé et les dépenses primaires légèrement augmenté en 2019
	Les recettes publiques ont régressé à la suite de la disparition d’un surcroît temporaire de recettes de l’impôt des sociétés les années précédentes
	La légère accélération des dépenses primaires en 2019 a confirmé la fin de la tendance baissière
	Les dépenses primaires ont fortement gonflé depuis le tournant du siècle
	Un glissement en faveur des investissements publics est souhaitable
	Les prestations sociales ont vivement augmenté ces dernières décennies
	Le vieillissement de la population exige une politique favorable à la croissance et des pouvoirs publics efficaces

	5.3	La dette publique demeure élevée, tandis que les charges d’intérêts ont baissé sous l’effet des taux bas
	Le désendettement n’a progressé que lentement
	La maturité de la dette a atteint un nouveau sommet
	Le repli des charges d’intérêts s’est poursuivi
	Les faibles taux d’intérêt ont créé des conditions de financement très favorables



	6.	Renforcer l’économie d’aujourd’hui, s’inscrire dans celle de demain
	6.1	La Belgique doit faire face à de multiples mutations
	6.2	Se préparer à une nouvelle organisation des modes de production
	Les tensions commerciales affectent les échanges économiques
	Des innovations technologiques modifient l’organisation internationale de la production
	Cette réorganisation de la production ne serait pas sans conséquence sur l’économie belge
	Sur le marché domestique, les échanges interrégionaux sont substantiels en dépit de frictions
	Alors que les gains de la mondialisation se ralentissent, il convient de renforcer les leviers domestiques de productivité
	Les innovations forment l’assise d’une compétivité durable
	Le déploiement des technologies numériques s’accélère
	Le cadre réglementaire doit soutenir l’activité économique, ...
	… favoriser des services plus concurrentiels …
	… et permettre de tirer les pleins potentiels des échanges de données et des transactions numériques
	Les approches réglementaires doivent être cohérentes au niveau international, et entre les régions
	Une réallocation fluide des ressources entre les entreprises est nécessaire

	6.3	Vers une économie neutre pour le climat
	Concrétiser de manière efficiente les engagements
	Les autorités doivent guider ces transitions et disposent de plusieurs leviers pour ce faire
	Atteindre ces objectifs requiert d’importants investissements
	Une opportunité pour améliorer et rendre durables les infrastructures existantes
	La Belgique a également besoin d’une offre énergétique durable et fiable

	6.4	Capital humain : construire l’avenir autour d’une amélioration quantitative et qualitative de l’offre de travail
	Les mutations du travail modifient le contenu des tâches et les compétences dont les individus doivent disposer
	Le système de compétences doit s’améliorer
	Les formations initiale et continue constituent des aspects essentiels en matière de développement des compétences
	Des réformes des systèmes d’enseignement sont en cours
	Mise à niveau des compétences grâce à la formation continue
	L’activation des compétences est lente
	Des progrès sont nécessaires en matière d’adéquation des compétences …
	… pour faire face à la transformation numérique
	Exercé dans de bonnes conditions, l’emploi induit d’importantes retombées positives sur le bien-être social et sur la santé des personnes



	Réglementation et contrôle prudentiels
	A.	Introduction
	B.	Contrôle opérationnel
	1.	Banques
	1.1	Cartographie du secteur
	1.2	Priorités du contrôle

	2.	Entreprises d’assurance
	2.1	Cartographie du secteur
	2.2	Priorités du contrôle

	3.	Infrastructures de marchés financiers et services de paiement
	3.1	Cartographie du secteur
	3.2	Priorités en matière de contrôle



	C.	Cadre réglementaire et légal
	1.	Banques
	1.1	Poursuite du renforcement de l’union bancaire et de l’union des marchés de capitaux
	1.2	Transposition de Bâle III en Europe
	1.3	Transposition du Risk Reduction Package et nouveau cadre prudentiel des entreprises d’investissement
	1.4	Proportionnalité dans le contrôle bancaire et la réglementation bancaire
	1.5	Nouvelles règles en matière de sous-traitance
	1.6	Contrôle de la qualité des données EMIR
	1.7	Intégration d’aspects de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le contrôle prudentiel des banques

	2.	Entreprises d’assurance
	2.1	Travaux internationaux
	2.2	Activités nationales

	3.	Aspects applicables à l’ensemble des secteurs
	3.1	Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
	3.2	Incidence du nouveau droit des sociétés sur les principes de bonne gouvernance dans le secteur financier
	3.3	Agrément de reviseurs pour le secteur des entreprises de paiement et de monnaie électronique
	3.4	Brexit



	D.	Résolution
	1.	Cadre législatif et règlementaire
	2.	Résolvabilité des établissements de crédit et des sociétés de bourse
	3.	Développement d’une capacité de gestion de crise et opérationnalisation des instruments de résolution
	4.	Constitution des dispositifs de financement à la résolution


	E.	Numérisation
	1.	Open Banking
	2.	Stablecoins mondiaux
	3.	Cyber-risques et risques informatiques
	3.1	Poursuite de l’augmentation des cybermenaces et des menaces liées à l’informatique
	3.2	Lignes directrices
	3.3	Activités opérationnelles



	Annexes
	Notice méthodologique
	Signes conventionnels
	Abréviations
	RAPPORT_2019_T1_PRUD_metho_NL.pdf
	Inhoud
	Verslag voorgesteld door de gouverneur namens de Regentenraad
	Directiecomité
	Regentenraad
	Economische en financiële ontwikkelingen
	1.	Wereldeconomie en eurogebied
	1.1	De wereldeconomie vertraagde in 2019 opnieuw
	Een algemene vertraging
	De onzekerheid nam toe
	De industriële productie daalde en de groei van de wereldhandel vertraagde
	De werkgelegenheid werd ondersteund door de veerkracht van de diensten
	De financiële markten onder de gecombineerde invloed van de internationale handel en de centrale banken

	1.2	De bedrijvigheid in het eurogebied voelde de verslechterende mondiale conjunctuur, maar de arbeidsmarkt bleek veerkrachtig
	Vooral de verwerkende nijverheid en de uitvoer voelden de groeivertraging van de wereldeconomie en de internationale handel
	De arbeidsmarkt blijft evenwel veerkrachtig
	De lonen bleven groeien, terwijl de inflatie zwak bleef
	Het begrotingsbeleid werd enigszins versoepeld



	2.	Monetair beleid van het Eurosysteem
	2.1	In het licht van de verslechterde vooruitzichten inzake prijsstabiliteit, heeft de Raad van Bestuur van de ECB in 2019 nieuwe maatregelen genomen
	De convergentie van de inflatie naar haar doelstelling is gevoelig vertraagd
	Hoe moet de persistent lage inflatie worden geïnterpreteerd ?
	Waarom is een inflatie onder de doelstelling problematisch ?
	De Raad van Bestuur van de ECB verdedigt (de symmetrie van) zijn mandaat inzake prijsstabiliteit
	De beslissingen van september 2019 mobiliseren alle instrumenten van het Eurosysteem

	2.2	De monetairbeleidsbeslissingen van 2019 verlengen de monetaire versoepeling
	De daling van de risicovrije rentes in het eurogebied uit monetairbeleidsoogpunt

	2.3	De financieringsvoorwaarden in het eurogebied bleven bijzonder soepel
	De monetaire versoepeling breidde zich uit naar de financieringsvoorwaarden in de ruime zin
	Sorteren de stimuleringsmaatregelen het beoogde effect op de inflatie ?
	Wegen de voordelen op tegen de nadelen ?

	2.4	Het uitstel van de monetairbeleidsnormalisatie roept vragen op
	Zijn er efficiëntere alternatieve maatregelen ?
	De monetairbeleidsmakers staan open voor reflectie



	3.	Economische ontwikkelingen in België
	3.1	De Belgische economie vertraagde minder sterk dan die van het eurogebied
	De bedrijvigheid vertraagde slechts licht, al nam het vertrouwen van de economische actoren sterk af
	Anders dan in andere landen liep de industriële activiteit in België niet terug
	3.2	De binnenlandse vraag bleef in België de belangrijkste groeimotor
	De uitvoer vertraagde tegen de achtergrond van een zwakke buitenlandse vraag
	De bedrijfsinvesteringen bleven aanhoudend groeien
	Krachtige opleving van de investeringen in woningen
	De consumptie van de huishoudens vertraagde
	De lonen van de particulieren bleven fors stijgen dankzij de toename van de uurlonen
	Samen beschouwd, lieten de binnenlandse sectoren van de economie een financieringsbehoefte optekenen
	De netto-inkomens uit beleggingen en investeringen bleven negatief
	Het goederen- en dienstenverkeer was vrijwel in evenwicht

	3.3	De arbeidsmarkt bleef dynamisch
	De werkgelegenheidscreatie was aanzienlijk en de werkloosheid daalde, net als tijdens de voorgaande jaren
	De hervormingen van de laatste jaren hebben de werking van de arbeidsmarkt verbeterd
	De werkgelegenheidscreatie had betrekking op zowel de loontrekkenden als de zelfstandigen
	Uiteenlopende structurele ontwikkelingen van de atypische arbeidsvormen
	De spanningen op de arbeidsmarkt hebben blijkbaar een keerpunt bereikt
	De arbeidsmarktparticipatie blijft te laag

	3.4	De loonkosten in de private sector namen verder toe
	De reële conventionele loongroei versnelde, maar de loondrift bleef beperkt
	De indexering bleef de belangrijkste determinant van de uurloonkosten
	De impact van de bijdrageverminderingen bleef beperkt
	Ook de loonkosten per eenheid product namen toe
	De loonkosten zijn hoog in België, maar ze worden deels gecompenseerd door de sterke productiviteit

	3.5	De totale inflatie is sterk gedaald, hoewel de onderliggende inflatie licht is aangetrokken
	De energie- en levensmiddeleninflatie liep sterk terug
	De onderliggende inflatie bleef lager dan wat wordt verwacht op basis van macro-economische indicatoren
	De prijsstijging van een aantal dienstencomponenten vertraagde
	Het inflatieverschil tussen België en de buurlanden werd in de tweede helft van het jaar negatief



	4.	Financiële ontwikkelingen
	4.1	Een investeringsbevorderlijk klimaat dat echter uitdagingen inhoudt voor de financiële sector
	4.2	De lage rente stimuleerde de groei van de bankkredieten
	De hypothecaire leningen lagen ten grondslag aan de toegenomen schuldenlast van de gezinnen
	De bankschuld van de ondernemingen nam toe

	4.3	De expansie van de kredietcyclus noopt tot waakzaamheid
	4.4	Het spaar- en beleggingsgedrag van de gezinnen werd beïnvloed door de lage rentetarieven en door de onzekerheid
	4.5	Duurzamere bedrijfsmodellen, eerder dan een zoektocht naar rendement, moeten de winstgevendheid van de banken schragen
	De samenstelling van de balans is fors gewijzigd
	De Belgische banksector bleef goed presteren, maar de uitdagingen nemen toe
	Zijn de strategieën om het nettorente-inkomen op peil te houden duurzaam ?
	De druk op de winstgevendheid is ook het gevolg van structurele factoren in de banksector zelf
	De Belgische banksector moet zijn rentabiliteit duurzaam ondersteunen

	4.6	De verzekeringssector bleef in 2019 robuust
	Beter resultaat in 2018 en hogere geïnde premies in 2019
	De lage rente beïnvloedt de duurzaamheid van het bedrijfsmodel van de levensverzekeraars ...
	... en de reflectie over de toekomst van dit bedrijfsmodel moet zeker worden voortgezet

	4.7	Nieuwe structurele uitdagingen voor de financiële sector
	Klimaatgebonden risico
	Digitalisering en cyberveiligheid



	5.	Overheidsfinanciën
	5.1	De uitdagingen voor de Belgische overheidsfinanciën blijven groot
	Het nominaal begrotingstekort is in 2019 opnieuw gestegen
	Het structureel begrotingstekort is toegenomen, en raakte nog verder verwijderd van het evenwicht
	De noodzakelijke gezondmaking van de Belgische overheidsfinanciën is er tijdens de afgelopen twee jaar niet verder op vooruitgegaan
	Waarom is het belangrijk dat België een structureel begrotingsevenwicht blijft nastreven ?
	Het structureel begrotingsevenwicht is tevens de centrale doelstelling van de Europese begrotingsregels

	5.2	Forse daling van de ontvangsten en lichte stijging van de primaire uitgaven in 2019
	De overheidsontvangsten daalden door het wegvallen van de tijdelijke meevaller in de ontvangsten uit vennootschapsbelasting
	De lichte stijging van de primaire uitgaven in 2019 bevestigde het einde van een neerwaartse tendens
	De primaire uitgaven zijn sinds de eeuwwisseling fors gestegen
	Een verschuiving in de richting van overheidsinvesteringen is wenselijk
	De sociale uitkeringen zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen
	De vergrijzing vergt een groeibevorderend beleid en een efficiënte overheid

	5.3	De overheidsschuld blijft hoog, terwijl de rentelasten dalen als gevolg van de lage rente
	De schuld wordt slechts langzaam afgebouwd
	De looptijd van de schuld bereikte een nieuw hoogtepunt
	De rentelasten bleven dalen
	De lage rentetarieven creëren zeer gunstige financieringsvoorwaarden



	6.	De economie van vandaag versterken en afstemmen op die van morgen
	6.1	België staat voor meerdere veranderingen
	6.2	Zich voorbereiden op een nieuwe organisatie van de productiemethoden
	De handelsspanningen beïnvloeden de economische relaties
	Technologische innovaties wijzigen de internationale organisatie van de productie
	Die reorganisatie van de productie zal ook gevolgen hebben voor de Belgische economie
	Ondanks wrijvingen is er druk intergewestelijk handelsverkeer op de binnenlandse markt
	Naarmate de voordelen van de mondialisering afnemen, moeten de binnenlandse productiviteitshefbomen worden versterkt
	Innovaties zijn de basis van een duurzaam concurrentievermogen
	Snellere verspreiding van de digitale technologieën
	Het regelgevend kader moet de economische bedrijvigheid ondersteunen, ...
	... tot concurrerender diensten leiden ...
	... en het mogelijk maken het potentieel van de gegevensuitwisseling en de digitale transacties ten volle te benutten
	De regelgeving moet coherent zijn, zowel op internationaal als op gewestelijk niveau
	Een vlotte reallocatie van middelen tussen de ondernemingen is noodzakelijk

	6.3	Naar een klimaatneutrale economie
	De verbintenissen op een efficiënte wijze realiseren
	De overheid moet die transities begeleiden en beschikt daartoe over diverse hefbomen
	Het bereiken van die doelstellingen vergt aanzienlijke investeringen
	Een gelegenheid om de bestaande infrastructuur te verbeteren en duurzaam te maken
	België heeft ook behoefte aan een duurzaam en betrouwbaar energieaanbod

	6.4	Menselijk kapitaal : bouwen aan de toekomst via een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van het arbeidsaanbod
	De veranderingen in de arbeidsmarkt wijzigen de jobinhoud en de vaardigheden waarover de arbeidskrachten moeten beschikken
	Het vaardighedensysteem moet verbeteren
	De initiële en de permanente opleiding zijn essentiële aspecten van de ontwikkeling van vaardigheden
	Het onderwijssysteem wordt momenteel hervormd
	Het upgraden van de vaardigheden dankzij permanente opleiding
	Het activeren van de vaardigheden verloopt traag
	Er is vooruitgang nodig om de vaardigheden geschikt te maken …
	… om het hoofd te bieden aan de digitale transformatie
	Werken in goede omstandigheden sorteert een sterk positief effect op het sociaal welzijn en op de gezondheid van de mens



	Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht
	A.	Inleiding
	B.	Operationeel toezicht
	1.	Banken
	1.1	Cartografie van de sector
	1.2	Toezichtsprioriteiten

	2.	Verzekeringsondernemingen
	2.1	Cartografie van de sector
	2.2	Toezichtsprioriteiten

	3.	Financiëlemarktinfrastructuren en betalingsdiensten
	3.1	Cartografie van de sector
	3.2	Toezichtsprioriteiten



	C.	Regelgevend en wettelijk kader
	1.	Banken
	1.1	Verdere versterking van de bankenunie en kapitaalmarktenunie
	1.2	Omzetting Bazel III in Europa
	1.3	Omzetting Risk Reduction Package en nieuw prudentieel kader voor beleggingsondernemingen
	1.4	Proportionaliteit in het bancair toezicht en de bancaire regelgeving
	1.5	Nieuwe regels inzake uitbesteding
	1.6	Monitoring van de kwaliteit van EMIR-gegevens
	1.7	Integratie van aspecten inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in het prudentieel bankentoezicht

	2.	Verzekeringsondernemingen
	2.1	Internationale werkzaamheden
	2.2	Nationale werkzaamheden

	3.	Sectoroverschrijdende aspecten
	3.1	Voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme
	3.2	Impact van het nieuw vennootschapsrecht op de beginselen inzake deugdelijk bestuur in de financiële sector
	3.3	Erkenning van revisoren voor de sector van de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld
	3.4	Brexit



	D.	Afwikkeling
	1.	Wet- en regelgevend kader
	2.	Afwikkelbaarheid van kredietinstellingen en beursvennootschappen
	3.	Ontwikkeling van crisisbeheersingscapaciteit en operationalisering van de afwikkelingsinstrumenten
	4.	Vaststelling van mechanismen voor de financiering van de afwikkeling


	E.	Digitalisering
	1.	Open Banking
	2.	Wereldwijde stablecoins
	3.	Cyber- & IT-risico’s
	3.1	Verdere toename van cyber- en IT-gerelateerde dreigingen
	3.2	Richtsnoeren
	3.3	Operationele activiteiten



	Bijlagen
	Methodologische toelichting
	Conventionele tekens
	Afkortingen




