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Introduction 
 

Durant un week-end de réflexion, cinq économistes d’horizons différents se sont réunis pour 
débattre d’un ensemble de sujets économiques relatifs à la situation de notre pays. En-dehors 
de tout mouvement politique et à la veille d’une échéance électorale, ils ont pris le temps de 
s’arrêter pour réfléchir à des solutions pour la Belgique. Il résulte de cette réflexion, un 
document qui reprend des propositions concrètes et des solutions constructives élaborées en 
commun. Ces propositions ont été définies sur base d’un consensus entre les différents 
économistes en présence sans qu’elles puissent être jugées à l’aune d’une quelconque 
sensibilité politique.  
 
Dans un environnement caractérisé par une croissance lente dans la zone euro, la Belgique 
affiche une croissance qui n’est pas suffisante au regard du taux de dépendance de sa 
population. Notre pays enregistre aussi un taux de chômage, un taux de pauvreté et des 
inégalités qui exigent des mesures et des réponses pour résoudre ces défis sociaux. En effet, 
les mesures prises par le passé n’ont pas suivi le rythme des mutations sociales que la 
Belgique a connues. 
 
Aujourd’hui, nous devons donc redéfinir sans tarder les orientations économiques, fiscales et 
budgétaires que nous voulons ou, plutôt, que nous avons à prendre. Comment voulons-nous, 
là où nous sommes dans la société, marquer ce tournant ? Oserons-nous prendre les 
décisions qui s’imposent en dépassant les préoccupations individuelles à court terme ? 
Aurons-nous l’audace et le courage d’envisager des solutions novatrices et importantes, des 
mesures sans doute contraignantes à court terme mais porteuses d’avenir ? En quoi les 
changements que nous opérons aujourd’hui marqueront-ils ce tournant dans l’histoire ? Dans 
une optique prospective, quelles décisions prises dans les domaines économique, financier et 
social amélioreront notre futur et celui des générations à venir ? Quelle marque voulons nous 
laisser dans la construction de ce futur ? Telle est la démarche que nous proposons au 
lecteur.  
 
Cependant, compte tenu de l’ampleur des défis, nous proposons, dans ce document, de 
n’aborder qu’une partie de ces thèmes et nous n’avons pas la prétention de vouloir résoudre 
la totalité des sujets. En effet, nous n’avons pas engagé de discussion sur des sujets comme, 
par exemple, le système de santé qui est un défi économique majeur et aussi important que 
celui des pensions. Nous nous sommes volontairement limités à un champ restreint de 
propositions qui rencontraient nos expertises. 
 
Dans ce document, les réflexions particulières suivantes ont été abordées :  
 

– Dans un premier volet, nous avons étudié des propositions en matière fiscale (IPP,   
ISOC, transmission du patrimoine, taxation indirecte,…). 

– Dans la deuxième partie, nous avons émis des propositions visant à réformer le cadre 
système des retraites. 

– Enfin, nous avons abordé le thème de la compétitivité de notre pays non seulement à 
travers les coûts salariaux mais aussi par l’amélioration d’autres facteurs (efficacité 
de l’enseignement et de l’administration, …). 

– Les annexes reprennent un ensemble de définitions et de données concernant 
l’économie belge. 
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Les réformes proposées dans ce document ont été envisagées de façon à répondre à un souci 
d’efficacité et d’équité. Ces mesures doivent être envisagées de manière globale et être 
mises en œuvre de manière graduelle. Nous sommes conscients qu’elles devront 
s’accompagner de sacrifices mais, selon nous, elles constituent un passage obligé vers une 
société mieux gérée et plus juste.  
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1. Pour une révision novatrice et constructive de la fiscalité 
 
Le système fiscal belge est composé de la fiscalité directe (Impôt des personnes physiques, 
impôt des sociétés) et de la fiscalité indirecte (TVA et accises). Par ailleurs, les cotisations 
sociales sont dénommées « parafiscalité » car elles combinent une dimension assurantielle et 
une dimension redistributive. L’IPP peut être qualifié de compliqué : il se caractérise par des 
taux de taxation différents selon les types de revenus et par un ensemble de niches fiscales 
complexes et nombreuses. On entend par niches fiscales (ou dépenses fiscales) une 
dérogation qui permet, sous certaines conditions, de payer moins d'impôts ou d'éviter 
l'impôt. Ce sont, par exemple, les déductions dont peut bénéficier le contribuable dans sa 
déclaration fiscale.   
 
Aujourd’hui, en Belgique, la fiscalité des revenus est théoriquement globalisée mais il existe 
tellement d’exemptions et de niches qu’elle n’est plus globalisée. Ceci engendre des 
inégalités horizontales et verticales. Par inégalité horizontale, on entend que deux personnes 
avec le même revenu, mais provenant de sources différentes (par exemple, revenu du travail 
pour l’un et de loyers pour l’autre) payent un impôt différent. Par inégalité verticale, on 
entend qu’une personne avec des revenus plus élevés pourrait payer moins d’impôts qu’une 
personne avec des revenus plus faibles, grâce à un recours accru à des déductions fiscales. 
Certains revenus sont en effet taxés séparément selon leur source (travail, capital, 
immobilier, allocations sociales,…) et à des taux d’imposition différents.  
 
Les taux d’imposition sur les revenus du travail sont progressifs mais cette progressivité est 
tellement rapide au bas de l’échelle des revenus que, de manière agrégée, la progressivité du 
barème est faible. Ceci engendre plusieurs effets. D’une part, la taxation de la classe 
moyenne est relativement importante. D’autre part, notre système a abouti à une forme de 
convergence vers un taux de taxation moyen qui s’approche vite d’un taux pratiquement 
constant si l’on omet la possibilité des déductions fiscales (pour plus de détails, voir en 
annexe les graphiques des taux marginaux de taxation tels que calculés par l’OCDE). 
Néanmoins, notre système reste distributif (graphiques des taux moyens, en annexe 
également). 
 
Par ailleurs, le minimum non imposé est faible, ce qui constitue un piège à l’emploi qui tient 
aussi pour partie à d’autres facteurs tels que les allocations familiales majorées ou à l’accès 
aux logements sociaux, par exemple. En outre, certains revenus du capital sont moins taxés 
que ceux du travail ou que d’autres revenus.  
 
Dans la fiscalité indirecte, les recettes de TVA souffrent de l’importance relative des 
catégories de biens et services qui ne sont pas taxées au taux normal de 21%. Dans le cadre 
de la fiscalité indirecte, il faut aussi relever la faiblesse relative de la fiscalité 
environnementale. 
 
Dans l’ensemble, nos propositions visent à : 
 

– globaliser les revenus des personnes physiques et en élargir la base;  
– limiter les niches et déductions fiscales dans l’impôt des sociétés, tout en réduisant le 

taux normal et en augmentant les déductions pour investissements ; 
– à alléger la fiscalité directe sur les activités productives, en déplaçant une partie de 

cette charge vers des impôts indirects. 
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1.1. Faut-il mettre en place une globalisation des revenus des personnes physiques ?  
 
Dans le contexte actuel, il paraît évident, voire urgent de réviser notre système fiscal dans sa 
globalité. La fiscalité des personnes physiques est, avec la sécurité sociale, le socle de notre 
solidarité sociétale. L’impôt des personnes physiques représente 28,1% du total des taxes 
perçues en Belgique (en 2010 selon la DG taxes de la Commission européenne), et induit un 
taux de taxation effectif (soit le montant des impôts et contributions de sécurité sociale 
collectés sur les revenus du travail, divisé par le total des revenus du travail dans 
l’économie) qui est, avec celui de l’Italie, le plus élevé d’Europe. Cette fiscalité fut instaurée 
en 1962. Elle fut construite sur deux axes, à savoir la globalisation (ou addition) des revenus 
et leur taxation à un taux progressif par paliers (ou tranches).  
 
La globalisation fut altérée en 1985 en rendant le précompte mobilier libératoire : ce dernier 
représente désormais une taxation définitive pour les revenus mobiliers tandis que les 
revenus professionnels et de remplacement sont les seuls à être encore taxés 
progressivement. Avec le temps, l’impôt sur les revenus du travail est devenu moins 
progressif.  
 
Cela s’explique par différentes évolutions : 

– la diminution des taux marginaux supérieurs ; 
– l’introduction et le développement de niches fiscales ; 
– la possibilité de contourner la progressivité de l’IPP au bénéfice d’autres formes de 

fiscalité. 
La vraie question qui se pose aujourd’hui est de savoir si l’on doit globaliser les revenus des 
personnes physiques et revenir à la logique qui prévalait en 1962. Nous pensons que cette 
globalisation des revenus est souhaitable non seulement pour des raisons budgétaires mais 
également pour des raisons d’équité et de transparence. Cela ne devrait cependant 
aucunement conduire à réinstaurer une globalisation aveugle des revenus : cette 
globalisation devrait être accompagnée de certaines modalités.  
 
La globalisation des revenus des personnes physiques suppose que la totalité des revenus, 
qu’ils soient issus du travail, du capital, de l’immobilier, d’allocations sociales (pensions, 
chômage, familiales, invalidité,..), de gains provenant du jeu ou de récompenses (jeux de 
hasard, prix universitaires ou autres,…), ou encore de droits d’auteur,… soient tous 
globalement déclarés et imposés à un taux de taxation qui restaure une progressivité plus 
adaptée.  Cette formulation, si elle devait faire débat, nous semble cependant souhaitable 
dans la situation actuelle. Elle est souhaitable parce que seul le salaire est encore réellement 
soumis à la progressivité de l’impôt et parce que la multiplicité des formes de rémunérations 
permet aujourd’hui d’échapper largement à cette progressivité.  
 
Par ailleurs, les évolutions internationales en matière d’échanges d’informations financières 
rendent possible ce retour vers la globalisation des revenus. Dans ce cadre, les précomptes 
mobiliers ne seraient plus libératoires mais pourraient être récupérés dans le cadre de la 
globalisation des revenus.  
 
Cette globalisation des revenus doit cependant s’accompagner d’une vigilance à l’égard des 
éléments qui pourraient nuire à toute forme d’équité. Cette globalisation doit en effet 
s’accompagner de mesures comme la révision des barèmes ou encore l’application de 
coefficients par types de revenus (permettant, par exemple, de maintenir un taux de taxation 
sur le capital qui tienne compte de la concurrence fiscale internationale, tout en le rendant à 
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nouveau progressif pour certains types d’actifs-voir infra pour plus de détails). Il y a lieu de 
restaurer la progressivité de l’impôt qui a quasiment disparu. Le travailleur belge se retrouve 
beaucoup trop rapidement au taux maximum. La globalisation des revenus permettrait de 
restaurer cette progressivité, d’augmenter le revenu minimum imposable et de revoir les 
tranches barémiques.  
 
Ce retour à la globalisation pourrait aussi être introduit progressivement dans le temps en 
utilisant, pour chaque catégorie de revenus, des coefficients de prise en compte des revenus 
concernés. Par exemple, pour éviter un choc immobilier trop violent, les revenus locatifs 
pourraient, au minimum dans une première phase, être intégrés dans le revenu imposable 
global avec un coefficient de l’ordre de 60% (en d’autres termes, un revenu locatif de 100 ne 
serait comptabilisé que comme valant 60 dans la déclaration d’impôts et l’on permettrait 
d’éviter au propriétaire de devoir déclarer et comptabiliser chaque frais encouru). Ceci 
reviendrait à taxer les loyers issus des baux non-commerciaux comme les loyers des baux 
commerciaux. Autre exemple, les revenus provenant du capital à risque devraient également 
pouvoir bénéficier d’un coefficient de réduction qui prendrait en considération l’impôt des 
sociétés déjà payé en amont.  
 
L’idée doit être d’élargir la base fiscale. L’introduction de ces coefficients permettrait 
cependant de réincorporer les autres sources de revenus dans la base taxable à l’IPP avec 
deux objectifs principaux : 
 

– renforcer l’équité en réduisant les inégalités verticales et horizontales ; 
– augmenter l’efficacité économique en réduisant les taux de taxation sur les revenus 

du travail.  
 
Il convient aussi de revoir de façon graduelle les revenus cadastraux, ceci sur une période 
suffisamment longue pour limiter les risques de crise immobilière. 
Nous pensons aussi que l’équité horizontale recommande de taxer des plus-values qui 
résultent d’arbitrages fiscaux.   
 
Il nous paraît également impératif de simplifier et d’harmoniser notre système fiscal en 
réduisant les niches fiscales trop nombreuses qui ne se justifient pas d’un point de vue 
économique. Nous pourrions ainsi revoir les dispositifs à l’IPP en matière environnementale. 
Ces dispositifs pourraient être accompagnés, voire remplacés, par un alourdissement des 
accises sur les émissions polluantes accompagné de l’octroi d’un chèque forfaitaire 
immunisant les catégories de revenus les plus faibles. Les niches fiscales qui seraient 
maintenues devraient être justifiées par des inefficacités de marché marquantes dont la 
correction ne serait rendue plus efficace que par le canal de l’IPP.  
 
Comme dit plus haut, cette globalisation des revenus implique que la base de taxation serait 
élargie. Ces mesures s’accompagneraient alors d’une révision à la baisse du barème en en 
réduisant le taux marginal effectif et en en accentuant la progressivité. Le fait de globaliser 
l’ensemble des revenus permettrait également de réduire la myopie sur la situation réelle des 
revenus des citoyens et de taxer de façon rationnelle et équitable l’ensemble des revenus 
d’une personne physique en pénalisant moins les revenus du travail.  
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1.2. Faut-il revoir les droits de transmission du patrimoine ?  
 
Sur les cinq dernières décennies, le patrimoine a joué un rôle prépondérant dans 
l’accroissement des inégalités (cfr. Thomas Piketty). Continuer à le taxer de façon trop 
favorable renforcera ce mouvement d’inégalité. Il convient donc de revoir la taxation de la 
transmission du patrimoine.  
 
Cette révision se justifie par : 

– le fait que l’on doive revoir les droits de succession dans une perspective de 
redistribution mais aussi de méritocratie ; 

– le fait que cet impôt permette de récolter des recettes avec un moindre impact sur 
l’efficacité économique.  

 
On a cependant assisté à un abaissement tendanciel de la taxation sur la transmission du 
patrimoine. En Belgique, ce mouvement a été renforcé par la régionalisation de cette 
taxation (sur les successions et donations, …). Il en a résulté une forme de concurrence entre 
les régions. Le résultat semble s’être traduit par l’adage : « Si vous voulez tuer un impôt, 
régionalisez-le ». Nous avons donc perdu partiellement un levier de redistribution. Les 
droits de transmission en ligne directe sont relativement modérés en Belgique et les droits de 
donation (dont ceux dits sur lit de mort) sont très faibles. Aujourd’hui, les gens héritent en 
moyenne lorsqu’ils ont entre 50 et 60 ans. A cette période de la vie, les capitaux hérités sont 
relativement peu réinjectés dans le circuit économique. Il faut donc revoir les droits de 
transmission du patrimoine. Il nous paraît impératif que les régions se concertent et 
établissent des accords de coopération dans ce cadre. Il faudrait également étudier comment 
moduler ces droits (vraisemblablement à la hausse) de façon à encourager les donations à un 
âge moins avancé du bénéficiaire, par exemple en appliquant une légère progressivité des 
droits de donation en fonction de l’âge du bénéficiaire ou encore d’encourager les 
successions aux petits-enfants par des droits de succession plus favorables.  
 
1.3. Comment réformer l’impôt des sociétés ? Les intérêts notionnels doivent-ils être 
maintenus ? 
 
La Belgique se trouve à un tournant dans son développement industriel. Elle doit prendre 
des mesures nécessaires pour ne pas rater une reprise basée sur une nouvelle donne 
technologique. Pour stimuler l’économie, nous devons repenser l’impôt des sociétés. Cet 
impôt représente 6,2% des taxes perçues en Belgique (données pour 2010 de la DG Taxes de 
la Commission européenne). Bien qu’apparemment faible, ce taux correspond à la médiane 
de l’Union européenne. Cet impôt est un élément essentiel dans la création, l’implantation et 
le développement des entreprises en Belgique. Au-delà des niches fiscales, il est nécessaire 
de refondre avec ambition le régime de l’impôt des sociétés.  
 
Un glissement de la fiscalité des entreprises vers d’autres bases favoriserait la croissance. 
Les taxes sur les entreprises ont aussi des effets négatifs sur l’investissement. Elles réduisent 
le ratio capital-travail (et donc la productivité) et elles pèsent doublement sur les salaires.1 
 

��������������������������������������������������������
��Voir à ce sujet Arnold, J-M, B. Brys, C. Heady, A. Johannson, C. Schwellnus et L. Vartia (2011) « Tax 
policy for economic recovery and growth », Economic Journal 121, F59-80 et Arulampalam, W., M.P. 
Devereux et G. Maffini (2012). "The direct incidence of corporate income tax on wages," European Economic 
Review, Elsevier, 56(6), pp1038-54.�
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En ayant instauré les intérêts notionnels, la Belgique entendait se démarquer des autres pays 
européens et attirer les entreprises sur son territoire de façon à doper l’emploi. Dans un 
contexte où les taux d’intérêts étaient élevés, cette formule constituait un relais des centres 
de coordination et permettait de réduire le coût du capital. En réalité, les effets induits par les 
intérêts notionnels ont été moindres qu’escomptés alors qu’ils ont engendré des déductions 
estimées à 6 milliards d’euros par an, dont une bonne part est supportée par les trésors 
publics étrangers, tout en ayant peu d’effets visibles sur l’emploi. Il y a eu des montages 
abusifs, bien éloignés des objectifs de la mesure et une insuffisance de stimulation pour la 
croissance des investissements des entreprises.  
 
Ces intérêts notionnels peuvent se défendre dans l’optique de la neutralité des modes de 
financement des entreprises (l’Italie a récemment introduit une déduction pour intérêts 
notionnels mais en corrigeant certaines faiblesses du système belge, et le Luxembourg 
envisage l’instauration d’une mesure similaire) mais ils représentent un manque à gagner 
pour les trésors publics européens. Aujourd’hui, plusieurs facteurs plaident en faveur d’une 
refonte des intérêts notionnels. L’année 2014 pourrait être un moment propice dans la 
mesure où les taux d’intérêt réels sont négatifs et que les entreprises sont mieux capitalisées 
en capitaux propres.  
 
Cependant, il ne faut pas supprimer les intérêts notionnels de façon abrupte. Nous proposons 
donc de les déphaser sur une période de cinq ans, au même rythme qu'une baisse du taux 
nominal de l’impôt des sociétés en vue de maintenir une neutralité budgétaire. Il faudrait 
aussi réévaluer tous les deux ans l’impact de ce déphasage sur la compétitivité de la 
Belgique. Ceci pourrait impliquer leur maintien mais à des niveaux plus faibles qu’à l’heure 
actuelle. 
  
Nous proposons par ailleurs, toujours en nous basant sur une neutralité budgétaire, de viser 
les objectifs suivants : 
 

– réduire le taux d’imposition des sociétés au rythme du retrait des niches fiscales. 
L’objectif étant d’atteindre un taux nominal de taxation en phase avec la moyenne 
européenne; 

– de redonner de l'ampleur aux déductions pour investissements, qui avaient été 
escamotées au profit des intérêts notionnels. Des réductions fiscales pour les 
investissements de R&D pourraient être augmentées. Une stimulation fiscale pour les 
jeunes entreprises innovantes et une manière de stimuler le venture capital pourraient 
être mise à l’étude (cfr modèle français des Jeunes Entreprises Innovantes ou JEI). 
Par ailleurs, afin d’éviter que ces déductions favorisent trop la substitution du travail 
par le capital, ces déductions pourraient être modulées en fonction de l’emploi. 

– Afin d’encourager l’investissement par fonds propres ou venture capital dans des 
jeunes entreprises, des déductions pour investissements pourraient également être 
modulées en fonction du niveau et de la part des capitaux propres de l’entreprise. 
Une jeune entreprise, de taille modeste, et qui serait uniquement financée par des 
capitaux propres pourrait obtenir une déduction pour investissements maximale, 
tandis qu'une grande entreprise financée exclusivement par de l’emprunt 
bénéficierait d’une déduction moindre. On pourrait ainsi imaginer des pourcentages 
majorés pour les PME ou pour des activités spécifiques de recherche et 
développement.  

 
Pour atteindre ces objectifs dans le cadre d’une neutralité budgétaire, nous proposons : 
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– de faire converger le régime d’imposition spécial dont bénéficient les PME vers celui 

des plus grandes entreprises au travers d’une baisse du taux de l’impôt des sociétés; 
– de réduire les déductions pour frais professionnels afin de ne pas, dans les faits, 

favoriser les entreprises les moins efficaces.  
– d’assurer une meilleure neutralité entre l’exercice d’une profession au travers d’une 

société et en personne physique ; 
– de supprimer les exemptions pour les intercommunales et les intégrer dans l’ISOC.  

 
 
1.4. Comment peut-on réajuster la fiscalité indirecte ? 
 
Les taxes indirectes représentent 29,6% de l’ensemble des taxes perçues en Belgique. Ce 
poids pourrait être augmenté afin de favoriser une baisse du coût du travail en se focalisant 
sur les métiers les moins rémunérés. Le nombre de biens et services bénéficiant de taux de 
TVA réduits est trop important. Trois options devraient être envisagées : 
 

– Sur les 10 dernières années, le taux de TVA a été revu à la hausse dans la majorité 
des pays européens et pas en Belgique. Il serait indiqué de réajuster les taux de TVA 
en augmentant tant les taux réduits que normaux.  

– Il faut également élargir la base de taxation.  
– Il faudrait également revoir les accises vertes. Actuellement, la pollution est sous-

taxée en Belgique par rapport à la moyenne européenne alors que la pollution y est 
plus importante. Les accises vertes pourraient être augmentées : accises 
environnementales sur le gaz et le mazout, accises sur certains produits nocifs pour la 
santé (sodas, chips, …) .  
 

La hausse des taux de TVA ne devrait cependant pas se faire de façon brutale mais pourrait 
être graduelle et devrait tenir compte de la justification du maintien de certains taux réduits. 
Il conviendra d’accorder une attention particulière à l’incidence d’un relèvement de la 
fiscalité verte sur le pouvoir d’achat des personnes à bas revenus. Il faut cependant être 
conscients qu’une révision des taux de TVA à la hausse induira une augmentation de 
l’index. Il conviendra donc de diminuer cette incidence de la hausse des taux de TVA sur les 
salaires à l’exception cependant des bas salaires et des minima sociaux (nous y revenons 
dans le chapitre 3)  
 
1.5. Comment la révision de la fiscalité indirecte peut-elle être un facteur de meilleure 
égalité sociale ?  
 
Ces différentes options concernant les taux de TVA pourraient générer des recettes qui 
offriraient la possibilité de réduire les cotisations sociales sur le travail. L’équilibre entre les 
coûts de la production belge et le coût des importations pourrait ainsi être restauré : les 
importations sont taxées au taux de la TVA, tandis que la production belge subit en plus la 
taxation du travail, des sociétés et les cotisations de sécurité sociale. Le transfert d’une partie 
de la charge de l’impôt vers la fiscalité indirecte devrait donc stimuler l’emploi, ne serait-ce 
qu’à court terme. 2 

��������������������������������������������������������
��Christian Valenduc, Réformes fiscales, soutenabilité budgétaire et croissance équitable, dans 20ème Congrès 
des économistes belges de langue française, Le modèle social belge : quel avenir ?, Charleroi : Presses 
Interuniversitaires des Charleroi, 2013, pp. 581-614. 
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Cependant, il faut noter que la Belgique ne connaît pas de déficit de sa balance courante, ce 
qui soulève une autre problématique. Faut-il se préoccuper du niveau de l’emploi ou de 
notre compétitivité à l’exportation ? Il existe deux réalités sur le marché de l’emploi qui ne 
sont pas nécessairement réconciliables : une bonne partie des emplois à bas salaires 
concernent des activités qui ne sont pas exportables (comme la restauration, par exemple) 
alors que les emplois qui génèrent des hauts salaires concernent davantage des activités 
exportables qui pourraient être attirées en Belgique (recherche et développement, ingénierie, 
informatique,…). Il y a donc lieu d’entamer une réflexion sur ce que nous voulons faire au 
travers d’une baisse des cotisations sociales : favoriser l’emploi et donc la cohésion sociale 
ou privilégier le solde commercial et donc l’attrait pour les métiers à haute valeur ajoutée.  
 
Selon nous, la création d’emplois doit être l’objectif prioritaire, du moins à court terme. 
Mais, à long terme, nous ne devrons pas perdre de vue de renforcer notre compétitivité. Il 
faut être conscient que l’effet fiscalité est très dilué et n’est pas le principal élément de 
compétitivité d’un pays. Au-delà des coûts salariaux, il faut stimuler la recherche et 
développement, le dialogue social, les infrastructures, et se soucier de la qualité de 
l’enseignement, par exemple.  
 
1.6. Quel équilibre entre assurance sociale et protection sociale ?  
 
La sécurité sociale belge est née à la fin de la seconde guerre mondiale. Dans ce système, les 
pensions de retraite sont déterminées par les montants cotisés par les travailleurs durant leur 
carrière et presque tout le monde a droit à un remboursement important de ses frais 
d’hospitalisation. Cependant, l’assurance chômage et les pensions de retraite et de survie ont 
vu leurs prestations de moins en moins liées aux cotisations versées du fait de l’introduction 
de plafonds et de minima. Les droits dérivés et l’expansion de l’assistance ont aussi 
contribué à rendre la protection belge de moins en moins assurantielle3 . En 2010, les 
contributions de sécurité sociale représentaient 32,4% de l’ensemble des recettes de l’Etat 
selon la DG Taxes de la Commission Européenne.  
 
Dans le domaine des cotisations sociales, une harmonisation entre le régime des 
fonctionnaires, des salariés et des indépendants nous paraît s’imposer. Un relèvement des 
taux marginaux à l’IPP dans un régime où les cotisations auraient été plafonnées nous paraît 
avoir du sens. Aujourd’hui, notre système a cassé la logique assurantielle : nous avons 
déplafonné les cotisations et plafonné les indemnités.  
 
1.7. Ces mesures sont-elles réalisables et ont-elles déjà fait leur preuve ?  
 

Il est évident que proposer, décider et adopter de nouvelles mesures fiscales signifie toujours 
prendre un risque. On peut se baser sur ce qui a été fait à l’étranger mais, adopter des 
mesures en matière de fiscalité s’apparente souvent à un saut dans le vide car, au-delà de la 
réalité économique et de la tangibilité des chiffres, il faut aussi tenir compte de facteurs 
psychologiques intangibles et difficilement mesurables a priori.  
 
Des mesures ambitieuses ont été prises dans le passé, comme par exemple en Suède. Le cas 
suédois a été étudié en détail par Agell et al (1996) et Bocconi (2011)4. En 1991, la réforme 

��������������������������������������������������������
��Lefèbvre, M. and P. Pestieau (2012) L’État-providence en Europe.�Performance et dumping 
social��Collection du CEPREMAP n° 29 . Editions d’Ulm�
��Agell, J., P. Englund, and J. Södersten (1996). “Tax reform of the century – the Swedish experiment”. 



 

  

�

 12

fiscale suédoise a été la plus large et la plus audacieuse réforme engagée en matière de 
fiscalité. Le système suédois souffrait de taux marginaux d’imposition élevés sur les 
tranches de revenus supérieurs. Ces taux élevés étaient accompagnés d’une multitude de 
dérogations permettant une optimisation fiscale. Au niveau des sociétés, le système 
d’imposition était lourd avec de nombreuses niches fiscales. La concurrence fiscale 
internationale laissait supposer que certains des taux devaient être réduits. La réforme 
suédoise est un exemple classique de gains en efficience : elle a réduit les distorsions dues à 
la fiscalité par la suppression d’un grand nombre d’exemptions et de déductions, ce qui a 
permis des réductions importantes des taux d’imposition pour la majorité de la population 
tout en permettant un élargissement de l’assiette fiscale. 
 
Quelles améliorations ces réformes ont-elles apportées ? L’évaluation de l’impact d’une telle 
réforme fiscale est extrêmement difficile à faire. En effet, la Suède a été frappée par une 
profonde récession en 1991-93. Une des composantes de l’élargissement de la base fiscale 
avait été de réduire les déductions fiscales pour le logement. Cependant, cette réforme, 
combinée avec une récession dans le secteur immobilier, a probablement aggravé la crise 
financière à cette époque en Suède. Bocconi montre également que, si la réforme a 
probablement contribué à la remarquable croissance économique suédoise au cours des 
années suivantes, elle n’a pas produit une augmentation massive de l’emploi. Ceci est 
partiellement dû au fait que l’augmentation des taux de TVA a tendance à diminuer l’offre 
de travail. Toutefois, la Suède est aujourd'hui l’un des pays de l’Union européenne ayant les 
taux d’emploi les plus élevés. Cela suggère que, aussi efficaces qu’elles pourraient être, les 
réformes fiscales prises isolément ne suffisent pas à produire de la croissance au niveau de 
l’emploi. Pourtant, utilisées en les combinant avec d’autres politiques telles que l’éducation, 
elles ont un potentiel pour corriger des distorsions importantes et pour améliorer certains 
résultats économiques.  
 
On ne peut donc faire l’impasse de réformes fiscales en arguant que les résultats de ces 
réformes ne sont pas connus à l’avance. L’immobilisme dû à la défense des droits acquis, 
aux corporatismes et aux intérêts particuliers, a, quant à lui, déjà fait ses preuves… peu 
concluantes���
  

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
National Tax Journal, Vol 49(4), pp643-664 
Bocconi (2011). “The role and impact of labour taxation policies”. Report commissioned by the European 
Commission, DG Employment.�
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2. La réforme du système des retraites ne peut plus attendre 
 
Cela fait des décennies que notre système des retraites montre ses lacunes sans qu’une 
réforme à la mesure des défis n’ait été entamée pour y remédier. Si nous ne prenons pas des 
mesures aujourd’hui, les problèmes décupleront dans les années à venir. Des solutions 
existent mais elles exigent des réformes souvent impopulaires. Elles sont pourtant 
inévitables si nous voulons maintenir des pensions décentes tout en allégeant le poids des 
retraites sur les épaules des générations futures.  
 
2.1. Quel est l’état des lieux de notre système de retraites ?  
 
Aujourd’hui, le montant des retraites du premier pilier est relativement faible en Belgique 
même pour le salarié ayant cotisé plus de 40 ans. Pour beaucoup de retraités, le montant de 
la pension n’est pas tellement plus élevé que le seuil de pauvreté et l’on observe une 
augmentation de la pauvreté chez les personnes âgées. On constate, par ailleurs, que la 
mortalité des pauvres est plus élevée que celle des non-pauvres. Le taux de pauvreté chez les 
personnes âgées serait donc plus important si le taux de mortalité était identique quel que 
soit le niveau de richesse. Les personnes âgées doivent aussi faire face à des coûts plus 
importants en matière d’énergie et de soins de santé. La pauvreté est surtout marquée auprès 
des femmes âgées vivant seules et parmi les retraités non-propriétaires de biens immobiliers.  
 
Le deuxième constat que l’on peut faire est que l’âge de la retraite en Belgique est un des 
plus bas d’Europe. L’âge effectif de la retraite est situé en-dessous de 60 ans. De ce fait, 
moins de travailleurs contribuent au système et plus d’allocataires en bénéficient. La 
principale cause de cet âge effectif de la retraite peut se trouver dans le régime des 
prépensions. Ce régime ainsi que les régimes spéciaux, l’assurance chômage sans contrôle, 
la suppression de la pénalité financière pour qui part à la retraite à 60 ans plutôt qu’à 65 ans 
encouragent les travailleurs belges à partir à la retraite anticipativement et ce, en dépit d’un 
bonus récemment introduit mais relativement inefficace. De plus, du côté de la demande, les 
entreprises sont poussées à se passer de travailleurs âgés qui leur coûtent plus que ce qu’ils 
rapportent du fait de la liaison des salaires à l’ancienneté, à la différence de ce qui se passe 
dans de nombreux pays. 
 
Un troisième élément que nous pouvons relever est l’hétérogénéité et la complexité du 
système des pensions en Belgique. Les prestations moyennes entre les fonctionnaires, les 
salariés et les indépendants sont très contrastées.  
 
On constate également que les systèmes de retraites complémentaires ne jouent pas un très 
grand rôle en matière d’équité sociale puisque ce sont les personnes les plus aisées qui se 
constituent des pensions dans les régimes complémentaires alors que nombre de retraités 
n’ont pas été à même de se constituer ce coussin de sécurité.  
 
La Belgique est aussi la championne des droits dérivés, c’est à dire des droits à des pensions 
octroyés à des personnes qui n’ont pas cotisé (couple où un seul partenaire a été actif, par 
exemple).  
 
Ce système des retraites va subir l’impact de l’évolution démographique. Le ratio de 
dépendance va augmenter en raison de deux facteurs : l’augmentation de la longévité et le 
déclin de la fertilité. L’espérance de vie moyenne était de 75,08 ans pour les hommes et de 
81,41 ans pour les femmes en 2000. Selon les prévisions du Bureau du Plan ces chiffres 
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grimperont en 2020, à 79,61 et 85,51 et à 83,99 et 89,73 en 2050. Cette augmentation 
attendue du ratio de dépendance devrait entrainer une hausse du coût des retraites qui 
passerait à 15,4% du PIB en 2050 (contre 10,4% en 2004). Selon de nombreux experts, cette 
prévision est même trop optimiste parce que misant sur une croissance économique attendue 
peu réaliste. 
 
Pour mesurer le coût du vieillissement, on utilise de plus en plus la comptabilité 
générationnelle. Selon cette approche, lorsque l’on calcule ce que coûteront l’ensemble des 
programmes sociaux  dans le futur, tout en tenant compte des cotisations qui seront versées, 
on obtient une valeur actualisée des coûts qui dépasse de loin la dette publique. Ainsi dans 
une étude récente,  Decoster et al. (2013) montrent que cette dette implicite est 7,5 fois plus 
élevée que la dette explicite du gouvernement belge. Certes cette estimation, comme toutes 
celles qui relèvent de la comptabilité générationnelle, est sensible au taux d’escompte et au 
taux de croissance adoptés; elles s’appuient aussi sur l’hypothèse que les politiques ne 
changeront pas. Ceci étant, il est indubitable que la dette publique qui fait tellement 
problème en Belgique n’est que le sommet de l’iceberg que constitue son véritable 
endettement. Une autre approche du même problème se focalise sur les seuls systèmes de 
retraite et tente d’évaluer ce que représente, à politiques inchangées, la somme des 
engagements nets que l’Etat a pris à l’égard de ses retraités présents et futurs. C’est ainsi que 
Flawinne et al. (2013) calculent que ces engagements représentent 1,8 fois le PIB belge. 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notre système des retraites, dans son état actuel, 
est une véritable bombe à retardement.  

 
2 .2. Dans ce contexte, quelles réformes peut-on engager ?  
 
Le système belge des pensions est constitué de trois piliers (quatre avec les autres formes 
d’épargne à long terme). Des réformes peuvent être engagées à plusieurs niveaux. Il faut être 
conscient que si nous ne prenons pas des mesures concrètes dans un avenir proche, nous 
connaitrons une insoutenable érosion du premier pilier. Il faut cependant, dans le cadre de ce 
premier pilier, maintenir un seuil limite de retraite minimale, un montant minimum qui serait 
versé à chacun. Ce minimum de retraite doit être ajusté sur le seuil de pauvreté. 
 
Alors que l’âge légal de la pension est fixé à 65 ans, on constate que l’âge effectif de la 
pension est beaucoup plus bas. Parmi 15 pays européens (UE 15), la Belgique est le pays où 
le taux d’activité des personnes âgées est le plus bas et où l’âge moyen auquel les 
travailleurs prennent leur retraite est aussi le plus faible : entre 57 et 59 ans. Compte tenu de 
cette situation, nous devrons donc,  inévitablement, passer par un relèvement de l’âge légal 
de la retraite au-delà de 65 ans. L’intention n’est pas d’amener tous les travailleurs belges à 
partir à la retraite à 67 ans, par exemple, l’âge légal dans plusieurs pays. Nous savons que de 
nombreux programmes de retraite anticipée sont ajustés sur cet âge légal. Ce que nous 
voulons, en définitive, c’est  relever l’âge effectif de la retraite. Dans certains secteurs, il 
faudrait introduire des tests de pénibilité ou de santé qui justifieraient la retraite anticipée ou 
l’incapacité de travail. Mais il ne faut pas instaurer un système de préretraite sectoriel. En 
effet, prenons l’exemple du secteur minier. Il est évident que le mineur qui est descendu 
dans la mine durant des années aura exercé une activité pénible qui justifiera une prépension 
à un âge inférieur à 67 ans. Mais ce ne sera pas le cas de l’assistant du directeur de la mine 
dont le travail aura eu un degré de pénibilité nettement moindre. Outre cette mesure de 
pénibilité, on pourrait mettre en place un système qui différencie et individualise les 
montants des pensions par rapport à la durée de la carrière et qui pénalise aussi les 



 

  

�

 15

employeurs qui utilisent les prépensions comme mode de licenciement. On pourrait 
envisager une certaine liberté à la marge dans le choix du moment du départ à la retraite 
avec un principe de neutralité par rapport à la collectivité. Dans ce cadre, l’introduction d’un 
système incitatif basé sur un bonus-malus pourrait assurer une neutralité de l’âge du départ à 
la retraite.  
 
Il nous paraît également nécessaire d’augmenter le taux d’activité des travailleurs âgés en 
considérant, parmi d’autres facteurs, une révision des règles en facilitant le cumul pour ceux 
qui ont dépassé l’âge légal de la retraite. La perspective d’une dernière tranche de carrière 
qui soit moins rémunérée que les précédentes devrait aussi être acceptée. D’ailleurs, 
combiner le versement d’une retraite avec le maintien d’une activité professionnelle 
permettrait à de nombreux seniors de préserver leur capacité cognitive et de retarder 
l’occurrence de la dépendance. Des mesures pour augmenter le taux d’emploi des personnes 
plus âgées (55-64 ans) peuvent donc être facilement mises en place. Cela passera sans doute 
par une réforme des salaires et de la progressivité des salaires en fonction de l’ancienneté et 
par un soutien aux personnes plus âgées pour les aider à conserver leur emploi (formation, 
mise à niveau, support,…). Pour relever le taux d’emploi, on sait que les baisses de coûts 
salariaux sur les bas salaires peuvent être efficaces. L’Allemagne, par exemple, a augmenté 
son taux d’emploi de 66% à 73% entre 2000 et 2012 (données OCDE). Par contre, pour les 
emplois les plus qualifiés, l’environnement économique est plus important : par exemple, les 
salaires américains des plus qualifiés sont très élevés, sans que ceci soit un frein au 
développement des entreprises. 
 
2.3. Comment peut-on estomper les inégalités entre certains groupes de la population 
en matière de retraites ? 
  
Le système belge des retraites est composé de différents régimes (les salariés, les 
indépendants, les fonctionnaires, les allocataires sociaux). Ces régimes accusent de très 
nettes divergences dans les montants des pensions alloués. Il n’est donc pas équitable. Outre 
ces divergences, le système actuel des pensions est source d’inégalité sociale. Ce sont les 
femmes très âgées qui sont les plus touchées par la pauvreté. Il faut traiter plus 
favorablement les isolés mais aussi mettre en place des systèmes pour mieux contrôler leur 
statut d’isolés. Pour les femmes qui n’auraient pas eu une carrière complète et pour les plus 
pauvres, une pension universelle de base permettrait de réduire les inégalités.  
 
Pour rendre ce système plus équitable, il est nécessaire, dans un premier temps, 
d’uniformiser les systèmes du secteur privé et du secteur public. Dans ce cadre, il faudrait 
réduire le montant du premier pilier dans la fonction publique en le couplant avec un 
système de pension complémentaire obligatoire du deuxième pilier dans lequel à la fois 
l’employeur (ici l’Etat) et le travailleur cotiseraient. Ce système serait introduit pour les 
nouveaux fonctionnaires et devrait se combiner avec une revalorisation salariale à étudier et 
à analyser en fonction de la perte de revenus, si cette perte est avérée, par rapport aux 
revenus perçus dans le secteur privé pour des fonctions similaires.  
 
Le deuxième pilier devrait, par ailleurs, être encouragé dans tous les secteurs et chez les 
indépendants pour pouvoir assurer un taux de remplacement décent pour les personnes à 
faible revenu. L’expansion du deuxième pilier est souhaitable y compris auprès des PME et 
des indépendants. Il conviendrait d’étudier le caractère obligatoire de ce deuxième pilier. Par 
contre, la liquidation en rente doit être privilégiée.  
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2.4. Peut-on aussi prendre des mesures dans le troisième pilier ?  
 
Le troisième pilier est constitué de l’épargne individuelle qui bénéficie d’avantages fiscaux. 
Ce troisième pilier représente un coût pour la collectivité. Des travaux académiques 
montrent que ces avantages fiscaux ont surtout un effet de substitution 5 : au final, les 
contribuables transforment de l’épargne qui ne bénéficie pas d’incitation particulière en une 
autre forme d’épargne qui, elle, jouit de telles incitations. De plus, ces déductions peuvent 
entraîner un biais psychologique : les épargnants bénéficiant de ces systèmes de déductions 
peuvent estimer que le montant déductible est suffisant pour se constituer un supplément de 
pension. Or, il ne l’est pas et cette déduction n’incite pas réellement les gens à se constituer 
une épargne complémentaire. Nous sommes donc réticents quant à l’octroi de ces 
dispositions fiscales qui n’affectent que trop peu le niveau des retraites complémentaires. 
Par ailleurs, ces niches fiscales engendrent des coûts et n’ont qu’un faible résultat en matière 
de lutte contre la pauvreté.  
 
Par contre, il faut lutter contre la myopie des gens en matière de pension. Les jeunes 
commencent à travailler plus tard. Ils accèdent à la propriété à un âge plus avancé que leurs 
parents et ils commencent à préparer leur retraite plus tard. Ils vivront plus vieux et n’auront 
pas remboursé leurs prêts hypothécaires à 55 ans. Il nous paraît donc impératif de mettre en 
place des structures d’information, d’éducation et de sensibilisation visant à promouvoir 
l’épargne à long terme. 
 
2.5. Et pour conclure ? 
 
Tout le monde doit être conscient que des réformes telles que celles que nous proposons 
doivent être mises en place le plus rapidement possible. Nous pensons toutefois que 
certaines d’entre elles doivent être étalées dans le temps. La réforme du système des 
pensions des fonctionnaires doit passer par une période de transition : raison de plus pour 
commencer le plus rapidement possible. Nous devons être réalistes : la réforme de notre 
système des retraites est une réforme importante à mener dès aujourd’hui pour conserver 
l’équilibre social et budgétaire de notre pays à l’avenir.  
  

��������������������������������������������������������
��Marchand, M. et P. Pestieau (2001) Le traitement fiscal des retraites complémentaires, Revue belge de 
Sécurité sociale, 43, 879-890. 
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3. Vers un renforcement de la compétitivité de la Belgique 
 
Se préoccuper de la position concurrentielle de notre pays ne doit pas se réduire au simple 
souhait d’augmenter la rentabilité des entreprises. D’abord parce que la recherche de 
compétitivité est un stimulant à l’innovation et à la croissance, ensuite parce qu’il s’agit 
d’une nécessité dans une union monétaire dépourvue des mécanismes stabilisateurs 
traditionnels (transferts budgétaires, flexibilité des salaires, mobilité de la main-d’œuvre).   
Dans un environnement où l’Allemagne et les Pays-Bas maintiennent des surplus 
conséquents, la détérioration du solde commercial de la Belgique démontre que notre 
compétitivité s’est dégradée. Cela tient pour partie à des facteurs qui échappent à la sphère 
d’influence directe des pouvoirs publics. Entre autres, le positionnement des entreprises 
belges en termes de produits fait que le contenu technologique de nos exportations se 
dégrade. De même, la répartition géographique de nos exportations n’est pas idéale. La 
Belgique doit, entre autres, renforcer sa position dans les marchés à forte croissance. Les 
pouvoirs publics ont la possibilité d’assister entreprises et travailleurs pour améliorer la 
compétitivité de notre pays. Il suffit de songer aux facteurs suivants, dont la liste est loin 
d’être exhaustive :  

– la qualité de l’enseignement, en précisant d’emblée qu’il faut se soucier de 
l’enseignement d’abord pour d’autres raisons que par souci de compétitivité ; 

– le coût du travail ; 
– le poids des charges administratives. Certaines réglementations pourraient être 

allégées ou simplifiées (telles celles relatives à l’accès à la profession, par exemple) ; 
– la difficulté de trouver des financements pour des projets novateurs ; 
– le prix de l’énergie ; 
– la congestion des infrastructures de transport, qui affecte le coût de transport … et le 

moral des navetteurs ; 
– la contraction des moyens mis à la disposition des centres de recherche 

universitaires, le financement des universités n’ayant pas suffisamment suivi 
l’évolution du revenu national ni l’augmentation du nombre d’étudiants ; 

– le niveau de confiance entre les différents acteurs économiques, ce qui renvoie à la 
qualité des relations sociales en entreprise et entre partenaires, ainsi qu’à la stabilité 
et à la lisibilité des règles de fonctionnement, à l’efficacité de l’appareil judiciaire, 
etc. ; 

– le manque d’audace entrepreneuriale, pour partie liée au poids des charges 
financières et administratives liées à la création et la gestion d’une entreprise, ainsi 
qu’à la stigmatisation de l’entrepreneur qui a essayé mais a échoué.  
 

Certaines mesures structurelles ont déjà été engagées pour préserver la position 
concurrentielle de la Belgique, notamment la norme salariale introduite en 1996 ou, plus 
récemment, le blocage des salaires pour 2013 et 2014 et la réforme de la méthodologie du 
calcul de la hausse des prix.   
 
3.1. Quel est l’état actuel de notre compétitivité ? Quelle est la perte de compétitivité 
salariale de l’industrie belge ? 
 
Le récent rapport du Groupe d’Experts « Compétitivité – Emploi » (2013), en abrégé GECE, 
offre une mesure fine et récente du coût salarial unitaire en Belgique comparé avec celui qui 
prévaut en Allemagne, en France et aux Pays-Bas pour 21 branches d’activité. Il en ressort 
que « de manière générale, la plupart des branches industrielles montrent un rapport [entre 
coût salarial et productivité] plus élevé en Belgique que dans les trois pays voisins et, dans 
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une ampleur importante, pour le textile, la chimie, la fabrication d’équipements électriques 
et de matériels de transport. » (GECE, 2013, p. XVI). On y lit également que « L’examen 
des indicateurs retenus indique donc que ce sont en majorité les branches industrielles qui 
sont potentiellement en situation de plus grandes difficultés. »(GECE, 2013, p. XIX). Ce 
constat est mis en relation avec un autre, à savoir qu’au cours de la période 1995-2010 
« c’est en Belgique que la croissance de l’activité en volume de l’industrie manufacturière a 
été la moins forte des pays étudiés. » (GECE, 2013, p. XX) : +13% contre +18% en France, 
+24% en Allemagne et +29% aux Pays-Bas.  
 
L’étude récente de Bodart et Shadman (2013, pp10-11) portant sur la période 1970-2007 
indique également un écart salarial défavorable à la Belgique : « sur la période considérée 
(1970-2007), le coût salarial a augmenté nettement plus rapidement en Belgique que dans 
les trois pays voisins. Ce résultat vaut quelle que soit la mesure du coût salarial, même 
lorsque celui-ci est ajusté pour tenir compte de l’évolution de la productivité du travail ». 
Les auteurs pointent toutefois une exception, à savoir les coûts salariaux unitaires dans 
l’industrie manufacturière, grâce à la décrue en Belgique de ces derniers entre 1977 et 1997. 
Ils ajoutent (p.11) que « dans le secteur exposé à la concurrence étrangère et dans 
l’industrie manufacturière, il apparaît que le niveau relatif entre la Belgique et les trois 
autres pays du coût salarial par unité produite a connu une croissance plus rapide à partir 
du milieu des années nonante. ». 
 
3.2. Dans le cadre de la compétitivité, pourquoi se préoccuper des salaires et comment 
les comparer ? 
 
Le débat sur la compétitivité ne peut être réduit à la question du seul coût du travail.  
Toutefois, cinq éléments amènent à lui accorder une attention particulière :  

– L’importance de la rémunération du facteur travail dans la production nationale 
(52,5% du PIB en Belgique ; 49,2% dans la zone euro – Données Eurostat pour 
2013) ; 

– L’unification monétaire européenne, qui induit la perte de la faculté de compenser 
une dérive salariale par un ajustement du taux de change ; 

– La faiblesse de l’inflation, qui rend une dérive salariale plus difficile à corriger, vu la 
rigidité nominale des salaires (c’est-à-dire que, s’il y a eu un dérapage salarial en 
Belgique, on ne peut plus compter sur une hausse rapide des salaires à l’étranger 
pour corriger ce dérapage) ;   

– L’importance du coût salarial comme critère de décision pour le lieu d’un 
investissement, comme en témoignent les différents classements internationaux de 
compétitivité ; 

– La perception que les pouvoirs publics peuvent plus rapidement corriger un 
problème de compétitivité en intervenant sur les salaires que sur d’autres 
déterminants tels que l’éducation, la nature du tissu économique ou la culture. 

 
Bien sûr, des coûts salariaux plus élevés ont aussi des effets positifs, notamment les 
suivants :   

– Elargissement de la base d’imposition permettant de financer les dépenses publiques, 
avec également un effet positif pour les entreprises ; 

– Stimulation à améliorer la productivité et à innover. 
 
Lorsque l’on compare les coûts salariaux, il convient de le faire avec une certaine  nuance. Il 
s’agit de tenir compte des facteurs suivants :  
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– se baser sur le coût effectif du travail, en tenant compte des cotisations sociales, des 
subventions au travail, de la durée effective du temps de travail et des charges 
connexes (gestion administrative, délégations syndicales, …) ; 

– concentrer l’analyse sur les secteurs exposés à la concurrence internationale ; si le 
salaire moyen est tiré à la hausse par le fait qu’ils sont très hauts dans un secteur 
domestique tel que l’Horeca (élément établi par le GECE, 2013), cela n’affecte pas la 
position concurrentielle des entreprises exportatrices. De plus, au lieu de comparer 
les salaires entre pays, il faut comparer des régions, voire des sous-régions et 
comparer des secteurs, voire des entreprises particulières ;  

– ajuster les coûts salariaux pour la productivité. Ce qu’il faut comparer d’un pays à 
l’autre, ce sont les coûts salariaux par unité produite pour une activité donnée (en 
Belgique, la baisse récente de la productivité s’explique par le développement des 
titres-services et par un effet d’amortisseur des entreprises qui n’ont pas réduit 
l’emploi à la mesure du recul, espéré temporaire, de leurs ventes. Ces éléments ne 
doivent pas peser trop lourd dans les comparaisons internationales).  

 
3.3. Faut-il supprimer ou réformer l’indexation automatique des salaires ? 
 
Au regard de ses effets directs, l’indexation automatique des salaires fait l’objet d’une 
attention excessive dans le débat public et dans les recommandations des institutions 
internationales scrutant l’économie belge. Ceux qui la critiquent devraient voir que, même 
en suivant leur raisonnement, elle ne peut être le facteur prépondérant des difficultés 
nationales en matière de compétitivité et d’emploi. De même, ceux qui la défendent 
devraient voir qu’elle n’est pas nécessairement le meilleur rempart pour protéger le pouvoir 
d’achat des salariés.  
 
En effet, selon Bodart et Shadman (2013, p.18), « l’indexation n’est pas un facteur 
déterminant de l’évolution à long terme de la compétitivité des entreprises belges ».  Cela 
s’explique par le fait que l’économie s’ajuste, des emplois disparaissent ou se déplacent. In 
fine, c’est un rapport entre offre et demande qui va déterminer le niveau des salaires. Une 
autre manière d’arriver à cette conclusion consiste à dire que si l’indexation des salaires était 
à ce point maléfique elle aurait sérieusement endommagé l’économie belge (plus que celle 
de l’Espagne ou du Portugal, par exemple), alors que celle-ci ne se comporte pas très 
différemment de la moyenne des pays qui l’entourent.  
 
En revanche, Bodart et Shadman (2013, p. 18) montrent que « l’indexation nuit à court 
terme à la compétitivité de la Belgique », un « court terme » à comprendre comme plusieurs 
années. Il peut s’ensuivre une perte d’emplois en Belgique et une augmentation de la 
demande de travail à l’étranger. Dans le long terme, il y aura donc rééquilibrage mais cela ne 
signifie pas que les emplois perdus reviennent nécessairement en Belgique.  
 
Par ailleurs, elle ne garantit pas le maintien du pouvoir d’achat pour tout salarié qui garde 
son emploi puisque les paniers individuels de consommation s’écartent du panier de 
référence. Par exemple,  Bodart et Hindriks (2013) montrent que sur la période 2001-2011, 
l’indexation des revenus a été de 24% alors que le coût de la vie pour le décile le plus faible 
a crû de 32%. 
 
En d’autres termes, supprimer ce symbole à la portée limitée risque de déclencher un conflit 
social majeur auquel personne n’a rien à gagner ; Blanchard, Jaumotte et Loungani (2013) 
insistent par ailleurs sur l’importance de la confiance entre partenaires sociaux comme 
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facteur de réussite des réformes structurelles. Nous plaidons donc pour une amélioration du 
fonctionnement du mécanisme d’indexation, tout en le maintenant en place.  
 
La réforme du mécanisme d’indexation devrait être appréhendée d’une manière globale. Elle 
doit accompagner la réforme fiscale qui viserait à favoriser l’emploi en allégeant les charges 
pesant sur le facteur travail. Elle peut également servir d’élément de négociation au niveau 
européen pour réduire la concurrence fiscale ; dans un donnant-donnant, elle serait le 
pendant d’une harmonisation européenne de la base imposable des entreprises largement 
bénéfique pour la Belgique. Finalement, elle devrait viser à renforcer l’image du modèle 
social belge en rassurant les investisseurs étrangers sur les évolutions futures des coûts 
salariaux, et ainsi promouvoir la création d’emplois. 
 
Dans l’ensemble, la réforme de l’indexation automatique des salaires pourrait s’articuler 
autour des principes suivants :  
 

– maintenir l’indexation, pour les salaires inférieurs à un certain montant, laissant ainsi 
la négociation salariale opérer pour les salaires supérieurs ; 

– sortir de l’indice-santé tous les produits énergétiques. Leur variation est en effet plus 
ample que chez nos voisins, ce qui génère une certaine instabilité de « court terme ». 
Egalement sortir de l’indice-santé les variations de la fiscalité indirecte ;  

– donner la primauté à la norme salariale sur l’indexation et utiliser comme norme la 
hausse passée des salaires dans les pays avoisinants ; 

– dans des situations où il apparaît qu’une indexation automatique des salaires met en 
danger les entreprises d’un secteur, étudier des clauses « d’opting out » temporaires 
selon des modalités à définir. 

 
3.4. Comment améliorer la compétitivité non salariale ? L’exemple de l’enseignement. 
 
Bien sûr, la finalité première de l’enseignement n’est pas la compétitivité. Toutefois, 
améliorer la qualité de notre enseignement aurait, parmi d’autres effets, un effet favorable 
sur celle-ci.  
 
Le constat, d’un point de vue économique, est que les dépenses dans l’enseignement 
obligatoire en Communauté française, tout en étant élevées en termes internationaux, 
souffrent d’une double grave carence, en efficacité et en équité.  
 
Parmi les causes des insuffisances actuelles de notre enseignement relevons :  
 

– la formation, la sélection et l’accompagnement des enseignants ; 
– le métier d’enseignant, de plus en plus difficile, en particulier pour les jeunes 

professeurs qui sont confrontés aux situations les plus complexes et les moins 
confortables (emploi instable, travail à temps partiel, charges de cours changeantes, 
horaires inconfortables, implication dans les charges collectives, …) et pour les 
enseignants dans certaines écoles ; 

– la pénurie de professeurs qualifiés et motivés, en particulier dans certains domaines 
d’enseignement ou certaines écoles, sans possibilité d’y remédier par des salaires 
plus élevés et ciblés ou par d’autres politiques différenciées (accompagnement d’un 
tuteur, bourse de formation complémentaire, …) ;  

– la considération sociale des professeurs, qui n’est pas directement liée à leur 
rémunération, a fortement diminué ; 
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– l’insuffisance d’autonomie pédagogique et managériale donnée aux établissements 
scolaires, voire aux professeurs ; 

– le faible soutien apporté aux directions des écoles ;  
– les attitudes culturelles des enseignants, qui de facto privilégient les savoirs 

classiques et dénigrent les filières techniques et professionnelles ; 
– les faibles moyens consacrés à la remédiation individuelle et à l’apprentissage du 

français comme seconde langue ;  
– un âge de début de scolarité obligatoire trop tardif ;   
– l’absence d’un système de détection du décrochage scolaire ;  
– le faible suivi des professeurs dont la qualité de l’enseignement pose problème ; 
– la promotion de méthodes pédagogiques en constants changements et aux vertus non 

établies ; le manque de culture de l’évaluation des politiques publiques est 
particulièrement tangible en matière d’enseignement. 

 
En ce qui concerne l’enseignement supérieur, plusieurs constats peuvent être faits : 
 

– malgré les faibles moyens dont il dispose, notre enseignement supérieur est de bonne 
qualité ; 

– il y a un haut taux de redoublement (surtout pour la première année) expliqué entre 
autres par les lacunes de l’enseignement secondaire ; 

– l’iniquité de l’enseignement obligatoire entraine une sélectivité sociale dans 
l’enseignement supérieur alors qu’il est ouvert à tous et que les minervaux (droits 
d’inscription à l’université) sont peu élevés (enseignement quasi gratuit) ; 

– cette quasi gratuité pèse sur les finances de notre pays dans la mesure où, dans une 
économie ouverte, le coût des études n’est plus supporté par le pays qui en 
bénéficiera à terme. 

 
Le choix des études supérieures est une liberté fondamentale. Tout en se préservant du 
risque d’instrumentaliser la formation supérieure pour la faire répondre au mieux aux 
besoins instantanés du marché du travail, il faut toutefois voir que cette liberté débouche de 
facto aujourd’hui sur des déséquilibres entre orientations, avec en particulier une pénurie de 
diplômés dans le secteur STEM (pour « Science – Technology – Engineering – Maths ») qui 
affecte négativement l’innovation, la compétitivité et le bien-être collectif. Comment 
résoudre ce problème ? Il conviendrait d’étudier les pistes suivantes, en privilégiant les 
mesures positives : 
 

– Différencier le traitement dans l’indemnisation du chômage (c’est le cas, on peut 
cumuler reprise d’études et indemnité si c’est pour des métiers reconnus en pénurie) ; 

– Communiquer sur les pénuries, informer sur les différentiels de taux de chômage 
selon les formations suivies, informer sur les différentiels de salaire selon les 
métiers, … ; 

– Stimuler l’orientation vers les métiers en pénurie (ex. : rendre les métiers 
scientifiques plus attractifs, revaloriser culturellement les filières techniques) ; 

– Rendre les études liées aux métiers en pénurie plus attractives ; 
– Réduire le coût des études menant à des métiers en pénurie : abaisser le minerval, 

rémunérer les stages. 
– Augmenter le minerval  ou imposer des quotas dans les filières conduisant à une 

insertion plus difficile sur le marché du travail ;  



 

  

�

 22

– « Responsabiliser » les étudiants en limitant la définition d’emploi convenable pour 
les chercheurs d’emploi ayant un diplôme associé à un taux de chômage qui reste 
nettement supérieur à la moyenne. 

 
3.5. D’autres éléments peuvent-ils améliorer la compétitivité de la Belgique ?  
 
Le niveau des salaires n’est qu’une des considérations à prendre en compte parmi d’autres 
facteurs qui freinent la compétitivité. Outre l’enseignement, songeons aussi à l’efficacité (ou 
l’inefficacité !) de l’administration belge. Il nous paraît nécessaire de réduire le nombre et la 
complexité des démarches administratives imposées aux sociétés et de tendre vers une plus 
grande simplification administrative. Pour combattre cette complexité, il faudrait instaurer et 
appliquer des règlements moins sophistiqués et réduire la lourdeur des démarches 
administratives. Nous tenons à souligner que s’il faut simplifier les procédures, il ne faut pas 
restreindre l’ensemble des règles. Cependant, certaines règles poussées à l’extrême peuvent 
constituer un frein à la compétitivité : certaines règles sanitaires et alimentaires ou les accès 
à la profession sont, par exemple, des mesures qui pourraient être assouplies sans être 
supprimées. Pour relancer l’esprit d’entrepreneuriat, il faut aussi analyser comment nous 
pouvons réduire la stigmatisation de celui qui a échoué.  
 
Un autre facteur qui pèse sur la compétitivité est le coût de l’énergie. Dans ce domaine, il 
nous semble nécessaire de revoir l’efficacité des réseaux de distribution en Belgique. Au 
niveau des coûts, il convient aussi de se pencher sur la problématique du coût du 
financement dans notre pays et sur d’autres coûts comme, par exemple, celui des terrains 
industriels. On n’attire pas des entreprises sur notre territoire par des subsides mais aussi par 
la qualité de notre main-d’œuvre, de nos centres de recherche et de nos infrastructures. Les 
infrastructures publiques sont un élément central de la compétitivité d’un pays. Nous devons 
améliorer ces infrastructures (routières=embouteillages, ferroviaires=retards, fluviales=à 
développer). 
 
Un autre élément dont nous devons tenir compte dans le cadre de la compétitivité est 
l’insécurité juridique, réglementaire ou fiscale. Une législation stable réduit les incertitudes 
et permet aussi de diminuer la charge de travail et l’éducation des équipes qui doivent gérer 
ces changements. Il ne faut changer la loi « que la main tremblante » disait Montesquieu. 6 
��������������������������������������������������������
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Conclusions 
 
Durant un week-end de réflexion, cinq économistes d’horizons différents se sont réunis pour 
débattre de sujets économiques relatifs à la situation de notre pays. Il résulte de cette 
réflexion un document qui reprend un ensemble d’idées concrètes et de solutions 
constructives qui ont été élaborées en commun sur trois grands thèmes : la fiscalité, les 
pensions et la compétitivité. Ce document a été élaboré sur base d’un consensus entre les 
différents économistes en présence et se veut détaché de toute connotation politique.  
 
En ce qui concerne le volet fiscalité, nous prônons : 
 
•  dans le domaine de l’impôt des personnes physiques: 

– Un retour à la globalisation des revenus. Cette globalisation doit être accompagnée 
d’une révision des taux de progressivité de l’impôt, d’un coefficient par types de 
revenus, d’un relèvement du revenu minimal imposé et de la suppression des niches 
fiscales. Ces mesures s’accompagneraient d’une baisse du taux de taxation des 
personnes physiques car la base de taxation serait élargie.  

– En ce qui concerne les droits de transmission du patrimoine, une concertation doit 
être envisagée entre les Régions. Il y aurait également lieu de moduler ces droits 
(vraisemblablement à la hausse) de façon à encourager les donations à un âge moins 
avancé en appliquant une légère progressivité des droits de donation en fonction de 
l’âge du bénéficiaire. 

•  dans le domaine de l’impôt des sociétés : 
– de déphaser les intérêts notionnels et d’instaurer une déduction sur base des actifs 

pour favoriser l’emploi ; 
– réduire les déductions pour frais professionnels et diminuer les niches fiscales ; 
– augmenter les déductions fiscales pour les frais de R&D et pour certains 

investissements innovants ;  
– à la faveur de ces évolutions et dans l’optique d’une certaine neutralité budgétaire, 

réduire le taux d’imposition des sociétés et l’harmoniser entre PME et grandes 
sociétés. 

 
•  dans le domaine de la fiscalité indirecte : 

– réviser celle-ci de manière à dégager des moyens en vue de diminuer les charges qui 
pèsent sur les activités productives. 

– Il serait indiqué de réajuster les taux de TVA en augmentant à la fois les taux réduits 
et les taux normaux.  

– L’élargissement de la base de taxation de la TVA doit également être envisagé. 
– Des accises vertes pourraient être instaurées : accises environnementales sur le gaz et 

le mazout, accises sur certains produits nocifs pour la santé (sodas, chips, …) .  
– Cette augmentation permettrait de revoir le système de cotisations sociales tout en 

envisageant une harmonisation entre le régime des salariés et celui des indépendants. 
Un relèvement des taux marginaux à l’IPP dans un régime où les cotisations auraient 
été plafonnées nous paraît également envisageable. 

 
Dans le volet pensions, nous attirons l’attention sur le fait que la réforme de notre système 
des retraites est une réforme urgente, à mener aujourd’hui pour conserver l’équilibre social 
et budgétaire de notre pays. Dans ce cadre, les mesures suivantes ont été proposées : 
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– veiller à garantir un pouvoir d’achat suffisant pour les retraités (montant minimal de 
base) et l’individualisation des droits à la pension ; 

– un relèvement de l’âge effectif de la retraite en supprimant, dans certains secteurs, le 
système des prépensions, ainsi qu’au travers d’un relèvement de l’âge légal et d’un 
système de bonus-malus lié à l’âge du départ à la retraite ; 

– une introduction de tests de pénibilité ou de santé ; 
– l’instauration de mesures pour augmenter le taux d’emploi des personnes plus âgées ; 
– l’uniformisation des systèmes de pension du secteur privé et public ; 
– un renforcement du deuxième pilier et la révision des niches fiscales attachées au 

troisième pilier ; 
– le renforcement de la sensibilisation et de l’éducation du grand public pour la 

constitution de plans de pension.  
 
Pour améliorer la compétitivité, les propositions suivantes ont été émises: 
 

– au niveau salarial, donner la primauté à la norme salariale sur l’indexation et sortir 
les produits énergétiques et les effets de la fiscalité indirecte de l’indice-santé ;  

– engager des réformes pour la formation de la main-d’œuvre et l’amélioration de 
l’efficacité de notre enseignement. 

– améliorer l’efficacité de l’administration ; 
– améliorer les infrastructures publiques, notamment en matière de transport. 

 
Les propositions qui résultent de cette réflexion sont certes contraignantes à court terme 
mais nous ne pouvons plus ignorer la réalité et nous satisfaire d’une myopie complaisante 
qui conduirait les générations futures à devoir supporter le poids de nos absences de 
décisions. C’est aujourd’hui que nous devons entamer ces changements. Ceux qui sauront 
prendre ces décisions porteuses d’avenir feront preuve d’audace et de courage. 
L’immobilisme est, quant à lui, une source de graves dérèglements structurels, budgétaires 
et sociaux. 

 
*   *   * 

*   * 
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ANNEXES 
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B. Annexes Pensions 
 
C. Annexes Compétitivité 
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Qu’entend-on par intérêts notionnels ? 
 

Il s’agit d’un régime fiscal qui permet aux entreprises de déduire de leurs bénéfices 
imposables un intérêt fictif sur leur capital à risque. Ce régime est propre à la Belgique et a 
été instauré en 2006. Le but de cette mesure était de favoriser le capital à risque qui 
fiscalement était désavantagé par rapport au financement par dettes. Dès lors, lorsque des 
actionnaires apportent du capital dans l’entreprise, une déduction est appliquée sur les 
bénéfices. Ces intérêts notionnels permettent de réduire la base imposable de la société qui 
en bénéficie. Le taux de ces intérêts est calculé sur base du taux moyen des OLOs 
(Obligations linéaires) à 10 ans au cours de l’année qui précède l’exercice. Si, au cours d’un 
exercice comptable l’entreprise réalise des pertes, elle peut reporter cet avantage sur une 
année ultérieure où elle serait bénéficiaire. Ce report est possible pendant 7 ans. Le but de 
cette mesure était de maintenir un attrait fiscal pour notre pays après la disparition des 
centres de coordination.  
 

Taux faciaux de l’ISOC 
• Europe centrale et de l’Est: 10% à 20% 
• 12.5%: Irlande 
• 22 à 25%: Autriche, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède 
• 29.22%: Luxembourg; 29.55%: Allemagne 
• 30%: Espagne 
• 31.4%: Italie 
• 33.33%: France 
• 33.99%: Belgique 
• Canada: 36.1% en 2007 et baisse progressive jusqu’à 26% en 2013 
Source: 	
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Détail du PIB belge 
 

PIB Belge en 2012 : 376,229 milliards d’euro 
� Agriculture, sylviculture et pêche : 2,8 
� Industrie manufacturière, industries extractives et autres : 55,5 
� Construction : 19,2 
� Services : 
� Commerce de gros et de détail, transports, hôtels et restaurants : 67,4 
� Information et communication : 14 
� Activités financières et d'assurance : 19,8 
� Activités immobilières : 30,4 
� Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 

administratifs et de soutien : 43,5 
� Administration publique, défense et enseignement : 50 
� Santé humaine et action sociale : 26,4 
� Autres activités de services : 6,4 
� Impôts moins subventions sur les produits : 40,5 

 
Le coin fiscal sur le travail 

(Données OCDE : tax wedge for a person/couple at the average wage level) 
 

 
 

Average tax wedge compared to Denmark 
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Marginal tax wedge, compared to Denmark 

 

 
 
Il faut savoir que regarder le coin fiscal ne donne pratiquement aucune indication 
économique quant aux distorsions que subit l’économie. En effet, la petite régression 
ci-dessous montre bien qu’il n’y a aucun lien statistique direct entre le coin fiscal sur 
le travail et le niveau de l’emploi. 
 

 
 
 

�

Normal VAT rate no longer above EU average 
      Belgium  EU27 
    2000      21%             19.2% 
    2013      21%             21.3% 

 
Large scope of consumption not taxed or taxed at reduced rate (6% & 12%) 
� Excise duties 

– Lower taxes on tobacco products (with cross-border implications) 
– Almost no tax on heating oil & gas 

� Environment: below EA average (2.1% of GDP vs. 2.3%) 
 
Source :  Eurostat, Taxation trends in the EU, 2013 edition 
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B. Annexes Pensions 
 

Qu’entend-on par piliers des pensions ?  
 

•  Lorsque l’on parle du premier pilier dans le cadre des pensions, on fait référence à 
la pension légale. Alors qu’il s’agit d’une pension octroyée par l’Etat, les versements 
ne sont pas identiques pour tous. En un mot : nous ne sommes pas tous égaux devant 
la pension légale. Le mode de calcul de la pension varie en fonction de critères bien 
précis comme, par exemple, la durée de la carrière professionnelle ou de l’activité 
(d’indépendant, d’employé ou de fonctionnaire), le salaire, la situation familiale. 
Trois facteurs vont donc influencer le montant de la pension : le statut du travailleur 
(est-il indépendant ou salarié ? Marié ou isolé ?), sa rémunération au fil des ans et la 
durée de sa carrière. Des règles spéciales sont instaurées pour calculer la durée de la 
carrière (sur base d’une carrière complète de 45 ans).  
 

•  A côté de la pension légale, l’employé peut percevoir une pension extra-légale aussi 
appelée pension complémentaire si son employeur a souscrit à une assurance de 
groupe ou à une institution de pension (fonds de pension). Les pensions 
complémentaires ou extralégales sont financées par des cotisations complémentaires 
fixées dans un contrat ou une convention collective de travail. Ces cotisations sont 
indépendantes des cotisations sociales légales obligatoires et n'ont pas d'influence sur 
les pensions légales. C’est ce qu’on appelle le deuxième pilier des pensions. 
Contrairement au système de pension légale basée sur la répartition, le second pilier 
est basé sur la capitalisation. Concrètement, l’employeur et l’employé versent 
conjointement des primes et quand sonne l’heure de la retraite, le travailleur perçoit 
les primes versées majorées d’intérêts et diminuées d’une taxation de 10 ou 16,5 % 
sur 80 % du capital garanti. Ces sommes sont versées à l’employé soit sous forme de 
capital soit sous forme de rente. En 2003, le ministre Franck Vandenbroucke a 
réformé cet aspect des pensions en le généralisant pour certains secteurs qui en 
étaient auparavant exclus, aux « cols bleus », aux petites et moyennes entreprises et 
aux indépendants. En tant qu’indépendant à titre principal, il est également possible 
de se constituer un plan de pension complémentaire : c’est la « pension libre 
complémentaire pour indépendants » soit la PLCI. Chaque année, l’indépendant peut 
déduire les primes de la PLCI de ses revenus imposables en qualité de frais 
professionnels avec une limite spécifique. 
 

•  Le troisième pilier des pensions est constitué de l’épargne individuelle destinée à la 
pension  qui bénéficie ou non d’incitants fiscaux. On retrouve dans ce pilier les 
formules d’épargne-pension ainsi qu’une formule d’assurance-vie mais aussi toutes 
les formes d’épargne individuelles que se constituent les épargnants pour leur 
pension. On parle parfois de troisième pilier pour qualifier cette épargne individuelle 
bénéficiant d’incitants fiscaux et de quatrième pilier pour qualifier l’épargne 
individuelle qui ne bénéficie pas d’incitants fiscaux. 
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Un indicateur est de plus en plus pris en compte par les banques centrales, c’est le taux de 
participation, à savoir le pourcentage de la population en âge de travailler par rapport à 
la population totale. Dans beaucoup de pays occidentaux, ce taux est en recul. Le taux de 
participation en Belgique est à 67.2% pour 2012 contre 67.3% en 2011, soit une relative 
stabilité.  
 

 
Source Eurostat 
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C. Annexes Compétitivité 
 

� Results for Belgium out of 185 countries 
– Overall      33 (12th among EU countries) 
– Starting a business     44 
– Construction permits    57 
– Getting electricity    82 
– Registering property  176 
– Getting credit       70 
– Protecting investors    19 
– Paying taxes     75 
– Trading across borders      29 
– Enforcing contracts    18 
– Resolving insolvency      7 

 
Source: World Bank, Ease of Doing Business (data June 2012) 
 
  

� Results for Belgium out of 27 countries 
 
Overall :       9 / 27 

– Smart              8 
• Enterprise environment                   7  
• Digital agenda               15 
• Innovative Europe            7 
• Education & training               2 

– Inclusive             8 
• Labor market & employment         18 
• Social inclusion                                  6 

– Sustainable (environment sustainability) 16 
 
Source : WEF, The Europe 2020 Competitiveness Report, 2012 
 
�
Global Competitiveness Report 2013-2014 (September 2013) 
“Most problematic factors for doing business” in Belgium 

� #1 : Restrictive labor regulations 
� #2 :  Tax rates 
� #3 :  Inefficient government bureaucracy 
� #4 :  Tax regulations 
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– OECD Indicator of Product Market Regulation (PMR) :  
   Belgium : 11th out of 15 EU members  (2008) 
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