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défi s

PAS DE RICHESSE SANS ENTREPRENEURS
Plus que jamais, les entreprises et les entrepreneurs 
sont à la base des emplois et des revenus pour tous, 
grâce à la richesse qu’ils créent. Une richesse indis-
pensable. Les entreprises prennent des risques, en-
gagent des collaborateurs, paient des impôts, font 
des choix. Elles essuient souvent des revers. Et pour-
tant, elles sont à l’œuvre quotidiennement, avec pas-
sion, convaincues qu’elles peuvent faire la différence 
dans un monde de plus en plus global. Mais l’avenir 
offre-t-il assez de perspectives ? Poser la question, 
c’est y répondre. Tant le contexte actuel que les con-
ditions dans lesquelles elles opèrent représentent un 
vrai défi . L’enjeu fondamental des élections de 2014 
est donc de mettre en place – aux niveaux régional, 
fédéral et européen –, un climat d’entreprise juridi-
quement sûr et qui favorise la croissance. 

DEMAIN, PLUS QUE JAMAIS, … 
UN ENVIRONNEMENT EN RAPIDE 
MUTATION
Le monde change très rapidement autour de nous. 
Sur le plan technologique, les choses évoluent à un 
rythme effréné. Qui aurait pensé il y a quelques an-
nées que des entreprises de premier plan comme 
Nokia ou Blackberry devraient aujourd’hui lutter 
pour leur survie ? Les dimensions physique et vir-
tuelle du monde, de l’homme, de la société et de la 
technologie se mélangent. L’interconnexion (e.a. via 
les médias sociaux) rend la société plus complexe, 
mais également plus intelligente, plus effi cace et 
plus transparente.
En outre,  selon les dernières prévisions du Bureau 
fédéral du plan,  la population en âge de travailler 

va commencer à diminuer dans une dizaine d’années 
en raison du vieillissement. 

INDUSTRIE, SERVICES ET CONSTRUCTION… 
CAP SUR L’INTÉGRATION ET LA 
COCRÉATION
Alors qu’il y a dix ans environ 80% de la richesse étai-
ent créés dans le monde industrialisé, la proportion 
sera inférieure à 60% dans cinq ans. Bien qu’on ait 
assisté ces dernières années à une ‘servicisation’ de 
notre économie, on se rend de plus en plus compte 
qu’il nous sera impossible de maintenir notre posi-
tion concurrentielle sans une industrie et un secteur 
de la construction forts. En misant sur la réindustria-
lisation, nous optons pour l’innovation, pour de nou-
veaux produits, de nouveaux débouchés et, partant, 
pour la croissance de l’emploi et de la valeur ajoutée. 
Le secteur tertiaire en cueillera lui aussi les fruits, car 
il pourra continuer à fournir des services (existants et 
nouveaux) à l’industrie et à la construction. De plus, 
les secteurs des services ont également connu une 
transformation importante. L’innovation, la fl exibilité 
et la numérisation leur offrent de nouvelles oppor-
tunités et de nouvelles possibilités de croissance. 
L’imbrication entre l’industrie, la construction et les 
services est de plus en plus forte, que ce soit au sein 
des entreprises ou entre elles.

Nous ne pouvons ignorer ces mégatendances et 
d’autres encore (cf. schéma) qui infl uenceront no-
tre société à l’avenir. Pour convertir en de nouvelles 
opportunités les défi s gigantesques qui nous atten-
dent, il est essentiel d’entrer dans un dialogue ou-
vert et fl exible avec toutes les parties prenantes, en 

QUELS SONT LES VÉRITABLES 
ENJEUX DU 25 MAI ? 
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faisant preuve d’un grand sens des responsabilités 
en faveur de l’intérêt général.

UN SIGNAL EST NÉCESSAIRE POUR 
RÉTABLIR LA CONFIANCE
Les évolutions sociétales et technologiques rapides 
que nous connaissons, ainsi que le contexte éco-
nomique diffi cile, génèrent beaucoup d’inquiétude 
tant chez les chefs d’entreprise, qu’auprès des tra-
vailleurs et du reste de la population. Beaucoup se 
demandent si les générations futures vivront aussi 
bien que celles qui les ont précédées,  si notre tissu 
économique n’est pas en train de s’appauvrir et si 
nous ne sommes pas en train de créer un clivage 
entre ceux qui parviennent à s’adapter et ceux qui 
n’y arrivent pas.

VERS UN NOUVEAU PARTENARIAT 
ENTRE LES ENTREPRISES ET LES 
POUVOIRS PUBLICS
Ne soyons pas défaitistes ! Notre pays dispose 
d’atouts importants : des travailleurs très qualifi és, 
des institutions et des centres de connaissance uni-
ques, ainsi que des clusters très performants. Tou-
tefois,  pour s’adapter à un environnement en mu-

tation rapide et hyperconcurrentiel, les entreprises 
devront se réinventer. Elles attendent des pouvoirs 
publics qu’ils les soutiennent en créant un climat 
d’entreprise attrayant. 

UN ‘LEVEL PLAYING FIELD’ 
RÉGLEMENTAIRE EUROPÉEN EFFICACE
L’intégration européenne est un processus positif, 
mais continu, que nous devons suivre d’un œil criti-
que. Pour les entreprises belges, actives dans une 
petite économie ouverte, le marché unique et un 
‘level playing fi eld’ réglementaire européen sont 
essentiels. Pour pouvoir en bénéfi cier, la Belgique 
ne peut dépasser le prescrit européen (cf ‘gold pla-
ting’), ni anticiper d’éventuelles initiatives européen-
nes futures. Il faut aussi combattre les pratiques de 
concurrence déloyale et le dumping social et garan-
tir une application effi cace des règles.  

UNE POLITIQUE SUR MESURE POUR 
UNE PETITE ÉCONOMIE OUVERTE
Au cours de la prochaine législature, les gouverne-
ments fédéral, régionaux et communautaires doi-
vent mener une politique à la mesure de notre petite 
économie ouverte. Cela signifi e que le renforcement 

LONG TERM 
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de la compétitivité des entreprises doit être au cœur 
des préoccupations et qu’il faut être attentif à la 
qualité et à la prévisibilité de la réglementation. 
L’accent doit être mis sur la collaboration et la dif-
fusion d’une stratégie interfédérale commune, dans 
laquelle les partenaires sociaux jouent leur rôle. Ce 
n’est que dans ce contexte que nos entreprises res-
teront capables d’investir, d’innover et d’exporter. 
Et qu’elles pourront alors créer durablement des 
emplois supplémentaires, du pouvoir d’achat et de 
la sécurité sociale.

LES IDÉES QUE LANCE LA FEB
Cette publication présente les priorités de la FEB 
dans six domaines clés. Six thèmes qui préoccupent 
les employeurs aujourd’hui et auxquels une réponse 
politique claire doit être donnée :

  1.  Plus d’entreprises compétitives, pour plus de 

prospérité

  2.  Pourvoir les emplois vacants et maintenir 

le coût de la sécurité sociale à un niveau 

payable

  3.  Politique énergétique et climatique : back 

to basics 

  4. Opter pour une nouvelle culture fi scale

  5. Empêcher une paralysie du trafi c 

  6.  Accroître la sécurité juridique et simplifi er 

la réglementation

Les recommandations de la FEB s’adressent aux 
futurs responsables fédéraux, européens et régio-
naux. Elles sont centrées sur des thèmes cruciaux 
pour le monde des entreprises.  En plus de ces 
recommandations, nous diffuserons au cours des 
prochaines semaines une série de ‘position papers’ 
touchant un large éventail de thèmes intéressant les 
entreprises et les secteurs. 

La prochaine législature est une occasion unique, 
sur une période de cinq ans, d’opérer un revirement 
et d’amorcer les réformes structurelles nécessaires. 
Nous ne pouvons pas laisser passer cette opportu-
nité. Nos membres sont prêts à contribuer à fond 
à un projet novateur. Don’t wait for a miracle. 
Make one! 

Pierre Alain De Smedt 
Président

Michèle Sioen 
Présidente élue 
(prenant ses fonctions 
le 24 avril 2014)

Pieter Timmermans 
Administrateur délégué        
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18 recommandations

1. ABAISSER LES COTISATIONS PATRONALES DE 33% À 25%

2.  RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL EN VALORISANT L’INDEX 
DANS LA CONCERTATION 

3.  RENFORCER LES MESURES D’AIDE POUR LES CHERCHEURS, 
LA R&D, LES BREVETS… 

1.  LAISSER S’ÉTEINDRE LES PRÉPENSIONS ET LIER L’ÂGE 
DE LA RETRAITE OU LA DURÉE DE CARRIÈRE POUR PARTIR 
À LA PENSION À L’ESPÉRANCE DE VIE 

2.  DÉVELOPPER DAVANTAGE LE SYSTÈME DE FORMATION 
EN ALTERNANCE : CHAQUE ÉCOLE DOIT AVOIR SON ENTREPRISE 
PARTENAIRE 

3.  VEILLER À DAVANTAGE DE SUR-MESURE GRÂCE À UNE 
RÉFORME/SIMPLIFICATION POUSSÉE DES SYSTÈMES DE CONGÉ 
ET SUPPRIMER LE LIEN ENTRE SALAIRE ET ANCIENNETÉ 

1.  INTRODUIRE UNE ‘NORME ÉNERGÉTIQUE’ COMPARANT LES 
COÛTS ÉNERGÉTIQUES BELGES AVEC CEUX DES PAYS VOISINS

2.  GARANTIR LA SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT : LAISSER 
LA PORTE OUVERTE À TOUTES LES OPTIONS 

3.  VEILLER À CE QUE TOUT ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE CLIMAT 
PRIS PAR NOTRE PAYS SOIT SOUTENU PAR LES RÉGIONS 

Compétitivité 

BUSINESS      GROWTH          

Emploi 

Energie & climat
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1.  SUPPRIMER LA DISCRIMINATION FISCALE ENTRE LE SECTEUR PRIVÉ 
ET LE SECTEUR PUBLIC

2.  RÉDUIRE PROGRESSIVEMENT (ET IMMÉDIATEMENT POUR LES PME) 
LE TAUX NOMINAL DE L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS À 25% 

3.  PRÉVOIR QUE LES RÈGLES APPLICABLES POUR UNE ANNÉE SOIENT 
VOTÉES AU PLUS TARD LE 31 DÉCEMBRE DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE 

1.  INTRODUIRE LE PÉAGE KILOMÉTRIQUE, EN REMPLACEMENT 
DE LA FISCALITÉ ROUTIÈRE EXISTANTE

2.  DÉVELOPPER UNE POLITIQUE FERROVIAIRE DURABLE POUR 
LES SERVICES DE TRANSPORTS DIFFUS ET COMBINÉS

3.  DÉVELOPPER, DE MANIÈRE CONCERTÉE, UN PLAN DE MOBILITÉ 
INTERFÉDÉRAL  

1. SUPPRIMER LE ‘GOLD PLATING’ DE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE

2.  RENFORCER, POUR TOUTE NOUVELLE RÉGLEMENTATION, 
L’ANALYSE D’IMPACT PRÉALABLE   

3.  INVESTIR DANS L’INFORMATISATION DE LA JUSTICE ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT DE NOS COURS ET TRIBUNAUX 

      PROSPERITY

Fiscalité  

Mobilité  

Sécurité juridique 
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Plus d’entreprises 
compétitives, 
pour plus de 
prospérité
Renoncerons-nous 
à des dizaines 
de milliers 
d’emplois ?
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POURQUOI ? 
Notre pays souffre d’un handicap salarial de 16,5%. Une heure de travail coûte chez nous 

39,6 EUR, contre seulement 34 EUR chez nos trois principaux partenaires commerciaux (Al-

lemagne, France et Pays-Bas). Ce handicap doit diminuer d’au moins 10 points pendant la 

prochaine législature. La moitié de l’effort doit porter sur les charges sur le travail. Les chiffres 

européens montrent en effet que le coin salarial (ou la partie du coût salarial qui est versée 

au fi sc et à la sécurité sociale) est sensiblement plus élevé que chez nos voisins. Le reste de 

l’effort doit être réalisé en renforçant la loi de 1996 sur la compétitivité (en ce comprise une 

réforme de l’index). 

QUE DOIT-ON FAIRE ? 
Il faut avant tout exclure une opération blanche, qui consisterait à diminuer les charges 
sur le travail tout en réaugmentant d’autres charges incombant in fi ne aux entreprises. 
Concrètement, le taux nominal des cotisations patronales doit descendre. Il doit passer 
d’environ 33% aujourd’hui à 25% demain. Pour fi nancer cette opération, on ne peut pas 
se contenter d’augmenter d’autres impôts. Premièrement, il faut tenir compte dans ce 
fi nancement des effets de retour positifs que générera cette opération grâce à la création 
d’emploi. Deuxièmement, une grande partie de l’opération doit être compensée par des 
réductions des dépenses publiques. À cet effet, les différents niveaux de pouvoir doivent 
élaborer un Pacte d’effi cience global et la sécurité sociale (non seulement au niveau fédéral, 
mais aussi à celui des entités fédérées et des pouvoirs locaux) doit enregistrer chaque an-
née plus de 1% de gains d’effi cience. Cet objectif doit être réalisable, sachant que les seuls 

ABAISSER LE TAUX GÉNÉRAL DES COTISATIONS 
PATRONALES À 25%

POURQUOI ? 
Selon l’étude de la Banque nationale ‘Indexa-

tion en Belgique : ampleur, nature, conséquen-

ces pour l’économie et alternatives possibles’, 

du 28 juin 2012, notre système d’indexation 

automatique des salaires génère des effets 

pervers, comme le dérapage des coûts sala-

riaux. Sa réforme contribuera donc, selon la 

Banque nationale, à créer plus de croissance 

et d’emploi. 

RÉFORMER ET VALORISER L’INDEX

QUE DOIT-ON FAIRE ?
Deux choses. Premièrement, le système doit 
être rendu moins sensible aux chocs des prix 
externes, tels qu’une fl ambée des prix pétro-
liers. Dans leur étude, les experts de la Banque 
nationale ont élaboré différents scénarios pour 
renforcer notre système d’indexation. Il convien-
dra de faire un choix en la matière au cours de la 
prochaine législature.
Deuxièmement, les augmentations liées à 

1

2
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l’indexation doivent désormais être va-
lorisées dans la concertation sociale. 
L’indexation ne va pas de soi et doit à nou-
veau être appréciée à sa juste valeur. Cela 
ne signifi e pas qu’on remette en question 
l’index proprement dit, mais bien que les 
partenaires sociaux décident ensemble de 
ce qu’ils vont en faire, compte tenu des diffé-
rents objectifs qu’ils poursuivent (p.ex. plus 
de pouvoir d’achat, renforcement du deu-
xième pilier de pension, plus de forma-
tion…). Cette valorisation donnerait un nou-
veau souffl e à la concertation sociale. 

COÛT SALARIAL MOYEN HORAIRE (en EUR; source : Rapport du Groupe 
d’experts, juillet 2013)

39,6 
34,0 

36,5 
33,7 32,2 
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frais de fonctionnement des pouvoirs publics de notre pays (pris dans leur ensemble) sont 
supérieurs à la moyenne des trois pays voisins d’environ 1% du PIB (+/- 4 milliards EUR) (*). 
Enfi n – seulement à ce moment-là et en attendant que les compensations susmentionnées 
atteignent leur vitesse de croisière –, il faut examiner quelles recettes restent éventuellement 
nécessaires pour combler le défi cit dans le budget. Pour éviter que la réduction de charges 
soit utilisée pour payer des augmentations réelles des salaires, il faut renforcer en parallèle 
la loi de 1996 relative à la compétitivité. 

Une heure de travail coûte 
chez nous  39,6 EUR, 
contre seulement 34 EUR 
chez nos trois principaux 
partenaires commerciaux

(*) Analyse FEB – Effi cience des pouvoirs publics. Des gains importants sont possibles ! (janvier 2014)
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POURQUOI ?  
Pour faire la différence dans un monde en mutation rapide, nos entreprises 

doivent plus que jamais investir dans l’innovation. Il appartient aux pouvoirs 

publics de contribuer à ce que ce soit possible.

QUE DOIT-ON FAIRE ? 
Premièrement, l’innovation ne peut s’épanouir que si le climat d’entreprise 
est attrayant. Un tel climat permettra aux entreprises de conserver plus 
de fonds propres qu’elles pourront ensuite réinvestir dans l’innovation. 
Deuxièmement, il est capital que les mesures d’aide fi scales existantes (pour 
les chercheurs ou pour les revenus des brevets) soient préservées, voire 
renforcées. Grâce à elles, d’importantes activités de R&D sont bien ancrées 
en Belgique. Troisièmement, les régions doivent affecter une partie plus 
importante de leur budget à soutenir les initiatives innovantes provenant 
des entreprises qui ont le potentiel d’exceller au niveau international. Il faut 
lutter contre la dispersion actuelle de la politique d’innovation et encoura-
ger davantage les universités à collaborer avec le monde des entreprises, 
notamment en encourageant la recherche et en favorisant le développement 
de spin offs.

INVESTIR PLUS DANS UNE INNOVATION 
IMPULSÉE PAR LE MARCHÉ

La Belgique se situe 
à la 17e place dans 
le classement mondial des 
pays les plus compétitifs

3
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16,5%
La Belgique reste 
confrontée à un lourd 
handicap salarial
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Pourvoir les emplois 
vacants et maintenir 
le coût de la sécurité 
sociale à un niveau 
payable

Grâce à des emplois plus 
nombreux et plus fl exibles, 
nous aurons un avantage 
concurrentiel

MemorandumFEB_FR.indd   12MemorandumFEB_FR.indd   12 11/02/14   15:5911/02/14   15:59



MemorandumFEB_FR.indd   13MemorandumFEB_FR.indd   13 11/02/14   15:5911/02/14   15:59



emploi & sécurité sociale

mémorandum  feb       14

EVOLUTION DU NOMBRE DE PENSIONNÉS PAR RAPPORT AU NOMBRE 
D’EMPLOIS (source : données du Comité d’étude sur le vieillissement – 2013 – 
Bureau fédéral 
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POURQUOI ? 
En raison de la combinaison de la généra-

tion du ‘baby-boom’ et de l’allongement 

de l’espérance de vie,  435.000 travailleurs 

devraient partir à la retraite entre 2010 et 

2020, tandis que le groupe des person-

nes âgées de 55 à 64 ans continuera de 

croître, pour passer de 1,33 million à 

plus de 1,53 million (source : données du 

Comité d’étude sur le vieillissement, 2013, 

LE VIEILLISSEMENT NOUS CONTRAINT À 
TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS

LE TALENT RÉDUIT L’ÉCART ENTRE L’OFFRE ET 
LA DEMANDE 

POURQUOI ?  
L’enseignement et l’innovation 

déterminent dans une large 

mesure l’avenir d’une économie 

et d’une société. Plus les jeunes 

ont accès à la formation plus le 

talent se manifeste au sein de 

la société et sur le marché du 

travail. Nous sommes cepen-

dant confrontés à des pénuries 

et à une inadéquation énorme 

sur le marché du travail, ce qui 

freine la croissance et la créa-

tion d’emploi.

Le lien entre l’enseignement 

et le marché du travail n’est 

pas suffi sant. En 2011, 17,1% 

à peine des jeunes diplômés 

de l’enseignement supérieur 

provenaient des orientations 

STIM (Sciences, Technologie, 

Ingénierie et Mathématiques). 

En Allemagne et en Finlande, 

ils étaient 27%. Par ailleurs, le 

système de formation en al-

ternance est peu appliqué en 

Belgique : seuls 3% d’élèves de 

l’enseignement secondaire pro-

fessionnel en bénéfi cient, con-

tre près de 50% en Allemagne, 

1

2
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en Autriche, au Danemark et 

en Suisse (*). Des projets pilo-

tes montrent pourtant qu’une 

bonne collaboration entre les 

entreprises et l’enseignement 

profi te à tous les acteurs. 

Les connaissances que nous 

avons acquises se périment de 

plus en plus vite. La formation 

scolaire de base, qui détermi-

ne dans une certaine mesure 

le choix professionnel, est de 

plus en plus une connaissance 

de base sommaire vite dépas-

sée. Le seul moyen de remé-

dier à cette situation consiste 

à acquérir à l’école de bon-

nes attitudes d’apprentissage 

et à développer un système 

d’apprentissage tout au long 

de la vie dont la responsa-

bilité soit partagée entre les 

trois parties prenantes suivan-

Seuls 3% des élèves 
de l’enseignement 
secondaire profes-
sionnel bénéfi cient 
du système de 
formation en 
alternance, contre 
près de 50% en 
Allemagne

Bureau fédéral du plan, calculs FEB). Cela 

entraîne une pression énorme sur la sé-

curité sociale et sur le marché du travail, 

en plus de la pression à la hausse sur les 

salaires, alors que notre pays a déjà un 

handicap salarial de 16,5%.

À cela s’ajoute le problème croissant du 

fi nancement des pensions. Quand on 

compare le nombre de pensionnés et 

le nombre d’emplois, on obtient le taux 

de dépendance économique. À politi-

que inchangée, il passera de 50% aujour-

d’hui (2 emplois pour 1 pensionné) à 56% 

en 2020, 67% en 2030, 80% en 2060 (1,2 

emploi pour un pensionné).

QUE DOIT-ON FAIRE ?
Dans ce contexte, il faudra stimuler la 
création d’emploi pour assurer une base 
solide de fi nancement de la sécurité so-
ciale et des pensions légales. Il est donc 
souhaitable de prendre notamment les 
mesures suivantes :

-  Supprimer progressivement le chô-
mage avec complément d’entreprises 
(les prépensions), en combinaison avec 
une adaptation de la politique des res-
sources humaines ;

-  Activer les demandeurs d’emploi et 
contrôler plus strictement les entrées 
dans le régime d’incapacité de tra-
vail afi n de promouvoir le maintien à 
l’emploi et le retour à celui-ci ;

-  Revoir l’âge de la retraite et/ou la 
durée de carrière pour partir à la 
pension, en fonction de l’espérance 
de vie ;

-  Promouvoir une pension adéquate 
avec un équilibre sain entre la pen-
sion légale (premier pilier), la pension 
complémentaire (deuxième pilier) et 
l’épargne individuelle (troisième pi-
lier), afi n de répartir les charges entre 
les générations et entre la solidarité et 
l’assurance. 

(*) Regards sur l’éducation 2013. Les indicateurs de l’OCDE, p. 271
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tes : les pouvoirs publics, le tra-

vailleur/demandeur d’emploi 

– qui doit veiller/contribuer à 

son employabilité – et les em-

ployeurs. Notons que les in-

vestissements des employeurs 

dans la formation sont déjà 

supérieurs à l’objectif fi xé, qui 

est de 1,9% de la masse sala-

riale. Des chiffres émanant de 

l’Europe (enquête CVTS 2010) 

et du rapport d’experts ‘Com-

pétitivité et emploi’ de juillet 

2013 le montrent. Une nouvelle 

approche s’impose dès lors en 

matière d’apprentissage tout au 

long de la vie.

QUE DOIT-ON FAIRE ?
-  Pour aboutir à une meilleure 

adéquation entre l’enseigne-
ment et le marché du travail 

et pour supprimer les pénu-
ries et les inadéquations sur le 
marché de l’emploi, il faut un 
bon choix d’études à la base. 
Celui-ci doit tenir compte  des 
centres d’intérêt et des capa-
cités des jeunes, tout en étant 
orienté vers les compétences 
et aptitudes effectivement 
recherchées sur le marché du 
travail (cf. orientations STIM). 
Les services de placement 
professionnel et les centres 
d’en-cadrement des élèves 
doivent se concerter avec les 
organisations patronales pour 
déterminer quels sont les be-
soins et sensibiliser les per-
sonnes qui les consultent à 
choisir des études qui sont 
recherchées sur le marché du 
travail ; 

-  Le système de formation en 
alternance doit être déve-
loppé davantage à tous les 
niveaux de l’enseignement. 
Chaque école doit avoir 
son ou ses entreprise(s) 
partenaire(s). La Belgique 
peut s’inspirer du modèle al-
lemand et doit créer un cadre 
fédéral à concrétiser par les 
entités fédérées. À cet égard, 
la simplicité et la fl exibilité 
sont essentielles. La multitu-
de de formations, de stages 
et de projets d’expérience 
professionnelle auxquels col-
laborent les entreprises doit 
être simplifi ée et ramenée à 
un seul ou à quelques régimes 
auxquels les employeurs sont 
bien sensibilisés ;

-  En outre, l’apprentissage tout 

POURQUOI ? 
Les entreprises évoluent dans un monde en perpétuel changement, qui les 

contraint à être toujours plus fl exibles, plus innovantes, plus compétitives et à 

se transformer sans cesse sous peine d’être dépassées, mettant ainsi en péril 

leur existence et les emplois qu’elles offrent.

Dans un environnement mondialisé, le succès et la survie d’une entreprise dé-

pendent de sa capacité d’adaptation et de celle de ses travailleurs. On observe 

cependant que les formes plus fl exibles de travail sont bien moins développées 

en Belgique que dans nos pays voisins (chez nos voisins, on recourt deux fois 

plus au travail temporaire et au travail en équipes et de nuit, et davantage aussi 

au travail du week-end).

UNE ORGANISATION DU TRAVAIL PLUS 
FLEXIBLE ET DES ENTREPRISES CAPABLES 
DE S’ADAPTER

3
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au long de la vie est primordial. 
Les syndicats, les employeurs 
et les pouvoirs publics doivent 
développer une nouvelle poli-
tique de formation commune, 
qui stimule l’apprentissage 

tout au long de la vie de ma-
nière adéquate et qui renonce 
à une approche purement fon-
dée sur le coût de la formation 
et sur un chiffre fétiche de 
1,9%. Une bonne politique de 

formation doit viser l’adapta-
bilité dans l’emploi – laquelle 
est de plus en plus nécessaire 
– et privilégier une approche 
sur-mesure plutôt que des 
mesures globales. 

L’adaptabilité et le dynamisme de nos entreprises ainsi que l’attractivité de notre 

pays pour les investisseurs étrangers (qui représentent aujourd’hui 50% de la 

valeur ajoutée de notre industrie) sont importants pour la croissance de l’activité 

économique et de l’emploi en Belgique. Pour cela, nous avons besoin d’un 

marché du travail moderne et dynamique, qui soutient la croissance et l’emploi 

et mobilise tout le monde. Sans cela, nous connaîtrons des pénuries, ce qui 

compromettra la croissance et exercera une pression sur les salaires.  

QUE DOIT-ON FAIRE ?
-  Nous devons mettre en place un droit du travail moderne, adapté à la réalité 

actuelle et aux besoins futurs. Nous devons opter pour une organisation du 
travail plus à la carte (p.ex. pouvoir augmenter la durée hebdomadaire du 
travail avec le même salaire ou non, étaler la durée du travail sur une péri-
ode plus longue qu’un an, introduire une ‘réserve d’heures supplémentaires’ 
(c’est-à-dire un crédit de prestations supplémentaires ou moindres pouvant 
être transféré à une période suivante), prévoir un ‘opting out’ pour les sec-
teurs et les entreprises, leur permettant d’opter pour un régime propre...). 

PROPORTION DES DIPLÔMÉS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LES 
STIM EN 2011 (STIM = Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques)
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FORMES D’ORGANISATION DU TRAVAIL EN BELGIQUE, DANS LES PAYS 
VOISINS ET DANS L’UE-15 EN 2012 (source : Eurostat, calculs FEB) 

Cela exige aussi une réforme fondamentale du système trop onéreux et 
confortable du crédit-temps, qui coexiste avec le congé parental et des 
dizaines d’autres congés thématiques. Une politique intelligente permet 
aux travailleurs de concilier travail et vie privée, de mener des carrières 
plus détendues tout en étant plus longues et les responsabilise par rapport 
aux choix de carrière qu’ils ont faits ;

-  L’adaptabilité requiert aussi de prévoir et d’anticiper les événements. 
Les entreprises doivent pouvoir restructurer pour garantir leur survie. La 
‘loi Renault’ relative au licenciement collectif doit être revue d’urgence, 
afi n de supprimer les périodes de négociation excessivement longues ;

-  Pour activer davantage la main-d’œuvre disponible, les allocations de 
chômage doivent être limitées dans le temps (et l’encadrement et le suivi 
des chômeurs renforcés) ;

-  Il faut supprimer les barèmes liés à l’âge et l’ancienneté et les remplacer 
par une politique de salaire et de ressources humaines mieux axée sur la 
productivité (compétences, expérience, prestations…) ;

-  Le transfert des mesures relatives aux groupes-cibles dans le cadre de la 
sixième réforme de l’État doit déboucher au niveau régional sur un sys-
tème simple, compréhensible et opérationnel pour les employeurs. Les 
moyens transférés doivent être affectés à une diminution la plus linéaire 
possible des charges patronales. 
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Aujourd’hui 2 travailleurs 
pour 1 pensionné, 
bientôt 1,2 travailleur 
pour 1 pensionné. 
Comment allons-nous 
fi nancer les pensions ?
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Politique 
énergétique et    
back to basics
Vers un système 
énergétique sûr, 
compétitif et plus 
respectueux de 
l’environnement
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   climatique : 
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POURQUOI ? 
Un des principaux facteurs de la compé-

titivité de nos entreprises est le prix de 

l’énergie. Les prix du gaz et de l’électricité 

convergent certes entre les pays euro-

péens, mais ils sont nettement plus élevés 

qu’aux États-Unis, qui exploitent le gaz 

de schiste. Dans une étude du 22 janvier 

2014, la Commission européenne consta-

te que le prix du gaz pour les industries 

en Europe peut être 3 à 4 fois plus cher 

qu’aux USA, en Inde et en Russie. En ce 

qui concerne l’électricité en Belgique, les 

prix en bourse sont, dans 96% des cas, 

égaux à ceux d’un pays voisin au moins. 

Toutefois, la facture d’électricité totale en-

globe, outre le prix de l‘énergie consom-

mée, la rémunération des gestionnaires 

de réseau, ainsi que des taxes et divers 

éléments fi nançant la politique publique, 

comme les coûts des systèmes de support 

pour les énergies renouvelables et les 

obligations de service public… Ces taxes 

et prélèvements, quant à eux, varient for-

tement d’un État membre à l’autre. Ainsi, 

en janvier 2013, la facture des entreprises 

industrielles belges consommant entre 

100 et 1.000 GWh par an était 12 à 45% 

plus élevée que chez nos voisins (cf. étude 

de Deloitte pour Febeliec)

GARANTIR DES PRIX COMPÉTITIFS 

POURQUOI ? 
La sécurité d’approvisionne-

ment en énergie est primor-

diale pour le fonctionnement 

de notre société et de notre 

économie, et requiert un 

entretien et une adaptation 

constants des réseaux et des 

installations de production. 

Des interruptions non plani-

fi ées, même brèves, peuvent 

déjà occasionner des dom-

mages relativement impor-

tants. Ainsi, une coupure de 

courant d’une heure seule-

ment pendant un jour de tra-

vail à un moment de pleine 

activité coûterait à notre éco-

nomie 66 millions EUR (*).

QUE DOIT-ON FAIRE ?
Il est essentiel de maintenir 
un mix énergétique diversi-
fi é et d’instaurer un climat 
d’investissement attractif, 
clair et prévisible, qui inci-
tera à la réalisation d’inves-
tissements sur le territoire. 
Ce climat doit assurer la suf-
fi sance et la fi abilité tant des 

capacités de transport et de 
distribution du gaz et de 
l’électricité que des moyens 
de production d’électricité 
afi n de garantir la sécurité 
d’approvisionnement. 

La place des énergies renou-
velables, dont certaines sont 
intermittentes (c’est-à-dire 
que la production d’élec-
tricité varie dans le temps en 
fonction des conditions mé-
téo), doit être clairement 
défi nie après analyse de leur 

GARANTIR LA SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT

énergie & climat

1

2
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impact sur la sécurité d’ap-
provisionnement et la com-
pétitivité. Dans ce cadre, le 
système de subvention et 
les règles de priorité pour 
l’accès en réseau des éner-
gies renouvelables et de la 
cogénération doivent être 
revus, ainsi que leur partici-
pation au besoin de fl exibi-
lité du système. Cette révi-
sion devrait permettre 
d’augmenter l’efficacité 
globale du système et de 
diminuer son coût total.

Enfi n, les responsables poli-
tiques doivent stimuler : 
-  une meilleure cohésion de 

la politique énergétique en 

Belgique (entre les régions 
et avec les pouvoirs pu-
blics fédéraux) et avec les 
pays voisins ;

En Europe, le gaz coûte 3 fois 
plus cher qu’aux États-Unis 
depuis l’exploitation du gaz de 
schiste (source : Commission européenne)

QUE DOIT-ON FAIRE ?
Afin de profiter au mieux des sour-
ces d’énergie qui sont compéti-
tives et de renforcer la sécurité 
d’approvisionnement, il faut laisser la 
porte ouverte à toutes les options, en 
ce compris le nucléaire, pour lequel 
la Belgique dispose d’atouts (con-
naissances et parc de production), et 
l’exploitation ‘éco-responsable’ de 
gaz de schiste en Europe. Par ailleurs, 
nous avons besoin d’une ‘norme éner-
gétique’ qui, de manière structurelle et 
transparente, compare régulièrement 
les coûts énergétiques industriels de 
la Belgique avec ceux des pays voisins 
et hors Europe. La constatation d’un 

désavantage concurrentiel industriel 
doit amener les gouvernements – fé-
déral et régionaux – à prendre des 
mesures concertées en vue de pallier 
ce handicap. Dans ce cadre, il apparaît 
très vite qu’il faut d’urgence arrêter 
l’inflation des prélèvements cachés 
pesant sur l’électricité (certificats 
verts, obligations de service public …) 
et le gaz. Finalement, toute politique 
en lien avec l’énergie doit être, avant 
son adoption, analysée quant à ses 
impacts économiques. Ces derniers 
doivent être communiqués en toute 
transparence. 

(*)  Bureau fédéral du plan, Working Paper, ‘Een kink in de kabel: de kosten van een storing in 
de stroomvoorziening’, septembre 2004.
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-  une poursuite de l’intégra-
tion du marché du gaz et 
de l’électricité ;

-  une effi cacité énergétique 
plus poussée (surtout dans 
les bâtiments) ;

-  une consommation plus 
flexible (‘demand-res-
pons’). Cela implique de 
faire évoluer notre de-
mande dans le temps en 
fonction de facteurs ex-

ternes, tels que les prix, 
pour autant qu’il n’en dé-
coule pas de préjudice 
concurrentiel.  

POURQUOI ? 
Le changement climatique constitue 

un véritable défi  à l’échelle mondiale 

et requiert une transformation en 

profondeur à tous les niveaux de la 

société. La part de l’Europe dans les 

émissions globales de gaz à effet de 

serre a diminué de 19% en 1990 à 11% 

en 2013 et devrait se situer à environ 

4 ou 5% d’ici à 2030. Une action uni-

latérale de l’Europe – concrètement : 

la fi xation unilatérale d’objectifs CO2, 

sans engagement comparable des 

autres économies majeures – génère 

des problèmes de compétitivité sans 

régler la problématique climatique.

QUE DOIT-ON FAIRE ?
Pour répondre de manière crédible 
au défi climatique, il est essentiel 
d’impliquer toutes les économies 
mondiales et de soumettre toutes les 
entreprises aux mêmes contraintes : 
un ‘level playing fi eld’ avec les autres 

continents s’avère indispensable. En 
l’absence d’un tel accord climatique 
mondial, l’Europe doit absolument 
développer une stratégie permet-
tant le maintien et le développement 
de son industrie. In fi ne, c’est elle qui 
innovera et offrira des solutions aux 
problèmes climatiques.

Au niveau belge, tout engagement 
pris par notre pays doit être soutenu 
par tous les gouvernements (régio-
naux), chacun précisant ex ante son 
engagement. Pour ce faire, ils doivent 
au préalable examiner l’impact de cet 
engagement sur la compétitivité des 
entreprises et sur le pouvoir d’achat 
de la population, pour le communi-
quer ensuite en toute transparence. 
Dans ce cadre, l’effi cacité énergétique 
et les énergies renouvelables ne sont 
pas des buts en soi, mais des moyens 
à mettre en œuvre. 

MISER SUR UNE POLITIQUE CLIMATIQUE 
AMBITIEUSE MAIS RÉALISTE 3
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66 millions EUR 
Une coupure de courant 
d’une heure pendant 
un jour de travail à un 
moment de pleine activité 
coûte à notre économie 
au moins 66 millions EUR  
(source : Bureau fédéral du plan)
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Opter pour      
culture fi scale
Placer la Belgique 
au cœur 
du 21e siècle !
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fi scalité

POURQUOI ? 
Notre système fi scal, centré sur les im-

pôts directs, reste fortement marqué par 

la réforme de 1962. Depuis, il a subi des 

réformes partielles et successives, es-

sentiellement à des fi ns budgétaires et/

ou socio-économiques. D’où une grande 

complication et une forte instabilité de 

la législation, et surtout une pression fi s-

cale globale qui pèse très lourdement sur 

l’économie, en particulier sur le travail. À 

cela viennent s’ajouter les réformes insti-

tutionnelles, qui ont également modifi é 

le paysage fi scal belge en profondeur.

QUE DOIT-ON FAIRE ?
La prochaine législature doit être plei-
nement consacrée à la réalisation d’une 
réforme globale de notre fiscalité. 
L’impôt des personnes physiques doit 
être fortement simplifi é, dans un objec-
tif de réduction de la charge fi scale qui 
pèse sur le travail. Les dépenses fi scales 
doivent y être rationalisées, voire sup-

RÉFORMER ET SIMPLIFIER LA FISCALITÉ
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PRESSION FISCALE TOTALE DANS LA ZONE EURO EN 2013  
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Notre pression fi scale globale est 5% plus élevée que la moyenne européenne (soit 
une différence de près de 20 milliards), ce qui se manifeste en particulier sur le travail

1
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UNE VISION À LONG TERME 
POUR L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS

POURQUOI ?  
Le taux nominal de l’impôt des sociétés est un des plus élevés au 

monde et, en tout état de cause, le plus élevé de l’Europe des 15. 

Et contrairement aux autres pays de l’Union européenne, notre im-

pôt des sociétés a été particulièrement mis à contribution depuis le 

début de la crise : environ 3 milliards EUR d’augmentation de 2012 à 

2014. Fait aggravant, ce sont les principes structurels de l’impôt qui 

ont été systématiquement remis en question. Avec à la clé une très 

forte instabilité législative et une insécurité juridique majeure par 

le biais des multiples lois-programmes ou portant des dispositions 

diverses.

QUE DOIT-ON FAIRE ? 
Les entreprises ont beaucoup plus besoin d’une vision à long terme 
que des incertitudes d’une nouvelle promesse de réforme, plus be-
soin de continuité que de révolution. L’impôt des sociétés doit être 
allégé et réinscrit dans une vision stratégique claire, durable, bien 
défi nie et mettant l’accent sur les points suivants :  

Le taux nominal 
de l’impôt des 
sociétés est 
le plus élevé de 
l’UE-15

primées, en fonction de leur utilité et 
de leur effi cacité. 

Les dispositions stimulant une concur-
rence fi scale déloyale du secteur public 
envers le secteur privé doivent être éli-
minées dans notre législation fi scale. 
Ainsi, il est inadmissible que des cours 
de langue organisés par une institution 
(semi-)publique ne donnent pas lieu au 
paiement de la TVA, alors qu’un centre 
linguistique privé doit facturer 21% de 

TVA pour exactement les mêmes ser-
vices.

Il faut passer à un système défi nitif de 
TVA pour l’Union européenne, qui soit 
plus simple et plus effi cace, et il faut 
une plus grande harmonisation euro-
péenne des règles de ‘compliance’ pour 
lesquelles le principe de subsidiarité ne 
doit plus être appliqué. Le plan d’action 
douanes et accises du Forum national 
doit être rapidement mis en œuvre. 

2
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-  Les intérêts notionnels actuellement en vigueur doivent être maintenus 
et garantis sur le long terme pour préserver notre attractivité interna-
tionale ;

-  Le taux nominal doit être progressivement réduit à 25% (et immédiate-
ment pour les PME) pour permettre aux entreprises actives en Belgique 
de rester compétitives et de relever les nouveaux défi s ; 

-  L’ancrage des centres de décision, des quartiers généraux et des soci-
étés holdings doit être renforcé ;

-  La R&D et la création d’entreprises innovantes doivent bénéfi cier d’un 
soutien considérable (p.ex. via le renforcement de la déduction pour 
brevets et l’extension des diplômes pour les chercheurs). 

POURQUOI ? 
Les crises successives ont 

profondément modifié 

les regards sur la fi scalité 

et son application aux en-

treprises. De nouvelles 

exigences sont apparues, 

notamment en matière de 

transparence, de rapporta-

ge, de coopération renfor-

cée avec les autorités, de 

responsabilité sociétale, de 

contribution aux fi nances 

publiques, et de cogestion 

et de prise en charge des 

risques de la lutte contre la 

fraude. Parallèlement, les 

entreprises ont trop sou-

vent été stigmatisées, ce 

qui aboutit actuellement à 

une perception fort néga-

tive de l’entreprise au sein 

du grand public.

Pourtant, contrairement 

aux opinions répandues, 

les entreprises contribuent 

largement aux rentrées fi s-

cales de l’État, tous niveaux 

de pouvoir confondus. Et 

elles ont souvent elles-

mêmes largement anticipé 

de manière constructive les 

opportunités offertes par 

les nouvelles évolutions 

sociétales. Mais elles sont 

aujourd’hui confrontées à 

un climat de méfiance, à 

une infl ation de leurs obli-

VERS UNE NOUVELLE CULTURE FISCALE

La stabilité et la continuité 
d’un environnement fi scal 
positif pour les entreprises 
doivent être garanties

3
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gations administratives et à 

une multiplication de nou-

veaux risques fi scaux qui 

peuvent mettre jusqu’à leur 

existence même en péril.

QUE DOIT-ON FAIRE ?
Il faut restaurer un climat 
de respect et de confi ance 
mutuelle – dont l’initiative 
actuelle de ‘Tax-Cifi cation’ 
constitue un premier jalon 
– et œuvrer à une nouvelle 
culture fi scale qui défi nisse 
clairement les droits et de-
voirs des entreprises. Plus 

de responsabilités doit al-
ler de pair avec un climat 
fi scal plus serein pour en-
treprendre.

Un tel climat implique en 
particulier de garantir la 
stabilité et la continuité 
d’un environnement fi scal 
positif pour les entreprises 
et de rétablir la sécurité 
juridique en restaurant un 
horizon de prévisibilité des 
règles fi scales et le princi-
pe de non-rétroactivité des 
changements éventuels. 

C’est pourquoi la FEB 
propose en particulier de 
prévoir que les règles ap-
plicables pour une année 
seront désormais celles qui 
ont été votées au plus tard 
le 31 décembre de l’année 
précédente, comme c’est 
déjà le cas dans la plupart 
des pays voisins.  
 

Les dispositions 
stimulant une concurrence 
fi scale déloyale du secteur 
public envers le secteur 
privé doivent être 
éliminées dans notre 
législation fi scale
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Empêcher 
une paralysie 
du trafi c
Notre économie 
a besoin d’urgence 
d’une marge 
de manœuvre 
plus grande !
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mobilité 

POURQUOI ? 
Notre pays souffre d’une congestion 

de son trafi c. Les causes structurelles 

résident dans des facteurs démogra-

phiques, économiques et temporels, qui 

font toujours croître la demande de mo-

bilité aux heures de pointe. À politique 

inchangée, le Bureau fédéral du plan pré-

voit une baisse de la vitesse moyenne sur 

route de 29,3% en heures de pointe d’ici 

à 2030. Ces congestions ne concernent 

pas uniquement les routes. Le transport 

ferroviaire et les transports en commun 

régionaux rencontrent aussi des pro-

blèmes de capacité en heures de pointe. 

Aujourd’hui, les congestions coûtent déjà 

à la société 2% du PIB.

QUE DOIT-ON FAIRE ?
Notre pays a besoin d’un pacte de mobi-
lité global.
Le péage kilométrique peut devenir la 
pierre angulaire, mais uniquement en 
remplacement de la fi scalité routière 
existante et en association avec des 
formules garantissant que les coûts des 
déplacements représentant un impéra-

ALLÉGER LE TRAFIC DE POINTE

POURQUOI ? 
Les ports belges génèrent 250.000 emplois à temps plein et une valeur 

ajoutée supérieure à 30 milliards EUR. En 2012, 278.261.000 tonnes 

de marchandises y ont transité. Le fait que ces marchandises soient 

transportées effi cacement, à un prix concurrentiel et de manière fi able, 

à leur destination, tant en Belgique qu’à l’étranger, est extrêmement 

important pour la compétitivité de notre pays. Aujourd’hui, le rail et la 

navigation intérieure ont cependant une part moins importante que 

pendant les années 1970. En ce qui concerne le rail, cela s’explique 

par une combinaison de facteurs tels que le coût (relatif), le manque de 

fl exibilité lié aux conditions de travail, d’effi cience et de fi abilité. Des 

décisions prises récemment par la société SNCB Logistics prévoient le 

DÉVELOPPER LA NAVIGATION 
INTÉRIEURE POUR SAUVEGARDER 
250.000 EMPLOIS

Les embouteillages nous 
coûtent 2% du PIB

1

2
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tif économique aux heures de 
pointe (trajets domicile-travail 
ne pouvant s’effectuer en dehors 
de ces heures, travailleurs effec-
tuant des services à l’extérieur) 
n’alourdissent pas les charges 
des employeurs et des travail-
leurs. Lors de la fi xation du prix 
du transport de marchandises, la 
position concurrentielle de nos 
ports maritimes, de nos entre-
prises et de notre secteur logis-
tique doit être préservée. Par 
ailleurs, le péage kilométrique 
ne peut être dissocié d’une série 
d’autres interventions visant à 
améliorer l’effi cacité de la me-
sure et/ou à en contrer les effets 
secondaires :

-  la résorption rapide du retard 
d’entretien de notre réseau rou-
tier, des liens manquants et des 
goulets d’étranglement dans 
notre infrastructure des trans-
ports, la priorité étant donnée 
aux congestions (parachève-
ment du Ring de Bruxelles, l’ins-
tallation de bandes ‘heures de 
pointe’, la liaison Oosterweel à 
Anvers…) ;

-  des transports en commun per-
formants, mieux adaptés aux 
besoins économiques et fondés 
sur la comodalité ;

-  le recours aux technologies 
modernes pour accroître la 
capacité des infrastructures 
existantes ;

-  un aménagement du territoire 
bien pensé ;

-  l’abaissement des seuils pour 
les livraisons de nuit ;

-  des mesures visant à stimuler ou 
à faciliter le télétravail ;

-  une plus grande liberté de 
choix des travailleurs pour le(s) 
mode(s) de transport adapté(s) 
à leur situation individuelle et 
aux exigences de leur emploi, 
au moyen d’un budget de mo-
bilité neutre sur le plan budgé-
taire ;

-  un réseau de cabotage opé-
rationnel et une réglementation 
douanière adaptée (Blue Belt) 
pour le transport de marchan-
dises intraeuropéen par navire. 

démantèlement de certains services cruciaux. Pour sa part, le secteur 

de la navigation intérieure est confronté à une surcapacité et à une 

infrastructure inadéquate. Par ailleurs, il est quasiment impossible en 

Belgique de donner une chance aux modes de transport alternatifs, 

tels que les conduites ou des tunnels pour containers.

QUE DOIT-ON FAIRE ?
SERVICES : au niveau de la politique ferroviaire, il faut développer 
une solution durable pour les services de transports diffus et com-
binés. Au moment de réaliser des choix stratégiques, il faudra sau-
vegarder les intérêts économiques de notre pays. Il faut s’attaquer 
aux dizaines de seuils qui subsistent et qui compliquent le trafi c 
ferroviaire transfrontalier. Les compétences de l’ERA – European 
Rail Agency – doivent être élargies.

INFRASTRUCTURE : outre les travaux d’entretien nécessaires, il 
faut raccourcir les délais pour les prises de décisions concernant les 

Vers +92% de 
ponctualité et -30% 
de subventions 
comme aux 
Pays-Bas ? 
(source : Veolia Transport NL)
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travaux d’infrastructure. Il faut simplifi er les procédures pour la 
construction de conduites. Il faut développer les infrastructures 
permettant la comodalité et l’amélioration des connexions por-
tuaires. Il faut moderniser les voies navigables (dragage, murs 
de quai, adaptation des ouvrages d’art). Une réfl exion novatrice 
peut engendrer des solutions créatives, comme une ‘bande de 
transport de containers’ entre la rive gauche et la rive droite 
dans le port d’Anvers. 

TRAVAIL : il faut mettre en place dans le secteur du rail un ‘level 
playing fi eld’ social avec des conditions de travail conformes au 
marché pour tous les acteurs. La révision de certaines conditions 
de travail contraignantes dans les zones portuaires relevant de 
la loi Major peut contribuer positivement à la réalisation d’un 
transfert modal de la route vers la navigation intérieure. 

POURQUOI ? 
La libéralisation imminente du transport 

ferroviaire des personnes (quatrième pa-

quet ferroviaire) peut créer des opportuni-

tés en vue d’accroître l’effi cacité de l’offre 

de transports publics en Belgique et d’har-

moniser au mieux l’offre et la demande. À 

l’heure actuelle, bon nombre d’obstacles 

risquent toutefois de nous faire manquer 

cette occasion. Il est grand temps de faire 

entrer les transports en commun dans 

une ère nouvelle. Les pays qui ont lancé 

le processus de libéralisation avant nous 

prouvent que l’harmonisation maximale 

des divers modes de transport engendre 

les meilleures performances et effi ciences 

au niveau des transports en commun.

QUE DOIT-ON FAIRE ?
Un plan de mobilité global est nécessaire 
pour la Belgique, où tous les modes de 
transport seront intégrés et où l’offre 
sera mieux adaptée aux besoins écono-
miques. Cela requiert une concertation 
entre les différents niveaux de pouvoir, 
allant du communal au fédéral, p.ex. au 
sein d’un nouveau conseil interfédéral de 
la mobilité. Les aspects suivants devraient 
y être traités de manière coordonnée :
-  Il faut déterminer les services qu’on 

veut proposer aux citoyens et aux en-
treprises si l’on veut, à terme, lancer de 
bonnes adjudications publiques dans le 
cadre de la poursuite de la libéralisation 
des transports en commun ;

PAS DE MOBILITÉ DU FUTUR SANS RAIL3
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-  Il faut développer une interaction 
rationnelle entre les différents modes 
de transport, afi n d’exploiter les atouts 
de chacun d’entre eux. Il faut suppri-
mer les recoupements et combler les 
lacunes ;

-   Des exercices tels que le Diagnostic 
des déplacements domicile-travail 
doivent être utilisés de manière opti-
male pour mieux harmoniser l’offre et 
la demande, p.ex. via une meilleure 
exploitation des terrains industriels, 
l’opérationnalisation du réseau RER 
(particulièrement important pour 
la zone métropolitaine bruxelloise, 
comme le souligne de longue date 
le projet ‘Brussels Metropolitan’ 

lancé par quatre organisations d’em-
ployeurs – UWE, BECI, VOKA et la 
FEB), une meilleure harmonisation 
des horaires... ;

-  L’axe nord-sud bruxellois ne peut plus 
être maintenu comme jonction cen-
trale. Il faut miser sur des jonctions 
décentralisées où se rejoignent plu-
sieurs modes de transport et où il sera 
facile de passer de l’un à l’autre ;

-  Les aéroports restent une porte es-
sentielle pour notre économie et sont 
donc un aspect important d’un tel plan 
de mobilité global ;

-  Enfi n, il faut à tout prix miser sur le dé-
veloppement harmonieux du transport 
des marchandises et des personnes. 

Un plan de mobilité 
global est nécessaire pour 
la Belgique, où tous les 
modes de transport seront 
intégrés et où l’offre sera 
mieux adaptée aux besoins 
économiques

MemorandumFEB_FR.indd   37MemorandumFEB_FR.indd   37 11/02/14   15:5911/02/14   15:59



Accroître la sécurité 
juridique et simplifi er 
la réglementation 
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Meilleur équilibre entre 
effi cacité, performance 
et volume 
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POURQUOI ?  
Près de 50% de la législation (fédérale et/ou régionale) sont défi nis ou infl uencés 

par l’UE. Par ailleurs, la coordination des politiques nationales par l’UE n’a fait que 

s’intensifi er, e.a. sur le plan des politiques budgétaires et socio-économiques. Cela 

implique inévitablement un transfert de souveraineté vers le niveau européen, en 

réponse à une convergence encore insuffi sante entre les États membres.

Le marché intérieur constitue de plus en plus le marché domestique de nos entre-

prises exportatrices. Son bon fonctionnement nécessite un cadre réglementaire 

le plus similaire possible pour toutes les entreprises actives en Europe. Or, les 

différents législateurs de notre pays ont parfois tendance à nier cette réalité et à 

considérer notre pays comme une île. 

S’ALIGNER SUR LE CADRE EUROPÉEN ! 

POURQUOI ? 
Malgré les professions de foi répétées en faveur 

de la simplifi cation administrative, les charges 

administratives pour les entreprises ne dimi-

nuent pas de manière signifi cative et rapide. 

Dans certains cas, comme en matière fi scale, 

elles ont même augmenté. Globalement, les 

charges administratives, établies sur la base de 

chiffres du Bureau fédéral du plan, représentent 

5 à 6 milliards EUR annuels pour les entreprises. 

Les mesures mises en œuvre jusqu’ici (son-

geons p.ex. à l’introduction de la facturation 

électronique et à la sensibilisation à celle-ci) ne 

permettent pas d’atteindre l’objectif gouverne-

mental d’une diminution de 30% des charges 

administratives. Sur un objectif de 1,9 milliard 

EUR, on avait, en effet, péniblement atteint 380 

millions EUR en juin 2013. 

La fi scalité des voitures de société mise en place 

durant la dernière législature est le contre-

exemple type de la simplifi cation : la loi sur les 

avantages de toute nature et les commentaires 

POURSUIVRE L’EFFORT DE RÉDUCTION DES CHARGES 
ADMINISTRATIVES DE 30% ET ÉVITER D’EN CRÉER 
DE NOUVELLES 

L’administration fi scale a 
coûté 2,83 milliards EUR 

aux entreprises en 2012

1

2
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administratifs y afférents ont été changés à de 

nombreuses reprises en deux ans. 

En conclusion, la majorité des entreprises ont 

le sentiment de ne plus pouvoir maîtriser l’en-

semble des législations qui leur sont imposées.

QUE DOIT-ON FAIRE ?
Il est indispensable de poursuivre les efforts et 
d’accélérer la mise en œuvre d’une politique de 
réduction de 30% des charges administratives 
sur les entreprises. Il faut en outre renforcer 

QUE DOIT-ON FAIRE ? 
La Belgique doit contribuer à l’application uniforme des règles européennes dans 
l’UE (objectif de ‘level playing fi eld’) et au contrôle de leur mise en œuvre effective.

Dès lors, lorsqu’ils transposent les directives européennes, les législateurs belges 
doivent impérativement respecter non seulement les délais impartis, mais égale-
ment l’esprit du texte européen. Cela signifi e ne pas aller au-delà de ce qui a été 
fi xé au niveau européen (phénomène de ‘gold plating’). Dans le cas contraire, ils 
soumettent nos entreprises à des obligations supérieures à celles qui s’appliquent à 
leurs concurrents européens, ou ils privent nos entreprises des retombées positives 
des efforts d’harmonisation européenne. 
De plus, les législateurs belges doivent s’abstenir d’anticiper d’éventuelles initia-
tives européennes à venir, sous peine de dédoubler les cadres réglementaires, de 
créer de nouvelles charges administratives, voire de défavoriser nos entreprises. 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Emploi
     en milliards EUR 
     en % du total

2,38
38,0

2,38
37,8

2,09
42,7

1,88
29,1

1,73
37,8

1,89
37,4

1,89
36,8

Fiscalité
     en milliards EUR 
     en % du total

3,22
51,2

2,75
43,6

2,27
46,2

4,11
63,7

2,49
54,5

2,70
53,3

2,83
55,1

Environnement
     en milliards EUR 
     en % du total

0,68
10,8

1,18
18,7

0,55
11,1

0,46
7,2

0,35
7,7

0,47
9,3

0,41
8,0

Coût total 
     en milliards EUR                                      6,28         6,31        4,91         6,45           4,57        5,06        5,13      

COÛTS TOTAUX DE LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D’EMPLOI, DE FISCALITÉ ET 
D’ENVIRONNEMENT POUR LES ENTREPRISES (source : Enquête biennale du Bureau 
fédéral du plan – Charges administratives en Belgique pour l’année 2012 – Rapport octobre 2013)
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pour toute nouvelle réglementation l’analyse 
d’impact préalable et le rôle joué par le Comité 
parlementaire de suivi législatif sur les lois exis-
tantes, notamment en ce qui concerne l’évalua-
tion concrète des résultats recherchés. 

Les entreprises ont également besoin d’un 
cadre juridique effi cace, cohérent, stable et 
prévisible. Une plus grande cohérence entre 

les politiques poursuivies à tous les niveaux de 
pouvoir doit être respectée. La qualité et la clar-
té des textes réglementaires sont essentielles. 
Dès lors, il faut éviter les lois fourre-tout, les 
textes légaux à effets rétroactifs. Il faut cesser 
de légiférer dans tous les domaines et souvent 
en réaction à un cas d’espèce isolé, et privilé-
gier des lois-cadres. 

POURQUOI ? 
De manière générale, nos entrepreneurs reprochent à la justice 

sa lenteur, son coût et le formalisme des procédures. C’est pour-

quoi ils évitent les recours à des procédures judiciaires, même si 

celles-ci pourraient les aider. En comparaison avec 32 pays OCDE, 

la Belgique ne connaît que deux pays (l’Islande et l’Afrique du 

Sud) qui font moins bien qu’elle en ce qui concerne l’informati-

sation de ses cours et tribunaux. En outre, on connaît encore trop 

peu les mécanismes de résolution des litiges commerciaux par 

des solutions amiables et extrajudiciaires, comme le recours à la 

médiation ou encore à l’arbitrage.  

QUE DOIT-ON FAIRE ?
Afi n de réduire l’arriéré judiciaire et d’éviter l’insécurité juri-
dique qui pénalise la bonne marche des entreprises et nuit à 
l’attractivité de la Belgique, il faut un plan d’investissement 
pour informatiser la justice et plus particulièrement nos cours 
et tribunaux. La Belgique doit viser le top 10 des pays OCDE au 
niveau de l’utilisation des moyens informatiques et des nouvelles 
technologies dans le domaine de la justice. Cette informatisation 
permettra d’accélérer les procédures, de rendre la justice plus 
transparente et plus accessible. Par ailleurs, il y a lieu de privi-
légier les mécanismes extrajudiciaires de résolution des litiges 
commerciaux, rapides et généralement peu coûteux. 

La Belgique se situe à 
la 31e place (sur 33 !) 

du classement des pays 
de l’OCDE en matière 

d’informatisation de 
la justice

AMÉLIORER LA RAPIDITÉ ET 
L’EFFICIENCE DE LA JUSTICE3

MemorandumFEB_FR.indd   42MemorandumFEB_FR.indd   42 11/02/14   15:5911/02/14   15:59



4 milliards EUR 
Un potentiel d’économie 
de 4 milliards EUR au niveau 
des pouvoirs publics 
(source : Analyse FEB ‘Effi cience 
des pouvoirs publics’)
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Europe
Une Europe 
intégrée, 
au bénéfi ce 
des entreprises
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europe

L’Union européenne traverse à nouveau un 

moment important de son histoire. La FEB 

est attachée à la poursuite du processus 

d’intégration européenne, qui a déjà engen-

dré des retombées positives pour une petite 

économie ouverte comme la nôtre. L’Europe 

doit continuer à constituer un élément im-

portant de la solution à de nombreux défi s 

auxquels nous sommes confrontés, et qui ne 

peuvent se résoudre à échelle nationale.

Mais notre soutien de principe à ‘plus 

d’Europe’ va de pair avec un regard vigilant 

quant à la pertinence et à la qualité des initi-

atives et de la législation européennes. Notre 

attention se porte également fortement sur 

la qualité et le contrôle de la mise en œuvre 

effective et homogène au plan national des 

réglementations européennes.

L’UE ne peut pas et ne doit pas tout régle-

menter. Mais elle dispose de nombreux leviers 

permettant, s’ils sont utilisés judicieusement, 

de contribuer à renforcer la compétitivité de 

l’industrie, de la construction et des services, 

et soutenir ainsi la croissance et l’emploi. 

Durant la prochaine législature européenne 

(2014-2019), l’UE devra prouver qu’elle peut 

engranger des résultats probants dans les huit 

domaines prioritaires suivants :

1.  Priorité faîtière et transversale : défi nir et 

mener une stratégie cohérente en faveur 

de la compétitivité des entreprises.

L’UE doit renforcer la cohérence entre 
ses différentes politiques et doit princi-
palement améliorer les conditions-cadres 
dans lesquelles nos entreprises opèrent. 
Par exemple, équilibrer le principe de pré-
caution par un réel principe d’innovation.

2.  Garantir le bon fonctionnement du mar-

ché intérieur.

À cette fi n, il importe d’éviter à tout prix 
une fragmentation du marché intérieur 
ainsi que le ‘gold plating’ (aller au-delà 
de ce que l’Europe prescrit), de manière à 
réaliser un ‘level playing fi eld’ réglemen-
taire. Il convient en outre de maximiser le 
potentiel non encore exploité du marché 
intérieur, notamment en ce qui concerne 
les services et le commerce électronique.

3.  Améliorer la qualité du cadre réglementai-

re et réduire les charges administratives.

Le renforcement de la cohérence des poli-
tiques européennes doit être supporté par 
une législation de qualité en faveur d’un 
environnement favorable au développe-
ment des entreprises. Ceci, notamment via 
une amélioration des évaluations d’impact 
et une intensifi cation des efforts visant à 
réduire les charges administratives et leur 

NOS PRIORITÉS STRATÉGIQUES 
POUR L’EUROPE
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effet cumulatif. De même, la Commission 
devrait davantage s’interroger sur la né-
cessité d’une réglementation et privilégier 
davantage la voie de l’autorégulation.

4.  Créer un véritable marché du travail eu-

ropéen.

         L’UE doit promouvoir la mobilité pro-
fessionnelle paneuropéenne. Celle-ci 
doit bien entendu répondre à des règles 
claires, dont il faut assurer une meilleure 
application pour s’opposer à la fraude et 
à la concurrence déloyale. Cela implique 
un véritable ‘back offi ce’, c’est-à-dire une 
collaboration accrue entre les autorités 
nationales et les services d’inspection sur 
le plan des échanges d’informations et 
des contrôles.

5.  Mener une stratégie énergétique et clima-

tique ambitieuse mais réaliste.

         L’Europe doit continuer à pousser à la 
conclusion d’un accord mondial offrant 
un ‘level playing fi eld’ entre industries 
des différents continents. Au niveau 
européen, les politiques climatiques 
et énergétiques doivent être intelli-
gentes et réalistes, et viser la sécurité 
d’approvisionnement, la compétitivité et 
le respect de l’environnement. L’enjeu est 
d’assurer le maintien et le développement 
(entre autres via la R&D) de l’industrie 

performante. Pour ce faire, les politiques 
énergétiques et climatiques doivent être 
menées le plus possible au niveau euro-
péen, évitant de la sorte des solutions 
locales par État membre pouvant être 
source de distorsion de concurrence.

6.  Parachever la nouvelle gouvernance de 

l’euro et renforcer la convergence des po-

litiques nationales au sein de la zone euro.

         La Commission doit poursuivre, dans le 
cadre du Semestre européen, son moni-
toring strict et individualisé des presta-
tions des États membres, afi n d’attirer 
l’attention sur les déséquilibres ma-
croéconomiques susceptibles de mettre 
en danger l’ensemble de la zone euro. Les 
États membres doivent aussi se confor-
mer à cette ‘pression européenne’ accrue, 
et accélérer le tempo des indispensables 
réformes structurelles. Les différentes 
composantes de l’Union bancaire doivent 
être mises en place, en alliant les princi-
pes de responsabilité et de solidarité.

7.  Œuvrer à l’ouverture accrue des marchés 

internationaux et à la sécurisation des 

approvisionnements en énergie et en 

matières premières.

         L’UE doit continuer à ouvrir de nouveaux 
débouchés pour les biens et services eu-
ropéens. Outre l’optique multilatérale 
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europe

(sous l’égide de l’OMC), l’UE doit en pa-
rallèle continuer de tenter de conclure des 
accords commerciaux bilatéraux, à condi-
tion néanmoins qu’ils reposent sur un prin-
cipe de réciprocité. Afi n de sécuriser ses 
approvisionnements en énergie et en ma-
tières premières, l’UE doit s’opposer aux 
restrictions et prélèvements à l’exportation 
en provenance de pays tiers. Elle doit éga-
lement encourager les initiatives visant à 
augmenter l’effi cacité dans l’utilisation des 
ressources.

8.  Poursuivre l’intégration européenne, de 

manière fl exible mais non fragmentée.

Il importe certes d’éviter tout blocage et 
de garantir à l’UE la capacité de continuer 
à avancer sur la voie de son intégration 
européenne, quitte à le faire à des rythmes 
et selon des intensités différents. Mais il 
importe également d’éviter une Europe 
‘à la carte’.

La traduction de ces huit domaines prioritaires 

en quinze recommandations concrètes fi gure 

dans le troisième numéro (récemment paru) du 

magazine REFLECT de la FEB, entièrement con-

sacré à l’Europe. 

Voir le site web de la FEB : www.feb.be > News 

& media > Actualité > Nouveau REFLECT de 

la FEB : ‘Une Europe intégrée, au bénéfi ce des 

entreprises’.

Il importe d’éviter à tout 
prix une fragmentation 

du marché intérieur ainsi 
que le ‘gold plating’ 

(aller au-delà de ce que 
l’Europe prescrit)
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