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7.1 Une utilisation efficace des ressources 
au service de la création de richesse

La création de richesse et de valeur dans une 
économie dépend des ressources qui sont dé-
ployées et de l’efficacité avec laquelle elles le 
sont. Les principales ressources sont la main-d’œuvre, 
le stock de capital matériel (machines, etc.) et imma-
tériel (données, brevets, etc.) disponible, l’énergie et 
les matières premières. Leur développement déter-
mine le potentiel de croissance de l’économie.

En comparaison internationale, la position de 
la Belgique est surtout défavorable pour les 
facteurs emploi et énergie. Le taux d’emploi, qui 
rend compte de la proportion de la population en âge 
de travailler effectivement occupée, est sensiblement 
inférieur à la moyenne des trois pays voisins et à celle 
des trois pays nordiques de l’UE (le Danemark, la 
Finlande et la Suède). Par ailleurs, l’économie belge 
mobilise beaucoup plus d’énergie pour créer une 
même quantité de valeur, ce qui tient en partie à sa 
spécialisation relative dans des activités industrielles 
énergivores. En plus d’exercer une plus grande inci-
dence sur la charge écologique de la planète, cette 
intensité énergétique plus forte l’expose à une plus 
grande vulnérabilité en période de hausses des prix de 
l’énergie, cette dernière étant majoritairement impor-
tée. Du reste, l’économie dépend non seulement des 
importations d’énergie mais aussi de celles d’autres 
matières premières et intrants. Cela la rend haute-
ment dépendante des fournisseurs et des pays étran-
gers. En cas de conflits commerciaux ou de tensions 
géopolitiques, le système de production belge risque 
dès lors de subir une pression intense.

Ces dernières années, la tendance à une inter-
dépendance internationale toujours plus grande 
s’est interrompue. Durant des décennies, le système 
économique mondial s’est caractérisé par une intensifi-
cation des relations commerciales internationales, asso-
ciée à un renforcement des chaînes de valeur et à une 

spécialisation croissante de leurs différents maillons. 
Comme l’explique l’encadré 1 du chapitre 1, cette dyna-
mique a pris fin en raison notamment des tensions à 
l’œuvre entre les principaux protagonistes des marchés 
commerciaux mondiaux (les États-Unis et la Chine). La 
pandémie de COVID-19 a encore renforcé cette évolu-
tion avec les confinements et les restrictions de voyage 
et de transport qui ont perturbé les flux mondiaux. 
La crise énergétique occasionnée par l’invasion russe en 
Ukraine met elle aussi en évidence la grande vulnérabi-
lité qu’apporte une forte spécialisation. Des évolutions 
telles que l’internalisation (insourcing), qui consiste à se 
réapproprier certaines activités précédemment sous-
traitées dans d’autres pays, et la délocalisation de proxi-
mité (nearshoring), dont le but est de rapprocher des 
activités d’implantations éloignées, sont apparues en 
réponse à cela. Il va sans dire que ces changements qui 
affectent les chaînes de valeur ne sont pas sans consé-
quence pour la Belgique. Son statut de petite économie 
au cœur de l’UE l’a en effet amenée à miser pleinement 
sur l’intégration dans les flux mondiaux, qui ont par 
le passé constitué une source majeure de croissance, 
d’emplois, de formation de capital et de productivité.

Les ressources disponibles sont utilisées très 
efficacement. Depuis de nombreuses décennies 
déjà, l’économie belge présente un haut degré de 
productivité. La Belgique atteint de ce fait un niveau 
de prospérité élevé en dépit d’une utilisation plutôt 
restreinte des ressources. En 2020, le pays pointe en 
effet à la 25e place au classement mondial du PIB par 
habitant des Nations Unies.

La productivité présente toutefois une évolu-
tion défavorable. La croissance de la productivité ne 
cesse de s’affaiblir. Si ce phénomène touche toutes les 
économies développées, il a été ces dernières années 
systématiquement plus prononcé en Belgique qu’ail-
leurs dans l’UE.
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De manière générale, les moindres ressources 
engagées et l’accroissement limité de la produc-
tivité rendent la base de création de richesse en 
Belgique plus étroite qu’ailleurs en Europe. Afin 
de maintenir la création de richesse dans un avenir 
proche comme dans le passé, un important proces-
sus de rattrapage sera nécessaire pour les différents 
facteurs concernés. Il conviendra ainsi d’accroître le 
nombre de personnes en emploi, de déployer plus 

largement les évolutions technologiques, de réduire la 
dépendance énergétique et de stimuler la croissance 
de la productivité. À cela s’ajoute l’urgence du défi cli-
matique, qui nécessite une réduction considérable de 
la consommation de combustibles fossiles. Ce constat 
posé, le reste du chapitre se concentre sur les intrants 
main-d’œuvre et énergie. L’encadré 6 revient briève-
ment sur plusieurs facteurs susceptibles d’influencer 
la compétitivité et l’attractivité de l’économie belge.

Graphique  7.1

La base de création de richesse est plus étroite en Belgique qu’ailleurs en Europe 1
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1 Moyennes non pondérées des trois pays voisins et des trois pays nordiques de l’UE.
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 L’attractivité de l’économie belge

L’attractivité de la Belgique est élevée et en progression mais il reste certaines marges 
d’amélioration pour la renforcer. Si le contexte actuel de hausse des coûts de production impacte 
négativement la compétitivité de la Belgique (cf. chapitre 3), son attractivité globale s’est, selon l’IMD 
(International Institute for Management Development), renforcée au cours des quatre dernières années. 
La Belgique se classait 21e sur 63 pays évalués en 2022 (contre 26e en 2018). Cette amélioration tient en 
particulier à une meilleure performance économique. L’efficacité des entreprises et du gouvernement a 
également progressé, fût-ce dans une moindre mesure. L’indicateur résumant la qualité des infrastructures 
est quant à lui resté constant. Dans le classement global, notre pays demeure néanmoins plus bas dans 
le classement que les pays voisins, à l’exception de la France, et les pays nordiques de l’UE. Une meilleure 
attractivité constitue pourtant un facteur déterminant de la décision d’investissement des entreprises, 
belges ou étrangères, et de la capacité future de notre économie de créer de la richesse.

ENCADRÉ 6

u

Classement de la Belgique selon les indicateurs de compétitivité en comparaison internationale
(trois pays de tête pour chaque indicateur et classement des trois pays voisins et des pays nordiques de l’UE, 2022 ;  
entre parenthèses, classement en 2018)

Indicateur  
global

Performance  
économique

Efficacité du  
gouvernement

Efficacité des  
entreprises Infrastructures

1 (6) Danemark 1 (4) Luxembourg 1 (2) Suisse 1 (3) Danemark 1 (2) Suisse

2 (5) Suisse 2 (7) Singapour 2 (1) Hong‑Kong 2 (4) Suède 2 (3) Danemark

3 (3) Singapour 3 (1) États‑Unis 3 (4) Émirats  
Arabes  
Unis

3 (6) Pays‑Bas 3 (5) Suède

     

4 (9) Suède 5 (12) Allemagne 6 (6) Danemark 5 (16) Finlande 4 (6) Finlande

6 (4) Pays‑Bas 13 (26) Danemark 9 (11) Suède 19 (23) Belgique 5 (9) Pays‑Bas

8 (16) Finlande 14 (44) Belgique 10 (15) Finlande 21 (19) Allemagne 9 (11) Allemagne

15 (15) Allemagne 17 (30) France 12 (8) Pays‑Bas 35 (31) France 15 (12) France

21 (26) Belgique 19 (6) Pays‑Bas 21 (19) Allemagne 20 (20) Belgique

28 (28) France 21 (24) Suède 33 (35) Belgique

44 (43) Finlande 40 (39) France

Source : IMD.
Note : L’indicateur de performance économique tient compte de l’économie nationale, du commerce international, 
des investissements internationaux, de l’emploi et des prix. L’indicateur d’efficacité du gouvernement englobe les finances publiques, 
les politiques de taxation, la structure institutionnelle, la législation des entreprises et le cadre sociétal. L’efficacité des entreprises 
est mesurée par la productivité et l’efficacité, le marché du travail, les finances, les pratiques managériales et les attitudes et 
valeurs. La qualité des infrastructures repose sur la mesure des infrastructures de base, technologiques et scientifiques, de la santé, 
de l’environnement et de l’éducation.
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Il est nécessaire que l’acquisition de compétences soit davantage en lien avec les besoins des 
entreprises. En matière de capital humain, la part des hautement diplômés âgés de 25 à 34 ans dans 
les filières porteuses (Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques – STEM), qui atteignait 21 % 
en 2021, demeure trop faible pour pouvoir répondre à la demande des entreprises. D’après les données 
de l’IMD, la Belgique se classe d’ailleurs 57e sur 60 pays évalués pour cet indicateur. Or, il existe un lien 
positif entre la proportion de travailleurs hautement diplômés dans une filière STEM occupés au sein 
d’une entreprise et la productivité de celle-ci 1. Au-delà d’une formation d’enseignement supérieur, 
l’acquisition de compétences numériques et technologiques pour tous constitue un défi pour l’avenir. 
Les compétences en matière de technologies vertes, en particulier, deviendront également de plus en 
plus indispensables à la réussite de la transition climatique.

La qualité du système éducatif est également un élément important à prendre en compte. 
En Belgique, les dépenses allouées à l’éducation se chiffraient à 5,6 % du PIB en 2019, soit un niveau 
supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE (4,9 %). Le ratio du nombre d’étudiants par professeur dans 
l’enseignement secondaire est également l’un des plus bas des pays de l’OCDE. Ces différents indicateurs 
expliquent sans doute pourquoi les scores PISA sont plus élevés dans notre pays qu’en moyenne dans 
l’OCDE. De larges disparités sont toutefois présentes en fonction des communautés, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles présentant des scores sensiblement inférieurs à ceux de la Communauté flamande. 
Force est de constater que les performances des étudiants semblent décliner au fil du temps et que le 
système scolaire est relativement inégalitaire en Belgique. À titre d’illustration, les écarts de résultats en 
mathématiques entre les 10 % des meilleurs élèves et les 10 % des moins performants sont parmi les plus 
grands des pays de comparaison. Le redoublement est également plus largement répandu, en particulier 
pour les étudiants issus de milieux socioéconomiques moins favorables. Au-delà de la formation initiale, 
le manque de formation continue des travailleurs et la faible mobilité sur le marché du travail freinent 
aussi amplement la compétitivité (cf. section 7.2).

L’un des points forts de notre pays reste le niveau d’innovation. D’après le tableau de bord 
de la CE 2, la Belgique fait partie des leaders en la matière, avec la Suède, la Finlande, le Danemark 
et les Pays-Bas, et ses performances augmentent sans cesse. Les dépenses allouées à la recherche 
et au développement sont également parmi les plus élevées de l’UE, à 3,4 % du PIB en  2020 et en 
progression constante depuis une quinzaine d’années (leur part s’établissait à 1,8 % en 2005). Malgré 
cela, certaines faiblesses ou points d’attention sont à prendre en compte, dont, notamment, la mise 
en place des technologies liées à l’environnement et le niveau des exportations de biens de haute 
technologie. Une analyse récente 3 a également démontré que, si l’innovation est fortement développée 
en Belgique, la diffusion de celle-ci reste problématique. Ce constat tient à la forte concentration des 
efforts d’innovation dans un nombre limité d’entreprises.

Si les dépenses en innovation, en éducation et en soins de santé sont des atouts pour elle, 
la Belgique dispose d’une marge de progression non négligeable concernant la qualité des 
infrastructures de base (transports, urbanisme, énergie). D’après les classements effectués par 
l’IMD pour les sous-indicateurs d’infrastructures, la Belgique se classe par exemple 30e  en matière 

1 Bijnens G. et E. Dhyne (2021), « The return on human (STEM) capital in Belgium », NBB, Working�Paper�401.
2 CE (2022), European Innovation Scoreboard 2022.
3 De Mulder J. et E. Dhyne (2022), « With a little help from my friends : patents, technological diffusion and firm productivity », 

NBB, Economic�Review.

u

https://www.nbb.be/en/articles/return-human-stem-capital-belgium
https://www.nbb.be/en/articles/little-help-my-friends-patents-technological-diffusion-and-firm-productivity
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d’infrastructures de distribution d’eau, 35e pour la mesure de l’efficacité des infrastructures énergétiques ou 
encore 43e s’agissant du transport aérien. Les investissements en télécommunications et en cybersécurité 
sont également trop faibles (respectivement 43e et 35e).

Enfin, l’entrepreneuriat est toujours moins développé en Belgique, même si la situation 
tend à s’améliorer. D’après les données d’Eurostat de  2020 (dernière année disponible), le taux 
de création d’entreprises, à 6,9 % du total des entreprises actives, est inférieur non seulement à la 
moyenne européenne (8,9 %), mais aussi à celle des pays de comparaison (à l’exception de la Suède). 
À l’inverse, le taux de destruction d’entreprises est quant à lui relativement faible, à 3,2 %, contre 7,2 % 
en moyenne au sein de l’UE. Le manque d’incitants à entreprendre tient en partie à la législation et à la 
réglementation en vigueur. D’après l’indicateur « Ease of doing business » de la Banque mondiale, mis à 
jour en 2020, la Belgique figure en 46e position, loin derrière le Danemark (4e), la Suède (10e), la Finlande 
(20e) et l’Allemagne (22e). La France (33e) et les Pays-Bas (42e), bien que plus bas dans le classement, sont 
néanmoins plus favorables à l’entrepreneuriat que la Belgique.
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7.2 Augmenter durablement et 
significativement le facteur travail

intérieur a ainsi crû en moyenne de 1,2 % sur une 
base annuelle, ce qui représente une hausse nette 
de 412 000 emplois. À titre de comparaison, la crois-
sance annuelle moyenne de l’emploi intérieur s’était 
établie à 0,9 % entre 1995 et 2014. Cette accélération 
est la conséquence d’une plus forte création dans la 
construction et de moindres pertes dans l’industrie. 
Dans les services, la croissance de l’emploi a été rela-
tivement stable entre ces deux périodes et a continué 
de dépasser la moyenne de l’économie, mais elle 
a néanmoins été associée à un affaissement de la 
croissance de la valeur ajoutée, en particulier dans les 
services non marchands. La création d’emplois dans 
le secteur privé a été favorisée par le gouvernement, 
qui a notamment encouragé l’insertion sur le marché 
du travail de personnes moins qualifiées, comme les 

La croissance économique est déterminée, entre 
autres, par l’évolution de la quantité de main-
d’œuvre mobilisée pour produire. La marge 
de progression de la Belgique à cet égard est 
importante. La main-d’œuvre peut se mesurer soit 
en nombre de travailleurs, soit en volume d’heures 
ouvrées, et sa croissance requiert un appariement 
entre la demande de travail des entreprises et l’offre 
de travail de la population. La Belgique est simulta-
nément confrontée à un taux d’activité faible et à un 
taux de vacance d’emploi élevé.

Depuis  2015, la création d’emplois a été plus 
dynamique qu’au cours des 20  années pré-
cédentes, faisant chuter le chômage à un niveau 
historiquement faible. Entre  2015 et  2021, l’emploi 

Graphique  7.2
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emplois sous le régime des titres-services ou dans les 
services de sécurité, de soutien administratif ou de 
call-center. Il en ressort un marché du travail davan-
tage polarisé, où la part de l’emploi de moyenne 
qualification a diminué au fil du temps 1.

L’insuffisance de main-d’œuvre 
qualifiée influe sur les décisions 
à long terme des entreprises

La pénurie de main-d’œuvre touche de nom-
breux secteurs d’activité et concerne de nom-
breux métiers ayant différents niveaux de qua-
lification. Les services publics régionaux de l’emploi 
(SPE) analysent étroitement les « fonctions critiques », 
c’est-à-dire les offres d’emploi plus difficiles à pour-
voir et pour lesquelles le délai de recrutement est 
plus long. Selon Actiris, le Forem et le VDAB, les 
sources de ces tensions sont diverses : contexte éco-
nomique, manque de compétences, nombre insuffi-
sant de candidats, conditions de travail difficiles, etc. 
La plupart des fonctions critiques sont relativement 
similaires d’une région à l’autre, mais les listes régio-
nales sont très diversifiées en termes de secteurs 
d’activité et de compétences sollicitées. Elles com-
prennent entre autres des métiers de la construction 

1  De Sloover F. et Y. Saks (2018), « La polarisation de l’emploi  
va-t-elle de pair avec celle des salaires ? », NBB, Economic�Review. 

(coffreur, couvreur ou charpentier), de l’horeca ou de 
l’alimentaire (chef de cuisine, boucher ou serveur), de 
la transformation du métal (tourneur-ajusteur, outil-
leur ou soudeur), de la médecine (médecin généraliste 
ou technologue en imagerie médicale), ou encore des 
services aux entreprises (expert-comptable ou déve-
loppeur informatique).

Le nombre de fonctions critiques, tout comme 
le nombre de postes vacants, a augmenté au 
cours des dernières années. Au troisième trimestre 
de 2022, la Belgique enregistrait 211 000 emplois non 
pourvus, soit plus du double comparativement à huit 
ans auparavant. La reprise faisant suite à la crise du 
COVID-19  a certes renforcé la demande de travail, 
notamment dans l’horeca et dans le commerce, mais 
une large part des fonctions critiques mentionnées 
dans les listes régionales y figuraient déjà en  2019. 
Le taux de vacance d’emploi – soit la part des emplois 
totaux qui sont non pourvus – a enregistré une forte 
progression depuis 2020, pour atteindre 5 % au deu-
xième trimestre de 2022, plaçant ainsi la Belgique au-
dessus de la moyenne européenne (3 %). Les données 
récentes semblent indiquer un retournement à partir 
de la mi-2022.

Deux tiers des postes vacants sont situés en 
Flandre. Au troisième trimestre de 2022, le taux de 
vacance d’emploi atteint 5,5 % en Flandre, contre 
4,1 % à Bruxelles et 3,9 % en Wallonie. Les postes 

https://www.nbb.be/en/articles/job-polarisation-accompanied-wage-polarisation
https://www.nbb.be/en/articles/job-polarisation-accompanied-wage-polarisation
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vacants dans l’industrie et les services marchands sont 
plus nombreux en Flandre. En Wallonie et à Bruxelles, 
ils se concentrent davantage dans le secteur public, 
ce qui est en partie le reflet de la composition de 
l’emploi et implique un moindre dynamisme de celui-
ci durant les années de haute conjoncture.

Les difficultés à recruter exercent, en sus de leur 
effet négatif à court terme sur la croissance, po-
tentiellement un effet à long terme sur le volume 
ou l’orientation des investissements des entre-
prises. Selon une enquête de la Banque européenne 
d’investissement menée en  2021, 57 % des chefs 
d’entreprise de Belgique considèrent que le manque 
de personnel possédant les compétences requises est 
un obstacle majeur aux investissements à long terme, 
et 29 % considèrent qu’il s’agit d’un obstacle mineur. 
Ces proportions ont sensiblement augmenté au cours 
des cinq dernières années. L’enquête trimestrielle de la 
Banque sur la capacité de production dans l’industrie 
révèle une tendance similaire pour la part des chefs 
d’entreprise citant l’insuffisance de main-d’œuvre qua-
lifiée comme une entrave à la production.

Les tensions sont en partie causées 
par l’inadéquation entre les profils 
recherchés et la formation suivie

La qualité du système éducatif est un facteur 
d’attractivité de l’économie belge. La Belgique 
est historiquement réputée pour la qualité de son 
système éducatif, même si, au cours des dernières 
années, les enquêtes internationales ont fait état 
d’une détérioration des performances. De plus, le 
pourcentage des jeunes (15-24 ans) n’ayant pas d’em-
ploi et ne suivant aucun enseignement ni aucune for-
mation (neither in employment nor in education and 
training – NEET) est faible par rapport à la moyenne 
européenne et est tendanciellement en baisse, ayant 
chuté de 17,7 % en  2000  à 7,4 % en  2021. Cette 
partie de la population étant plus difficile à activer à 
court terme, réduire sa proportion reste un objectif 
de premier ordre, en particulier à Bruxelles et en 
Wallonie, où la moyenne nationale est dépassée. 
Les confinements et les fermetures d’écoles durant la 
pandémie pourraient avoir freiné l’apprentissage des 
élèves et des étudiants, en particulier de ceux issus 

Graphique  7.3

Le taux de vacance d’emploi élevé pèse sur les perspectives à long terme
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de milieux défavorisés, de  même qu’ils pourraient à 
terme avoir un effet négatif sur le capital humain et 
sur la réussite dans l’enseignement supérieur.

L’enrôlement croissant dans l’enseignement su-
périeur est également positif, notamment parce 
qu’il entraîne une hausse du taux d’activité. 
En 2021, 45 % de la population belge âgée de 25 à 
64  ans possédait un haut niveau d’instruction, une 
proportion qui a augmenté de 5 points de pourcen-
tage en quatre ans. Le pourcentage des 30-34 ans – la 
génération la plus jeune ayant complété ses études su-
périeures – titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur a enregistré un niveau record de 49,9 % 
en  2021 (45,9 % en  2017). Ce dernier ratio atteint 
56,4 % pour les femmes. En Région de Bruxelles-
Capitale, il culmine même à 58,4 %. Le niveau d’ins-
truction exerce une influence déterminante sur les 
taux de chômage et d’inactivité. En  2021, 48 % des 
20-64  ans possédant un niveau d’instruction faible 
étaient inactifs, contre respectivement 28 et 13 % de 
ceux dont le niveau d’instruction était moyen ou élevé. 
L’éducation supérieure a aussi des effets positifs sur la 
productivité des travailleurs et sur les compétences en-
trepreneuriales. Elle contribue par ailleurs à accroître 
la demande de services aux ménages, créant ainsi des 
opportunités d’emplois moins qualifiés.

L’inadéquation entre les compétences des can-
didats et celles recherchées par les employeurs 
explique la majeure partie des pénuries de 
main-d’œuvre. L’orientation scolaire et la forma-
tion influencent notablement l’employabilité, tandis 
que certaines filières fortement sollicitées par les 
employeurs, comme les filières scientifiques, tech-
niques et mathématiques (STEM), attirent moins les 
étudiants. La formation continue permet aux travail-
leurs, à un stade ultérieur de leur vie professionnelle, 
d’adapter leur offre de travail grâce à la mise à niveau 
ou au développement de compétences techniques 
(hard skills) ainsi qu’aux personnes inactives de trou-
ver un emploi. Comme le montrait le rapport du CSE 
de  2021 consacré à la formation continue, quatre 
Belges sur dix auraient besoin d’une remise à niveau 
de leurs compétences et le recours à la formation 
continue reste trop peu répandu. De nombreuses 
initiatives visant à développer les compétences dans 
les domaines des STEM ou des nouvelles technologies 
sont proposées et, dans certains cas, financées aux 
niveaux national, régional et communautaire, comme, 
par exemple, certaines formations en compétences 
numériques auprès de Technobel ou Technofutur TIC 

en Wallonie, BeCode à Bruxelles ou Syntra en Flandre 1. 
D’autres compétences plus transversales (soft skills), 
comme les capacités relationnelles et de communi-
cation, d’innovation ou d’adaptation, peuvent aussi 
améliorer l’employabilité des travailleurs.

Rehausser le taux d’emploi passe par 
une large activation de la population

De nombreuses barrières peuvent s’ériger entre 
les demandeurs d’emploi et les postes vacants. 
Aux fins de pourvoir les postes vacants, les deman-
deurs d’emploi sont souvent considérés comme des 
candidats de premier ordre puisqu’ils sont disponibles 
à court terme. Néanmoins, le taux de chômage étant 
bien plus élevé en Wallonie et à Bruxelles et les postes 
vacants étant majoritairement localisés en Flandre, 
des incompatibilités géographiques ou linguistiques 
peuvent émerger à court terme. D’autres aspects, 
telles l’inadéquation des compétences ou la dévalo-
risation du capital humain des chômeurs de longue 
durée, peuvent aussi compliquer l’appariement entre 
l’offre et la demande de travail. Qui plus est, pour les 
travailleurs peu qualifiés, la perte de certains avan-
tages sociaux liés au statut de chômeur ou d’inactif 
et les charges supplémentaires, comme les frais de 
déplacement ou de garde d’enfants, sont, au regard 
du niveau de salaire proposé, susceptibles de les 
décourager d’accepter un emploi.

La réserve de main-d’œuvre est relativement 
faible en Belgique. Le volume de main-d’œuvre 
disponible comprend aussi les travailleurs à temps 
partiel qui souhaitent allonger leur temps de tra-
vail, les personnes disponibles pour travailler mais 
qui ne recherchent pas activement un emploi et 
celles qui recherchent un emploi mais qui ne sont 
pas directement disponibles. Ces catégories, ajoutées 
aux demandeurs d’emploi, formaient une réserve de 
main-d’œuvre 2 (labour market slack) de 544 000 per-
sonnes au troisième trimestre de 2022, soit 10,4 % de 
la population active élargie.

1  Cf. https://economie.fgov.be/fr/themes/line/les-tic-en-belgique/
competences-numeriques/formations-en-competences.

2  Le « labour market slack » (ou sous-utilisation de la main-d’œuvre) 
est le potentiel de main-d’œuvre qui pourrait travailler (plus) mais 
ne le fait pas. Il s’exprime en pourcentage de la main-d’œuvre 
sous-utilisée (les chômeurs et les travailleurs à temps partiel qui 
souhaiteraient travailler davantage et pourraient ouvrer plus 
d’heures à court terme, les inactifs qui sont disponibles mais ne 
cherchent pas de travail et les inactifs qui cherchent du travail mais 
ne sont pas disponibles) au sein de la population active élargie 
(les personnes occupées, les chômeurs et une partie des inactifs).
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Une activation plus large s’impose pour atteindre 
l’objectif d’un taux d’emploi de 80 % de la popu-
lation âgée de 20  à 64  ans d’ici à 2030. Cela 
implique une hausse de 7,9  points de pourcentage 
par rapport au niveau du troisième trimestre de 2022. 
À l’heure actuelle, près de 532 000 personnes supplé-
mentaires devraient accéder à l’emploi pour y parvenir. 
L’activation doit être plus étendue pour relever le défi 
du déficit structurel de main-d’œuvre et améliorer la 
soutenabilité des finances publiques.

En vue d’atteindre l’objectif global, certains 
groupes d’individus forment des leviers plus im-
portants, en raison de leur taille relative au sein 
de la population et dans l’inactivité. L’objectif de 
80 % pour le taux d’emploi concerne la population 
âgée de 20 à 64 ans mais, au départ, il y a une forte 
hétérogénéité entre les groupes d’individus qui la com-
posent, en termes tant de taille relative que de taux 
d’inactivité. Selon ces deux dimensions, l’activation 
d’un sous-groupe ne permettra pas de parvenir à un 
taux d’emploi de 80 %, même si certaines catégories 
constituent des leviers plus puissants. Premièrement, 
l’activation de groupes dont le taux d’inactivité est 
largement supérieur à la moyenne est associée à de 
plus grandes marges de progression malgré une faible 
représentation dans la population. Il  s’agit des per-
sonnes de nationalité extra-européenne, de celles à 
faible niveau d’éducation, de celles ayant entre 55 et 

64 ans et de celles domiciliées à Bruxelles. La situation 
est quelque peu différente s’agissant des personnes 
âgées de 20 à 29 ans, dont une partie sont inscrites 
dans l’enseignement supérieur et, même si elles sont 
catégorisées comme inactives, leur forte activation 
peut survenir aux dépens de l’obtention de leur di-
plôme. Deuxièmement, pour les groupes qui com-
binent un taux d’inactivité supérieur à la moyenne et 
un poids substantiel au sein de la population en âge 
de travailler, même une faible activation pourrait avoir 
un effet significatif sur l’emploi. Il s’agit des femmes, 
des personnes moyennement qualifiées et de celles 
domiciliées en Wallonie.

Réduire les écarts de participation 
entre les hommes et les femmes est 
un levier clé

L’écart de participation au marché du travail 
entre les hommes et les femmes est tendan-
ciellement en baisse. C’est la conséquence de la 
hausse du taux d’emploi féminin, qui est passé de 
50 % en  1995  à 67 % en  2021, alors que celui des 
hommes est resté stable, légèrement inférieur à 75 %. 
L’évolution des mentalités concernant les rôles dans 
le ménage et la société a contribué à cette évolu-
tion. Elle se manifeste entre autres dans l’enseigne-
ment puisque la proportion de femmes diplômées 

Graphique  7.4

Taux d’inactivité et part dans la population belge âgée de 20 à 64 ans
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du supérieur dépasse désormais celle des hommes. 
Si leur participation au marché du travail s’en trouve 
rehaussée et leur accès à l’emploi facilité, il persiste 
néanmoins des freins au déroulement de leur carrière.

La participation des femmes au marché du tra-
vail reste inférieure à celle des hommes. Le plan 
d’action sur le socle européen des droits sociaux 
vise à diminuer de moitié l’écart entre les genres en 
matière d’emploi dans l’UE d’ici à 2030. En Belgique, 
cela signifie qu’il faut ramener cet écart à 4 points de 
pourcentage en 2030, ce qui impliquerait la mise à 
l’emploi de 120 000 femmes supplémentaires.

Certains écarts de genre sont structurellement 
implantés dans l’offre et la demande de travail. 
Du côté des entreprises, certains secteurs d’activité se 
caractérisent de longue date par une représentation 
genrée. La construction, l’information et la commu-
nication, ou encore l’industrie sont des secteurs dits 
masculins, tandis que les soins de santé ou l’ensei-
gnement sont des secteurs dits féminins. Du côté des 
travailleurs, certains groupes affichent des écarts de 
genre plus importants en termes de taux d’emploi : 
les travailleurs d’origine extra-européenne (34 points 
de pourcentage), les travailleurs faiblement diplô-
més (22  points de pourcentage) et les couples avec 
enfants (18 points de pourcentage).

Le genre a une incidence sur la spécialisation 
professionnelle. Les causes qui sous-tendent l’écart 
de participation entre les hommes et les femmes sont 
multiples et hétérogènes, mais l’origine de ces écarts 
se situe aussi en amont du marché du travail, c’est-à-
dire durant la petite enfance, l’enseignement primaire 
et secondaire ainsi que les études supérieures. Par 
exemple, la rareté de certaines compétences tech-
niques chez les femmes sur le marché de l’emploi 
est en partie liée à leur sous-représentation dans 
certaines filières de l’enseignement supérieur, comme 
les STEM.

L’entrée sur le marché du travail est peu influen-
cée par le genre, contrairement à l’avancement 
professionnel. La loi interdit les discriminations fon-
dées sur le genre sur le marché du travail. À  l’em-
bauche, sur la base des données disponibles et de 
résultats liés à des expérimentations 1, ces discrimi-
nations sont de fait relativement rares en Belgique. 
La carrière et l’évolution salariale n’en demeurent 
pas moins différentes selon les genres. Les femmes 
sont plus souvent cantonnées aux échelons inférieurs 

de la  hiérarchie (phénomène de plancher collant ou 
« sticky floor ») et atteignent plus difficilement les 
postes les plus élevés (phénomène de plafond de 
verre ou « glass ceiling »). Ces différences trouvent leur 
origine tant au niveau de l’offre de travail, la réparti-
tion des tâches ménagères ou des soins à prodiguer 
aux enfants étant encore très inégalitaire, qu’à celui 
de la demande de travail, certains employeurs favori-
sant la promotion des employés dont les horaires de 
travail sont plus flexibles. L’ampleur et le caractère 
volontaire de ces phénomènes restent difficiles à 
évaluer au vu, notamment, de l’influence des normes 
et des stéréotypes.

L’arrivée d’enfants dans un ménage modifie les 
perspectives de carrière, et leur prise en charge 
est plus souvent le fait des femmes. Dans la 
mesure où l’écart de participation entre les hommes 
et les femmes s’élargit avec la naissance d’un enfant 
dans un couple, des mesures comme l’amélioration 
de l’accessibilité aux systèmes de garde d’enfants ou 
une répartition plus égalitaire du congé parental entre 
les parents sont des outils importants pour favoriser 
une plus large participation des femmes. Selon les 
données de l’OCDE, lorsqu’un parent de deux enfants 
accepte un emploi à temps plein et recourt à un 
système de garde d’enfants, il ne bénéficie que de 
40 % du surplus de revenus générés par cet emploi 
en raison des impôts supplémentaires ou du tarisse-
ment des prestations sociales 2. De plus, les femmes 
font face à un taux de pauvreté au travail plus élevé 
– en partie parce qu’elles sont à la tête de 80 % des 
familles monoparentales –, et des mesures favorisant 
les travailleurs à plus faibles salaires pourraient contri-
buer à rehausser le taux d’emploi féminin.

1 Baert S., A.-S. De Pauw et N. Deschacht (2016), « Do 
employer preferences contribute to sticky floors ? », Industrial 
&�Labor�Relations�Review, 69(3), 714–736 et Capéau 
B., L. Eeman, S. Groenez et M. Lamberts (2012), « Two 
concepts of Discrimination : Inequality of Opportunity versus 
Unequal Treatment of Equals », ULB, ECARES�Working�Papers�
no. 2012-021.

2 Les calculs se réfèrent à un couple avec deux enfants âgés 
de respectivement deux et trois ans où l’autre parent travaille 
à temps plein et perçoit 67 % du salaire moyen.
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Rendre le travail (financièrement) 
plus attractif, en particulier pour 
les plus bas salaires

Plusieurs facteurs déterminent la décision d’être 
ou non en emploi. Dans certains cas, les conditions 
de travail peuvent rebuter une série de candidats 
(potentiels) : travail lourd ou dangereux, horaires de 
week-end ou de nuit, statut précaire, ou encore 
rémunération faible. Des réformes structurelles ren-
dant le travail plus accessible ou financièrement plus 
intéressant pourraient attirer certains groupes d’indi-
vidus vers l’emploi.

La décision d’intégrer le marché du travail se 
fonde sur le salaire net après déduction des charges 
sociales et de la taxation du revenu du travail. Des 
réformes ont été entreprises pour revaloriser l’emploi 
au travers d’une réduction du coin fiscal sur l’emploi 
(qui reprend l’impôt des personnes physiques et les 
cotisations des travailleurs et des employeurs à la 
sécurité sociale), comme le tax shift en 2016-2020 et 
en 2022, le bonus social et fiscal à l’emploi en 2011, et 
l’exonération des cotisations sociales pour l’embauche 
d’un premier salarié en 2015. Malgré cela, la pression 
fiscale sur le travail reste élevée. En 2021, le ratio entre 
les revenus nets et bruts en Belgique était globalement 

inférieur à la moyenne des trois pays voisins et à celle 
des trois pays nordiques de l’UE. Toutefois, la situation 
est différente selon les catégories de ménages et la 
pression fiscale est logiquement moindre pour les plus 
vulnérables, tels ceux à faibles revenus ou les familles 
monoparentales. Pour ces derniers, la Belgique enre-
gistre un ratio entre les revenus nets et bruts compa-
rable à la moyenne des trois pays voisins et à celle des 
trois pays nordiques de l’UE. Ce ratio est en revanche 
significativement plus faible pour les autres ménages, 
signe d’une pression fiscale plus lourde.

Pourvoir les postes vacants implique souvent 
une revalorisation des emplois proposés par 
rapport à d’autres emplois ou statuts, en termes 
de rémunération ou d’image. Certains secteurs 
d’activité peinant à trouver du personnel disposant 
des compétences ou qualités adéquates devront 
peut-être adopter des mesures visant à attirer des 
personnes inactives. Ainsi les employeurs peuvent 
choisir d’augmenter la rémunération ou les avantages 
sociaux proposés et investir dans la qualité du travail 
afin de rendre celui-ci moins lourd et dangereux ou 
plus ergonomique. Améliorer l’image et la communi-
cation liées à des métiers qualifiés d’éprouvants mais 
que la technologie a rendu moins pénibles est aussi 
un moyen d’attirer un public plus large.

Graphique  7.5
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La décision de travailler ou non dépend égale-
ment du niveau des allocations sociales telles 
que les allocations de chômage ou le revenu 
d’intégration. En marge du niveau des allocations 
sociales, la durée d’indemnisation influe elle aussi sur 
la participation. La Belgique est réputée pour ses me-
sures de soutien social relativement étendues et pour 
ses dépenses élevées en matière de protection so-
ciale. Elle se caractérise, par exemple, par le maintien 
d’un haut niveau d’allocations durant une plus longue 
période de chômage. Pour une personne isolée ayant 
travaillé précédemment pour un salaire équivalent à 
67 % du salaire moyen, la part du revenu mainte-
nue après six mois de chômage représente 84 % de 
celui de l’emploi précédent (59 % en moyenne dans 
l’OCDE) et 58 % après cinq ans (30 % en moyenne 
dans l’OCDE). Sur la base de ces deux statistiques, la 
Belgique se classe en deuxième position des pays de 
l’OCDE. Le filet de sécurité des allocations sociales 
joue un rôle sociétal important mais, dans certains 
cas, il constitue un piège à l’emploi. Depuis  2012, 
des réformes ont certes renforcé la dégressivité des 
allocations de chômage, mais la complexité du sys-
tème a limité l’impact de la mesure, les transitions 
vers l’emploi n’ont pas significativement augmenté 
et les économies en termes de dépenses sociales ont 
été faibles 1.

D’autres pièges à l’emploi que les allocations 
sociales existent et peuvent inciter certaines 
personnes à rester inactives ou au chômage. 

La perte du tarif social pour l’énergie ou de supplé-
ments à certaines allocations sociales et les frais de 
déplacement et de garde des enfants peuvent eux 
aussi constituer des obstacles à l’acceptation d’un 
emploi ou d’une formation.

Les mesures de soutien mises en place durant 
la pandémie et à la suite de l’invasion russe en 
Ukraine ont limité les réallocations d’emplois. 
La  crise du COVID-19  et la crise énergétique ont 
amené les autorités à soutenir les entreprises au tra-
vers, entre autres, du moratoire sur les faillites ou du 
chômage temporaire. Salvateurs pour de nombreuses 
entreprises, ils n’ont pas favorisé les réallocations 
d’emplois vers les secteurs ou les entreprises plus 
productifs ou profitables. La Belgique, où les travail-
leurs se caractérisaient déjà par une faible mobilité 
et les entreprises par une forte rétention des emplois 
dans le passé, pourrait ainsi avoir ralenti le processus 
de destruction créatrice sur le marché du travail. 
En  outre, la forte inflation, couplée à l’indexation 
automatique des salaires, a amoindri la marge de 
progression des salaires réels au niveau national, 
limitant ainsi la possibilité de différenciation entre les 
secteurs ou les entreprises, et donc les incitants à la 
mobilité du travail.

1 Cf. ONEM (2022), « Dix ans de dégressivité renforcée 
des allocations de chômage – Évaluation de l’impact sur 
les transitions vers l’emploi et sur les dépenses sociales au cours 
de la période 2010-2020 ».
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7.3 Adapter le système énergétique 
à la neutralité carbone

carbone induisent un changement en profondeur de 
notre économie.

La Belgique n’étant guère pourvue en ressources 
énergétiques fossiles, son approvisionnement 
énergétique dépend aujourd’hui fortement des 
énergies fossiles importées. Pétrole, gaz et char-
bon représentent près de 70 % de l’approvisionne-
ment en énergie. La part des sources d’énergie renou-
velable (SER) s’est toutefois accrue, passant de 5 % 
de l’approvisionnement énergétique total en 2010  à 

Les inputs énergétiques sont essentiels à la créa-
tion de richesse d’un pays. La crise énergétique a 
rappelé à quel point nous dépendons des énergies 
fossiles. Compte tenu de leur coût très élevé, la pers-
pective d’évoluer rapidement vers un approvisionne-
ment bas carbone est très attractive : non seulement 
une telle transition réduirait le coût de l’énergie, mais 
elle accroîtrait également la sécurité d’approvisionne-
ment de la Belgique. Cependant, le renforcement de 
la sécurité d’approvisionnement en énergie à un coût 
abordable et le maintien du cap vers la neutralité 

Graphique  7.6

Un approvisionnement énergétique dominé par le gaz et le pétrole
(millions de tonnes d’équivalent pétrole, 2021)
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9 % en  2021. La demande d’énergie est marquée 
par la spécialisation de la Belgique dans les activités 
industrielles plus énergivores, y compris pour une uti-
lisation à des fins non énergétiques (comme matière 
première, notamment dans la pétrochimie). En 2021, 
les volumes destinés à des usages non énergétiques 
ont concerné 18 % de la consommation finale d’éner-
gie en Belgique, contre 12 % en Allemagne et 9 % en 
France. Seuls les Pays-Bas – qui disposent également 
d’un cluster pétrochimique important sur leur terri-
toire – ont affiché une part de consommation finale 
à des fins non énergétiques plus élevée, de l’ordre 
de 22 %.

L’intensité énergétique des branches manufac-
turières est plus élevée en Belgique que dans les 
trois pays voisins. Cette différence peut en partie 
s’expliquer par un positionnement de l’industrie belge 
dans des segments plus énergivores des chaînes de 
valeur. Le tissu industriel belge affiche une spécialisa-
tion dans les branches d’activité en amont ; or, l’inten-
sité en énergies fossiles est souvent plus marquée 
dans les phases initiales des procédés de production. 
La forte dépendance à l’égard des énergies fossiles 
doit inciter les industriels à innover et à investir dans 
le développement de sources d’énergie décarbonée. 
En effet, le coût des énergies fossiles est susceptible 
d’augmenter du fait soit de contraintes d’offre, soit de 
la hausse du prix du carbone.

Les vives hausses des prix du gaz et de l’élec-
tricité ont particulièrement mis sous pression 
les industries à forte intensité énergétique, in-
duisant un ajustement de leur consommation. 
La crise énergétique de 2022 – qui est principalement 
une crise d’approvisionnement gazier – occasionne à 
la fois une volatilité importante et un niveau élevé du 
prix du gaz, lesquels se sont aussi répercutés sur les 
prix de l’électricité. Certaines entreprises y ont réagi 
en optimisant leurs processus de production en vue 
de réduire leurs besoins en énergie ou en substituant 
à leurs inputs énergétiques des combustibles alter-
natifs quand leurs installations le permettaient. Ces 
ajustements sont nécessaires pour préserver l’activité 
et la compétitivité. Cependant, si ces conditions de 
marché devaient s’inscrire dans la durée, cela pour-
rait provoquer la destruction de certaines capacités 
de production en Belgique et ailleurs en Europe. 
Cela suscite notamment des craintes de difficulté 
d’approvisionnement en aval des chaînes de valeur de 
certains produits de base dont la production pourrait 
être délocalisée. Des effets de débordement sur l’apti-
tude de l’UE à renforcer ses capacités de production 
en matériaux, composants et équipements incorporés 
dans les filières renouvelables sont également redou-
tés, les prix élevés de l’électricité ayant déjà entraîné la 
fermeture de fonderies de métaux dont la production 
est cependant indispensable à ces filières. La compé-
titivité industrielle et le risque de fuite de carbone 

Tableau  7.1

Des activités manufacturières plus intensives en énergie en Belgique
(kilogrammes d’équivalent pétrole par millier d’euros de valeur ajoutée 1 et pourcentages)

Belgique Allemagne France Pays‑Bas

2000 2021 2000 2021 2000 2021 2000 2021

Industrie manufacturière 241 195 103 83 150 112 219 141

Industrie manufacturière  
(y compris usages non énergétiques) 384 334 154 122 229 169 391 282

p.m. Part des branches les plus intensives 
en énergie 2 dans la valeur ajoutée 
de l’industrie manufacturière 
à prix courants 3 28 24 16 14 14 14 17 16

Source : Eurostat.
1 En euros chaînés (année de référence 2015).
2 Chimie et pétrochimie, métallurgie et autres produits minéraux non métalliques.
3 Dernière année disponible : 2020.
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restent au cœur des préoccupations, notamment en 
raison de la cherté de l’énergie. Dans un contexte où 
ces niveaux de prix se prolongent, l’accélération de la 
transition vers un système énergétique décarboné fait 
partie de la solution.

Maintenir la prospérité 
économique requiert la garantie 
d’un approvisionnement énergétique 
continu et fiable

Les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par 
les Russes ont mis en exergue les multiples im-
pacts macroéconomiques qu’engendre une rup-
ture de l’approvisionnement énergétique. Elles 
ont fait ressortir la dimension géopolitique de cette 
dépendance des flux énergétiques et ont nécessité 
un ajustement à courte échéance tant au niveau de 
l’offre qu’à celui de la demande d’énergie.

L’approvisionnement énergétique à court terme 
du marché belge n’a jamais été menacé. La 
Belgique tire parti de ses bonnes interconnexions 
gazières avec les réseaux des pays voisins fournisseurs 
de gaz et de la présence de son terminal de regazéi-
fication à Zeebruges pour s’assurer un approvisionne-
ment diversifié. Déjà avant la crise, la dépendance à 
l’égard du gaz russe était limitée à 8 % de la consom-
mation intérieure (contre 41 % au niveau de l’UE). 
Ces infrastructures permettent d’assurer le transit du 
gaz à destination des pays voisins (en  2022, 74 % 
des importations ont été réexportées, principalement 
vers l’Allemagne). La flexibilité des installations de 
raffinage de pétrole au port d’Anvers-Bruges permet 
la conversion à partir d’autres qualités de brut que 
le pétrole russe, avec une gêne limitée pour l’appro-
visionnement pétrolier du pays. La disponibilité du 
parc de production électrique a été renforcée grâce 
au report des opérations de maintenance des ins-
tallations au-delà de l’hiver  2022-2023, tandis que 
les multiples interconnexions avec les réseaux voisins 
ont permis de maintenir, voire d’inverser, les flux 
physiques d’électricité d’habitude importateurs, en 
particulier à destination de la France, dont une partie 
du parc nucléaire a été à l’arrêt.

L’approvisionnement à moyen terme requiert 
davantage d’attention. La crise a rendu les adapta-
tions en cours du système énergétique plus complexes, 
accentuant l’urgence de leur mise en œuvre. Il s’im-
pose de disposer d’une infrastructure de production 
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d’électricité adaptée aux besoins et compatible avec 
la neutralité carbone, alors que l’évolution future de la 
capacité de production du pays dépend en partie de 
la disponibilité au cours des prochaines années d’une 
partie du parc nucléaire existant. Il s’agit de compen-
ser le déclassement de quelque 5,9 GW de capacité 
nucléaire (50 % de la production brute d’électricité 
en 2021) dans un contexte marqué par le développe-
ment volontaire des unités alimentées en SER (dont la 
capacité a été quadruplée sur la dernière décennie), 
sans écarter le recours aux importations.

La flambée des prix de l’énergie et les craintes 
de pénurie ont justifié la prolongation de la du-
rée d’exploitation des deux centrales nucléaires 
les plus récentes. En mars 2022, le gouvernement 
fédéral a convenu de prendre toutes les mesures né-
cessaires pour prolonger de dix ans l’exploitation de 
Tihange 3 et de Doel 4, soit jusqu’en 2036, sans évin-
cer du marché la production d’électricité renouvelable 
(la production nucléaire éventuellement excédentaire 
pouvant être utilisée pour la production d’hydro-
gène). Un accord sur les modalités accompagnant le 
redémarrage de ces réacteurs au 1er novembre 2026 

a été conclu en janvier  2023 avec l’opérateur privé 
Engie. Pour autant, sur la base des informations 
relatives à la disponibilité des parcs nucléaires belge 
et français et compte tenu de possibles difficultés 
d’approvisionnement énergétique pour l’Allemagne, 
il n’est pas exclu qu’un aménagement dans l’exploita-
tion des autres unités soit requis. L’approvisionnement 
en électricité au passage de l’hiver 2025-2026 mérite 
attention et préparation puisque la Belgique sera alors 
privée de son parc nucléaire, comme le prévoyait 
la loi, avant la relance des deux réacteurs en  2026. 
Les  autorités ne font pas pour autant l’impasse sur 
le mécanisme de rémunération de la capacité adopté 
en 2020 pour compenser le déclassement des autres 
unités nucléaires entre  2022 et  2025. En plus de 
l’énergie mise à disposition, ce dispositif rémunère 
des contrats de capacité attribués à des fournisseurs 
sélectionnés au terme de deux mises aux enchères 
organisées respectivement quatre et un ans avant 
chaque année de livraison. La première enchère pour 
une livraison en  2025-2026 a eu lieu en  2021 et a 
permis de sélectionner quelque 4 450 MW de capa-
cité. Aucune enchère n’a été retenue en  2022 pour 
la période de livraison  2026-2027, mais une grande 

Graphique  7.7

Un mix électrique qui doit encore être davantage adapté à la neutralité carbone
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partie des participants se sont engagés à rester pré-
sents sur le marché et à participer à l’enchère de 2025 
pour livraison l’année suivante.

Rendre le système énergétique 
compatible avec le changement 
climatique

La crise énergétique et les tensions géopoli-
tiques ont initié une mobilisation européenne 
des politiques et moyens financiers en vue de 
diminuer la dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles russes bien avant 2030 et d’ainsi utiliser ce mo-
mentum pour accélérer la transition vers un mix éner-
gétique décarboné. De fait, atténuer la dépendance 
à l’égard des énergies fossiles par un recours accru 
aux énergies décarbonées et à l’efficacité énergétique 
réduit les émissions de GES et contribue à améliorer 
la sécurité d’approvisionnement et à renforcer la rési-
lience du système énergétique et de l’économie dans 
son ensemble. L’objectif en termes de SER à atteindre 
en moins d’une décennie est ambitieux et devra mobi-
liser l’utilisation de celles-ci au-delà du seul secteur 
de la production d’électricité. À titre de comparaison, 
en 2021, la production brute d’électricité renouvelable 
représentait quelque 24 % de la production totale en 
Belgique, ce qui correspond à 5,5 % de la consomma-
tion finale brute d’énergie. Lorsqu’on englobe les SER 
utilisées dans le chauffage/refroidissement et les trans-
ports, 13 % de la consommation finale brute d’énergie 
provient de SER. La directive actuelle sur les SER fixe 
un objectif de 32 % de la consommation finale brute 
d’énergie au niveau de l’UE (17,5 % pour la Belgique) à 
l’horizon 2030, objectif qui a été porté à 40 % dans le 
cadre de la révision du paquet législatif « Ajustement à 
l’objectif 55 ». Le plan REPowerEU, présenté par la CE 
en mai  2022, ambitionne d’accélérer le déploiement 
des SER à l’horizon 2030  (l’objectif d’utilisation des 
SER passe de 40 à 45 % au niveau de l’UE) ainsi que 
les économies d’énergie et d’efficacité énergétique 
(l’objectif d’efficacité énergétique à l’échelle de l’UE 
passe de 9 à 13 % de réduction de consommation en 
2030 par rapport à 2020). Il vise aussi une diversifica-
tion rapide des sources d’approvisionnement en gaz, 
pétrole et charbon au travers d’achats communs et de 
partenariats avec des fournisseurs fiables, y compris 
d’hydrogène renouvelable.

L’adaptation du système électrique est impé-
rative pour la transition, l’électrification des 
usages associés à une production d’électricité 

bas carbone étant l’option privilégiée pour la 
décarbonation des activités. L’approvisionnement 
en électricité doit être dimensionné pour satisfaire 
l’augmentation attendue de la consommation d’élec-
tricité liée à l’utilisation croissante de véhicules élec-
triques et de pompes à chaleur et celle destinée au 
remplacement des combustibles fossiles dans l’in-
dustrie. L’électrification des procédés de production 
(chaudières et pompes à chaleur électriques, fours à 
arc électrique) et la mise en œuvre de technologies 
permettant de décarboner en amont les intrants (uti-
lisation d’hydrogène vert et de ses dérivés, capture 
du carbone) sont indispensables aux industries pour 
que celles-ci puissent atteindre la neutralité carbone 
en 2050. Selon les dernières analyses du gestionnaire 
du réseau électrique Elia, ces évolutions structurelles 
se traduiront par une progression de 50 % de la 
consommation industrielle d’électricité en Belgique à 
l’horizon 2030 et par son doublement en 2050. Les 
hausses les plus substantielles sont attendues dans 
les secteurs de l’acier, de la pétrochimie, du papier 
et pâte à papier, des aliments et boissons, ainsi qu’au 
niveau de la consommation liée au stockage de don-
nées et à la numérisation des activités.

Une production d’électricité décarbonée à prix 
abordable devrait permettre le maintien d’une 
base industrielle neutre en carbone. Un moindre 
recours aux énergies fossiles est avantageux, les prix 
élevés du gaz et leur répercussion sur ceux de l’électri-
cité ayant rendu les entreprises vulnérables en termes 
de marges et de compétitivité-coût. Le développe-
ment de nouvelles capacités de production à partir de 
SER permet aussi d’y remédier : la production d’élec-
tricité à partir de SER – dont les coûts de production 
marginaux sont quasi nuls – a un effet modérateur 
sur les prix de gros de l’électricité, effet qui s’avère 
croissant à mesure que la part des SER progresse 
dans le mix de production 1. Le renchérissement des 
énergies fossiles a par ailleurs renforcé la rentabilité 
de ces filières de production d’électricité : sur la base 
des coûts en 2021, les coûts de production des filières 
éolienne et solaire évoluent entre 40 et 60 euros par 
MWh 2, contre 110 à 130 euros par MWh pour une 
centrale à turbine gaz-vapeur et 170 à 230 euros par 
MWh pour une centrale thermique au charbon (à dé-
faut cependant de ne pas tenir compte de l’ensemble 

1  Cevik S. et K. Ninomiya (2022), « Chasing the Sun and Catching 
the Wind : Energy Transition and Electricity Prices in Europe », IMF, 
Working�paper�220.

2 Écart interquartile des coûts de production unitaires moyens 
actualisés.
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des coûts liés au caractère intermittent des modes de 
production à partir de SER). Les coûts de production 
d’électricité des filières recourant aux combustibles 
fossiles étant fortement corrélés aux  prix des  com-
bustibles, ces écarts sont encore plus prononcés 
puisque les cotations du gaz et du charbon étaient 
plus élevées en  2022. Hormis par des coûts réduits 
intégrant des améliorations technologiques et des 
effets d’économies d’échelle, la rentabilité relative 
des filières renouvelables a aussi été influencée par 
le système européen d’échange de droits d’émissions 
(EU Emission Trading System – EU-ETS) auquel sont 
soumis les producteurs d’électricité, outre d’autres 
secteurs fortement émetteurs de GES. L’instauration 
d’une tarification indirecte du carbone qui en dé-
coule modifie les coûts de production relatifs des dif-
férentes filières en prenant en compte leur incidence 
environnementale et en y ajustant leur rentabilité. 
L’augmentation graduelle et attendue du prix du 
carbone incite les investisseurs à orienter leurs choix 
d’investissement vers les filières moins carbonées, 
avec un séquençage économiquement justifié dans le 
déploiement des technologies les plus compétitives.

Des incitations financières s’avèrent nécessaires 
pour soutenir le développement de technolo-
gies innovantes, en particulier dans les  activités 
fortement émettrices. Afin de stimuler les inno-
vations liées à la transition, les aides accordées au 
niveau de l’UE dans le cadre du « Fonds pour l’inno-
vation » – fi nancé par les recettes croissantes issues 
des enchères de droits d’émission EU-ETS – ont été 
renforcées : trois appels à projets successifs, pour un 
montant total de près de cinq milliards d’euros, ont été 
organisés en 2022. Cela concerne principalement de 
grands projets relatifs à des technologies innovantes, 
au potentiel important en termes de réduction des 
émissions de GES et à un stade suffisamment avancé. 
Pour les industries à forte intensité énergétique diffi-
ciles à décarboner, des technologies de pointe sont 
indispensables, telles celles liées à la capture, au 
stockage et à l’utilisation du carbone (lorsque les pro-
cédés dégagent des émissions inévitables), ou encore 
à la production, à la distribution et à l’utilisation d’hy-
drogène vert. Ce dernier représente une option pour 
le stockage de l’énergie issue de SER et son transport 
éventuel sur de longues distances. Grâce à son utili-
sation polyvalente, l’hydrogène – y compris au travers 
de ses dérivés que sont le méthanol et l’ammoniac – 
peut servir de SER dans les secteurs dont les procédés 
sont difficiles à électrifier (procédés industriels à tem-
pérature élevée) et d’intrant décarboné dans certains 

processus industriels (industries sidérurgiques, cimen-
tières et chimiques) ou de carburant pour le trans-
port maritime ou l’aviation. Il subsiste cependant des 
incertitudes quant au déploiement à grande échelle 
de la filière, notamment en termes de technologies de 
production (et de coûts), de disponibilité d’infrastruc-
tures de stockage et de transport, voire d’utilisation 
effective de ces molécules dans différents secteurs, 
l’enjeu étant aussi de disposer de suffisamment de 
SER en amont. La stratégie des autorités belges en la 
matière prévoit de mettre en place une infrastructure 
pour l’importation et le transit d’hydrogène vert (et 
de dérivés) de diverses origines. Elle vise aussi à hisser 
la Belgique au rang de centre d’expertise et d’inno-
vation dans le domaine. Dans les faits, les autorités 
soutiennent le développement de la chaîne de valeur 
de l’hydrogène dans le cadre du Plan de relance au 
travers de la participation au financement à hauteur 
de près de 500  millions d’euros de sept projets liés 
à la recherche, aux infrastructures de transport et à 
l’utilisation industrielle d’hydrogène. Il s’agit de trans-
former ces efforts d’innovation en des applications 
rapidement disponibles à grande échelle, avec à la clé 
de nouveaux marchés et sources de croissance.

À court comme à long termes, la maîtrise de 
la demande d’énergie doit être encouragée. En 
toute logique de bonne gestion, il s’agit à tout le 
moins de minimiser les pertes d’énergie en optimisant 
les procédés de production et, en particulier dans le 
contexte actuel, de limiter les consommations inutiles. 
Cela a été rappelé au public à diverses reprises par les 
autorités et aux entreprises par les fédérations pro-
fessionnelles dans leur communication sur la « Charte 
économie d’énergie ». Plus largement, les mesures à 
mettre en œuvre pour répondre à l’ambition accrue 
en matière d’efficacité énergétique sont entièrement 
compatibles avec les objectifs de réduction des émis-
sions de GES et de part de SER dans la consomma-
tion finale, de même qu’elles renforcent la sécurité 
d’approvisionnement en diminuant les besoins en 
énergies (fossiles) importées. Dans les faits, des enga-
gements d’amélioration de l’efficacité énergétique 
des entreprises sont enregistrés en termes de résultat 
dans les accords de branche conclus entre les autori-
tés régionales compétentes et les fédérations d’entre-
prises représentant les firmes les plus intensives en 
énergie. Des améliorations s’imposent également en 
termes d’efficacité énergétique des bâtiments. Si les 
nouvelles constructions peuvent intégrer facilement 
l’utilisation de nouveaux produits (matériaux d’iso-
lation) et l’installation d’équipements plus efficaces 
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(pompes à chaleur, batteries, domotique), cela peut 
s’avérer délicat dans un habitat dense (impact sonore 
et visuel, emprise sur les surfaces disponibles). Par 
ailleurs, leur incorporation dans le bâti existant néces-
site souvent une rénovation en profondeur et doit 
donc s’accompagner de la mise en place d’incitants 
financiers adaptés. Outre la disponibilité des pro-
duits, une main-d’œuvre suffisante et possédant les 
compétences adaptées doit aussi être mobilisée, les 
exigences en matière de qualifications évoluant avec 
les nouvelles technologies requises par la transition.

Des infrastructures adaptées sont complémen-
taires à la fourniture d’énergie pour maintenir 
un système électrique fiable. L’électrification atten-
due des usages et le recours accru aux SER intermit-
tentes impliquent une adaptation des infrastructures 
de réseau sur différents aspects. Le renforcement de 
la capacité de transport et de nouvelles connexions au 
réseau à haute tension sont prévus en Belgique pour 
répondre aux besoins futurs des secteurs industriels. 
Le déploiement de l’éolien offshore appelle l’instal-
lation d’infrastructures dédiées en mer (comme l’île 
énergétique princesse Elisabeth et ses interconnexions 
avec d’autres zones de production éolienne offshore) 
et le renforcement du réseau de transport terrestre 
(les projets Ventilus et Boucle du Hainaut) pour ache-
miner la production en Belgique et ailleurs en Europe. 
Les caractéristiques techniques de ces infrastructures 
doivent s’accommoder de l’intermittence des SER et 
de leurs productions décentralisées et être aptes à 
préserver la stabilité du réseau (besoins en moyens de 
flexibilité, réseaux intelligents et compteurs commu-
nicants pour optimiser la gestion). Les gestionnaires 
des réseaux de distribution sont également concernés 
par les ambitions liées à la transition et à l’électrifica-
tion des usages qui en résultent. Des investissements 
substantiels sont nécessaires : au niveau du réseau 
de grand transport, le régulateur fédéral a évalué à 
6,6  milliards d’euros les investissements repris dans 
le plan de développement  2024-2034  des infras-
tructures d’Elia. L’utilisation de ces infrastructures 
de nature monopolistique est soumise au contrôle 
des régulateurs. Les conditions tarifaires appliquées 
doivent couvrir les coûts ainsi qu’une juste rémuné-
ration des capitaux investis dans les infrastructures 
dans une logique de maîtrise des dépenses et des 
tarifs. La réalisation de ces projets reste conditionnée 
à l’approbation de permis par différentes autorités 
aux niveaux national, régional et local, selon des 
procédures qui méritent d’être ajustées en vue d’une 
meilleure coordination dans leur application. Cela se 

manifeste également dans le cadre de REPowerEU et 
des propositions des autorités européennes qui pré-
voient une simplification des procédures administra-
tives et des délais maximaux dans l’octroi des permis, 
l’objectif étant d’accélérer le déploiement des SER et 
des infrastructures associées.

Numérisation et matériaux critiques contribuent 
à un système énergétique adapté à la transition 
vers la neutralité carbone. Numérisation et décar-
bonation vont de pair : le développement et l’appli-
cation des technologies numériques rendent plus 
efficace l’exploitation de systèmes énergétiques de 
plus en plus décentralisés. La connectivité du système 
énergétique est renforcée en termes d’équipements 
et de connexion des équipements (internet of things), 
de technologies de communication et de traitement 
et interopérabilité des données (big data, intelligence 
artificielle). La disponibilité de données précises et 
en temps réel permet de développer des services 
énergétiques innovants également à l’avantage des 
consommateurs (gestion active de la consommation 
des équipements). Cela doit cependant s’accompa-
gner d’un cadre clair pour le partage et l’utilisation 
des données relevées et une grande vigilance en 
matière de cybersécurité, compte tenu du rôle cen-
tral que jouent les infrastructures énergétiques dans 
l’ensemble des activités économiques. Par ailleurs, les 
technologies vertes requièrent davantage de miné-
raux, métaux et matériaux de pointe que la plupart 
des technologies fossiles, ce qui peut engendrer de 
nouvelles dépendances. Des perturbations dans les 
chaînes d’approvisionnement et/ou des hausses de 
prix des intrants sont susceptibles de ralentir la tran-
sition. C’est potentiellement déjà le cas dans la filière 
des batteries lithium-ion, dont la baisse continue des 
prix observée depuis une décennie (avec un coût di-
visé par cinq depuis 2013) a été interrompue en 2022 
à la suite du renchérissement des métaux entrant 
dans leur fabrication. Afin de ne pas remplacer la 
dépendance énergétique à l’égard d’un pays ou d’une 
région par une dépendance aux matériaux critiques 
importés, il y a lieu de promouvoir une meilleure 
efficacité dans l’utilisation des ressources et le déve-
loppement de chaînes de recyclage de ces matériaux, 
de même que l’innovation dans l’utilisation de maté-
riaux alternatifs ou dans la conception de produits et 
équipements durables.

La décarbonation des activités économiques 
concerne des domaines beaucoup plus larges 
et diversifiés que le seul secteur de l’énergie. 
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Elle  requiert des mesures et politiques publiques 
autres que celles strictement liées à l’énergie, comme 
les politiques industrielles, fiscales, de la mobilité, de 
l’innovation ou de la formation, voire le développe-
ment de nouveaux modèles d’affaires (communautés 
d’énergie renouvelable, commercialisation de l’hydro-
gène) et de fonctionnement économique (économie 
circulaire). Les dispositions qui en découlent relèvent 
le cas échéant d’entités fédérées distinctes dont les 
approches concernant le traitement des dossiers sont 
parfois divergentes, ce qui peut porter préjudice à la 
transition. Il revient aux autorités belges de veiller à ce 
que les moyens ne soient pas dispersés en organisant 
une coordination efficace de leur mise en œuvre et 
en assurant la stabilité du cadre réglementaire afin de 
maîtriser au mieux le coût de la transition.

Une économie qui doit s’engager 
dans la neutralité carbone

En Belgique, la décarbonation évolue actuelle-
ment à un rythme trop lent. Si les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) rapportées à la valeur ajoutée 
brute ont diminué ces dix dernières années, les pro-
grès se sont avérés insuffisants au regard de l’objectif 
européen visant à atteindre la neutralité carbone 
en 2050. Cette situation ne concerne toutefois pas 

uniquement la Belgique. Des tendances similaires ont 
été observées dans des pays voisins tels que les Pays-
Bas, la France et l’Allemagne. D’après une récente 
analyse de la Banque 1, la réallocation des activités 
présente un potentiel d’abaissement des émissions 
encore inexploité, qui pourrait également doper la 
productivité. Selon cette étude, même en l’absence 
d’innovation technologique, la réaffectation de la 
production des entreprises peu efficaces en matière 
d’émissions de carbone vers des entités performantes 
à cet égard pourrait contribuer à une réduction des 
émissions de l’ordre de 40 %. Bien que ce potentiel 
d’atténuation soit exploitable à court terme, l’innova-
tion technologique demeure essentielle à la transition 
vers la neutralité climatique.

La Belgique participe au système EU-ETS qui 
fixe le prix des émissions de GES des secteurs de 
l’électricité, de l’industrie manufacturière et du 
transport aérien intérieur ; ce système ne couvre 
toutefois qu’un tiers environ des émissions de 
la Belgique 2. 

Graphique  7.8

Les émissions de GES en Belgique diminuent, mais lentement
(émissions de GES rapportées à la valeur ajoutée brute pour toutes les activités NACE, échelle logarithmique, grammes d’équivalent CO2  
par euro constant en base 2010)
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Source : Eurostat.

1 Cf. Bijnens G. et C. Swartenbroekx (2022), « Carbon emissions 
and the untapped potential of reallocation », NBB, Economic�
Review.

2 Cf. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/
greenhouse-gases-viewer.

https://www.nbb.be/en/articles/carbon-emissions-and-untapped-potential-activity-reallocation-lessons-eu-ets
https://www.nbb.be/en/articles/carbon-emissions-and-untapped-potential-activity-reallocation-lessons-eu-ets
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Le paquet « Ajustement à l’objectif 55 », présenté 
par la CE en juillet 2021, vise à étendre la tarification 
du carbone aux émissions des secteurs du transport 
intérieur et des bâtiments. L’extension du champ 
d’application constituerait en effet une étape utile 
pour faire évoluer les prix relatifs, favorisant le rem-
placement des activités et des technologies fortement 
émettrices de GES par des solutions décarbonées. De 
même, l’élimination progressive de toutes les subven-
tions inefficaces aux combustibles fossiles, y compris 
l’octroi de véhicules de société, serait économique-
ment efficace.

La crise énergétique offre une occasion poli-
tique de rendre les activités à forte intensité 
de carbone moins attrayantes financièrement. 
L’invasion russe en Ukraine en février  2022 a singu-
lièrement pesé sur l’offre de gaz naturel, ce qui a 
accentué la hausse de son prix. Comme expliqué plus 
haut, cela a provoqué un renchérissement de l’énergie 
en Belgique. Toutefois, les coûts élevés de l’énergie 
sont à distinguer d’un prix élevé du carbone en ce 
qu’ils ne modifient pas les prix relatifs en fonction 
des émissions de GES. Les prix énergétiques soutenus 
entraînent également des transferts vers d’autres pays. 
En revanche, si les gouvernements orientent le prix du 
carbone, ils peuvent procéder à des redistributions, 
à des compensations ou à d’autres corrections des 
distorsions créées par la fiscalité. Cela étant, des prix 
élevés de l’énergie peuvent encourager les actions 
positives en faveur du climat. Les investissements 
dédiés aux rénovations résidentielles axées sur l’effi-
cacité énergétique et aux pompes à chaleur sont par 
exemple nettement plus rentables qu’il y a quelques 
années seulement. Dans le même ordre d’idées, les 
investissements dans les sources d’énergie renouve-
lable ont progressé, même si cela vaut également pour 
les projets d’exploration de combustibles fossiles.

La poussée des prix énergétiques étant large-
ment considérée comme transitoire, il convient 
d’examiner comment exploiter au mieux les 
futures baisses de prix en Belgique. Une solu-
tion pourrait consister à introduire progressivement 

un  prix du carbone minimum qui soit assez faible 
pour faire refluer les prix de l’énergie, mais en hausse 
en vue d’une décarbonation complète. L’échelle pré-
cise de ce prix du carbone minimum dépendra bien 
entendu de considérations politiques, qui sont vues 
dans la littérature comme une importante pierre 
d’achoppement à l’atténuation des émissions 1. De la 
même façon, il  y aura lieu de prendre en compte 
un certain nombre de variantes dans la conception 
d’un tel dispositif. Le Royaume-Uni a par exemple 
instauré en 2013 un prix plancher du carbone dans le 
secteur de l’électricité, avec pour ambition affichée de 
stimuler la production d’électricité à faible teneur en 
carbone. Cet exemple montre qu’un tel prix plancher 
peut revêtir la forme soit d’un prix du carbone mini-
mum dans un secteur donné, soit d’un supplément 
au prix du carbone prévu dans l’EU-ETS. À la fin de 
décembre 2022, le prix du carbone fixé dans l’EU-ETS 
s’établissait à quelque 85  euros/tonne d’équivalent 
CO2, soit l’un des niveaux les plus élevés enregistrés 
depuis la création de ce système. Cependant, tout 
bien considéré, cela ne suffira probablement pas à 
décarboner complètement l’économie belge.

Le relèvement graduel et prudent du prix du 
carbone, pour autant qu’il soit prévisible, est 
essentiel pour gérer la sortie des combustibles 
fossiles. Il contribuerait à éviter le déclassement 
généralisé d’actifs à forte intensité en carbone, ainsi 
que les épisodes de flambée des prix énergétiques 
imprévisibles, comme ceux enregistrés durant la crise 
en  2022, en garantissant une production suffisante 
d’électricité décarbonée (par exemple grâce aux éner-
gies renouvelables) avant la fermeture des centrales 
électriques alimentées aux combustibles fossiles.

1 Cf. Klenert D., L. Mattauch, E. Combet, O. Edenhofer, 
C. Hepburn, R. Rafaty et N. Stern (2018), « Making Carbon 
Pricing Work for Citizens », Nature Climate Change, 8(8).
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 Indicateurs de développement durable

La loi du 14 mars 2014 charge le Bureau fédéral du Plan (BFP) d’élaborer un ensemble d’indicateurs visant 
à mesurer la qualité de vie, le développement humain, le progrès social et la durabilité de l’économie. 
En réponse à cette demande, un rapport consacré aux « Indicateurs de développement durable » est publié 
chaque année. Cette loi impose également que la Banque en publie une synthèse dans son Rapport 
annuel. Les données sous-jacentes au rapport du BFP sont accessibles sur le site www.indicators.be.

Évaluation et progression des indicateurs individuels vers leur objectif

Dans le cadre de sa mission d’évaluation de la politique fédérale de développement durable, 
le BFP réalise un bilan annuel du progrès d’un ensemble d’indicateurs vers leurs objectifs de 
développement durable (ODD) tels que définis par l’Organisation des Nations Unies. Ce bilan est 
construit à partir de 51 indicateurs – trois par ODD.

L’évaluation des progrès réalisés est différente selon que :
	¡ l’objectif est quantifié et assorti d’une échéance (cible) : l’évaluation indique si la prolongation de 

la tendance actuelle permet d’atteindre la cible fixée sur la base de différents programmes ou 
engagements internationaux auxquels la Belgique a souscrit ;

	¡ seul un objectif qualitatif est défini en termes d’évolution souhaitée : l’évaluation indique si l’évolution 
de l’indicateur depuis l’an 2000 va dans le sens de la réalisation de l’objectif ou non.

Sur la base des données disponibles à la fin d’octobre  2022, aucune tendance nette ne se 
dégage. 31  indicateurs sur 51 affichent une évaluation défavorable ou indéterminée, ce qui implique 
que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les ODD. Sur le plan environnemental, 
11  indicateurs (sur un total de 16) ont enregistré une évolution favorable. A contrario, 17  indicateurs 
(sur 23) résumant la composante sociale du développement durable ont eu tendance à évoluer plutôt 
défavorablement ou de manière indéterminée. En ce qui concerne les indicateurs capturant les dimensions 
économique et de gouvernance, aucune tendance n’a pu être dégagée. Une évaluation est aussi réalisée 
pour chaque ODD, en identifiant ceux pour lesquels les trois indicateurs sous-jacents évoluent dans 
la même direction. Les ODD 2  (Faim zéro) et 6  (Eau propre et assainissement) se voient attribuer les 
meilleures évaluations. Avec une évaluation défavorable pour leurs trois indicateurs, la situation s’avère 
préoccupante pour les ODD 4 (Éducation de qualité), 5 (Égalité entre les sexes) et 17 (Partenariat pour 
la réalisation des objectifs).

Comparaison internationale

Une comparaison entre la situation de la Belgique et celle des pays de l’UE, de même que 
la moyenne de l’UE et des trois pays voisins sont également fournies pour un ensemble 
d’indicateurs. Parmi les 63 indicateurs permettant un classement des États membres selon leur résultat, 
la Belgique figure dans le groupe des pays les plus performants pour 24  indicateurs. Par contre, pour 
16  indicateurs, elle se trouve dans le groupe des moins performants. Pour les 23  indicateurs restants, 
elle se situe dans le groupe intermédiaire. Les comparaisons favorables sont les plus nombreuses dans les 

ENCADRÉ 7

u

https://www.plan.be/publications/publication-2316-fr-indicateurs_de_developpement_durable_2023
http://www.indicators.be
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composantes sociale et économique, tandis que les comparaisons défavorables sont majoritaires dans la 
composante environnementale. Même en ce qui concerne les indicateurs pour lesquels la Belgique est 
meilleure que les autres pays, sa position actuelle ne permet pas nécessairement d’atteindre les ODD 
concernés d’ici à 2030.

Ventilation selon plusieurs catégories de la population

« Ne laisser personne de côté » est un principe directeur de l’Agenda 2030  de l’ONU. 
L’évaluation de la position de différentes catégories de la population par rapport aux ODD 
se justifie donc pleinement. 38  indicateurs proposent une ventilation selon le genre et permettent 
de nuancer l’analyse selon trois angles d’appréciation : (a) si l’une des catégories est désavantagée, (b) si 
leurs positions respectives tendent à se rapprocher des ODD et (c) comment évoluent les écarts entre 
les genres. Il s’en dégage trois grandes tendances. Pour 19 indicateurs, la comparaison hommes-femmes 
donne des résultats indéterminés ou défavorables selon l’angle considéré. Pour 15  autres indicateurs, 
les évaluations des tendances et/ou de l’évolution des écarts sont plutôt favorables. Les quatre derniers 
indicateurs n’évoluent pas en direction des ODD et les écarts restent importants, voire se creusent. 
Sans surprise, les ventilations selon le niveau de revenu (20  indicateurs) et le niveau d’éducation 
(11  indicateurs) révèlent une situation plus favorable s’agissant des catégories dont les revenus ou le 
niveau d’éducation sont les plus élevés. De plus, les différences ont tendance à augmenter. Hormis pour 
la santé, l’incapacité de travail et le taux d’emploi ou de chômage, il ne se dégage pas de tendance 
générale lorsqu’on opère une distinction selon l’âge. Enfin, des ventilations selon les trois régions sont 
également disponibles, sans toutefois être analysées.

Indicateurs composites de bien-être

Le BFP a développé des indicateurs composites de bien-être pour deux des trois dimensions du 
développement durable : le bien-être de la génération actuelle en Belgique (« Ici et maintenant ») et celui 
des générations futures (« Plus tard »). Il propose également une première approche pour mesurer la 
troisième dimension relative à l’impact de la société belge sur le bien-être des personnes vivant dans les 
autres pays (« Ailleurs »).

Ici et maintenant : une détérioration du bien-être actuel qui se prolonge

De  2005  à  2019, l’indicateur composite de bien-être « Ici et maintenant » affichait une 
tendance à la baisse significative. Celle-ci tenait à une dégradation de l’état de santé général de la 
population, qui contrebalançait les améliorations enregistrées au niveau socioéconomique. Il ressortait 
de l’analyse par catégorie de population que la diminution du bien-être était statistiquement significative 
chez les hommes, les 16-24 ans, les 50-64 ans et la classe moyenne (troisième quintile de revenu). Seul 
l’indicateur relatif aux 65 ans et plus augmentait de manière significative sur cette période.

À la suite de perturbations et de retards dans la collecte des données d’enquêtes, cet 
indicateur n’a pas encore pu être mis à jour, mais un éclairage sur l’évolution récente du 
bien-être en Belgique est fourni. L’impact de la crise du COVID-19 sur le bien-être est évalué à partir 

u
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d’enquêtes ad hoc réalisées entre mars 2020 et octobre 2022, sur la base d’un indicateur de bien-être 
subjectif (niveau de satisfaction dans la vie) et de deux indicateurs représentatifs de l’évolution de la 
santé mentale (troubles dépressifs et anxieux).

S’agissant du niveau de satisfaction dans la vie, les résultats indiquent une détérioration par 
rapport à la situation d’avant la pandémie. En hausse au début de 2022, cet indicateur s’est ensuite 
dégradé, dans un contexte marqué par une forte inflation et de multiples incertitudes. Entre  2018 
et  2020-2022, le bien-être des Belges a chuté de 9,5 % en moyenne, avec une détérioration plus 
marquée pour les hommes que pour les femmes, le bien-être des femmes étant cependant globalement 
inférieur à celui des hommes. Si la dégradation du bien-être concerne toutes les catégories d’âge, elle a 
néanmoins davantage touché les jeunes adultes.

L’état de santé mentale des Belges s’est également détérioré à partir de 2020. Il appert que 
la prévalence de troubles dépressifs et anxieux a significativement progressé, atteignant des niveaux 
largement supérieurs à ceux observés avant 2020. Après une amélioration au premier semestre de 2022, 
comme cela a été le cas pour le niveau de satisfaction dans la vie, les deux indicateurs se dégradent 
en octobre  2022. Entre  2018 et la période  2020-2022, ces troubles ont en moyenne augmenté de, 
respectivement, 83 et 71 % au sein de la population, avec des hausses plus marquées pour les hommes 
que pour les femmes, le pourcentage des femmes affectées restant plus élevé que celui des hommes. 
L’exposition accrue aux troubles mentaux concerne l’ensemble des catégories d’âge, et va croissant avec 
la diminution de l’âge, alors même que le bien-être des plus jeunes était déjà en baisse auparavant.

u
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Plus tard : le bien-être des générations futures fragilisé par la dégradation 
du capital environnemental

Le développement durable d’une société implique que la satisfaction des besoins de la 
génération actuelle ne se fasse pas au détriment du bien-être des générations futures. 
Considérant qu’on ne peut préjuger de sa composition, la mesure du bien-être futur (dimension 
« Plus tard ») repose sur une approche par les stocks de capitaux. Cette approche consiste à mesurer 
l’évolution des stocks de ressources requises pour générer le bien-être des générations futures et part 
du principe qu’une société se développe de manière durable si elle leur garantit un stock de capitaux 
au moins équivalent au niveau actuel. Aussi, dans le cadre conceptuel utilisé dans ce rapport du BFP, un 
développement est soutenable s’il préserve au minimum l’ensemble des stocks de capitaux.

En l’absence de données récentes disponibles, seuls deux « stocks » ont été mis à jour sans 
modifier pour autant les résultats présentés dans le rapport précédent. L’évolution de l’indicateur 
du « capital économique » affiche une tendance significativement haussière depuis  1995  et culmine 
en 2021. A contrario, les quatre composantes (l’air, l’eau, la terre et la biodiversité) de l’indicateur de 
« capital environnemental » contribuent à le faire diminuer davantage. La diversité biologique s’étant 
extrêmement dégradée au fil du temps, si aucune mesure spécifique n’est prise, les générations futures 
disposeront d’un capital environnemental nettement détérioré. Par contre, le « capital humain » et le 
« capital social » ont connu une tendance à la hausse entre 2005 et 2018. Toutefois, compte tenu de 
l’incidence importante de la pandémie sur la vie quotidienne des Belges, il est fort probable que ces deux 
derniers indicateurs s’infléchiront à l’avenir.

Sur la base de ces indicateurs composites et compte tenu de la détérioration de celui du capital 
environnemental, le rapport du BFP indique que le développement actuel de la Belgique n’est 
pas soutenable à terme.

Ailleurs : les empreintes de la Belgique sur le bien-être ailleurs dans le monde

Une première appréciation de l’incidence du mode de vie en Belgique sur le bien-être des 
personnes vivant dans d’autres régions du monde est avancée sur la base de deux indicateurs 
d’empreinte. Dans l’approche par les « empreintes », les effets directs mais aussi indirects, c’est-à-dire 
générés lors de l’ensemble du processus de production en amont de la consommation, sont pris en 
compte, y compris en dehors des frontières nationales. Ils concernent les émissions de GES (empreinte 
carbone) et l’extraction de matières premières (empreinte matières) associées à la satisfaction de la 
demande finale belge. En termes d’empreinte carbone, le pays est importateur net d’émissions de 
CO2 : les émissions liées à la consommation de biens et de services en Belgique sont supérieures aux 
émissions liées à la production belge de biens et de services. Le même constat s’applique au niveau de 
l’empreinte matières. Converties en émissions par habitant, l’empreinte carbone et les émissions liées 
à la production en Belgique sont supérieures à la médiane de l’UE. À l’inverse, l’empreinte matières et 
l’extraction domestique de matières de la Belgique sont inférieures à la moyenne de l’UE. Ces constats 
renvoient au fait que la Belgique est une petite économie ouverte dont l’approvisionnement énergétique 
et en matières premières repose largement sur le reste du monde.

u
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Indicateurs composites – dimension « Plus tard »
(100 = année de référence 1)
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composantes de chaque indicateur composite. Ces capitaux n’étant pas substituables entre eux, ils ne sont pas agrégés en un seul 
indicateur composite.
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