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Quelques questions sur la 

compétitivité!
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Quelques questions sur la compétitivité

Résumer les interventions de cette journée dans

une perspective de politique économique

Croiser les interventions de cette journée avec

les travaux du Conseil central de l’économie en

matière de compétitivité

Cadrer cet ensemble d’analyses dans le débat

entre interlocuteurs sociaux
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Avons-nous un problème de compétitivité?

Quelques indicateurs inquiétants

– Dégradation de balance des opérations courantes

– Détérioration du taux de couverture en volume

– Pertes de part de marché

– Dégradation de la part belge dans la valeur

ajoutée réelle de l’EU15
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Notre modèle de croissance est-il durable?

 Le rôle prépondérant des industries arrivées à maturité

 Trois « success stories » industrielles:

– Chimie, plastique 

– Pharmacie

– Assemblage automobile

 Dans les services:

– Le commerce de gros

– Les activités financières

– Les services aux entreprises

 Le financement du secteur non marchand  sur la 
dynamique du secteur marchand 
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Notre modèle de croissance est-il durable?

Recul dans les secteurs TCI de l’industrie

– Machine et matériel de bureau

– Appareils électriques

– Radio, télévision et communication

Faiblesse dans les postes et communications

Quelles sont les raisons de l’incapacité de la

Belgique à s’arrimer à la nouvelle vague

technologique?
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Notre modèle de croissance est-il durable?

Les secteurs sur lesquels la prospérité de la

Belgique s’est appuyée ces dernières années

seront–ils ceux qui soutiendront la croissance

de l’économie belge de demain?

– Les pôles de croissance se déplacent vers les 

économies émergentes

– La problématique environnementale

– Les coûts de l’énergie

– La rationalisation du secteur bancaire
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Les facteurs de compétitivité

La formation des salaires

Le fonctionnement du marché des biens et des 

services

La capacité d’adaptation de l’économie

Opposition ou complémentarité ?
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La formation des salaires

Quelques questions sur les coûts salariaux 

auxquelles la loi de 1996 veut apporter des 

réponses?

Qu’en est-il 13 ans plus tard?



9

9

Le fonctionnement du marché des biens et des services

Les coûts de l’énergie

Le coût des télécommunications

Le coût des services
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La capacité d’adaptation de l’économie

La connaissance: moteur de l’activité

Développer nos connaissances: enseignement 

et R&D

Transformer les connaissances en croissance 

économique par:

– Innovation

– Entrepreneuriat

– L’internationalisation
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Une transformation lente

 Une capacité forte d’adaptation des entreprises dans

les secteurs traditionnels

• Part croissante dans la valeur ajoutée européenne

• Effort de R et D supérieur à la moyenne EU15

• Innovation de procédé

• Adaptation des produits
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Une transformation lente

 Une dynamique des secteurs intensifs en connaissance

plus faible que dans le reste de l’Europe

• Part décroissante dans la valeur ajoutée européenne

• Faible poids dans les exportations relativement à la moyenne

des pays européens

• Effort d’innovation des entreprises dans la moyenne

européenne
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Recherche et développement

dépenses de R&D en Belgique
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Transformer la structure de l’économie

Le niveau de nos dépenses de R&D reflète

notre sous-spécialisation dans les secteurs de

haute technologie

 Atteindre l’objectif de 3 % dépend d’une manière

importante de notre capacité à transformer la

structure de notre économie

 Les dépenses publiques d’innovation?

 L’entrepreneuriat est crucial
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Enseignement

 Améliorer les performances en réduisant les

inégalités socio-économiques et d’origine

Revaloriser l’enseignement secondaire technique

et professionnel

 Populariser les sciences et les techniques dans

l’enseignement supérieur



16

16

Ondernemerschap

TEA Index 2008
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Internationalisation

 Les exportations sont très concentrées dans un petit nombre de

grandes entreprises

 Le nombre de PMEs qui exporte est plus faible que dans les pays

les plus performants comme l’AT et le DK

 Les exportations sont essentiellement destinées aux pays

environnants et peu aux pays en croissance

 La Belgique est très active au plan de l’offshoring

 Les investissements étrangers sont relativement élevés grâce aux

investissements d’extension et aux investissements dans le

secteur automobile
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Les partenaires sociaux travaillent à des 
recommandations concrètes pour rendre le 
système d’innovation plus performant

Quatre groupes de travail rassemblent 
académiques, responsables, institutions   
fédérales et régionales

brevets (rapport et avis)

transferts de connaissance entre science et industrie  
et normalisation (rapport et avis)

entrepreneuriat

incitants fiscaux à la R&D et le policy mix 

Un système d’innovation performant


