LIGNES DE FORCE DU PLAN DAVENIR

Notre pays est depuis longtemps une
destination importante pour les investisseurs
étrangers. Cest bon pour léconomie, et cela
génère aussi de nouveaux emplois directs et
indirects. Maintenir cette attractivité ne se fera pas
« à politique inchangée ». Car notre pays est aujourdhui
de réponses, transitions ou révolutions. Elles sont la
substance même de notre vision davenir, baptisée
explique Edward Roosens (FEB),
sur lavenir du pays.

1. La tendance au ralentissement de notre croissance
économique et de la croissance de la productivité qui
2. Le vieillissement de notre population qui entraîne
une forte augmentation continue des dépenses
publiques en matière de pensions et de soins de
3. Le changement climatique
a également des conséquences très réelles pour

la réduction des émissions de CO2
4. La tendance internationale à la démondialisation, qui
peut avoir des conséquences négatives considérables
pour une petite économie ouverte comme celle de

succès que si notre pays réalise un changement ou une
(r)évolution important(e) dans quatre grands domaines :
1. La première grande révolution est une révolution
dans laquelle les entrepreneurs et les pouvoirs
publics exploitent pleinement les nouvelles
possibilités numériques et technologiques pour
créer des produits, des processus de production et
des services innovants qui rendent la vie plus agréable
pour tous et exercent moins de pression sur les
ressources naturelles de notre planète (lire
également lencadré La révolution créative et
digitale, p. 14). Ainsi, notre prospérité pourra
progresser davantage sans nuire à notre
environnement.

Cela nest possible que si le contexte international
reste favorable pour une petite économie ouverte
comme la Belgique. Selon Edward Roosens, cela
implique concrètement « un renversement des
récentes tendances internationales à lisolationnisme
et au protectionnisme en remettant sur les rails un
système de commerce international libre, équitable
et fondé sur des règles, une forte intégration dans
un marché européen plus approfondi, le maintien (ou
le retour) de la paix et de la stabilité en Europe et en
Belgique ». En outre, notre pays doit être bien préparé
à toutes les calamités qui pourraient éventuellement
contexte (lire également lencadré Revenir vers des
marchés ouverts, équitables et globaux, p. 16).

2.
et de lutter contre le changement climatique, une
révolution verte simpose également. Grâce aux
nouvelles technologies et à des signaux de prix
corrects, notre pays doit sorienter vers un avenir
où les personnes et les marchandises pourront se
déplacer plus aisément et où chacun émettra moins
de CO2 pour répondre aux besoins en énergie et en
mobilité (lire également lencadré La révolution
verte, p. 14).
3. La troisième grande révolution est celle du marché
du travail. Seuls un marché du travail qui fonctionne
bien et un système de sécurité sociale activateur
permettront de (ré)orienter rapidement les
ressources humaines et les talents vers les emplois
prometteurs qui seront créés à lavenir par les

supporter les coûts croissants dune population
vieillissante et, dans le même temps, être en mesure
dinvestir massivement dans les infrastructures vertes
et numériques requises, il est également impératif
que 80% (ou plus) de la population en âge de travailler
soit active. La révolution du marché du travail devra
donc être très activatrice (lire également lencadré
La révolution dans le marché du travail et le secteur
public, p. 16).
4. Une quatrième révolution majeure qui simpose
concerne le fonctionnement des pouvoirs publics
à tous les niveaux. Au cours des prochaines décennies,
il sera nécessaire dopérer un changement majeur
meilleure qualité et plus simples. Cela permettra
non seulement de dégager des fonds pour couvrir
les coûts du vieillissement et les investissements
dinfrastructure nécessaires, mais aussi de contribuer
à une plus forte croissance de la productivité dans le
secteur privé (lire également lencadré La révolution
dans le marché du travail et le secteur public, p. 16).

Il va de soi que tout progrès est impossible sans un
réformes de lÉtat, la crise sanitaire a montré plus
que jamais que la structure actuelle de lÉtat est
perfectible », déclare Edward Roosens. « Elle peut

Edward Roosens : « Les quatre révolutions sont donc une
agile. Il ne fait aucun doute quune réforme simpose,
permettre datteindre un certain nombre dobjectifs,
tels que laugmentation de notre taux de croissance
structurelle ou un taux demploi supérieur à 80% ».

accrues. » (Lire également larticle La Belgique de 2030

Le plan davenir pour notre pays,
« Horizon Belgique 2030 », est un
document détaillé dans lequel les
experts de la FEB et de ses fédérations
sectorielles membres répondent aux
questions : où en sommes-nous
aujourdhui, où voulons-nous être en
2030, quelles sont les actions à
entreprendre ? La publication est
disponible pour consultation ou
téléchargement sur www.feb.be >

créée par heure de travail, la productivité
est capitale pour la compétitivité dune
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Constat
Pour une économie ouverte comme la nôtre, les
échanges commerciaux sont cruciaux, que ce soit en
terrain européen et international, ces dernières
années ont été marquées par de multiples tensions,
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dallocations peu activateurs qui maintiennent les gens
dans linactivité, une constitution de la retraite qui

personnalisation et impose des seuils élevés pour les
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qui récompense le travail et un meilleur modèle de
armés pour anticiper et gérer des crises systémiques
le repli sur soi nest pas la solution ; au contraire, la
coordination au niveau

