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La Belgique: expansion économique et excédent budgétaire
L’économie belge a connu en
2000 un rythme de croissance
dynamique sous l’impulsion
d’une demande intérieure,
soutenue par les investissements
des entreprises, mais également
par la consommation privée et
des échanges extérieurs vigoureux. Ces derniers ont bénéficié
de la reprise des activités dans
les économies émergentes. Ce
résultat réjouissant est dû à la
politique de rigueur et de reprise
menée par le nouveau gouvernement, qui a redonné espoir aux
Belges après de longues années
d’austérité et de crises diverses.
La Belgique a la chance d’abriter
différentes institutions euro-

L’année 2000 peut être qualifiée d’historique, car pour la première fois en un demi-siècle, la Belgique, pays aux structures étatiques
très complexes, a bouclé un exercice budgétaire en faisant mieux qu’équilibrer recettes et
dépenses, puisque l’ensemble des pouvoirs
publics belges (Etat fédéral, régions, communautés, pouvoirs locaux et sécurité sociale)
a dégagé un léger surplus de 4 milliards de
BEF (environ 160 millions de francs suisses).
C’est une pièce supplémentaire qui est venue
s’ajouter à un bilan général positif pour la Belgique. Son économie a enregistré une croissance de près de 4%; pour la première fois
depuis de nombreuses années, le chômage
(10,6%) est retombé au niveau de celui de
1991, le nombre des faillites et les chiffres sur
la pauvreté ont fortement diminué. Par ailleurs, le dynamisme affiché par les entreprises
belges s’est accru de manière remarquable. En
1998, la Belgique occupait la 19e place dans le
classement de la compétitivité. En 1999, c’était

péennes ainsi que l’OTAN,
garantes du développement de
Bruxelles. Elle donne un excellent
exemple des avantages d’une
intégration régionale. L’un des
risques qu’elle court émane de
ses structures étatiques com-
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plexes, qui peuvent conduire à
une recrudescence des dépenses
liées au développement complémentaire de son fédéralisme.

Les institutions domiciliées à Bruxelles ont
un effet de synergie considérable dans le
bâtiment, sur le marché du travail et le secteur
des services. En illustration, le nouveau
Parlement européen (encore en construction,
1997).
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la 15e place et en 2000 la 12e place, bond assez
impressionnant, qui a permis à la Belgique de
damer le pion à des pays comme la France,
l’Autriche, voire le Japon. Ces résultats favorables n’auraient jamais pu être obtenus sans les
quinze dernières années d’efforts consentis
par tous les citoyens belges ni sans l’amélioration substantielle de l’environnement économique général.

Une croissance économique soutenue
Les choses vont bien pour la Belgique,
d’autant plus qu’une accélération de la croissance s’est dessinée depuis le milieu de 1999, et
ce même en comparaison avec la situation de
ses voisins et de ses partenaires commerciaux
directs. L’année 1999 a vu la croissance augmenter pour atteindre 2,5%, et ce nonobstant
la crise de la dioxine. Cette accélération de la
croissance s’est poursuivie en 2000 pour atteindre le chiffre de 4%. Dans le cadre de ses
dernières estimations, la Banque nationale
prévoit également pour 2001 une croissance
supérieure de 3,2%. Ces résultats remarquables sont, en premier lieu, le fruit d’une politique de rigueur sans précédent, qui a renforcé
la confiance des consommateurs et des entrepreneurs. Il règne de nouveau, en Belgique, un
certain optimisme, une foi dans un avenir
meilleur. La population a une meilleure image
actuellement de l’institution gouvernementale qu’au cours des quinze dernières années.
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Graphique 2

Importations et exportations de la Belgique, 1999 (en millions de francs suisses)
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Le mérite en revient au gouvernement Verhofstadt, qui a abordé les problèmes comme il
l’avait promis au cours de sa campagne électorale. La croissance de l’économie belge retrouve
ainsi le rythme de progression des années
1997–1998, l’activité économique ayant surtout été soutenue tant par la consommation
privée et les investissements des entreprises
que par les échanges extérieurs. Pour la quatrième fois consécutive, la croissance trimestrielle belge est supérieure à celle de la zone
euro.

Un commerce extérieur florissant
En 1999, la Belgique a vendu pour 176,1
milliards de dollars de marchandises à l’étranger. Elle occupe maintenant la 10e position au
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niveau mondial des pays exportateurs les plus
importants. Pour l’ensemble de 1999, l’augmentation des exportations s’élève à 4,5% en
valeur (5,1% en volume), tandis que les importations, induites par les demandes intérieures finale et intermédiaire, se sont accrues
de 4,5% en valeur (3,3% en volume).
Pour les huit premiers mois de 2000, le
commerce extérieur, soutenu en partie par
l’amélioration de la compétitivité-prix associée à la dépréciation du taux de change effectif
de l’euro, reste bien orienté: les exportations
intra-UE, qui absorbent 75% des exportations
belges, ont progressé de 17,7% en un an, alors
que les exportations extra-UE ont crû de
29,3%. Sous l’impulsion de la reprise du commerce international et de l’accélération de la
production industrielle en Europe en particulier, les exportations totales ont enregistré une
variation de +20,4% en valeur par rapport à
1999. Les importations totales ont progressé,
elles, de 21,8% en valeur, reflétant ainsi la
vigueur de la demande intérieure. La balance
commerciale affiche un excédent de 384,9 milliards de francs belges au terme des huit premiers mois contre 365,9 milliards pour la période similaire de l’année passée.
Toutefois, en raison de la régionalisation
du commerce extérieur, une certaine incertitude plane sur le rayonnement de la Belgique
au-delà de ses frontières. Comment un petit
pays sera-t-il en mesure de s’affirmer dans le
commerce mondial s’il se subdivise encore, en
raison de ses structures étatiques, en au moins
3 entités qui se ressemblent tout en étant
concurrentes, même si leurs performances
contribuent aux résultats économiques globaux du pays? Dans le cadre de la promotion
des exportations, chaque région a défini ses
priorités, implanté son réseau d’agents et
choisi sa méthode sans chercher à profiter
nécessairement des synergies que «l’ensemble
belge» pourrait leur offrir, même s’il est vrai
que le «Fédéral» s’efforce d’assurer une certaine
coordination entre ses entités régionales.
Il ne fait dès lors aucun doute que l’image
de la Belgique et de ses régions n’est pas suffisamment nette et mériterait d’être mieux
dessinée, d’autant plus que le pays a été secoué
vers la fin des années 90 par quelques dysfonctionnements qui, happés par l’information
mondialisée, lui ont porté un sérieux coup.
Le gouvernement fédéral a donc décidé, dans
un premier temps, de faire des efforts pour
améliorer l’image de marque de la Belgique et
de ses régions en lançant un plan d’action
«Image de la Belgique à l’étranger», doté de
100 millions de francs belges (4 millions de
francs suisses), et dont la réussite dépendra de
sa capacité à s’associer aux campagnes identiques entreprises par les nombreuses autres
instances en charge de la promotion de leur
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région. Par ailleurs, il restera à voir les résultats
concrets générés par tous les organismes fédéraux et régionaux qui prospectent leurs marchés pour la promotion des exportations et
des investissements ou pour l’implantation
d’entreprises en Belgique. Même les plus invétérés des régionalistes reconnaissent pourtant
l’apport des missions fédérales présidées par le
prince Philippe – accompagné de son épouse
la princesse Mathilde – au titre de la promotion de la Belgique et de son image.

La Belgique et la mondialisation
Dès la fin des années 1980, la Belgique a été
confrontée à cette ouverture sur le monde, au
moment où la Société Générale de Belgique,
fleuron des entreprises du pays et qui possédait plus d’un tiers de l’économie belge,passait
sous contrôle français. Depuis lors, Français et
Néerlandais se sont emparés des plus belles
firmes du pays et dès 1997, en moins de deux
ans, cinq des plus grandes sociétés étaient rachetées par des groupes étrangers, alors que
«Renault-Vilvoorde», pourtant rentable, était
fermée pour des raisons de délocalisation. De
même, l’acquisition à l’époque de Sabena
par le SAirGroup n’a également pas provoqué
de grandes protestations, ce qui montre la
disponibilité du public belge à accepter les
implications de l’internationalisation du
commerce et les pertes qu’elle entraîne pour le
patrimoine économique. L’avenir du royaume
n’est pas sombre pour autant, et de nombreux
responsables belges estiment que leur pays est
peut-être le laboratoire d’une économie internationale où la rupture entre Etat et capital
est définitivement consommée. Parallèlement,
des sociétés belges, comme Interbrew (brasseurs) ou le groupe Albert Frère (produits
de luxe) par exemple, affichent de grandes
ambitions dans leurs acquisitions.

Tableau 1

Relations commerciales Suisse–Belgique, 1999
Belgique et
Luxemburg1

Exportations
(en millions de
francs suisse)

Variations
annuelles
(en %)

Importations
(en millions de
francs suisse)

Variations
annuelles
(en %)

Solde

1990

2032

–

3469

–

– 1437

1995

2155

–

3350

–

– 1195

1997

2614

12.1

4054

21.00

– 1440

1998

2614

– 0.5

3921

–3.28

– 1320

1999

2614

0.5

3622

–7.60

– 1008

19992

2443

–

3426

–

–

1 Les statistiques commerciales pour la Belgique seulement
(soit sans le Luxembourg) sont disponibles depuis l’année 1999
2 Belgique

Source: Ambassade de Suisse à Bruxelles /
La Vie économique
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Aux critères économiques favorables, il
convient d’ajouter quelques atouts montrant
que la Belgique présente de bonnes dispositions pour participer à la globalisation de
l’économie. Ses PME sont dynamiques et
souvent engagées dans des secteurs de pointe
comme la biotechnologie, l’aéronautique ou
l’espace. La plupart de ses entreprises se sont
restructurées en conséquence, des capitaux
tant étrangers qu’autochtones sont disponibles, la main-d’œuvre est en majorité bien
formée, et les employés sont pour la plupart
polyglottes grâce au multiculturalisme et au
plurilinguisme qui règnent dans le pays, des
sites industriels sont disponibles à Bruxelles et
aux alentours à des prix raisonnables, et enfin,
une saine émulation peut naître des disparités
entre la Flandre et la Wallonie.
Selon le FMI, de sérieux handicaps persistent sur le marché belge de l’emploi,tels un faible taux d’activité et un taux de chômage
excessif. Le maintien de la reprise dépendra de
la maîtrise des salaires et des réformes structurelles à réaliser dans les secteurs des soins de
santé et des pensions. De plus, la forte fiscalité,
qui pousse beaucoup de Belges vers les banques du Luxembourg et d’ailleurs, le prix des
énergies (l’électricité est parmi la plus chère
d’Europe), la lenteur de la justice et une administration peu motivée et qui prend son temps
peuvent atténuer quelque peu le tableau favorable. Toutefois, le gouvernement fédéral a
fixé un programme ambitieux, qui prévoit
entre autres la poursuite du développement de
l’Etat social actif, une réforme fiscale et l’amélioration de la mobilité par exemple.

Relations économiques avec la Suisse
Relations commerciales

Les relations commerciales avec la Belgique
sont dynamiques. La Belgique est notre 8e client
au sein de l’UE (2% de nos exportations mondiales) et notre 7e fournisseur (2,9% de nos
importations totales). L’évolution de janvier à
septembre 2000 met en évidence une très
forte croissance de nos échanges, puisque nos
exportations se sont accrues de 4,5%, tandis
que nos importations en provenance de Belgique ont augmenté de 22,1%.Les exportations
se composent de machines (23,8%), de produits pharmaceutiques (15%) et de produits
chimiques (12,8%). Les importations se composent quant à elles principalement de machines (16,1%), de véhicules (13,8%) et de produits chimiques (11,8%)
Investissements directs

Les investissements suisses en Belgique
s’élevaient fin 1998 à 3,4 milliards de francs
suisses. Selon les données provisoires de la
Banque nationale suisse (BNS), ils ont aug-
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La croissance économique belge s’est élevée
à 4% en l’an 2000 et devrait représenter 3,2%
en 2001. L’expansion économique est considérable. En illustration, le crépuscule tombe sur
les centrales nucléaires et les tours de refroidissement du port de la métropole flamande
d’Anvers.

menté de 1,3 milliard de francs suisses en 1999.
Plus de 120 entreprises suisses sont établies ou
disposent d’un représentant en Belgique. Elles
représentent toute la palette des secteurs de
l’économie suisse (machines, chimie, produits
pharmaceutiques, alimentation, horlogerie,
mais aussi assurances, télécommunications,
arts graphiques, etc.). Le stock des investissements belges en Suisse se montait, à fin 1998, à
569 millions de francs suisses. Selon les données provisoires de la BNS, ils ont augmenté
de 243 millions de francs suisses en 1999.
Rôle de la Belgique dans l’UE

La Belgique a longtemps pratiqué une
politique industrielle interventionniste, qui
s’était surtout fixé pour but de protéger les emplois menacés. Après la fermeture des mines
de charbon, cette politique fut étendue à un
nombre croissant de secteurs économiques
(sidérurgie, chantiers navals, textile) et conduisit à grever les caisses de l’Etat de lourdes
charges financières, sans pour autant permettre une amélioration durable de la capacité
concurrentielle des entreprises belges, mais en
amenant la dette publique belge au niveau le
plus élevé d’Europe.L’intervention de la Commission européenne, au nom de la lutte
contre les distorsions de la concurrence, a
poussé l’Etat belge à réduire, dans un premier
temps et petit à petit, ses subventions et à déployer d’importants efforts pour créer des
conditions économiques stables (par exemple,
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le franc belge rattaché au mark allemand)
pour, ultérieurement, être en mesure de participer à l’Union économique et monétaire en
tant que membre fondateur. Les critères de
Maastricht auront été le fil conducteur d’une
politique économique rigoureuse, qui a permis notamment la réduction du déficit budgétaire de 8% en 1992 à 4,2% en 1995, pour atteindre finalement,en 2000,un léger excédent.
Parallèlement, le ratio dette/PIB passait de
140% en 1993 à 110,6% fin 2000, avec l’ambition de passer sous la barre des 100% avant la
fin de la législature actuelle (2003). Ces résultats ont malheureusement eu pour corollaire
un taux de chômage élevé (autour de 14%
entre 1993 et 1996), avec un préoccupant taux
de jeunes chômeurs, et impliqué des restrictions dans le domaine de la sécurité sociale pas
toujours bien comprises de la population.
En tant que membre fondateur de la construction européenne, la Belgique a su jouer
dans l’UE un rôle actif de défenseur de l’esprit
européen même si, depuis la fédéralisation de
ses structures étatiques, elle a de plus en plus
de difficultés à mettre en œuvre les directives
européennes dans sa législation et passe dès
lors souvent pour dernier de classe.
Par ailleurs, la Belgique a pu, d’abord dans
le cadre du Benelux, puis en vertu des accords
de Schengen, abolir les frontières physiques et
servir, grâce à ses excellentes infrastructures
autoroutières en particulier, d’espace de transit, mais aussi d’ouverture, canalisé par de
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Graphique 3

Solde de financement et dette de l’ensemble des pouvoirs publics, 1995–2000
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La présidence belge de l’UE
Le gouvernement belge a fixé les six grandes
priorités de la Belgique pour sa présidence de l’UE
au second semestre 2001.
Ces grands axes seront l’avenir institutionnel de
l’Union, la politique européenne d’asile, d’immigration et de justice, le social, la coordination des politiques économiques des Quinze, l’environnement et
enfin l’élargissement.
Concernant le débat sur l’avenir de l’Europe, la
Belgique souhaite faire adopter en décembre 2001, à
l’occasion du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement européens de Laeken, une «déclaration de
Laeken», qui fixerait le calendrier et les grandes
lignes de la prochaine réforme de l’Union. Ce prochain
traité pourrait doter l’UE d’une véritable constitution
et délimiter la répartition des compétences entre
l’Union, les Etats et les régions.
Par ailleurs, en cumulant la présidence de l’Eurogroupe au 1er semestre avec la présidence de l’UE au
deuxième, la Belgique pourrait bénéficier d’une
excellente occasion de renforcer la coordination des
politiques ayant trait aux grands agrégats macroéconomiques et d’améliorer le «dialogue macroéconomique» mis en place au Conseil européen de
Cologne en juin 1999. Une autre tâche importante de
coordination se situera dans le domaine de l’harmonisation des politiques fiscales des Etats membres.
Le gouvernement belge semble dans tous les cas
déterminé à s’engager dans une présidence ambitieuse et à retrouver un espace d’influence grâce à une
attitude décidée, cohérente et courageuse. Selon le
ministre des Affaires étrangères, «Quand on défend
des valeurs, il n’y a pas de petits ou de grands pays,
mais des pays généreux et justes», et cette présidence
devrait marquer le retour de la Belgique sur la scène
internationale.
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nombreuses alliances transfrontières : Euregio
Meuse-Rhin, Saar-Lor-Lux, Interreg, centre
d’affaires Tournai-Lille, qui associent de manière souvent très pragmatique les économies
et les populations pour maximiser les potentiels de développement ponctuel.
Au niveau monétaire, l’entrée de la Belgique dans la zone euro met par la même occasion un terme au problème de savoir s’il valait
la peine de défendre le franc belge compte
tenu des déséquilibres économiques qui existent entre les régions.
La Belgique accueille, en tant que pays
siège, plusieurs institutions de l’UE, notamment la Commission européenne et le Parlement européen, entourés de tout un réseau
d’associations et de groupes de pression, plus
de 1400 organisations internationales non
gouvernementales s’y étant établies. Ainsi,
quelque 54 000 places de travail sont liées à
l’Europe, soit le 8% de l’emploi total à Bruxelles, alors que les dépenses directes et indirectes
générées par l’Europe sont estimées à environ
156 milliards de francs belges (6 milliards de
francs suisses), ce qui représente quelque 15%
du produit régional brut bruxellois (chiffres
de 1994). La consolidation de cette présence
et, dans la perspective de l’élargissement du
nombre des pays de l’UE, la facilitation de son
extension représentent un véritable défi non
seulement pour Bruxelles, mais aussi pour la
Belgique. En effet, il s’agira de développer un
relais efficace de soutien à cette présence européenne en libérant les moyens nécessaires et en
surpassant les dissensions communautaires
quant au statut de Bruxelles. L’Europe apporte
ainsi une chance unique à la Belgique pour
développer son rôle international et à la Ville
de Bruxelles pour que celle-ci reçoive plus
facilement le financement indispensable de sa
fonction de capitale de l’UE, financement
qu’elle a de la peine à obtenir pour des raisons
internes belges. Les décisions de principe de
Nice quant à la tenue à Bruxelles de la plupart
des sommets européens accentuent la pression sur la politique d’Etat hôte de la Belgique,
qui doit répondre à ce défi. En échange, ce
dernier assurera, en quelque sorte, une place
particulière à Bruxelles et à la Belgique, qui
pourraient sinon risquer, dans l’esprit de
compétition qui caractérise la mondialisation,
de se voir ravir plus facilement leur rente de
situation, d’autant plus que l’élargissement de
l’UE déplacera le centre de gravité vers l’Est.
Cette présence à Bruxelles produit un effet
de synergie important dans la construction,
l’emploi et les services et constitue le vecteur
de croissance le plus important pour la région
de Bruxelles-Capitale. Il est donc exact de dire
que ce qui est important pour l’Union européenne est aussi vital pour l’économie de la
Belgique et procure à cette dernière une place
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de choix qu’elle n’occuperait pas autrement
dans le concert des nations.
En conclusion, la Belgique reconquiert
progressivement une place à l’avant-plan dans
le peloton des nations européennes. La société
belge retrouve son optimisme et les entrepreneurs reprennent confiance. Maintenant
que des marges de manœuvre existent, il
conviendra de ne pas retomber dans la politique du «on peut à nouveau tout faire» en répondant à toutes les sollicitations de dépenses
au nom des nombreux critères (politiques,
sociaux, régionaux, sectoriels, etc.) qui peuvent intervenir dans un pays aux structures si

complexes.

Bruges, avec ses 2000 ans chargés d’histoire,
représente un des centres historiques de la
Flandre.
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