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Évolutions conjoncturelles et indicateurs structurels
Une amorce de redressement sur le marché du travail, mais le chômage ne
diminuerait pas
Les principaux indicateurs du marché du travail montrent désormais des signes d'amélioration. Ils
suivent en cela, avec le retard traditionnel de l'emploi sur l'activité, le redressement des
indicateurs de conjoncture amorcé dès l'été dernier.
Sur la base des enquêtes de conjoncture, les prévisions en matière d'emploi se sont nettement
redressées tant dans l'industrie, la construction, les services au entreprises que le commerce. Au
premier trimestre, tant en Wallonie qu'en Flandre, les entreprises de l'industrie manufacturière
ont indiqué ressentir davantage les effets de pénurie de main-d'œuvre qualifiée et cette évolution
s'observe plus nettement encore dans le secteur des services. Le nombre de postes restés vacants
a d'ailleurs augmenté, du moins en Flandre, de sorte qu'au total 48.000 postes de travail restaient
vacants en mai 2010 pour l'ensemble du pays. Parallèlement, on observe une diminution du
recours au chômage temporaire en Flandre et un net ralentissement dans les deux autres régions
et une forte hausse du nombre d'heures prestées par des intérimaires ouvriers.
Ces évolutions se marquent dans celle du chômage, puisque l'on enregistre une baisse du nombre
total de demandeurs d'emploi inoccupés en données corrigées des variations saisonnières depuis
février 2010. Le chômage des jeunes, plus sensible à la conjoncture, a enregistré un net
ralentissement du rythme de progression à un an d'écart à partir de janvier. En mai, leur nombre
était ainsi quasiment revenu au niveau de celui observé un an plus tôt, alors que les demandeurs
d'emploi âgés de plus de 25 ans étaient encore 13.000 de plus qu'en mai 2009. Toutes les
catégories de chômeurs n'ont de fait pas été affectées de la même manière. Le nombre de
femmes demandeuses d'emploi a augmenté de 3.000, alors que leurs homologues masculins,
davantage représentés dans les branches qui ont le plus fortement subit les conséquences de la
crise, voyaient leur effectif croître de 10.000 unités. On observe également une augmentation du
chômage de longue durée, avec une hausse de près de 14.000 du nombre de demandeurs
d'emploi depuis plus d'un an et de 3.000 de ceux au chômage depuis plus de deux ans. Le repli du
chômage n'a donc prioritairement bénéficié jusqu'ici qu'aux chômeurs de courte durée, ce qui est
certes classique dans la première phase de la reprise, mais pourrait à terme concrétiser les
craintes d'une augmentation durable du chômage structurel.
Les prévisions de printemps de la Banque nationale s'inscrivent dans ce contexte, l'activité devrait
continuer à se renforcer en 2010 et 2011 en s'appuyant notamment sur l'amélioration de
l'environnement international et le renforcement progressif attendu de la demande intérieure.
Des incertitudes n'en subsistent pas moins, les principales concernent la pérennité de la
croissance, dans un contexte de tensions financières et d'un nécessaire retour à l'équilibre des
finances publiques. On ne peut non plus écarter le risque que le rythme de croissance potentielle
de l’économie ne soit lui-même aussi affaibli durablement, compte tenu des éventuels effets
négatifs de la crise sur les politiques d’investissement et d’innovation des entreprises. On observe
ainsi une poursuite de la diminution du nombre de constitutions de nouvelles entreprises, ce qui
peut à terme peser sur le dynamisme de l'activité et de l'emploi.
Si des destructions nettes d'emploi sont toujours attendues, elles seraient toutefois nettement
moins nombreuses que prévu auparavant. Le marché du travail a effectivement témoigné d'une
meilleure tenue à la fin de 2009 et l'ensemble des indicateurs sont favorablement orientés. Les
pertes nettes de postes de travail devraient néanmoins encore s’élever en moyenne à quelque
15.000 unités en 2010 et à 1.000 environ en 2011. Au cours de ces deux années, les entreprises
utiliseraient largement le renforcement de l'activité pour rétablir progressivement leur
productivité, de sorte que le volume de travail mis en œuvre augmenterait moins rapidement que
le PIB. Par ailleurs, l'incertitude prévaut sur la rapidité avec laquelle les entreprises qui ont eu
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recours au chômage temporaire et aux autres mesures de réduction de la durée du travail vont
s'en dégager. Il s'agit en effet pour elles d'une étape préalable à l'embauche de nouveaux
collaborateurs, la durée moyenne de travail par personne qui avait sensiblement diminué en 2008
et surtout en 2009, augmenterait ainsi en 2010. Selon l'OCDE, les mesures de réduction de la
durée du travail, en fait principalement le chômage économique, auraient permis de préserver
près de 1,3 p.c. de l'emploi permanent en 2009 par rapport à un scénario où ces mesures
n'auraient pas existé, c'est en Belgique que leur impact aurait été le plus important. Avec le
recours accru aux titres- service, c'est également la principale raison de ce que le taux de
chômage belge a augmenté nettement moins en 2009 que dans la plupart des autres pays
européens, soit 1 point de pourcentage contre 1,9 pour l'UE dans son ensemble, pour s'établir à 8
et 9 p.c. respectivement.
Il est important que la compétitivité des firmes belges vis-à-vis de leurs concurrentes étrangères
leur permette de participer pleinement à la reprise. D’après le dernier rapport technique du
Conseil Central de l'Économie relatif aux marges maximales disponibles pour l'évolution du coût
salarial, la croissance des coûts salariaux horaires sur la période 1996-2009 a été de 3,5 p.c. plus
élevée en Belgique que celle observée en moyenne dans les trois principaux pays voisins. Compte
tenu de l’évolution plus défavorable de la productivité en Belgique, la croissance des coûts
salariaux par unité produite a été quelque 9 p.c. plus élevée, pour l’essentiel en raison de
l'évolution dans la seconde moitié des années 2000. Les prochaines négociations
interprofessionnelles devront intégrer cette dimension. Il faudra créer les conditions d'une
croissance créatrice d'emplois tout en renforçant, notamment par des efforts d'innovation et de
formation, la productivité totale des facteurs de production. En application de la loi de 1996
relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une
évolution modérée des salaires est nécessaire pour résorber le handicap en matière de
compétitivité des coûts horaires.
Le chômage devrait néanmoins encore continuer à augmenter en raison d'un redressement plus
rapide de la croissance de la population active que de l'emploi. La hausse spontanée de la
population active liée à celle, toujours soutenue, de la population en âge de travailler due
notamment à un solde migratoire positif, tend en effet à s'accélérer dans un contexte
économique plus favorable, qui est de nature à ramener vers le marché du travail des personnes
qui en avaient momentanément été détournées. En moyenne, après avoir crû de 50.000
personnes en moyenne en 2009, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés augmenterait
encore, selon les dernières projections de la Banque nationale de Belgique, de 40.000 unités en
2010 et de 38.000 en 2011. Le taux de chômage harmonisé passerait ainsi de 8 p.c. de la
population active en 2009 à 8,8 p.c. en 2011.

Il faut relever le taux d'emploi et mobiliser la main-d'œuvre disponible
Compte tenu de la hausse attendue du chômage d’ici 2011, le nombre de demandeurs d'emploi
inoccupés depuis plus de deux ans continuerait à augmenter. L’un des défis de la politique de
l’emploi est de mettre tout en œuvre pour éviter que cette augmentation du chômage de longue
durée ne devienne structurelle et, outre les problèmes humains et sociaux que cela implique, ne
mine le potentiel de croissance économique du pays. La politique de suivi et d’activation des
chômeurs est un puissant instrument à cet égard, en les aidant dans leurs démarches de
recherche d'emploi, en préservant ou améliorant leur employabilité et en les incitant à accepter
les offres d’emploi convenables qui leur sont proposées. Le Conseil rappelle d'ailleurs qu'il
appartient aux SPE de veiller à la stricte application des règles en la matière. Une actualisation des
critères en vigueur (délai de carence de six mois, type de métier, durée de déplacement, etc.)
pourrait en outre être envisagée pour les adapter à la réalité actuelle du marché du travail.
Des progrès ont été accomplis ces dernières années au niveau de l'accompagnement, de la
formation et du suivi de la population au chômage. Mais, des entreprises continuent à éprouver
des difficultés à pourvoir leurs postes vacants, qui concernent un large éventail de métiers et de
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qualification, et cela en dépit de l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi. Cela
démontre l'acuité de l'inadéquation entre l'offre et la demande de travail. Il faut certes agir au
niveau de la formation initiale, pour assurer l'acquisition d'un bagage minimal permettant de
démarrer une vie professionnelle, mais le problème ne se limite pas à une question de sousqualification de certains jeunes en rupture scolaire. Il concerne toute la population au chômage,
qui compte nombre de personnes disposant d'un potentiel suffisant pour envisager un retour à
l'emploi; pour les autres, des formations ciblées, adaptées à leur profil et aux besoins avérés du
marché du travail doivent être la règle. Selon le Conseil, il s'agit non seulement de démarrer
l'accompagnement le plus rapidement possible, mais aussi de maintenir ces efforts à travers le
temps pour limiter les risques de chômage de longue durée. Tous les demandeurs d'emploi
doivent bénéficier d'un accompagnement qui tienne compte de leur profil, en accordant une
attention particulière à ceux qui sont les plus éloignés du marché du travail. Cette démarche,
couplée à l'échange d'offres d'emploi non satisfaites entre SPE, est de nature à apporter une
réponse aux inadéquations, tant géographique que de qualifications, qui non seulement limitent
le développement de nouvelles activités, favorisent les phénomènes de rétention de maind'œuvre et exercent des pressions sur les salaires, mais aussi pèsent sur les finances publiques. Le
Conseil plaide donc pour une adaptation de la politique d'accompagnement et de suivi du
comportement de recherche d'emploi, pour qu'elle soit mieux en mesure de répondre aux
nouveaux défis créés par l'augmentation du nombre de demandeurs de l'emploi due à la crise
économique.
En ce qui concerne les dispositifs de réduction de la durée individuelle de travail, le Conseil
considère qu'il est opportun, en phase avec l'évolution de la conjoncture, d'amorcer
progressivement un processus de normalisation. En outre, dans la même logique, il semble
opportun de reconsidérer les critères d'accès au régime classique du chômage économique, en
s'inspirant par exemple de ceux retenus pour le régime de crise des employés. Ces mesures sont
coûteuses et peuvent constituer un frein à la reprise en empêchant la réallocation de maind'œuvre qualifiée vers les secteurs et activités les plus dynamiques. Pour en limiter le caractère
passif, le Conseil recommande en outre de formaliser une obligation de formation pour les
travailleurs en chômage temporaire de longue durée.
Si la Belgique a réussi à limiter l’impact de la crise économique sur le chômage, il n’en reste pas
moins que la situation structurelle de son marché du travail reste à améliorer sensiblement à
beaucoup d’égards. Or, cette amélioration devra être accélérée si notre pays, à l’instar de ses
partenaires européens, veut répondre aux énormes défis d’avenir que sont une économie en
transition, la globalisation et le vieillissement de la population. Déjà avant la crise, il était clair que
ce dernier allait exercer, dans les prochaines décennies, un double effet à politique inchangée :
d’une part, un effet d’accroissement des dépenses de pensions et de soins de santé, d’autre part
un effet de frein sur l’offre potentielle de travail et, partant, la croissance économique. La crise n’a
fait que rendre cette combinaison encore plus difficile, car elle a détérioré les positions
budgétaires au départ et affecté la croissance économique. Dans ce contexte, une stratégie
budgétaire visant à rétablir l’équilibre – bien qu’indispensable – ne pourra plus à elle seule
apporter la solution ; plus que jamais, elle aura besoin d’être accompagnée par une stratégie
visant plus de croissance créatrice d'emplois, et la mobilisation de plus de main-d’œuvre. Il faudra
donc augmenter sensiblement les taux d’activité et d’emploi, ce qui demandera des efforts de
tous les acteurs dans un contexte budgétaire offrant des marges extrêmement réduites, voire
nulles.
Dans le cadre de la stratégie UE-2020, les Chefs d’État ou de gouvernement ont décidé que
l’Union devrait porter à 75 p.c. d’ici à 2020 son taux d’emploi pour la population âgée de 20 à 64
ans, chaque État-membre ayant à définir un programme spécifiant sa contribution à l'objectif
commun. La Belgique doit se doter d’un objectif propre à la mesure de l’ambition européenne et
rattraper d’ici 2020 une partie de son retard par rapport à la moyenne de l'UE. Le chemin à
parcourir est considérable, puisque selon cette nouvelle définition, le taux d’emploi, qui avait
atteint en Belgique un maximum de 68 p.c. en 2008, reviendrait à quelque 66,6 p.c. en 2010.
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Si l'on compare les niveaux actuels des principaux indicateurs relatifs à la performance du marché
du travail aux résultats enregistrés dans d'autres pays ou aux objectifs européens, il apparaît que
la marge de progression de la Belgique reste considérable. Ainsi, le taux d'emploi global, c'est-àdire calculé pour la population âgée de 15 à 64 ans, n'a augmenté que d'un point de pourcentage
depuis l'instauration de la stratégie de Lisbonne au début de la décennie, il reste inférieur de
quelque 4 points à celui de l'UE15, ce qui traduit même une détérioration de la position relative
depuis l'an 2000. Certains groupes, dits à risque, accusent un retard beaucoup plus important, il
s'agit des jeunes, des seniors, des personnes handicapées, de celles de nationalité non
européenne, mais aussi des femmes et, de manière transversale, des peu qualifiés. En revanche,
le taux d'emploi des personnes hautement qualifiées ne diffère pas de la moyenne européenne et
celui des 25-54 ans y est même supérieur.
Relever significativement le taux d’emploi requiert une stratégie d’ensemble qui ne se limite pas
au seul fonctionnement du marché du travail, mais englobe des dimensions telles que la
croissance économique, l'éducation, la formation, la mobilité et l'accessibilité des services
permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale.
Du côté de l’offre de travail, les politiques doivent viser aussi bien à en élever le niveau de
qualification qu’à mobiliser davantage la main-d’œuvre potentielle.
Il faut avant tout lutter contre le décrochage scolaire en faisant en sorte que le nombre de jeunes
qui sortent de l’enseignement sans diplôme du secondaire supérieur diminue significativement en
deçà même de l'objectif de 10 p.c. prôné par la stratégie européenne, alors que cette proportion,
de l'ordre de 12 p.c. en 2008, a stagné ces dernières années. Le système éducatif exerce un rôle
fondamental car il apporte aux enfants non seulement un ensemble de connaissances et de
compétences, adaptées aux besoins du marché du travail, mais aussi des valeurs indispensables à
leur intégration dans notre société. Personne ne peut être laissé sur le carreau. Il faut donc veiller
à l'actualisation des programmes et, pour ceux qui éprouvent plus de difficultés, promouvoir les
formes d'enseignement moins scolaires, par exemple les stages en entreprises et les formules de
formation en alternance qui sont autant de passerelles entre enseignement et vie professionnelle.
À cet égard, le Conseil soutient les travaux entrepris au sein du Conseil national du travail pour
définir plus clairement le statut de l'apprentissage.
De plus en plus de jeunes poursuivent des études supérieures, il faut veiller à ce que les
infrastructures et l'encadrement permettent de maintenir le niveau de qualité de ces formations.
Par ailleurs, la formation tout au long de la vie nécessite aussi une attention particulière des
autorités, dans la mesure où, en dépit d'engagements répétés, les entreprises belges ne sont pas
en mesure d'investir des moyens équivalents à ceux mis en œuvre par leurs homologues
étrangères dans la formation de leur personnel; l'objectif de 1,9 p.c. de la masse salariale
consacré à la formation n'est toujours pas atteint. Ce constat est d'autant plus regrettable que le
haut niveau d'éducation de la population est un des atouts les plus importants de notre pays. Or,
dans un monde globalisé où les techniques et méthodes de production évoluent sans cesse, sa
préservation nécessite des efforts permanents de formation continue. Ceux-ci doivent bénéficier
à toutes les catégories de travailleurs. L'analyse tend en effet à montrer que les moins qualifiés et
les plus âgés ont proportionnellement moins accès à la formation, alors qu'ils sont les plus
vulnérables face aux mutations qui s'opèrent. Veiller à l'employabilité du personnel est un levier
essentiel de la politique de gestion des ressources humaines, dans la mesure où il permet
d'améliorer la productivité et de faciliter le reclassement de travailleurs en fonction des besoins
de l'entreprise ou de l'évolution de leur carrière. Il ne faut pas non plus négliger les efforts que
chacun, à son niveau, peut entreprendre pour acquérir de nouvelles compétences; un système tel
que le congé-éducation est un puissant incitant à cet égard.
En ce qui concerne le volume même de l’offre de travail, une attention particulière doit être
accordée à l'augmentation de la participation au marché du travail de certains groupes dits à
risque, pour lesquels les marges de progression sont considérables en Belgique. Plutôt que de
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multiplier les mesures de réductions de charges ciblées, la politique de l'emploi doit privilégier
une approche globale qui tienne compte des caractéristiques de chaque groupe. Les jeunes qui
sortent du système éducatif sans qualification de départ doivent bénéficier d'une assistance
spécifique le plus rapidement possible qui leur permette d'améliorer ou d'acquérir les
compétences nécessaires pour s'insérer sur le marché du travail, et cela en termes de
connaissances, d'aptitudes, mais aussi d'attitudes. L’augmentation tendancielle de la participation
des femmes au marché du travail doit continuer à être encouragée, en améliorant le respect de
l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Le taux d'emploi des 55 ans et plus a lui
aussi progressé, en raison notamment du relèvement de l'âge de la pension pour les femmes. Ce
mouvement s'explique pour l'essentiel par le maintien en activité de personnes ayant déjà un
emploi. L'allongement de la vie active doit être poursuivi. Il passe notamment par une application
stricte des règles en matière de prépensionnement. Le recours à la prépension, et aux autres
formes de retrait anticipé, doit autant que possible être limité puisqu'elles se traduisent de facto
par une exclusion de la vie active, bien avant l'âge légal de la pension. Les entreprises doivent
pouvoir innover dans la gestion des ressources humaines pour valoriser le travail des plus de 55
ans. Il faut veiller à accorder aux aînés des chances égales, en matière de formation ou de
possibilités de retrouver un travail en cas de perte d’emploi. On observe en effet encore trop peu
de transitions vers l'emploi au départ du chômage ou de l'inactivité; des mesures doivent être
prises pour les faciliter et les encourager. À cet égard, l'extension, en tenant compte des
spécificités de ce groupe d’âge, de la politique d'accompagnement et de suivi aux demandeurs
d'emploi inoccupés âgés de plus de cinquante ans ne devrait plus être retardée. L'insertion sur le
marché du travail des personnes de nationalité non européenne est nettement en retrait de la
moyenne de la population, l'écart est même en Belgique le plus grand de l'UE. La participation des
personnes handicapées est également particulièrement faible. Pour ces deux groupes, les
différences s'expliquent en partie par problème de sous-qualification, mais ils semblent aussi
davantage concernés par des pratiques discriminatoires. Le Conseil déplore cette situation qui, à
des degrés moindres, concerne également les femmes et les plus âgés sur le marché du travail. Il
n'est pas acceptable, socialement, ni économiquement, que le marché du travail ne reflète pas la
diversité de notre société.

Les emplois verts
Longtemps, les préoccupations environnementales ont été considérées comme des menaces pour
l'emploi. Nous vivons actuellement un revirement complet, le nouveau paradigme de
développement durable assurerait une croissance nette de l'emploi (les emplois nouveaux étant
plus nombreux que les destructions de postes dans les activités en déclin), au moins à long terme.
Le débat reste ouvert. Il n'en reste pas moins que le réchauffement climatique et ses
conséquences, les nouvelles normes internationales en termes d’utilisation de l’énergie et de
respect de l’environnement, les engagements de la Belgique en la matière sont des réalités
auxquelles il s'agit de faire face. Les pays qui n'en prendront pas la mesure déclineront. Il faut au
contraire saisir les opportunités associées aux nouveaux marchés qui découleront de ces
mutations pour créer de l’activité et de l’emploi en Belgique, tout en préparant des réponses
adaptées pour accompagner la transition vers une économie verte et ses conséquences
potentiellement négatives sur certains secteurs. Les branches concernées ne sont pas
uniquement celles liées à la problématique du réchauffement climatique comme la production
d'énergie renouvelable, la construction ou les transports, mais pourront concerner à terme
l'ensemble de l'économie, y compris par le développement de nouvelles activités, comme la
chimie verte.
Le verdissement de l'économie nécessite des adaptations et des restructurations plus ou moins
importantes selon les branches d'activité ou les régions, en fonction de leur spécialisation. Les
pouvoirs publics peuvent accompagner cette transition en stimulant la recherche et les nouvelles
initiatives économiques, en modifiant leurs propres critères en matière d'investissement et de
consommation, en orientant la demande vers des biens ou services durables, en assurant une
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(in)formation adéquate de la population et en assistant les personnes touchées par les
restructurations dans leur démarche de reconversion. Quelles que soient les options retenues, les
mesures devront, dans les prochaines années, respecter les contraintes budgétaires déjà décrites,
et faire l'objet d'évaluations au regard des objectifs environnementaux poursuivis, et de leurs
effets sur la croissance économique et l'emploi à moyen et long termes, afin de s'assurer qu'elles
contribuent à une croissance non seulement plus élevée, mais aussi plus durable. C'est pourquoi
le Conseil plaide pour le développement d'une approche de type "green mainstreaming", c'est-àdire la prise en compte systématique des dimensions environnementale et de la durabilité,
complémentaire d'une évaluation coûts-bénéfices, dans la prise de décision publique, à quelque
niveau de pouvoir que ce soit.
Avant toute autre chose, le Conseil a noté dans le cadre de ses travaux que le concept même
d'emploi vert n'était pas clairement défini, ce qui est en partie inhérent à sa nouveauté et à sa
complexité. Il espère que les travaux menés notamment sous l'égide d'Eurostat et de l'OCDE
aboutissent rapidement et que puisse être mis en place un outil statistique pour la collecte de
données relatives aux activités environnementales. Cette étape est importante, car pour l'instant
le nombre d'emplois verts ne peut être observé, il doit être estimé, ce qui laisse place à des
résultats très variables d'une étude à l'autre et donc à la confusion.
Pour que les entreprises puissent prendre part à la dynamique de croissance verte, il faut non
seulement qu'elles développent ou acquièrent les technologies vertes, il faut aussi qu'elles
puissent accéder à une main-d'œuvre qualifiée, disposant des compétences adaptées, et en
nombre suffisant. En fonction de ses compétences, le Conseil a identifié deux axes de
recommandations : la formation et l'accompagnement de la transition.

Former une main-d'œuvre qualifiée
Tenter de prévoir l'avenir, en l'occurrence les besoins futurs en termes de compétences de la
main-d'œuvre est une entreprise à haut risque, mais sans doute moindre que celui d'en tout
ignorer. "New skills for new jobs", doit en effet s'envisager de manière très large, les métiers
réellement nouveaux seront sans doute moins nombreux qu'on ne l'imagine et s'il existe une
exigence de nouvelles compétences, celles-ci ne sont pas nécessairement hautement qualifiées, ni
forcément éloignées de celles de métiers existants. La maîtrise de compétences génériques, telle
que la capacité de travail en réseau, revêt aussi une importance particulière dans le cadre du
verdissement des emplois. Les travaux de veille sectorielle des SPE sont essentiels et doivent être
développés, notamment en ce qui concerne l'évaluation des besoins futurs, tant quantitatifs que
qualitatifs, des différents métiers. Le Conseil recommande dès lors la création d'un observatoire
prospectif des métiers et compétences, qui structurerait les initiatives existantes et qui, à l'instar
de ce qui existe en France ou aux Pays-Bas, aurait pour mission d'anticiper les besoins pour
permettre d'orienter les programmes de formation initiale et de fournir une offre de formation
continue adaptée aux nouveaux besoins de l'économie. Cet organe associerait les autorités
responsables de l'éducation, de la formation et de la recherche, les partenaires sociaux et les
acteurs de la formation continue (SPE et entreprises de formation).
Formation initiale
Pour inventer et fabriquer de nouveaux produits, il faut disposer de chercheurs et de personnel
technique qualifié. Il est donc nécessaire d’accroître le nombre de techniciens et d'ingénieurs
diplômés de notre enseignement. La valorisation des formations techniques et scientifiques
"traditionnelles" est en effet un préalable à l'introduction de nouvelles filières car elles répondent
d'ores et déjà à l'essentiel des besoins de compétence des entreprises vertes. Cela ne signifie pas
pour autant qu'il ne faille pas adapter les programmes scolaires lorsque cela est nécessaire. Il
semble en effet opportun d'intégrer les conceptions du développement durable dans les cours,
dès les classes maternelles et jusqu'au niveau du supérieur. Les travaux de l'observatoire
prospectif des métiers et compétences pourront orienter ces choix.
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Il semble également opportun de généraliser l'enseignement de l'écologie et du développement
durable à l'école. En Allemagne a ainsi été mis sur pied un programme scolaire destiné à intégrer
et promouvoir les valeurs du développement durable. Ce serait aussi l'occasion de promouvoir les
métiers verts dans le cadre de l'information et de l'orientation des élèves. À cet égard, le
développement des activités vertes ouvre de nouvelles voies à la formation en alternance et aux
stages en entreprises, notamment celles ayant déjà un acquis en la matière.
Formation continue
L'investissement dans la formation continue trouve un écho tout particulier dans le cadre du
verdissement de l'économie. Des éco-formations complémentaires ciblées permettant de verdir
et de mettre à niveau les compétences actuelles des travailleurs devraient permettre de répondre
à l'essentiel des besoins des entreprises et du secteur public.
Sur la base des travaux de prospective pourra se développer une offre de formations, par exemple
sous la forme de modules, spécifiques aux différents métiers pour ajouter à leur profil de
compétences une capacité verte reconnue. Cette sélectivité viserait tant à accroître l'efficacité de
ces formations, qu'à en réduire le coût financier. Les éco-formations seraient organisées par des
organismes agréés et validées par des certificats reconnus. L'acquisition et la transmission des
connaissances sur le lieu de travail ne doivent pas non plus être négligées, elles pourraient être
mieux valorisées dans le cadre d'un développement et d'une adaptation des programmes de
validation des compétences.
L'existence d'un corps de formateurs qualifiés est évidemment un préalable. La nouveauté des
compétences à maîtriser avant de pouvoir les transmettre et leur évolution permanente incite à
envisager de développer des formules de partenariat avec les entreprises qui disposent déjà de
personnel formé à ces technologies et méthodes de production vertes. Il s'agirait d'organiser des
stages ou de détacher du personnel auprès des organismes de formation. Former des formateurs
peut aussi être l'occasion d'offrir un débouché attrayant pour des travailleurs plus âgés dans le
cadre de programmes de tutorat.

Accompagner la transition vers une économie verte
Le verdissement de l'économie est potentiellement un nouveau moteur de croissance. On ne
pourra cependant éviter qu'il précipite le déclin de certaines activités. Cette dynamique n'est pas
neuve, mais elle s'annonce particulièrement importante du fait de sa globalité: on entend par là le
fait que la quasi-totalité des métiers et des branches d'activité seront concernés et que cette
mutation se produit dans une économie mondialisée où la compétition est de plus en plus aiguë.
La révolution des technologies de l'information et de la communication donne un aperçu de
l'impact auquel on peut s'attendre. De nouveaux métiers se sont créés, d'autres ont décliné.
D'abord très pointues et réservées à certains secteurs, ces techniques se sont progressivement
diffusées à l'ensemble des activités qui ont adapté leurs processus de production pour intégrer
ces nouvelles technologies, qui sont désormais présentes tant dans la sphère professionnelle que
privée. Certains leaders du départ ont maintenant disparu, de nombreux projets ont avorté, et de
nouveaux acteurs dominent désormais ces marchés. Il n'y a pas lieu de penser qu'il en sera
différemment dans le cas des technologies vertes. Tout au moins pouvons-nous tirer les leçons du
passé et faire en sorte de profiter des dividendes de la mutation environnementale tout en en
limitant les coûts économiques et sociaux.
Les pouvoirs publics disposent à cet égard de leviers essentiels pour agir en tant que facilitateurs.
Certains et non des moindres relèvent d'autres politiques que celles de l'emploi, sur lesquelles le
Conseil n'a pas souhaité se prononcer de manière détaillée. Il faut néanmoins souligner que, dans
le cadre d'un marché globalisé, il leur incombe de veiller au respect des règles de saine
concurrence. La politique industrielle et d'innovation doit contribuer à créer une dynamique par la
coordination de projets dans le cadre de pôles de développement, à stimuler les efforts de
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recherche-développement, en favorisant notamment la coopération entre entreprises et
universités, à stimuler l'esprit d'entreprise, etc. Les pouvoirs publics peuvent également
contribuer à orienter la demande vers les biens et services respectueux de l'environnement par
une politique de communication ou la subsidiation de techniques ou de produits. Face au défi du
verdissement, la politique de l'emploi se doit d'être tout à la fois proactive et réactive.
À différents égards, notre droit du travail porte encore l'empreinte d'une société principalement
industrielle et peu mobile. Ce constat, de nature générale, n'est donc pas uniquement relevant en
ce qui concerne la mutation vers une économie verte. Comme pour d'autres changements
profonds, cette dernière peut de fait être rendue plus difficile par un certain nombre de facteurs:
l'existence de statuts distincts pour différentes catégories de travailleurs, à savoir les ouvriers et
les employés, qui entrave la mobilité entre entreprises et entre fonctions; l'existence de divers
types de contrats de travail et les différences importantes qui les caractérisent; les règles du
travail intérimaire; l'absence d'obligation de formation lors de longues périodes de chômage
économique, etc. Il conviendrait de reconsidérer tous ces aspects pour tout à la fois accompagner
efficacement au niveau du marché du travail la mutation vers l'économie verte et, par une
approche intégrée, renforcer les chances de chacun d'accomplir une carrière complète et sans àcoups.
Le verdissement de l'économie impliquera des restructurations. Il relève de la responsabilité
sociale des entreprises de mener avec leurs travailleurs un dialogue constant, surtout dans le
cadre de l'introduction de nouvelles technologies. Les travaux de l'observatoire prospectif des
métiers et compétences devraient aussi permettre d'identifier les secteurs dont l'activité est
appelée à décliner et d'anticiper les besoins de reconversion de leurs salariés. En effet, les
compétences de base de ces travailleurs sont le plus souvent transférables au sein des nouveaux
secteurs d'activité. Il conviendra donc d'utiliser tous les instruments existant en matière
d'accompagnement des travailleurs licenciés, ou menacés de licenciement, dans le cadre de
restructurations pour faciliter leur retour à l'emploi.
Au travers de leur traditionnel rôle d'intermédiation entre employeurs et demandeurs d'emploi,
les services publics de l'emploi participent activement à la réallocation de la main-d'œuvre vers
les activités en développement. Les SPE auront aussi un rôle éminent à jouer en apportant leur
connaissance unique du marché du travail et leur expérience en matière de formation
professionnelle à l'Observatoire prospectif des métiers et compétences. Forts des conclusions de
cet organe, ils seront mieux à même de planifier et de coordonner une offre de formation
adaptée.
Il s'agit ainsi de mettre en adéquation les qualifications des demandeurs d'emploi et les besoins
(nouveaux) des entreprises. Cette action sera cruciale pour ne pas limiter le développement des
nouvelles activités et pour éviter que les personnes concernées par ces restructurations soient
durablement confrontées au chômage. À l'augmentation possible des inadéquations en matière
de qualification, s'ajoute aussi celle de la hausse éventuelle des inadéquations géographiques qui
feraient suite à des chocs asymétriques liés à la concentration d'activités en déclin dans une
même zone.
Les réponses qu'ont développé ces dernières années les services régionaux de l'emploi en
renforçant les échanges d'informations sur les postes vacants ou en accueillant en formation,
notamment en langues, des demandeurs d'emploi des autres régions, paraissent adéquates. Il
faut certainement encourager cette collaboration qui contribue à réduire les disparités de taux
d'emploi et de chômage. La mobilité est et restera un gage de retour plus aisé à l'emploi. Encore
faut-il que les demandeurs d'emploi en aient les moyens. Comme l'a montré un précédent
rapport du Conseil, la mobilité des travailleurs est notamment fonction de leur niveau de scolarité
et elle est sensiblement moindre pour les peu qualifiés. Elle peut aussi s'avérer problématique
pour les emplois dont les horaires sont atypiques. Ici encore des solutions existent, comme les
infrastructures de transport interrégionales mises en place par les instances régionales pour relier
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certains bassins d'emploi aux communes voisines à fort taux de chômage. D'autres options
peuvent être envisagées pour favoriser la mobilité géographique autrement que par navette,
pensons aux aides au relogement (pour raisons professionnelles) des demandeurs d'emploi, mais
aussi des travailleurs appelés à se délocaliser vers d'autres sites de production de leur entreprise.
Il faut aussi pouvoir envisager la possibilité de développer une politique migratoire
spécifiquement adressée aux personnes hautement qualifiées originaires de pays extra-européens
pour répondre aux besoins en compétences de pointe des entreprises belges qui ne pourraient
être satisfaits par la main-d'œuvre locale.
Enfin, il y a lieu de veiller à ce que la qualité des emplois verts ne soit pas inférieure à celle des
postes traditionnels. Cela implique le respect des règles en matière de sécurité et de salubrité, de
contrat de travail et de représentations des travailleurs, et cela tout particulièrement auprès des
nouvelles entreprises, qui ne disposent pas nécessairement d'une connaissance suffisante de ces
dispositions.
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Résumé
Après avoir affiché quatre trimestres consécutifs de baisse, l'activité a progressé de 0,7 p.c. et de
0,3 p.c. au troisième et quatrième trimestre de 2009, avant de marquer le pas avec une croissance
de 0,1 p.c. au premier trimestre de 2010 (estimation flash). En moyenne sur 2009, elle a reculé de
-3,0 p.c. La croissance trimestrielle de l'emploi a suivi avec retard un même mouvement de repli,
avec -0,4 p.c. au premier trimestre de 2009, puis -0,3 p.c. au deuxième et troisième trimestre, le
quatrième trimestre de 2009 montrant une légère progression de l'emploi, à 0,1 p.c. En moyenne
sur 2009, l'emploi a reculé de 0,4 p.c. Selon la première estimation provisoire de l'ICN concernant
le premier trimestre de 2010, l'emploi en personnes n'augmente quasi pas en termes de croissance
trimestrielle.
Le mouvement haussier du nombre de faillites, observé depuis juin 2008, s'est poursuivi, avec près
de 9.500 nouveaux cas de faillites en 2009, soit une progression de près de 13 p.c. sur un an. Sur
les cinq premiers mois de 2010, plus de 4.000 firmes ont disparu, en léger recul par rapport au
nombre de faillites enregistrées sur la période correspondante en 2009. Les créations d'entreprises
sur les cinq premiers mois de 2010 est quasi stable par rapport à la période correspondante en
2009, année historiquement mauvaise tant pour les faillites que pour les créations de nouvelles
entreprises.
À court terme, les perspectives de l'emploi peuvent être appréciées sur la base de l'évolution de
différents indicateurs.
Le repli de la courbe de conjoncture, qui est un indicateur avancé de l'activité économique, s'est
interrompu dès le printemps dernier. En mars 2009, l'indicateur brut était tombé au niveau le plus
bas jamais observé; il s'est redressé de manière continue jusqu'en avril 2010. En mai 2010, il a
cependant reculé de 2,5 points par rapport au mois précédent. Son niveau reste inférieur à celui
enregistré en 2008 avant la récession.
Dans le cadre de ses enquêtes de conjoncture, la Banque nationale interroge également les
entreprises sur leurs besoins en main-d'œuvre. La détérioration continue des perspectives d'emploi
agrégées (lissées) s'est interrompue en avril 2009 et les dernières données brutes indiquent une
amélioration des prévisions jusqu'en avril 2010, avant un fléchissement de près de 2 points en mai.
Ce profil globalement haussier se vérifie en particulier pour l'industrie, mais également, avec plus
de volatilité, dans les autres branches. Parallèlement, la proportion d'entreprises signalant que le
développement de leurs activités était contraint par des pénuries de main-d'œuvre qualifiée a
généralement diminué jusqu'au début de 2009, puis s'est maintenu globalement au même niveau
jusqu'à la fin de 2009. On constate une augmentation de la proportion de firmes déclarant des
pénuries de main-d'œuvre depuis le début de l'année 2010, tant dans l'industrie que dans les
services.
Le volume d'heures de travail ouvrées par des intérimaires a été depuis le deuxième trimestre de
2008 inférieur au niveau atteint l'année précédente à la même période jusqu'au quatrième
trimestre de 2009. Cette baisse s'est ralentie au quatrième trimestre de 2009, le pourcentage de
variation à un an d'écart passant de -24 p.c. au troisième trimestre à -14 p.c. au quatrième. Sur le
premier trimestre de 2010, on enregistre une légère progression par rapport au trimestre
correspondant en 2009. Le mouvement baissier a été particulièrement marqué pour les
prestations d'ouvriers intérimaires, avec une baisse record de leur volume de travail de 35 p.c. au
deuxième trimestre de 2009, mais une inflexion s'est dessinée depuis, la croissance de l'intérim
ouvrier redevant positive au premier trimestre de 2010. Pour les employés intérimaires, la
diminution du nombre d'heures prestées qui avait démarré plus tard s'est par contre accélérée
jusqu'au troisième trimestre de 2009, avant d'amorcer une décélération progressive sur le
quatrième trimestre de 2009 et le premier trimestre de 2010.
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La croissance du volume de chômage temporaire s'était brusquement accélérée au premier
trimestre de 2009 par rapport à la période correspondante de 2008; les journées de chômage
temporaire avaient alors augmenté de 120 p.c. Ce rythme élevé s'est maintenu au deuxième
trimestre de 2009 puis a progressivement ralenti sur les trimestres suivants. Au premier trimestre
de 2010, on enregistre une légère diminution du volume de chômage temporaire à un an d'écart.
En avril 2010, quelque 183.000 chômeurs temporaires étaient recensés, dont 6.700 employés.
L'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi inoccupés amorcée en décembre 2008 s'est
nettement renforcée en 2009, avant de progressivement s'atténuer depuis le début de l'année
2010. En mai 2010, 537.000 personnes étaient recensées comme demandeurs d'emploi par
l'ONEM, soit 13.000 de plus que l'année dernière à la même période. On comptait en Flandre et à
Bruxelles, respectivement 10.000 et 7.000 chômeurs de plus qu'en mai 2009. En Wallonie, le
nombre de demandeurs d'emploi a reculé de 3.000 personnes à un an d'écart. Il n'en demeure pas
moins que la proportion de demandeurs d'emploi dans la population active reste bien supérieure
en Wallonie et à Bruxelles. En moyenne en 2009, on enregistre dans ces deux régions un taux de
chômage harmonisé de respectivement 11,2 et 15,9 p.c., contre 5 p.c. en Flandre.
L'incidence de la crise sur les retraits anticipés reste encore difficile à apprécier. Pour les personnes
de 50 ans et plus, on constate une augmentation limitée du nombre de prépensions à temps plein,
de l'ordre de 1 p.c. en 2009 par rapport à 2008, et de 3 p.c. en comparant la moyenne des quatre
premiers mois de 2010 par rapport à la moyenne de 2008. Quant aux mesures classiques
d'aménagement du temps de travail, la progression du nombre de bénéficiaires de crédits-temps
ou d'interruptions de carrière partiels et des congés thématiques a été sensiblement plus
importante en 2009 qu'en 2008. Cette tendance se maintient sur les quatre premiers mois de
2010.
Selon les projections de la Banque nationale de Belgique, les prévisions pour 2010 et 2011 font
état d'une consolidation de la reprise d'activité. Le taux de croissance du PIB resterait limité en
2010, à 1,3 p.c., avant d'atteindre 1,7 p.c. en 2011. Les projections pour le marché du travail
tablent sur une destruction de quelque 15.000 emplois en 2010, et de quelque 1.500 postes en
2011. Le taux de chômage harmonisé augmenterait de 0,3 point en 2010 pour atteindre 8,3 p.c.; il
se stabiliserait à 8,8 p.c. en 2011.
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INTRODUCTION
Les statistiques traditionnelles que sont les comptes nationaux de l'emploi et les enquêtes sur les
forces de travail permettent d'évaluer les effets de la crise économique sur l'évolution de l'emploi.
Compte tenu des délais de publication de celles-ci, les développements en cours peuvent être
examinés au moyen d'indicateurs disponibles beaucoup plus rapidement, tels que les enquêtes de
conjoncture, les statistiques de faillite, d'intérim et de chômage. Certains de ces indicateurs
permettent de pousser le détail de l'analyse au niveau sectoriel et/ou régional.
Cette partie du rapport est structurée en sept chapitres. Le premier est consacré aux données des
comptes nationaux, le deuxième aux statistiques des faillites, le troisième aux résultats des
enquêtes de conjoncture, le quatrième à d'autres indicateurs avancés, à savoir l'intérim, le
chômage temporaire et les emplois vacants; le cinquième chapitre présente les statistiques du
chômage détaillées par genre, âge, niveau d'éducation, secteur d'origine, région et durée. Le
sixième chapitre est consacré aux aménagements du temps de travail et aux retraits anticipés du
marché du travail. Les projections de la BNB pour le marché belge du travail sont présentées dans
la dernière section.

1. ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ET DE L'EMPLOI SELON LES COMPTES NATIONAUX
Grâce à divers systèmes d’organisation, comme la réduction des heures supplémentaires, le
système du chômage temporaire, ou encore le recours à des modifications du régime de travail,
les entreprises peuvent mieux accorder leur utilisation de la main-d'œuvre aux besoins de la
production. Il est donc observé que le volume d'heures ouvrées réagit en premier lieu aux
variations conjoncturelles tandis que l'emploi exprimé en nombre de personnes occupées y réagit
avec quelques trimestres de délai.
En Belgique, traditionnellement, l'ajustement de l'emploi aux fluctuations de l'activité passe
davantage par des baisses d'engagements que par des licenciements en raison notamment du
coût de ceux-ci, qui ne se limite pas aux indemnités de licenciement mais comprend également la
perte de capital humain et peut affecter le climat social dans l'entreprise. Par ailleurs, les frais et
les délais nécessaires à l'embauche de personnel qualifié lorsque la conjoncture redevient
favorable sont d'autant plus importants que le marché belge du travail est caractérisé par
d'importants problèmes d'inadéquations (géographiques et de qualification) entre offre et
demande de travail.

25.

Graphique 1 - Croissance de l'activité et de l'emploi intérieur
(données trimestrielles corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier, pourcentages de
variation à un trimestre d'écart)

Source: ICN.

La réaction décalée de l'emploi se vérifie au cours de la présente crise économique. La
progression du PIB en volume à un trimestre d'écart a nettement ralenti à partir du deuxième
trimestre de 2007 jusqu'à un retournement de la croissance lors du troisième trimestre de 2008.
La baisse de l'activité a ralenti au début de 2009 et encore plus au deuxième trimestre pour
connaître un retourr à une croissance positive au troisième trimestre de 2009, qui s'est maintenue
sur le quatrième trimestre, la variation à un trimestre d'écart atteignant 0,3 p.c., mais a marqué le
pas au premier trimestre de 2010 avec une croissance trimestrielle estimée à 0,1 p.c. (estimation
Flash de l'ICN).
Alors que la croissance économique ralentissait déjà nettement, l'expansion de l'emploi s'est
poursuivie à un rythme relativement élevé jusqu'au début de 2008. À un trimestre d'écart, elle
s'élevait encore à 0,6 p.c.. au premier trimestre de 2008, puis l'augmentation des effectifs a
commencé à ralentir. Au premier trimestre de 2009, le repli s'est accéléré et l'emploi a diminué
de 0,4 p.c., un rythme qui a légèrement baissé aux deuxième et troisième trimestres.
Contrairement
irement aux attentes, l'emploi a ensuite connu une progression de 0,1 p.c. au quatrième
trimestre 2009, surtout grâce à une progression des engagements de travailleurs intérimaires.
Selon la première estimation provisoire de l'ICN, l'emploi en personnes n'
n'augmente
augmente quasi pas au
premier trimestre de 2010.
Au sein des principales branches d'activité spécifiées dans les comptes nationaux trimestriels,
l'image est contrastée. Dans l'industrie, l'activité a baissé dès le troisième trimestre de 2008 et a
affiché un recul historique en fin d'année, à hauteur de 6,3 p.c., qui s'est modéré par la suite et
est devenue quasi nulle au quatrième trimestre de 2009. Cette évolution se reflète avec retard
dans le profil de l'emploi. Tandis que la croissance des effectifs ét
était
ait légèrement positive à la fin
de 2007 et au début de 2008, le mouvement s'est inversé à partir du troisième trimestre de 2008.
Le repli de l'emploi s'est creusé mais est resté nettement moins important que celui de l'activité, à
- 0,5 p.c. à la fin de 2008
008 jusque -1 p.c. au quatrième trimestre de 2009. Pour le premier trimestre
de 2010, le recul serait de 0,3 p.c. de trimestre à trimestre, selon la première estimation
provisoire de l'ICN.
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Dans la construction, après un déclin de l'activité en 2007 et un rebond au début de 2008, on note
un taux de croissance de l'activité négatif (sauf au deuxième trimestre de 2009), le creux - à un
trimestre d'écart - se dessinant à la fin de 2008. L'activité a progressé au deuxième (+0,9 p.c.),
avant de redevenir négative sur les deux derniers trimestres de 2009. L'évolution de l'emploi
s'était maintenue à un rythme assez élevé dans le courant de 2007, mais a enregistré un
ralentissement en 2008. Des pertes d'emplois ont été enregistrées à partir du quatrième trimestre
de 2008 et ont atteint leur pic au premier trimestre de 2009. La croissance de l'emploi est restée
légèrement négative au deuxième et troisième trimestres, nulle au quatrième trimestre de 2009.
Pour le premier trimestre de 2010, le recul serait de 0,3 p.c. de trimestre à trimestre, selon la
première estimation provisoire de l'ICN.
Dans le commerce et les transports, le sommet conjoncturel a été atteint au début de 2007. Un
recul de l'activité avait déjà été enregistré au troisième trimestre de 2008; il s'est fortement
accentué pour atteindre un creux de 4 p.c. à la fin de l'année. Au deuxième trimestre de 2009, la
croissance a repris et s'est confirmée sur les deux derniers trimestres. L'évolution de l'emploi,
encore légèrement positive au troisième trimestre de 2008 est devenue nulle au trimestre
suivant. L'emploi salarié a reculé de 0,3 p.c. en moyenne sur l'ensemble de 2009. Il reculerait de
0,2 p.c. sur le premier trimestre de 2010.
Dans la branche des services financiers et aux entreprises, la croissance de l'activité a ralenti à
partir du troisième trimestre de 2008 pour devenir négative sur les deux premiers trimestres de
2009, un retour en territoire positif de la croissance a été enregistré au second semestre.
Parallèlement, la croissance de l'emploi qui s'était maintenue à des niveaux très élevés en 2007 et
au début de 2008 a sans cesse ralenti par la suite. Les effectifs ont chuté de 1,8 p.c. au début de
2009, de 1,4 p.c. au deuxième trimestre, et de 0,9 p.c. au troisième, avant de connaître une
progression nette de 1,5 p.c. au quatrième trimestre, surtout grâce à l'emploi intérimaire. La
progression de l'emploi salarié atteindrait 0,1 p.c. pour le premier trimestre de 2010 selon la
première estimation de l'ICN
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Graphique 2 - Évolutions de l'activité et de l'emploi salarié dans les principales branches d'activité
(données trimestrielles corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier, pourcentages de
variation par rapport au trimestre précédent)

Source: ICN.
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2. LES FAILLITES D'ENTREPRISES
2.1. Les statistiques de faillite1
Le mouvement haussier des cas de faillites, observé depuis juin 2008, s'est poursuivi en 2009,
avec plus de 9.515 faillites enregistrées, soit une progression de près de 13 p.c. par rapport à
2008, qui était déjà caractérisée par un nombre de faillites éle
élevé.
vé. Cette augmentation sur les
années 2008 et 2009 est bien plus marquée que celle observée en 2002 et 2003, lors du
précédent creux conjoncturel. En mai 2010, Graydon recensait 775 défaillances d'entreprises.
Globalement, le nombre de faillites sur les 5 premiers mois de 2010 n'est que légèrement
inférieur à celui enregistré pendant la période correspondante en 2009, qui était historiquement
élevé.
Graphique 3 - Évolution mensuelle du nombre de faillites

Source: Graydon (données selon publication au Moniteur belge).

1

Sur les sources pour les statistiques de faillite en Belgique, voir CSE (2009).
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Graphique 4 - Constitutions de nouvelles entreprises

Source: Graydon (données selon publication au Moniteur belge).

Une partie de la hausse du nombre de faillites est à mettre en rapport avec l'augmentation des
créations d'entreprises observées en 2006 (+12,5 p.c. par rapport à l'année précédente), en 2007
(+ 11,9 p.c.) et durant les premiers mois de 2008. En effet, les nouvelles entreprises ont une
probabilité de défaut plus impor
importante
tante que les firmes bien établies. En phase avec le
ralentissement conjoncturel, les constitutions d'entreprises ont faibli dès la fin du premier
trimestre de 2008. En 2009, elles ont été en recul de plus de 8 p.c. par rapport à 2008. En mai
2010, 3.310 entreprises
ntreprises ont été créées, alors que ce nombre se situait entre 4.000 et 5.000 durant
les mois de mai des trois années précédentes. Sur l'ensemble des cinq premiers mois de 2010, le
nombre de constitutions d'entreprises dépasse à peine celui enregistré du
durant la période
correspondante en 2009, qui était historiquement faible.
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Selon les données de la DGSIE, le nombre de faillites en 2009 a augmenté de plus de 21 p.c. dans
l'industrie, de plus de 16 p.c. dans la construction et de 13 p.c. dans l'horeca, par rapport à 2008.
Dans le secteur "Transports et autres services", c'est surtout la sous-branche "Activités
financières" qui connaît une progression de plus de 24 p.c. du nombre de faillites par rapport à
2008. Sur les quatre premiers mois de 2010 par rapport à la période correspondante de 2009, la
progression du nombre de faillites est la plus marquée dans les transports et autres services
(+11 p.c.), et la construction (+5 p.c.), alors que la progression est quasi nulle dans l'industrie
manufacturière et le commerce. On enregistre même un recul du nombre de faillites dans
l'horeca.
Tableau 1 - Évolution du nombre de faillites selon l'activité
(données mensuelles cumulées, sauf mention contraire)
Variations
annuelles
(p.c.)

Janv. à
avril 2009

Janv. à
avril 2010

Variations
(p.c.)

2008

2009

Agriculture et pêche
Industrie
Construction
Commerce
Horeca
Transport et autres
services
Activité non déterminée

137
487
1.171
2.440
1.568

147
591
1.362
2.593
1.774

7,3
21,4
16,3
6,3
13,1

48
208
501
912
662

38
211
524
922
605

-20,8
1,4
4,6
1,1
-8,6

2.278

2.553

12,1

874

973

11,3

389

407

4,6

156

59

-

TOTAL

8.470

9.427

11,3

3.361

3.332

-0,9

Source: DGSIE.

2.2. Emplois perdus suite à des faillites d'entreprises: estimations de l'ONEM
Le Fonds de fermeture des entreprises, dépendant de l'ONEM, réalise des estimations sur les
emplois perdus qui découlent de faillites d'entreprises. Elles reposent sur des informations de la
Banque Carrefour des Entreprises (pour les faillites) et de l'ONSS (pour les effectifs de travailleurs
concernés). Il ne s'agit donc pas de statistiques résultant de l'inscription de nouveaux demandeurs
d'emploi auprès des services de placement, mais bien du nombre de travailleurs occupés dans les
firmes en faillite.
Selon ces estimations, près de 24.000 emplois auraient été susceptibles de disparaître à la suite
de faillites en 2009. Cela représentait une augmentation de près de 8 p.c. par rapport à l'année
2008.
En 2009, les pertes de postes de travail liées à des faillites auraient été plus importantes en
Flandre, en progression de 6,5 p.c. par rapport à 2008, soit un rythme proche de celui observé en
Wallonie (6 p.c.), mais bien moins qu'à Bruxelles (14 p.c.).
Au niveau des branches d'activité, la progression en termes de pertes d'emplois durant l'année
2009 serait de loin la plus vive dans l'industrie, suivie par la construction et le secteur du
commerce, des banques et des assurances. Ces trois branches représentaient plus de 70 p.c. des
pertes d'emploi estimées.
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Les petites structures ont été les plus concernées; de fait, plus de la moitié des pertes de postes
estimées ont trait à des entreprises de moins de vingt travailleurs.
Selon les dernières estimations du Fonds de fermeture des entreprises, portant sur les cinq
premiers mois de 2010, le nombre d'emplois perdus pour cause de faillites diminuerait de 14 p.c.
en Flandre et de quelque 6 p.c. à Bruxelles; alors qu'elles augmenteraient de 19 p.c. en Wallonie
par rapport à la période correspondante en 2009. Ces évolutions comparées à celles du nombre
de faillites illustrent que sur ces cinq premiers mois de 2010, ce sont plutôt de petites entreprises
qui ont disparu en Flandre et à Bruxelles; alors qu'il s'agissait de firmes de plus grande taille en
Wallonie.
Ces estimations doivent être utilisées avec prudence. Il faut en effet noter qu'après avoir été
déclarées en faillite, certaines entreprises voient tout ou partie de leurs activités reprises, ce qui
limite d'autant les destructions d'emplois.
Tableau 2 - Évolution des emplois potentiellement perdus pour cause de faillite, par région
(unités, sauf mention contraire)

2008

2009

Variation
annuelle
(p.c.)

Bruxelles

4.002

4.567

14,1

1.699

1.604

1.512

-5,7

Flandre

10.747

11.445

6,5

4.424

5.461

4.690

-14,1

Wallonie

7.398

7.873

6,4

2.673

3.595

4.286

19,2

Total

22.147

23.885

7,8

8.796

10.660

10.488

-1,6

Source: ONEM.
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Janvier à
mai 2008

Janvier à mai
2009

Janvier à mai
2010

Janvier à mai
2010 (p.c.)

3. ENQUÊTES DE CONJONCTURE AUPRÈ
AUPRÈS DES ENTREPRISES
3.1. La courbe synthétique de conjoncture
La courbe synthétique globale de la Banque nationale - ou baromètre de conjoncture - est
calculée sur la base des enquêtes de conjoncture réalisées auprès d'un large panel d'entrepr
d'entreprises.
Elle constitue un indicateur avancé dans le sens où les enquêtes prédisent assez bien l'évolution
de la croissance économique globale.
Graphique 5 - Courbe synthétique globale
(soldes des réponses, données mensuelles corrigées des varia
variations saisonnières)

Source: BNB.

La courbe synthétique globale résulte de la moyenne pondérée des indicateurs correspondants de
l'industrie, de la construction, du commerce et des services aux entreprises. La courbe
synthétique de chaque branche se base sur une sélection de questions de l'enquête2. Corrigée des
mouvements extrêmes par le calcul d'une moyenne mobile, la courbe synthétique lissée reflète
avec quelques mois de retard (deux mois pour la courbe globale) la tendance fondamentale de
l'évolution conjoncturelle. La tendance à la baisse, amorcée dès le milieu de 2007, s'est inversée
en avril 2009. Après avoir fortement reculé à la fin de 2008, la courbe synthétique brute était
tombée au niveau le plus bas jamais observé dans sa compositi
composition
on actuelle3 en mars 2009.
L'indicateur s'est redressé de manière continue jusqu'en avril 2010. En mai, il a reculé de 2,5
points. Son niveau reste inférieur à celui enregistré en 2008 avant la récession.

2

3

Un solde est établi pour chaque question de l'enquête: il s'agit de la différence entre le pourcentage d'entreprises
qui ont signalé une amélioration (réponses positives) et le pourcentage d'entreprises qui ont mentionné une
détérioration (réponses négatives). À titre d'exemple, s'il y a autant de réponses positives que de réponses
négatives, le solde de la question est égal à zéro; en reva
revanche,
nche, un solde de +10 signifie que les réponses positives
sont 10 points de pourcentage plus nombreuses que les réponses négatives. Lors du calcul des pourcentages, il est
tenu compte de l'importance relative de chaque entreprise à l'intérieur de chaque ac
activité couverte par les
enquêtes. L'indicateur synthétique est ensuite calculé pour chaque branche d'activité en effectuant la moyenne
arithmétique des soldes dessaisonalisés des réponses.
Soit depuis 1995, la nouvelle méthodologie n'étant applicable qu
qu'à partir de cette année-là.
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3.2. Les perspectives d'emploi dans les enquêtes de con
conjoncture
Si l'on agrège les prévisions d'emploi des branches pour lesquelles ce détail est disponible,
c'est-à-dire
dire l'industrie manufacturière, la construction, les services aux entreprises et le
commerce - en utilisant la même pondération des branches que pour la courbe synthétique
globale - il en ressort que celles
celles-ci
ci se sont repliées dès le second semestre de 2007 et se sont
considérablement détériorées à la fin de 2008. La tendance fondamentale s'est cependant
inversée au mois d'avril 2009. En termes br
bruts,
uts, le point de retournement s'est dessiné en mars
2009, l'indicateur se redressant régulièrement par la suite. Les dernières données brutes
montrent une plus grande volatilité, avec un fléchissement de près de 2 points en mai, après la
progression de 0,2 point en avril et de 4,8 points en mars.
Graphique 6 - Prévisions d'emploi agrégées
(moyenne pondérée des soldes des réponses, données corrigées des variations saisonnières)

Source: BNB.

Dans l'industrie manufacturière, les perspectives d'emploi lissées s'étaient repliées dès la fin de
2007 et se sont effondrées au cours des derniers mois de 2008. La chute s'est ensuite ralentie et
la tendance baissière s'est retournée au mois d'avril 2009. Les prévisions d'emploi en termes b
bruts
se sont stabilisées au printemps pour remonter ensuite, avec une augmentation marquée de
l'indicateur de près de 10 points en novembre 2009. En mai 2010, le solde a reculé de 4,1 points,
après la progression de 1,7 point en avril et de 3,9 points en m
mars.
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Graphique 7 - Prévisions d'emploi dans les branches d'activité
(soldes des réponses, données corrigées des variations saisonnières)

Source: BNB.
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La série lissée relative aux prévisions d'emploi dans le gros œuvre de bâtiment s'est détériorée de
façon continue depuis le début de 2008. La baisse s'est poursuivie en 2009 mais à un rythme
moindre qu'à la fin de 2008. Concernant les évolutions récentes, la série brute s'est montrée très
volatile après le creux atteint au mois de juin 2009. Les dernières statistiques disponibles
indiquent un redressement continu depuis octobre 2009. En mai 2010, la progression du solde a
atteint 1,4 point par rapport à avril.
L'évolution des perspectives d'emploi dans la branche des travaux de génie civil et des travaux
routiers dépend largement du cycle des investissements publics et est donc moins sensible aux
variations conjoncturelles que les autres branches. Le repli de la courbe lissée des prévisions
d'emploi entamé au mois de mars 2008 s'est interrompu en mai 2009. La série brute a été très
volatile sur les derniers mois. En mail 2010, le solde a progressé de 3,5 points, après la hausse de
près de 2 points en avril et de plus de 7 points en mars.
Depuis le milieu de l'année 2008, les perspectives d'emploi dans la branche des services aux
entreprises étaient orientées à la baisse. Un point de retournement a été observé en mars 2009.
C'est aussi après cette date que la série brute s'est régulièrement améliorée, avec une remontée
notable de près de 12 points en juin 2009. Les dernières données disponibles continuent de
pointer un redressement marqué. Ce solde a progressé de 4 points en mai 2010 par rapport à
avril. La série lissée relative à la branche du commerce est restée orientée à la baisse depuis le
milieu de 2007 mais s'est légèrement redressée en mai 2009. En termes bruts, l'indicateur pour
cette branche a connu un recul particulièrement marqué au mois d'avril 2009, et a ainsi atteint
son niveau le plus bas depuis qu'il est disponible. Dans les mois suivants, on a globalement
enregistré une progression. La série est toutefois très volatile et en mai 2010, le solde a reculé de
1,3 point, après le recul de près de 5 points en avril et la progression de 14 points en mars.

3.3. Pénuries de main-d'œuvre
Les enquêtes de conjoncture de la Banque nationale comportent également une question relative
aux entraves à l'activité des entreprises résultant d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Cette
question concernant l'appréciation de la capacité de production est posée sur une base
trimestrielle dans l'industrie manufacturière et sur une base mensuelle dans la construction et les
services.
Après avoir atteint un pic au deuxième trimestre de 2007 et s'être stabilisé à un haut niveau au
second semestre, l'indicateur pour l'industrie manufacturière wallonne a continuellement baissé
entre le début et à la fin de 2008. Au premier trimestre de 2009, l'indicateur est légèrement
remonté puis s'est maintenu au même niveau lors des trimestres suivants. Il a enregistré une
progression de 3 points sur le premier trimestre 2010. Le repli s'est produit plus tard en Flandre,
soit au troisième trimestre de 2008, et s'est poursuivi jusqu'au début de 2009. Depuis le deuxième
trimestre de 2009, la proportion d'entreprises industrielles flamandes confrontées à des pénuries
de main-d'œuvre qualifiée a légèrement progressé.
Dans la construction, les tensions qui étaient apparues en 2006 et s'étaient maintenues en 2007,
se sont relâchées dès le début de 2008. La valeur de l'indicateur a encore baissé à la fin de 2008 et
est restée quasiment inchangée jusqu'à mai 2010.
Dans les services, le déficit de main-d'œuvre qui avait de plus en plus contraint le développement
de l'activité depuis la fin de 2005, a marqué le pas en 2007 et s'est relâché à partir du troisième
trimestre de 2008. Au premier trimestre de 2009, l'indicateur a enregistré le recul le plus
important depuis qu'il est disponible en 2003. L'orientation à la baisse s'est poursuivie le trimestre
suivant puis s'est interrompue. Pour le premier trimestre de 2010, l'indicateur a montré une
légère progression et enregistre une augmentation importante sur les mois d'avril et de mai.
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Graphique 8 - Entraves à l'activité résultant d'une pénurie de main
main-d'œuvre qualifiée
(proportion des entreprises qui s'estiment confrontées à ces difficultés)¹

Source: BNB.
Pondérée en fonction de l'importance relative des entreprises mesurée à l'aide du chiffre d'affaires ou
¹
de l'emploi. Il s'agit de données trimestrielles; les mois d'avril et de mai 2010 sont présentés pour
indiquer le sens des dernières évolutions.

37.

4. AUTRES INDICATEURS AVANCÉS
ANCÉS
4.1. Intérim
L'évolution des heures prestées dans le cadre de contrats d'intérim est généralement parallèle à
celle de l'activité. Après avoir
voir atteint un pic au deuxième trimestre de 2006, le taux de croissance
à un an d'écart des heures totales prestées dans l'intérim a régulièrement ralenti et est devenu
négatif à partir du deuxième trimestre de 2008, une chute qui s'est accélérée à partir de la fin de
2008, et s'est maintenue sur les trois premiers trimestres de 2009, avant de connaître un net
ralentissement, le pourcentage de variation à un an d'écart passant de -24
24 p.c. au troisième
trimestre à -16
16 p.c. au quatrième. Le premier trimestre de 2010 montre une très légère
progression à un an d'écart de l'emploi intérimaire.
Graphique 9 - Évolution des heures prestées dans l'intérim et de l'activité
(données trimestrielles corrigées des variations saisonnières, pourcentages de var
variation
iation à un an d'écart)

Sources: Federgon, BNB, ICN.

La tendance baissière a été observée à la fois chez les employés et les ouvriers mais pour ces
derniers, l'effet de la récession économique a été plus marqué et s'est fait ressentir plus tôt. Au
premier trimestre de 2010, on observe à un an d'écart une net
nette
te progression de l'emploi
intérimaire ouvrier alors que la baisse de l'intérim employé ne fait encore que se ralentir.
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Graphique 10 - Heures prestées dans le cadre de contrats d'intérim
(moyennes trimestrielles corrigées des variations sai
saisonnières,
sonnières, pourcentages de variation à un an d'écart)

Source: Federgon.

4.2. Chômage temporaire et mesures de crise
La mise au chômage temporaire peut être justifiée notamment par un accident technique, des
intempéries ou, le plus couramment, par des causes économiques. Alors que le chômage
temporaire peut s'appliquer à la fois aux ouvriers et aux employés pour certains motifs (par ex.
force majeure), le chômage temporaire pour causes économiques ne peut être habituellement
instauré que pour des ouvriers, des étudiants qui effectuent principalement un travail manuel et
pour des intérimaires.
Dans le cadre du plan de relance
ance belge, au printemps 2009, le gouvernement fédéral a pris des
mesures exceptionnelles et spécifiques de crise permettant de diminuer les prestations de travail
et d'éviter autant que possible des licenciements, parmi lesquelles "le régime temporaire et
collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail", applicable aux
employés. Il s'agit d'une suspension complète de l'exécution du contrat de travail ou partielle (au
moins deux jours de travail par semaine). La durée prévue de la suspension est spécifiquement
limitée dans le temps4. Cette mesure est applicable aux entreprises en difficulté, c'est
c'est-à-dire celles
qui sont confrontées soit à une diminution de 155 p.c. sur un an de leur chiffre d'affaire ou de leur
production, soit à 20 p.c. de chômage économique parmi les ouvriers par rapport au nombre total
de jours déclarés à l'ONSS. Ces entreprises doivent en outre être liées par une CCT de secteur ou,
à défaut, par une CCT d'entreprise ou un Plan d'entreprise. Pendant la pé
période
riode de réduction des
prestations, outre l'allocation de l'ONEM, les travailleurs concernés perçoivent un complément
financier de la part de l'employeur afin de limiter la perte de revenus.

4

5

Elle ne peut dépasser par année calendrier 16 semaines pour la suspension complète et 26 semaines pour la
suspension partielle. En revanche, dans le cas du chômage économique "classique" pour les ouvriers, l'instauration
d'une semaine de travail obligatoir
obligatoire après un certain délai permet de prolonger le système.
Ce critère de définition de l'entreprise en difficulté a été modifié à partir de janvier 2010. Auparavant, il était de
20 p.c. de baisse du chiffre d'affaire sur un an.
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Les travailleurs dont l'exécution du contrat est temporairement ssuspendue
uspendue continuent à être
repris dans les statistiques de l'emploi salarié; cependant le volume d'heures prestées diminue
sous l'effet de la mise au chômage temporaire.
Outre le nombre de paiements (unités physiques), le chômage temporaire peut être expr
exprimé en
unités budgétaires ou moyennes journalières. Le nombre de jours indemnisés pour un mois
donné est exprimé comme une partie du nombre total de jours indemnisables pendant ce mois.
Après s'être replié entre le début de l'année 2006 et le deuxième tri
trimestre
mestre de 2007, le chômage
temporaire n'a cessé de progresser. Ce mouvement s'est brusquement accéléré au quatrième
trimestre de 2008, avec une progression, à un an d'écart, de 33 p.c. mais surtout aux premier et
deuxième trimestres de 2009, lorsque le vol
volume
ume de chômage temporaire a crû chaque fois
d'environ 120 p.c. Pendant les mois d'été, le nombre de journées de chômage temporaire a
augmenté à un rythme un peu moins rapide, soit d'environ 68 p.c. en moyenne en liaison avec la
reprise de l'activité au troisième
isième trimestre. Ce ralentissement de la progression du chômage
temporaire s'est confirmé au quatrième trimestre de 2009, avec un pourcentage de variation à un
an d'écart reculant à 34 p.c. Au premier trimestre de 2010, on enregistre pour la première fois
depuis 2007 une baisse à un an d'écart. En moyenne sur les quatre premiers mois de 2010, plus
de 230.000 ouvriers bénéficiaient du dispositif de chômage temporaire.
Concernant le régime de la suspension du contrat de travail des employés instauré au deuxi
deuxième
semestre 2009, si en août 2009 1.205 employés en étaient bénéficiaires, ce nombre a
régulièrement augmenté durant les mois suivants. En moyenne, sur les quatre premiers mois de
2010, environ 8.000 employés étaient en suspension temporaire de leur contr
contrat
at de travail. Depuis
l'entrée en vigueur du système de suspension de crise, 17.816 employés différents ont été mis en
chômage temporaire au moins un jour auprès de 1.916 entreprises, selon la situation à la fin
d'avril 2010.
Graphique 11 - Évolution du chômage temporaire
(données trimestrielles brutes, unités budgétaires, pourcentages de variation à un an d'écart)

Source: ONEM.

Les statistiques du chômage temporaire ventilées par branche d'activité sont disponibles avec un
décalage de quelques mois par rapport aux séries globales. Il n'est donc possible d'examiner la
situation par branche que jusqu'à décembre 2009.
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Ces données dites "vérifiées", qui sont issues d'une autre source que les statistiques de paiement,
ne comprennent pas la mesure spécifique de crise du régime de suspension de l'exécution du
contrat de travail, applicable aux employés.
Selon les données vérifiées, il ressort qu'en moyenne sur 2009, l'industrie manufacturière et la
construction, qui emploient proportionnellement plus d'ouvriers que les autres branches
d'activité, ont concentré l'essentiel du recours au chômage temporaire.
Tableau 3 - Chômage temporaire : ventilation selon la branche d'activité
(unités budgétaires, moyenne de l'année 2009)
Branche d'activité
Agriculture, sylviculture, pêche
Industries extractives
Industries manufacturières
Construction
Electricité, gaz, eau
Commerce, banques, assurances
Transport, communications
Services
Indéterminé

Part dans le chômage temporaire (p.c. du total)
1,4
3,0
45,8
26,7
0,0
1,4
4,6
11,5
5,7

Source: ONEM.

Au quatrième trimestre de 2009, l'industrie manufacturière a continué de connaître une
progression marquée de l'utilisation du chômage temporaire , soit 46 p.c. par rapport au trimestre
correspondant en 2008 en unités budgétaires (à savoir en volume de travail), ce qui témoigne
toutefois d'un net ralentissement puisqu'au trimestre précédent, la hausse à un an d'écart était
encore de 147 p.c. Durant la même période, l'utilisation du chômage temporaire a progressé de
8 p.c. dans la construction, elle avait diminué de 14 p.c. au troisième trimestre de 2009. Le
chômage temporaire pour les ouvriers a également continué de progresser dans la branche du
transport et communications (progression de 71 p.c. au quatrième trimestre de 2009), dans les
services (33 p.c.), et dans une moindre mesure dans la branche du commerce, des banques et des
assurances (15 p.c.).
Au niveau régional, la Flandre a affiché la progression sur un an la plus vive au deuxième trimestre
de 2009 (+157 p.c.), suivie de la Wallonie (89 p.c.) et de Bruxelles (45 p.c.). Les spécialisations
relatives en matière d'activité expliquent ces évolutions différentes, compte tenu aussi du fait que
pendant cette période le chômage temporaire n'était accessible qu'aux ouvriers. À partir du
troisième trimestre de 2009, un ralentissement de la croissance du volume de chômage
temporaire a été observé dans les trois régions. En termes d'unités budgétaires, au premier
trimestre de 2010, elle est même redevenue négative en Flandre à -7 p.c. à un an d'écart, mais
restait positive, en Wallonie et à Bruxelles avec respectivement 6 et 17 p.c.
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Graphique 12 - Évolution du chômage temporaire dans les rrégions
(données trimestrielles brutes, pourcentages de variation à un an d'écart des unités budgétaires)

Source: ONEM.

Une autre mesure de crise adoptée au printemps est la réduction individuelle et temporaire des
prestations– appelée également « crédit-temps de crise ». Elle est d'application dans le secteur
privé moyennant les mêmes conditions que pour le dispositif de ssuspension
uspension du contrat de travail,
notamment en termes de baisse de chiffre d'affaires et de taux de chômage temporaire.
Cependant, l'usage de cet instrument nécessite l'accord individuel du travailleur (ouvrier ou
employé à temps plein). Les réductions du ttemps
emps de travail sont d'un cinquième ou d'un mi-temps
mi
pour une durée maximale de six mois. Au total, 3.741 travailleurs différents ont été mis en crédit
temps de crise depuis l'entrée en vigueur du système jusqu'au 30 avril 2010 auprès de 777
entreprises. Ce nouvel instrument s'ajoute aux mesures existantes qui permettent de réduire le
temps de travail, telles que le crédit
crédit-temps
temps à temps partiel, qui sont abordées dans le chapitre 6.
Enfin, l'adaptation temporaire du temps de travail de crise consiste en u
une
ne réduction collective du
temps de travail s'appliquant à l'ensemble des travailleurs d'une entreprise ou à une catégorie
spécifique de travailleurs à l'intérieur de la firme. Les ouvriers et les employés occupés à temps
plein diminuent leur temps de trav
travail
ail d'un cinquième ou d'un quart et reçoivent une
compensation financière de la part de l'employeur. Celui
Celui-ci
ci bénéficie alors d'une réduction de
cotisations patronales. L'accord individuel du travailleur n'est pas nécessaire, mais une CCT au
niveau de l'entreprise
treprise est une condition préalable.
Ces mesures de crise sont d'application depuis la fin du mois de juin 2009 et ont été prolongées
jusqu'au 30 septembre 2010.
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Encadré: Effet des dispositifs de réduction de la durée du temps de travail sur l'emploi
Les dispositifs de réduction du temps de travail permettent de soutenir le revenu des travailleurs
qui réduisent leur temps de travail. La logique pour mettre en œuvre de tels dispositifs est
d'éviter des licenciements «excessifs», c.
c.-à-d. ceux où des employeurs
oyeurs rencontrant des difficultés
temporaires sont, en l'absence de mesures spécifiques, rapidement forcés de mettre un terme
aux contrats de travail de tout ou une partie de leur personnel, alors que ces postes sont viables à
plus long terme.
Malgré la sévérité
évérité de la crise économique et financière, l'augmentation du chômage a été
relativement ténue dans de nombreux pays européens. Le taux de chômage harmonisé calculé
par Eurostat pour la Belgique s'établissait en avril 2010 à 8,2 p.c., soit 1,0 point de pourcentage
p
de
plus que deux ans auparavant. Il s'agit de la hausse parmi les plus modestes des pays membres de
l'UE avec le Luxembourg et l'Allemagne. En effet, l'augmentation sur deux ans a été nettement
plus vive en moyenne dans l'UE, de l'ordre de 2,9 points
oints de pourcentage, le taux de chômage
harmonisé atteignant ainsi 9,7 p.c. Le chômage a surtout augmenté dans les États baltes, en
Espagne et en Irlande. En Lettonie et en Espagne, en avril 2010, près d'un cinquième de la
population active était à la recherche
herche d'un emploi.
1

Graphique - Taux de chômage harmonisé
(personnes de 15 ans et plus, données corrigées des variations saisonnières)

Source: CE.
¹

2

3

Série Eurostat ajustée.
Pourcentages de la population active. Les données concernent le mois d'avril 2010, sauf pour l'Estonie et la Lituanie, où les
données ont trait à mars 2010, pour le Royaume
Royaume-Uni
Uni où il s'agit de février 2010, pour la Grèce et la Roumanie où les données
sont relatives à décembre 2009.
Points de pourcentage.
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Cette hausse modérée du chômage dans les pays européens s'explique en partie par la réduction
des heures ouvrées par personne. L'évolution de celles
celles-ci
ci ne peut pas être entièrement attribuée
aux mesures de crise spécifiques décidées par les gouvernements, mais elles y ont certainement
contribué. L'OCDE (2010) a réalisé une analyse sur données de panel au niveau des branches
d'activité dans un grand nombre de pays pour évaluer l'effet des différents dispositifs de
réduction du temps de travail durant la récession actuel
actuelle.
le. Les résultats montrent que ces
dispositifs semblent avoir atteint leur objectif à court terme. En particulier, ils ont réduit la
sensibilité de l'emploi ouvrier et de l'emploi permanent aux fluctuations de l'activité, et accru la
sensibilité des heures ouvrées.
Graphique - Impact des mesures de réduction de la durée du temps de travail sur l'emploi
(pourcentages de l'emploi permanent conservé grâce à ces mesures, estimations)

Source: OCDE.

Les effets les plus importants en termes d'emplois permanents sauvés par ces mesures ont été
observés en Belgique, en Finlande et en Italie parmi les pays européens. Dans le cas de la
Belgique, les évaluations suggèrent que les dispositifs de réduction du temps de travail ont permis
d'amortir la chute de l'emploi
'emploi permanent de près de 1,3 p.c., relativement à un scénario où de
tels arrangements n'auraient pas été disponibles.
L'OCDE insiste cependant que le démantèlement progressif de ces dispositifs temporaires de
soutien de l'emploi adoptés pour faire face à la crise doit faire partie du processus de
normalisation des politiques avec la sortie de crise. Il y en effet un arbitrage entre la nécessité
d'amortir les effets de la crise à court terme et celle d'assurer la bonne allocation des ressources à
long terme.
En effet, les initiatives qui ont pu aider à empêcher des licenciements pendant la récession
peuvent à plus long terme constituer un frein à la croissance, en empêchant les réallocations
normales des facteurs de production vers les secteurs et les act
activités
ivités les plus dynamiques.
Les autorités belges ont essayé d'encourager la combinaison des dispositifs de réduction du
temps de travail avec un temps de formation ou de recyclage pour les travailleurs qui bénéficient
de ces dispositifs. Force est de constater que la demande pour ces formations, tant de la part des
employeurs que des travailleurs, a été plus faible que prévue. Outre des difficultés
organisationnelles, cela pourrait également refléter une certaine myopie des acteurs du marché
face à la nécessité de continuer à se former tout au long de la vie.
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Autre mesure de crise, le plan d'embauche "Win-Win" a été adopté par le gouvernement fédéral
en janvier 2010. Cette mesure temporaire est axée prioritairement sur les demandeurs d’emploi
de moins de 26 ans, les chômeurs indemnisés d’au moins 50 ans et les chômeurs indemnisés qui
sont demandeurs d’emploi depuis 1 à 2 ans. L’objectif est de faciliter leur embauche en diminuant
le coût de leur engagement grâce à l’activation de l'allocation de chômage. Le demandeur
d’emploi qui est recruté dans le cadre de ce plan a droit, pendant son occupation, à une allocation
de travail dont le montant peut s’élever jusqu’à 1.100 euros par mois. L'employeur peut déduire
le montant de cette allocation du salaire net qu’il doit payer. Cet avantage est accordé pour une
période maximum de 2 ans. L'employeur peut éventuellement cumuler cet avantage avec
d'autres mesures de réduction de cotisations patronales de sécurité sociale.
Début juin, 14.657 contrats de travail différents avaient déjà été conclus dans ce cadre. Ce sont
les jeunes demandeurs d’emploi qui bénéficient le plus de cette mesure, 9.187 contrats ont été
conclus, dont la majorité concernaient des jeunes peu qualifiés. On comptait 1.965 contrats pour
des travailleurs âgés d’au moins 50 ans.
De telles mesures de subventions à l'emploi peuvent susciter d'importants "effets d'aubaine".
Pour les circonscrire, la loi prévoit de vérifier que ce dispositif n'est pas utilisé par un employeur
lorsqu'il a été constaté, après une plainte, que le travailleur a été engagé en remplacement et
dans la même fonction qu'un travailleur licencié, avec comme but principal d'obtenir de
bénéficier de la subvention. Des faits de même nature constatés de manière répétée chez un
même employeur peut provoquer son exclusion du bénéfice de cette mesure.
Par ailleurs, le gouvernement flamand depuis mars 2009 et jusqu'au 31 décembre 2010 a décidé
d'accorder une prime relais ("overbruggingspremie"), qui compense une partie de la perte de
revenu des travailleurs dont l'entreprise est en difficulté ou en restructuration et qui, pour éviter
les licenciements, acceptent de réduire leur temps de travail et subissent en conséquence une
perte de salaire.
Pour optimaliser l'effet et la portée de la prime relais, le gouvernement flamand a récemment
apporté quelques modifications à cette disposition. Ainsi, le concept d' "entreprise en difficulté ou
en restructuration" a été élargi, la durée d'octroi de la prime a été allongée pour atteindre 18
mois et la mesure est à présent ouverte aux travailleurs à bas revenu qui diminuent leur temps de
travail via la disposition fédérale de réduction collective du temps de travail. De plus, les
bénéficiaires sont encouragés de suivre une formation durant la période où ils réduisent leur
temps de travail. Depuis son entrée en vigueur, 17.089 travailleurs dans 583 entreprises ont
demandé de bénéficier de la prime relais (situation avril 2010). Plus de la moitié des primes
accordées ont trait à des réductions de travail de 20 p.c., 43 p.c. ont trait à des diminutions de
10 p.c. et seulement 1,8 p.c. des primes qui ont été accordées ont trait à une réduction du temps
de travail de 50 p.c. Ces données datent d'avant les récentes modifications, et constituent dès lors
vraisemblablement une sous-estimation.

4.3. Emplois vacants
Les statistiques relatives au nombre d'emplois vacants communiquées par les services publics
régionaux de l'emploi devraient donner une estimation de l'évolution de la demande de travail
non satisfaite. Dans la mesure où une part substantielle des offres d'emploi passent par d'autres
canaux que les services publics de l'emploi et ne sont dès lors généralement pas recensées,
l'image obtenue n'est que partielle, fonction non seulement de l'importance de la part de marché
desdits services mais aussi de sa variation dans le temps. Il est aussi évident que la taille du
marché de l'emploi de chaque région influence le nombre d'offres d'emploi reçues. En outre,
chaque service utilise sa propre méthodologie en la matière et celle-ci est adaptée et affinée à
intervalles irréguliers, ce qui n'est pas sans exercer une incidence sur les séries temporelles
concernées.
45.

Graphique 13 - Offres reçues par les services régionaux de l'emploi
(unités)

Sources: Actiris, FOREM, VDAB.

Seules les offres d'emploi du circuit économique normal à l'exclusion de l'intérim ont été
retenues, afin de limiter les catégories qui biaisent potentiellement le total et d'utiliser un
concept comparable entre les régions
régions.. Ce circuit exclut les offres relatives à des mesures de
politique de l'emploi, celles provenant de l'étranger ou encore celles issues de l'échange
interrégional. Pour le secteur de l'intérim notamment, un grand nombre de doubles comptages
est observé, less employeurs s'adressant souvent à plusieurs agences de travail intérimaire pour
trouver les candidats adéquats.
Durant les cinq premiers mois de 2010, le nombre de postes vacants reçus par le VDAB a
progressé de 7 p.c. par rapport au niveau d'offres reçue
reçuess durant la période correspondante en
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2009. À Bruxelles, la progression atteint quelque 8 p.c. sur la même période. Le nombre de postes
vacants reçus par le FOREM est également en progression de 2 p.c.
La plupart des offres d'emploi reçues sont effectivement satisfaites mais il en demeure au bout du
compte un certain nombre qui ne le sont pas, ni ne sont annulées. En mai 2010, Actiris recensait
ainsi 2.765 emplois restés vacants, le FOREM 6.855 et le VDAB 40.399.
Il s'agit d'un réservoir non négligeable de postes de travail, en particulier pour certaines
professions telles que le personnel soignant, les employés de bureau, les représentants, le
personnel d'entretien, les métiers de l'horeca, etc. Les facteurs structurels à l'origine des
inadéquations entre l'offre et la demande de travail peuvent être de nature quantitative,
qualitative ou liés à des conditions de travail défavorables, et la plupart du temps, se combinent.
Sur la base des données de 2008, en Flandre, pour la plupart des fonctions répertoriées comme
"critiques", c'est le manque de candidats qui est signalé en premier. En Wallonie, la quasi-totalité
des métiers critiques souffre de pénuries de candidats, auxquelles s'ajoutent la plupart du temps,
comme en Flandre, des lacunes qualitatives ou des problèmes liés aux conditions de travail. À
Bruxelles, les problèmes quantitatifs sont signalés pour la moitié des fonctions critiques, mais se
conjuguent toujours à d'autres facteurs.
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5. CHÔMAGE
À compter de la fin de 2007, le repli du chômage sur une base annuelle a affiché un
ralentissement continu et, depuis décembre 2008, le nombre absolu de chômeurs a dépassé celui
d'un an auparavant pour s'accroître de façon ininterrompue à 12 mois d'écart. L'augmentation
annuelle (en termes bruts) a encore attein
atteintt 13.000 unités en mai 2010, soit une hausse beaucoup
plus modérée que celle observée les mois précédents. On dénombrait un total de
537.000 demandeurs d'emploi inoccupés6 en mai 2010. Depuis février 2010, on observe une
décrue du nombre total de demandeur
demandeurss d'emploi d'un mois à l'autre, sur les données corrigées
des variations saisonnières.
Graphique 14 - Évolution du chômage en Belgique
Belgique¹

Source: ONEM.
¹
L'impact sur l'évolution de la série des changements méthodologiques intervenus au cours de la
période d'observation ne peut être corrigé. Cela concerne notamment la suppression du pointage à la
fin de 2005 et l'adaptation des critères pour être considéré comme demandeur d'emploi inoccupé en
juin 2007 en Wallonie. Les variations à un an d'écart ne sont plus influencées par ces changements à
partir de, respectivement, début 2007 et mi
mi-2008.

6
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Il s'agit des chômeurs complets
omplets indemnisés, à l'exclusion des chômeurs âgés non demandeurs d'emploi, ainsi que
des autres demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement ou librement.

Pour la Belgique, sur la base des statistiques de l'ONEM, l'évolution du nombre de demandeurs
d'emploi peut être ventilée selon le sexe, l'âge, la région, la branche d'activité7, le niveau
d'éducation et la durée du chômage. Nous commentons dans la suite du texte les évolutions à un
an d'écart pour ces différents groupes. La comparaison de ces évolutions à un an d'écart à travers
le temps doit toutefois être nuancée, puisque tant 2009 que 2010 sont deux années qui ont été
affectées par la crise économique, alors que pendant une grande partie de l'année 2008, le climat
conjoncturel était encore serein.
Le nombre de demandeurs d'emploi masculins a augmenté dès le mois de novembre 2008 tandis
que ce mouvement a commencé un peu plus tard, soit à partir de février 2009, pour les femmes.
Au mois de mai 2010, il y avait 3.000 femmes de plus au chômage que l'année précédente, alors
que pour les hommes, une progression de 10.000 chômeurs a été enregistrée. Un pic de
48.000 hommes supplémentaires à la recherche d'un emploi avait été observé en août 2009.
Compte tenu de ces évolutions, depuis le début de l'année 2009, les hommes au chômage sont
plus nombreux que les femmes8, ce qui n'avait jamais été observé auparavant, les données par
genre étant disponibles à partir de 1982. En mai 2010, 278.000 hommes et 259.000 femmes sont
à la recherche d'un emploi.
Le nombre de chômeurs âgés de 25 ans et plus, qui en mai 2010 représentaient plus de 80 p.c. du
nombre total de demandeurs d'emploi inoccupés, a régulièrement augmenté depuis le début de
l'année 2009, le taux de progression ayant diminué à partir de janvier 2010. Dans le même temps,
le chômage des jeunes s'est accru en rythme annuel de 13.000 personnes en 2009. Ce rythme de
progression a lui aussi faibli depuis le début de 2010. En termes relatifs, la progression du nombre
de jeunes chômeurs, plus rapidement affectés par la récession, a été supérieure à celle des autres
catégories d'âge, mais c'est aussi le groupe qui a bénéficié le plus précocement du tassement du
chômage, avec une croissance (quasi) nulle à un an d'écart en mai.
Un profil d'évolution clairement différent est observé selon la région. En raison d'une plus forte
proportion d'emplois dans le secteur privé c'est en Flandre que le chômage est le plus sensible à
la conjoncture. Dans cette région, le chômage a augmenté en base annuelle depuis décembre
2008. En mai 2010, malgré un ralentissement marqué depuis la fin de 2009, une hausse de
10.000 personnes était encore enregistrée par rapport à l'année précédente. En Wallonie9, en
revanche, la montée du chômage s'est déclenchée plus tard, soit en mars 2009. À partir du mois
de mai, le rythme de croissance est demeuré relativement stable; en mai 2010, on recensait un
recul de 3.000 personnes au chômage par rapport au mois correspondant de 2009. En mars 2010,
la communauté germanophone de Belgique comptait 2.668 demandeurs d'emploi. À Bruxelles, à
partir du mois de février 2009, on enregistrait une augmentation qui s'est accentuée par la suite.
Au mois de mai 2010, 7.000 demandeurs d'emploi supplémentaires étaient recensés par rapport à
mai 2009.

7
8
9

Selon la branche d'activité dans laquelle les personnes étaient occupées avant de devenir demandeurs d'emploi.
À l'exception des mois de juillet et août.
En juin 2007, les critères pour être considéré comme demandeur d'emploi inoccupé en Wallonie ont été adaptés. La
rupture de série qui en a découlé implique que pour la période allant de juin 2007 à mai 2008, l'image de la baisse
sensible du nombre de demandeurs d'emploi a pu être affectée.
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Graphique 15 - Évolution du chômage en Belgique: venti
ventilation
lation selon différents critères
(variations en milliers de personnes par rapport au mois correspondant de l'année précédente et structure,
1
en pourcentages, du chômage au cours du dernier mois disponible )

Source: ONEM.
¹
Mai 2010, décembre 2009 pour la ventilation par niveau d'éducation.
2
L'évolution du nombre de demandeurs d'emploi inoccupés en Wallonie est biaisée par un changement
méthodologique intervenu en juin 2007. Les variations à un an d'écart ne sont cependant plus
influencées à partir de mi-2008.
2008.
3
Agriculture, forêt et mines, pêche et activités mal désignées ou non connues.
4
Rupture de série à partir de janvier 2010.
5
Autres niveaux d'études, il s'agit des chômeurs ayant un diplôme non reconnu en Belgique ou un
niveau d'études inconnu.
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Il n'en demeure pas moins que la proportion de demandeurs d'emploi dans la population active
reste nettement supérieure en Wallonie et, surtout, à Bruxelles. En moyenne, en 2009, on
enregistre dans ces deux régions un taux de chômage harmonisé de respectivement 11,2 et de
15,9 p.c., contre 5 p.c. en Flandre.
En décembre 2008, le recul sur une base annuelle du nombre de chômeurs auparavant occupés
dans les branches des services10 s'est transformé en une augmentation qui s'est
considérablement accentuée jusque janvier 2010, avant de progresser à un rythme moins
soutenu. En mai 2010, on recensait encore 6.000 chômeurs supplémentaires par rapport à mai
2009. Cela s'expliquerait par l'arrivée dans le chômage des travailleurs précédemment employés
dans le secteur de l'intérim et le secteur financier. Les demandeurs d'emploi issus du secteur des
services représentent plus de la moitié du total. Durant ce même mois, le nombre de chômeurs
précédemment occupés dans l'industrie (12 p.c. du total) a reculé de 2.000 unités. Quant aux
demandeurs d'emploi issus de la construction (6 p.c. du total), ils étaient 2.000 de plus qu'un an
auparavant au mois de mai.
Les données établies sur la base du niveau d'éducation et de la durée du chômage ne sont
disponibles qu'à partir de janvier 2006 et en variation annuelle, à partir de janvier 2007. Cette
période suffit toutefois à englober le retournement conjoncturel.
Ce sont les chômeurs moyennement qualifiés (c'est-à-dire les diplômés de l'enseignement
secondaire qui n'ont pas de diplôme de l'enseignement supérieur, représentant environ 57 p.c. du
nombre total de demandeurs d'emploi inoccupés) dont le nombre a été le premier à augmenter
sur une base annuelle: en décembre 2009, ils étaient 33.000 de plus qu'un an auparavant. En
termes relatifs, ceci représentait une hausse de 11 p.c. Pour les diplômés de l'enseignement
supérieur, qui représentent 15 p.c. environ des demandeurs d'emploi, une augmentation a été
enregistrée à compter de janvier 2009. On dénombrait au mois de décembre 2009,
13.000 demandeurs d'emploi hautement qualifiés supplémentaires. Cette évolution correspond à
un taux de croissance du chômage supérieur à celui des moyennement qualifiés, soit 20 p.c. Le
nombre de demandeurs d'emploi faiblement qualifiés, qui n'ont pas de diplôme de
l'enseignement secondaire supérieur, représentent près d'un quart du total des demandeurs
d'emploi. Ils étaient 9.000 de plus en décembre 2009 par rapport à l'année précédente, ou 7 p.c.
de plus, et constituent ainsi, contrairement à ce qui a été observé dans d'autres pays, le groupe
dont la progression a été la plus faible. Sans doute faut-il y voir, au moins en partie, la
conséquence de la hausse considérable du nombre d'ouvriers placés en chômage temporaire.
Depuis janvier 2009, un changement méthodologique dans le classement des demandeurs
d'emploi par niveau d'éducation a introduit une rupture de série qui ne permet plus de
comparaison valable avec les données des périodes précédentes.
Le chômage de courte durée, défini comme le nombre de personnes au chômage depuis moins
d'un an, est le plus sensible à la conjoncture. Déjà à partir du début de 2008, la diminution n'était
plus continue. La hausse à un an d'écart du nombre de chômeurs de courte durée s'est accélérée
pour atteindre un pic de 52.000 unités en août 2009 et a progressivement ralenti par la suite.
Pour le deuxième mois consécutif, le nombre de chômeurs de courte durée a reculé en mai 2010
par rapport à mai 2009. La hausse du nombre de chômeurs de longue durée, n'a en revanche que
légèrement ralenti jusqu'à présent, traduisant le glissement progressif des demandeurs d'emploi
dans le chômage de longue durée. Depuis juin 2008, le nombre de personnes qui sont au
chômage depuis une période comprise entre douze et vingt-trois mois s'était réduit nettement
moins vite que précédemment et, en mai 2010, il dépassait de 14.000 unités celui enregistré un
an auparavant. Le nombre de demandeurs d'emploi d'une durée de deux ans et plus a baissé
jusqu'en juillet 2009 puis s'est redressé progressivement les mois suivants. Une part importante
des demandeurs d'emploi inoccupés est en chômage de longue durée: 100.000 personnes environ
10 On peut s'attendre à ce que l'emploi dans les services marchands soit davantage soumis aux fluctuations
conjoncturelles que celui des services non marchands.
51.

l'étaient depuis une période comprise entre un et deux ans et 192.000 depuis plus de deux ans,
soit, respectivement,, quelque 19 et 36 p.c. du total. Les quelque 245.000 chômeurs de courte
durée représentaient moins de la moitié du nombre total de demandeurs d'emploi inoccupés en
mai 2010.
Le taux de chômage harmonisé calculé par Eurostat pour la Belgique s'établissait en avril 2010 à
8,2 p.c., contre 9,6 points pour l' UE15. L'écart entre les deux taux s'est quasi constamment accru
depuis la fin de l'année 2008.
Graphique 16 - Évolution du taux de chômage harmonisé
harmonisé¹ en Belgique et dans l'UE15
(personnes de 15 ans et plus, données corrigées des variations saisonnières)

Source: CE.
¹
Série Eurostat ajustée.
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6. MESURES D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
6.1. Réduction des prestations
Aux divers mécanismes d'ajustement du volume de travail, tels que le chômage temporaire, les
modifications de régime de temps de travail ou le "crédit-temps de crise", s'ajoutent différents
instruments mis en place depuis plusieurs années qui permettent d'aménager le temps de travail
avec le soutien financier de l'ONEM et s'adressent à des catégories de travailleurs assez larges.
La prépension à mi-temps est un régime offrant la possibilité aux travailleurs du secteur privé
justifiant d'un passé professionnel de 25 ans ou plus de signer un accord avec l'employeur afin de
réduire leurs prestations de travail à un engagement à mi-temps. Outre les allocations de
chômage comme prépensionné à mi-temps, le travailleur perçoit une indemnité complémentaire
à charge de l'employeur (ou d'un Fonds intervenant à sa place). La prépension à mi-temps n'est
donc pas une pension anticipée, mais bien une occupation à temps partiel. Le nombre de
prépensions à mi-temps a régulièrement baissé depuis le début de la décennie. Ce mouvement
s'est poursuivi en 2009. Le système a connu un succès relativement limité et en 2009, on ne
recensait que quelque 600 personnes en prépension à mi-temps. Le nombre des prépensions à
mi-temps a néanmoins légèrement augmenté sur le premier trimestre de 2010.
L'interruption de carrière offre aux travailleurs du secteur public la possibilité de suspendre
entièrement ou partiellement leurs prestations, tout en bénéficiant d'une allocation de la part de
l'ONEM. L'équivalent dans le secteur privé est le crédit-temps. L'interruption de carrière complète
ou le crédit-temps complet permettent de suspendre totalement les prestations de travail pour
une durée limitée dans le temps. Il est aussi possible de réduire ses prestations d'1/5ème jusqu'à
un mi-temps pour une durée déterminée. La réduction ou la suspension des prestations peut être
obtenue jusqu'à la prise de la pension pour les travailleurs de 50 ans ou plus qui remplissent
certaines conditions11. Sur la base des statistiques de l'ONEM, l'interruption de carrière complète
et le crédit-temps complet sont en constante diminution, y compris en 2009 et 2010. En revanche,
les réductions partielles de prestations ont affiché une hausse continue depuis le début de la
décennie. La hausse s'est légèrement accélérée en 2009 et plus encore sur les quatre premiers
mois de 2010. Cette évolution s'explique notamment par l'encouragement du recours à cet
instrument de réduction du temps de travail pendant la crise actuelle et la création du crédittemps de crise.
À côté des formules d'interruption de carrière permettant de mieux concilier la vie privée et la vie
professionnelle, de "lever le pied" en fin de carrière ou de répondre aux évolutions des capacités
des entreprises (crédit-temps de crise), il existe des formes spécifiques d'interruptions relevant
essentiellement de considérations personnelles. Il s'agit des congés thématiques qui regroupent
le congé parental (qui représente l'essentiel de ces congés), l'assistance médicale et les congés
pour soins palliatifs. Ces congés ont connu un succès croissant depuis leur conception. En 2009, le
nombre de bénéficiaires s'est accru de 8.000 unités, il a continué sa progression sur les quatre
premiers mois de 2010. Certains facteurs d'explication peuvent être mis en avant tels que la
nécessité de suppléer au manque de places dans les structures d'accueil de la petite enfance mais
aussi un afflux important de bénéficiaires masculins (42 p.c. de plus entre les mois de décembre
2008 et 2009). L'augmentation en avril 2009 de l'âge des enfants jusqu'auquel les parents peuvent
demander un congé parental (12 ans au lieu de 6 ans) n'est pas étrangère à l'évolution observée
sur les derniers mois.

11 Dans le cas du crédit-temps, l'ONEM stipule qu'il faut avoir au minimum 20 ans d'ancienneté comme travailleur

salarié, avoir au minimum 3 ans d’ancienneté chez l’employeur auprès duquel le crédit-temps est sollicité et avoir
été occupé un certain nombre d'heures hebdomadaires chez l'employeur durant les 12 mois avant l'avertissement
du crédit-temps.
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Tableau 4 - Réductions des prestations de travail
(nombre total de bénéficiaires, moyennes annuelles, sauf mention contraire)

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2
2010

Prépensions à mitemps

Interruptions de
carrière et crédittemps complets

1.073
926
873
782
702
617
582
603

21.361
21.562
21.899
21.126
19.899
18.360
16.035
14.987

Interruptions de
carrière et crédittemps: réduction
1
des prestations
112.998
127.389
141.427
153.362
163.551
172.883
183.960
189.298

Congés
thématiques

22.224
27.459
31.522
36.471
39.869
44.436
52.434
59.765

Source: ONEM.
¹
Y compris le crédit-temps de crise (2009, 2010).
2
Quatre premiers mois.

6.2. Retraits anticipés du marché du travail
Différents mécanismes de sortie anticipée du marché du travail continuent à être largement
utilisés. Les mesures prises depuis le début de la décennie ont néanmoins globalement produit
des effets positifs. En effet, bien que le nombre de prépensions à temps plein ait de nouveau
augmenté les dernières années, la part des prépensionnés dans la population âgée de 50 à 64 ans
a diminué, passant de 6,6 p.c. en 2000 à 5,6 p.c. en 2009 et sur les quatre premiers mois de 2010.
Dans le cas des prépensions dans le cadre des firmes reconnues en difficulté ou en
restructuration, ceci peut s'expliquer notamment par les délais nécessaires à la réorganisation de
l'entreprise et au délai de préavis d'au moins six mois avant de pouvoir bénéficier de ce statut12.
En outre, en cas de licenciement collectif, le travailleur licencié doit avoir été inscrit pendant au
moins six mois dans une cellule pour l'emploi mise en place par l'employeur ou à laquelle celui-ci
collabore. Les travailleurs âgés d'au moins 58 ans ou ayant 38 ans de passé professionnel à la fin
de la période de préavis sont dispensés de cette condition. On observe une légère augmentation
du nombre de prépensions en 2009, qui s'est poursuivie au début de 2010, possiblement sous
l'effet de la crise économique et du relèvement au 1er janvier 2009 de l'âge de la pension des
femmes de 64 à 65 ans. Cette augmentation se concentre uniquement dans la tranche des
prépensionnés âgés de 60 à 64 ans.
L'effectif des prépensionnés qui n'ont pas encore obtenu de dispense de recherche d'emploi et
qui sont donc encore temporairement inscrits comme demandeurs d'emploi a de fait connu une
augmentation significative. Ils étaient au nombre de 39 en 2007 (entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation imposant la recherche d'emploi pour les moins de 58 ans), 1.196 en 2008 et de
1.976 en 2009. En avril 2010, on en dénombrait 2.649.
La décrue du nombre de chômeurs âgés dispensés de recherche d'emploi entamée en 2003 s'est
en revanche poursuivie. On peut toutefois montré que si on ventile le groupe de chômeurs âgés
en tranches d'âge plus fines, cette diminution a uniquement trait aux tranches de 50 à 54 ans et
dans une moindre mesure des 55 à 59 ans, alors que la tranche des 60 à 64 ans connaît toujours
une progression. Jusqu'à présent, on ne peut guère parler de retour à l'emploi pour les chômeurs
âgés de plus de 50 ans, tout au plus parvient-on mieux à les maintenir à l'emploi qu'auparavant.
12 Lorsque dans le cadre de la reconnaissance d'entreprise en difficulté, l'employeur ne procède pas à un licenciement

collectif, le délai de préavis peut être ramené à minimum 3 ou 6 mois.
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Alors qu'il avait continuellement progressé jusqu'en 2005, le nombre de personnes âgées de 50
ans et plus en crédit-temps ou en interruption de carrière à temps plein a diminué par la suite. Le
succès du système général du crédit-temps ne décline pourtant pas mais les travailleurs âgés se
tournent davantage vers les formules de réduction des prestations.
Tableau 5 - Retraits anticipés du marché du travail
(nombre de bénéficiaires âgés de 50 ans et plus, moyennes annuelles, sauf mention contraire)
Chômeurs âgés
avec dispense de
recherche
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2
2010

146.417
136.907
125.683
116.169
107.939
100.844
94.801
91.146

Prépensions à
temps plein avec
dispense de
recherche
107.915
109.870
109.018
111.069
113.579
114.151
115.552
117.908

Interruptions de
carrière et crédittemps à temps
1
plein
4.706
5.661
6.728
6.568
5.907
5.108
3.722
3.219

p.m. Population
âgée de 50 à 64
ans (milliers)
1.808
1.838
1.876
1.925
1.979
2.027
2.069
2.110

Sources: BFP, DGSIE, ONEM.
¹
Ces chiffres reprennent les bénéficiaires du système général et ceux du système spécifique pour les 50
ans et plus qui peuvent sous certaines conditions suspendre leurs prestations de travail de manière
illimitée, c'est-à-dire jusqu'à la prise de pension.
2
Quatre premiers mois.

Le recours aux prépensions à temps plein (avec dispense de recherche d'emploi) a sans cesse
augmenté ces dernières années en Flandre, mais à un rythme moins important en 2008 et 2009.
En Wallonie, le nombre de prépensions a baissé en 2008 puis s'est accru en 2009. À Bruxelles, le
nombre de bénéficiaires du régime a décru en 2008 et en 2009. Dans les trois régions, on observe
une légère progression du recours à ce dispositif sur les quatre premiers mois de 2010.
Tableau 6 - Prépensions à temps plein avec dispense de recherche d'emploi, dans les régions
(nombre de bénéficiaires, moyennes annuelles)

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1
2010

Belgique
107.915
109.870
109.018
111.069
113.579
114.151
115.552
117.908

Bruxelles
4.643
4.566
4.435
4.450
4.508
4.376
4.274
4.287

Flandre
72.261
73.725
73.564
75.334
77.374
78.091
79.370
80.976

Wallonie
31.011
31.579
31.019
31.285
31.697
31.683
31.908
32.646

Source: ONEM.
1
Quatre premiers mois.
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7. PROJECTIONS MACROÉCONOMIQUES POUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Cette septième section est consacrée aux projections à moyen terme de l'emploi, dans le contexte
de la crise. Elles sont principalement issues des projections économiques pour la Belgique établies
par la Banque nationale de Belgique dans le cadre de son exercice de printemps.

7.1. Activité et emploi
En termes de croissance à un trimestre d'écart, selon l’estimation « flash » de l’ICN, le PIB a
progressé de 0,1 p.c. en Belgique au premier trimestre de 2010, contre 0,3 p.c. au trimestre
précédent. La Belgique, qui, à l’instar de la zone euro, avait ressenti le plus intensément les effets
de la récession à la fin de 2008 et au début de 2009, en est sortie au même moment. Cette
évolution en parallèle résulte directement des liens très étroits qui l’unissent aux partenaires de la
zone euro, en particulier aux pays limitrophes, tant au niveau de la production et des échanges
commerciaux qu’à celui des relations financières. Pour les années 2010 et 2011, les projections
font état d'une consolidation de la reprise de l'activité, qui resterait limitée en 2010, à 1,3 p.c.,
avant d'atteindre 1,7 p.c. en 2011, grâce principalement à une demande intérieure plus
dynamique, surtout dans sa composante investissement des entreprises.
Le rythme de croissance de trimestre à trimestre se serait par conséquent ralenti au début de
2010 par rapport au début de la reprise au troisième trimestre de 2009, conformément à un
essoufflement de la dynamique des indicateurs conjoncturels pour la zone euro. À court terme,
les risques pour la croissance demeurent donc élevés, notamment à cause des problèmes de
déficits publics dans certains pays de la zone euro et des tensions sur les marchés financiers.
Le marché du travail a fait preuve, jusqu'à présent, d’une relative résilience dans plusieurs pays de
l'Union européenne, notamment en Belgique. Les pertes d’emplois sont restées assez limitées au
regard de la gravité de la récession, en partie grâce au recours massif au chômage temporaire
pour les ouvriers et aux mesures additionnelles adoptées dans le cadre du plan de relance en
2009, telles la possibilité de suspendre, sous conditions, l’exécution du contrat de travail pour les
employés ou l’encouragement à la réduction du temps de travail. Ces mesures de crise ont été
prolongées jusqu'en septembre 2010 et pourraient l'être encore jusqu'à la fin de l'année 2010.
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Graphique 17 - Activité et marché du travail
(variations par rapport au trimestre
tre correspondant de l'année précédente)

Sources: BNB, DGSIE, ICN, ONEM.
1
2

Variations en milliers de personnes.
Taux de chômage harmonisé, en pourcentage de la population active.
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Les pertes nettes d’emplois ont atteint plus de 16.000 unités en 2009, elles s’élèveraient à
quelque 15.000 postes pour 2010. En 2011, quelque 1.500 emplois seraient encore détruits en
moyenne.

7.2. Ventilation de l'emploi
Les destructions des postes de travail en 2009 trouvent leur origine dans le secteur privé, le
secteur public ayant été créateur net d'emploi, à concurrence de près de 8.000 postes. En 2010, la
variation annuelle moyenne attendue de l'emploi dans le secteur privé (indépendants et salariés)
fait état d'une destruction nette de 15.000 emplois. Dans la foulée du raffermissement de
l'activité, le secteur privé redeviendrait créateur net d'emplois au dernier trimestre de l'année
2011, avec une augmentation de 7.000 postes par rapport au trimestre correspondant de 2010.
Sur l'ensemble de l'année 2011, l'emploi privé continuerait cependant de se contracter en
moyenne de quelque 2.500 postes.
Tableau 7 - Offre et demande de travail
(moyennes annuelles; variations en milliers de personnes par rapport à l'année précédente, sauf mention
contraire)

Population en âge de travailler
Population active

1

Emploi national
Travailleurs frontaliers
Emploi intérieur
Indépendants
Salariés
Branches fort sensibles à la conjoncture
Administration publique et éducation
Autres services
1

Demandeurs d'emploi inoccupés
2
Taux de chômage harmonisé (niveau)

2008

2009

2010e

2011e

2009
(niveau)

59

44

40

32

7,114

57

34

25

36

5,073

82
0
82

-16
0
-16

-15
0
-15

-1
0
-1

4,522
77
4,445

10
72
49
9
15

4
-20
-45
8
16

0
-15
-35
1
20

1
-2
-23
1
20

721
3,724
2,323
788
613

-26
7.0

50
8.0

40
8.3

38
8.8

551

Sources: BNB, ICN, ONEM.
1
2

Demandeurs d’emploi inoccupés (hors ALE).
Pourcentages de la population active, pour les 15 à 64 ans.

Depuis 2003, le dispositif des titres-services connaît une expansion régulière. Au total, plus de 30
millions d’heures ont été prestées sur les quatre premiers mois de 2010, contre moins de 25
millions d’heures sur la période équivalente en 2009. Une partie des postes créés, dont la grande
majorité relève d’activités d’aide ménagère, correspond toutefois a la régularisation d’emplois
déjà existants dans l’économie informelle, que les comptes nationaux intégraient déjà par ailleurs
sur la base d’estimations, ou a la conversion de prestations réalisées auparavant dans le cadre des
agences locales pour l’emploi (ALE), de sorte que l’incidence nette de ce dispositif sur l’emploi
total est sensiblement plus faible. En 2009, on estime à quelque 16.000 le nombre d'emplois
supplémentaires créés par cette mesure.
Pour les indépendants, on a noté une progression de 4.000 nouveaux emplois en 2009. Après
avoir affiché six années consécutives de déclin jusqu'en 2003, cette catégorie de travailleurs avait
58.

présenté un profil de croissance régulier à partir de 2005, porté notamment par l'inscription de
ressortissants des nouveaux États membres comme indépendants en Belgique. Dans un contexte
économique peu favorable, le nombre d'indépendants devrait rester quasi stable en 2010 et
2011.
Quant à l'emploi public, s'il a encore augmenté de 8.000 unités en 2009, il ne devrait plus guère
progresser en 2010 et 2011.

7.3. Chômage
La population active s'est accrue de 34.000 unités en 2009. Avec la détérioration de la situation
sur le marché du travail, l'emploi a diminué de plus de 16.000 postes sur la même période, de
sorte que le nombre de demandeurs d'emploi est reparti à la hausse, atteignant 50.000 nouveaux
chômeurs. Environ 551.000 demandeurs d'emploi inoccupés ont ainsi été comptabilisés au cours
de cette période. Leur nombre devrait encore augmenter sensiblement, de près de
40.000 personnes en 2010, et d'environ 38.000 en 2011.
Le taux de chômage harmonisé pour les 15 à 64 ans, qui était remonté à 8,0 p.c. en 2009, devrait
continuer sa progression pour atteindre 8,3 p.c. en 2010 et 8,8 p.c. en 2011.
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Résumé
Le suivi d’une série d’indicateurs structurels permet d’évaluer les efforts réalisés sur le plan de
six dimensions du marché du travail: l’emploi, le chômage, l’offre de main-d’œuvre, la formation,
les coûts du travail et, enfin, la cohésion sociale. Les résultats1 de la Belgique peuvent être
appréciés à la lumière des performances passées et de celles des autres États membres de l’UE,
mais également des objectifs fixés au niveau européen ou national.
Entre 2000 et 2008, le taux d’emploi total des 15-64 ans a progressé plus lentement en Belgique
qu’en moyenne dans l’UE. Il est passé de 60,5 p.c. en 2000 à un sommet de 62,4 p.c. en 2008.
Sous l’effet de la crise économique, le taux d’emploi est revenu à 61,6 p.c. en 2009. La proportion
de personnes en emploi demeure encore largement inférieure en Belgique à la moyenne
européenne (64,6 p.c.) et plus encore à l’objectif de 70 p.c. fixé par la stratégie de Lisbonne pour
l’UE dans son ensemble à l’horizon de 2010. Une grande disparité s’observe également entre les
trois régions du pays. Avec deux personnes sur trois en âge de travailler occupées, le taux
d’emploi en Flandre excède non seulement d’environ 10 points de pourcentage celui des
deux autres régions, mais il a affiché la progression la plus importante depuis l’année 2000.
Au moment de l’élaboration du présent Rapport, des négociations étaient en cours afin de définir
les objectifs d’une nouvelle stratégie pour l’économie européenne: la stratégie Europe 2020. Cette
stratégie remplacera celle de Lisbonne, qui arrive à échéance cette année. Lors du Conseil
européen du 17-18 juin, ce plan stratégique, proposé par la Commission, a été accepté par le
Conseil. La nouvelle stratégie Europe 2020 comprend trois grands objectifs pour le marché du
travail européen. L’objectif le plus notable est un taux d’emploi de 75 p.c. des 20-64 ans d’ici
à 2020. Avec un taux d’emploi de 67,1 p.c. en 2009, la Belgique est, pour cet indicateur, en deçà
de la moyenne européenne de 69,1 p.c. Les autres objectifs sont une réduction à 10 p.c. de la
proportion de jeunes quittant prématurément l'école, une augmentation du nombre de personnes
parmi les 30 à 34 ans qui ont achevé des études dans le supérieur, pour atteindre 40 p.c. et enfin
une plus grande intégration sociale, notamment en réduisant de 20 millions le nombre de pauvres
dans l'Union européenne.
Le taux d’emploi des femmes s’élevait en 2009 à 56 p.c. en Belgique, soit une baisse de 0,2 p.c.
par rapport à 2008. En termes absolus, quelque 1.985.000 femmes travaillaient en 2009, soit près
de 9.000 de plus qu'en 2008. Jusqu’en 2008, ce taux d'emploi a augmenté plus rapidement que
celui des hommes et a moins diminué durant la crise. En dépit du repli relativement limité par
rapport à la moyenne européenne, qui est revenue de 59,1 p.c. en 2008 à 58,6 p.c. en 2009, le
taux d’emploi des femmes en Belgique reste inférieur à la moyenne européenne, sauf en Flandre
où l’objectif stratégique de 60 p.c. est de nouveau dépassé, la part des femmes en emploi étant
de 60,5 p.c. La participation des femmes au marché du travail s’est faite surtout au travers du
travail à temps partiel. La part de ce régime au sein de l’emploi féminin atteint 44,2 p.c., contre
9 p.c. du côté des hommes. Le développement de ce type d’emploi repose encore largement sur
un modèle sociétal où, même lorsque les deux conjoints sont actifs, c’est principalement la femme
qui prend en charge les tâches familiales.
S’agissant des personnes âgées de 55 à 64 ans, la Belgique se caractérise par un taux d’emploi
particulièrement faible et encore loin de l’objectif européen de 50 p.c.: elles sont quelque 460.000
(seulement un tiers) à travailler, soit environ 10 points de pourcentage de moins que la moyenne
de l’UE. La hausse du taux d’emploi des seniors a pourtant été beaucoup plus importante que
celle des autres groupes cibles, passant de 26 p.c. en 2000 à 35,3 p.c. en 2009, une évolution qui
s’explique par des facteurs démographiques, structurels et par la mise en place de politiques
1

L'évaluation de la situation en termes d'emploi et de chômage repose sur des données harmonisées de l'Enquête
européenne sur les forces de travail.
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spécifiques ces dernières années. Au niveau régional, la situation des personnes âgées est
relativement plus favorable qu’à Bruxelles.
Le taux d'emploi des jeunes en Belgique, encore souvent aux études dans la tranche d'âge des
15-24 ans, se situe en bas du classement européen, à 25,3 p.c.; il a baissé depuis le début des
années 2000, lorsqu'il s'établissait à 29,1 p.c. En termes absolus, cela correspond à une
diminution de 30.000 jeunes travailleurs en Belgique entre 2000 et 2009. Le nombre total de
jeunes au travail s'est établi à 330.000 en 2009. Aucune des trois régions n'atteint la moyenne
européenne de 35,2 p.c., et c'est Bruxelles qui s'en éloigne le plus, où à peine 19,1 p.c. des jeunes
sont au travail.
En vue d'augmenter le taux d'emploi des jeunes, les efforts dans le domaine de la formation
incluent notamment une lutte contre le décrochage scolaire. La proportion de jeunes quittant
prématurément l'école est encore supérieure à l'objectif européen de 10 p.c. maximum repris
dans la nouvelle stratégie UE2020. En 2009, la part des 18-24 ans dont le niveau d'éducation ne
dépassait pas l'enseignement secondaire inférieur a atteint 11,1 p.c. Des différences
substantielles se maintiennent entre les régions, puisque 15,6 p.c. des jeunes sont dans cette
situation à Bruxelles, contre 13,8 p.c. en Wallonie et à peine 8,6 p.c. en Flandre. La différence se
réduit néanmoins par rapport aux années précédentes.
Le niveau d'éducation des jeunes en Belgique est cependant supérieur à la moyenne européenne,
mais il reste encore inférieur à l'objectif en la matière, soit un minimum de 85 p.c. des jeunes âgés
de 20 à 24 ans achevant l'enseignement secondaire supérieur. Tandis que la moyenne belge
s'est établie à 83,3 p.c. en 2009, la Flandre a affiché un taux de 87,4 p.c., contre 79,5 p.c. en
Wallonie et 74,8 p.c. à Bruxelles.
La probabilité d'insertion sur le marché du travail est positivement corrélée au niveau
d'éducation, comme en témoigne la faiblesse du taux d'emploi des personnes peu qualifiées en
âge de travailler en Belgique, à savoir 38,6 p.c., soit un niveau inférieur de quelque 8 points de
pourcentage à la moyenne de l'UE. En outre, leur taux d'emploi en Belgique s'est contracté de
4,6 points de pourcentage depuis le début de la décennie, ce qui représente une diminution de
près de 340.000 postes de travail. Le taux d'emploi des travailleurs hautement qualifiés est
quasiment deux fois plus élevé (81,9 p.c.) que celui des travailleurs peu qualifiés et ce fossé ne se
résorbe pas, malgré les nombreuses mesures prises en matière de réduction des coûts salariaux,
ce qui indique que des emplois adaptés sont nécessaires.
Le relèvement des compétences est essentiel pour améliorer les perspectives d'emploi. La
stratégie européenne pour l'emploi recommande que le taux de participation de la population
adulte (25-64 ans) à l'éducation et à la formation tout au long de la vie atteigne au moins
12,5 p.c. dans l'UE d'ici 2010. Le niveau de l'indicateur pour la Belgique, soit 6,8 p.c. en 2009, fait
état d'un retard considérable, y compris par rapport à la moyenne de l'UE15 de 10,9 p.c. en 2008.
L'écart est particulièrement important vis-à-vis des pays scandinaves ou du Royaume-Uni, où le
taux de participation, fondé sur des chiffres de 2008, est compris entre 20 et 32 p.c. Au niveau des
régions en 2009, c'est à Bruxelles que cette part a été la plus élevée, à 10,4 p.c. En Wallonie, par
contre, seuls 4,7 p.c. des adultes ont suivi une formation; en Flandre, cette proportion a été de
7,4 p.c. Au niveau national, les bilans sociaux pointent encore le retard des entreprises par
rapport aux objectifs fixés en termes de budget de formation et de participation à celle-ci.
En Belgique, 84.000 ressortissants hors UE exercent une activité rémunérée, ce qui ne représente
que 38,8 p.c. de la population concernée en âge de travailler, soit près de 23 points de
pourcentage de moins que la population totale. Le taux d'emploi moyen des étrangers s'établit à
55,7 p.c. pour l'UE dans son ensemble, et la Belgique se trouve en queue du classement européen
en la matière. Ces différences se retrouvent au niveau des trois régions, mais la Wallonie
enregistre le taux d'emploi des étrangers le plus faible et l'écart le plus important par rapport à la
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moyenne nationale, à savoir environ 27 points de pourcentage.
Parmi les personnes souffrant d'un handicap, seules 42 p.c. étaient occupées professionnellement
en 2002 (données nationales les plus récentes), soit 17 points de pourcentage de moins que la
moyenne nationale. La ventilation régionale révèle un écart beaucoup plus important par rapport
au taux d'emploi de la population totale à Bruxelles (31,3 p.c.). Cette mauvaise intégration des
personnes souffrant d'une maladie chronique ou d'un handicap se retrouve dans la majorité des
pays de l'UE, mais une fois encore, la Belgique se situe sous la moyenne. Des données plus
récentes sont disponibles pour la Flandre: le taux d'emploi des handicapés y est revenu de
45,7 p.c. en 2002 à 42,2 p.c. en 2007.
Le contraste est frappant entre le taux d'emploi de ces groupes à risque et celui des groupes
présentant les taux d'emploi les plus élevés sur le marché du travail. Ainsi, les travailleurs
hautement qualifiés affichent un taux d'emploi de 81,9 p.c. en Belgique et 79,8 p.c. des personnes
âgées entre 25 et 54 ans travaillent, ce qui situe notre pays autour de la moyenne de l'UE
(respectivement 82,9 et 78,2 p.c.). Dans ces groupes, la Flandre enregistre même des résultats de
respectivement 84,2 et 85,1 p.c., soit des pourcentages nettement plus élevés que les moyennes
correspondantes de l'UE.
Les difficultés d'accès à l'emploi des groupes à risque répertoriés se reflètent également dans
leurs taux de chômage. D'après l'EFT, le taux de chômage total en Belgique s'élevait à 8 p.c. en
2009, soit 0,9 p.c. de moins que l'UE dans son ensemble, alors qu'en 2008, les deux taux se
trouvaient encore au même niveau. Cela donne un total de 370.000 demandeurs d'emploi
inoccupés en Belgique. Ces données se basent sur les critères de l'OIT et donnent un chiffre
largement inférieur à celui avancé par les données administratives de l'ONEM (551.000). Les
effets de la crise sur l'emploi étant pleinement perceptibles, le chômage a augmenté d'un point de
pourcentage par rapport à 2008. Cette progression est également un peu plus marquée chez les
groupes à risque.
La situation est très contrastée entre les trois régions du pays, le taux de chômage s'élevant à
15,9 p.c. à Bruxelles, 11,2 p.c. en Wallonie et 5 p.c. en Flandre. De toute l'UE15, c'est en Belgique
que la dispersion régionale des taux de chômage était la plus élevée en 2007, devant l'Italie qui
avait été en tête du classement jusqu'en 2006. Les différentiels de chômage entre les trois régions
belges existent pour tous les groupes à risque retenus.
Cette combinaison d'un faible taux d'emploi et d'un pourcentage un peu moins élevé de
demandeurs d'emploi qu'en moyenne dans l'UE se pose de manière aigüe en Belgique. Le
problème de l'offre limitée de main-d'œuvre peut être illustré par le fait que 33,1 p.c. des
personnes en âge de travailler sont inactives, contre 28,9 p.c. en moyenne dans l'UE. Parmi ces
inactifs, une partie est néanmoins disposée à travailler et est susceptible, à terme, de renforcer
l'offre de travail. Mais, en Belgique, elle ne représente que 2,7 p.c. de la population en âge de
travailler, contre 5 p.c. en moyenne dans l'UE.
Concernant l'évolution des coûts salariaux, la position concurrentielle des entreprises belges en
matière de coûts s'est dégradée au cours des dernières années. Vis-à-vis des pays voisins, soit
l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, un handicap salarial s'est ainsi constitué: cumulé depuis
1996, il a atteint 3,5 p.c. fin 2009, soit le même niveau qu'en 2008.
La politique de réduction des charges fiscales et sociales que mènent les pouvoirs publics vise,
d'une part, à alléger le coût du travail pour les entreprises et, d'autre part, à rendre le travail plus
rémunérateur. D'un point de vue macroéconomique, le poids de la fiscalité et des charges sociales
sur les revenus du travail peut être exprimé au travers d'un taux d'imposition implicite. En 2007,
42,3 p.c. de la rémunération totale des salariés étaient retenus au titre d'un prélèvement fiscal
et/ou social. La Belgique se situait ainsi en troisième position parmi les pays de l'UE, après l'Italie
et la Suède, largement au-dessus de la moyenne européenne (36,5 p.c.).
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Cette mesure globale ne reflète pas nécessairement la situation de tous les travailleurs. En 2009,
le poids total des impôts directs et des contributions à la sécurité sociale représentait la moitié
(48,9 p.c.) du coût salarial d'un célibataire sans enfant percevant un bas salaire, plaçant ainsi
notre pays en tête du classement européen. La moyenne européenne correspondante était de
37,6 p.c. La progressivité de la fiscalité directe est illustrée par le fait que le coin fiscal est, pour
tous les pays, plus important lorsque le revenu s'élève. En Belgique, l'écart est de 11,6 points de
pourcentage, avec une charge fiscale et sociale globale qui atteint 60,5 p.c. pour un célibataire
sans enfant percevant 167 p.c. du salaire moyen. Ce niveau est le plus élevé des pays de l'UE15,
pour lesquels la moyenne s'élève à 47,1 p.c.
Une telle situation est de nature à peser sur la demande de main-d'œuvre, surtout moins
qualifiée, et à réduire l'offre de cette dernière, car les personnes concernées comparent les
avantages financiers d'un emploi (faiblement rémunéré) aux allocations qu'elles perçoivent,
notamment au titre du chômage. La CE calcule un indicateur mesurant le risque de piège à
l'emploi pour les travailleurs à bas salaire. Le taux ainsi calculé indique la fraction du revenu brut
supplémentaire qui est perdue suite au retour à l'emploi, à cause de l'augmentation des impôts
directs et des cotisations personnelles de sécurité sociale à verser ainsi que de la perte de
l'allocation de chômage et des éventuels avantages financiers liés à ce statut. Malgré l'évolution
positive observée depuis 2001, la Belgique se situe dans le haut du classement européen des pays
où le piège à l'emploi est élevé, avec un taux de prélèvement de 85 p.c. en 2008, tandis que la
moyenne européenne s'élevait à 75 p.c. en 2007.
Après s'être amenuisé au fil des décennies, l'écart salarial entre hommes et femmes est resté
relativement stable ces dernières années. En Belgique, cette différence était de 9 p.c. en 2008, la
moyenne européenne s'élevant à 18 p.c. Sur la base des calculs réalisés par la DGSIE pour l'année
2007, 26 p.c. de l'écart salarial seraient statistiquement imputables à des caractéristiques
professionnelles, 15 p.c. à des caractéristiques individuelles et 7 p.c. à la situation familiale. Les
52 p.c. restants ne peuvent donc être expliqués objectivement.
L'une des explications possibles de l'assez bonne performance de la Belgique en matière d'écart
salarial entre hommes et femmes est que la structure des salaires est relativement concentrée.
Ainsi, le rapport entre la part du revenu total perçu par les 20 p.c. de la population ayant le
revenu le plus élevé et la part du revenu perçu par les 20 p.c. de la population ayant le revenu
le plus bas était de 4,1 en Belgique en 2008, alors qu'il était de 5 dans l'UE. D'une manière
générale, la distribution des revenus est moins inégalitaire qu'en moyenne dans l'UE. Cet écart est
resté grosso modo stable ces dernières années. Le coefficient de Gini de la Belgique, qui s'élevait
à 28 en 2008, est proche de celui de la France et des Pays-Bas, le pays le plus égalitaire étant la
Slovénie, avec un Gini de 23.
L'existence d'un salaire minimum légal, une politique sociale volontariste, les limites fixées à la
durée minimale d'un travail à temps partiel et la faible dispersion des salaires contribuent à
limiter à 5 p.c. la proportion de la population âgée de 18 à 64 ans ayant un emploi, dont le
revenu est inférieur à 60 p.c. du revenu médian. Le taux de working poors en Belgique est ainsi
inférieur de 3 p.c. à la moyenne européenne. Il n'en demeure pas moins que pour l'ensemble de la
population, le risque de pauvreté est multiplié par trois par rapport à la situation des personnes
ayant un emploi. Ceci peut notamment s'expliquer par le faible taux d'emploi en Belgique et par
le fait que même si la couverture sociale y est très large, le niveau des allocations ou pensions y
est faible proportionnellement au revenu médian.

68.

Introduction
Ce chapitre commente l'évolution d'indicateurs structurels sélectionnés pour illustrer
six dimensions du marché du travail: l'emploi, le chômage, l'offre de main-d'œuvre, la formation,
les coûts du travail et, enfin, la cohésion sociale. Le tableau en annexe reprend les indicateurs
classés sous chacune de ces dimensions et permet une comparaison géographique et
chronologique. D'un point de vue géographique, la Belgique et, dans la mesure du possible, ses
régions, sont positionnées par rapport à la moyenne de l'UE15 et de l'UE27 (« UE » dans la suite
du texte) et aux moins bonnes et meilleures performances parmi les États membres. Les résultats
sont communiqués pour une année de référence (généralement 2000, début de la stratégie de
Lisbonne), afin de pouvoir apprécier l'évolution à un peu plus long terme, pour la dernière année
disponible (2009 lorsque c'est possible) et pour l'année précédente afin d'évaluer l'évolution à
court terme. Lorsque des objectifs stratégiques européens ou nationaux chiffrés existent, ils sont
également présentés. Les données présentées dans cette section sont généralement des données
harmonisées de l'EFT, également utilisées pour le calcul des objectifs de l'UE. Celles-ci peuvent
diverger des données administratives, lesquelles ne sont pas nécessairement comparables au
niveau international, en raison de différences méthodologiques.
Au moment de la rédaction du présent rapport, le processus devant conduire à l'implémentation
du nouveau plan stratégique Europe 2020 était en cours. Cette stratégie remplacera celle de
Lisbonne, qui vient à échéance cette année. L'année de référence retenue pour la nouvelle
stratégie est 2010: on prévoit en effet que le plus fort de la crise, qui a détruit une partie des
progrès accomplis grâce à la stratégie de Lisbonne, devrait être passé en 2010, même si ce n'est
pas le cas pour tous les indicateurs relatifs au marché du travail. L'objectif phare pour le marché
du travail, proposé par la Commission et adopté par le Conseil, est un taux d'emploi en 2020 de
75 p.c. pour le groupe de personnes de 20 à 64 ans. Aucun objectif détaillé ne sera annoncé pour
certains groupes défavorisés sur le marché du travail, alors que c'était le cas dans la stratégie de
Lisbonne. Les autres objectifs concernent l'éducation et l'intégration sociale. La stratégie UE 2020
sera abordée plus en détail dans la première section de ce chapitre.
Le chapitre est structuré en sept grandes sections. La première présente la stratégie UE2020. La
deuxième analyse les taux d'emploi totaux et ceux de différents groupes à risque, la troisième est
consacrée au chômage, en particulier à celui des groupes à risque, la quatrième aborde la
dimension de la réserve de main-d'œuvre, la cinquième traite de la formation et de l'activation
des jeunes et des adultes. La sixième examine l'évolution des coûts salariaux, de la fiscalité sur le
travail et des pièges à l'emploi que cette dernière peut accentuer. Enfin, la problématique de la
cohésion sociale est examinée dans la septième section.

1. STRATÉGIE UE 2020
La nouvelle stratégie UE 2020 a été adoptée par les chefs d'État et de gouvernement lors du
Conseil européen des 17 et 18 juin. Elle met l'accent sur une croissance « intelligente, durable et
inclusive » et vise à faire émerger de la crise une économie européenne plus dynamique. Toutes
les dispositions de la nouvelle stratégie UE 2020 n'étaient pas encore connues lors de la
finalisation du présent Rapport. La stratégie sera donc présentée plus en détail dans une
prochaine publication du Conseil supérieur de l'emploi.
La crise économique a, en effet, partiellement neutralisé les progrès des dernières années en
matière de croissance économique et de création de nouveaux emplois, bien que la Belgique ait
été moins touchée que la moyenne de l'UE. Les complications imputables à la crise s'ajoutent à
des problèmes existant depuis plus longtemps, puisque durant les années qui ont précédé la crise
économique, l'Europe était relativement en retard dans certains domaines par rapport au reste
du monde, en dépit du fait que des progrès avaient été enregistrés en termes absolus. Trois
domaines importants peuvent être distingués:
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un taux de croissance moyen structurellement plus faible;
un taux d'emploi plus réduit et une durée moyenne du travail plus courte;
un vieillissement plus rapide.
C'est dans ce cadre que la Commission européenne a élaboré sa proposition pour une nouvelle
stratégie à dix ans, afin de transformer d'ici 2020 l'UE en une « économie intelligente, durable et
sociale, connaissant un taux d'emploi élevé, une forte productivité et une cohésion sociale
importante ».
La stratégie Europe 2020 se base sur trois priorités qui sont liées et se renforcent mutuellement
- une croissance intelligente, une croissance durable et une croissance inclusive. Ces priorités sont
concrétisées dans cinq objectifs globaux et doivent être atteintes au moyen de sept « initiatives
phares ». Les trois priorités reflètent le cadre de la vision de l'économie européenne au XXI siècle.
Cinq objectifs globaux ont été proposés pour concrétiser les progrès relatifs à ces trois priorités:
75 p.c. de la population âgée de 20 à 64 ans devrait avoir un emploi;
3 p.c. du PIB de l'UE devrait être investi dans la recherche et le développement2;
les objectifs « 20/20/20 » en matière de climat et d'énergie devraient être atteints: les
émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites d'au moins 20 p.c. par rapport au
niveau de 1990, la part des énergies renouvelables doit progresser de 20 p.c. et l'efficacité
énergétique notamment des bâtiments et des appareils doit augmenter de 20 p.c.3;
la proportion de jeunes quittant prématurément l'école devrait diminuer à moins de
10 p.c. et un pourcentage plus élevé de la population âgée de 30 à 34 ans devrait obtenir
un diplôme de l'enseignement supérieur4;
l'intégration sociale doit être améliorée, notamment en diminuant de 20 millions le
nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans l'ensemble de l'UE5.
Les chiffres seront traduits en objectifs nationaux dans le cadre d'un ensemble de directives et par
le biais d'un dialogue entre les États membres et la Commission, dans lequel il sera tenu compte
des positions de départ ainsi que des circonstances spécifiques.
Les objectifs concernant le marché du travail ont été modifiés par rapport à la stratégie
précédente. Dans la stratégie de Lisbonne, un taux d'emploi moyen de 70 p.c. était poursuivi pour
la population âgée de 15 à 64 ans6. Les objectifs de cette stratégie pour 2010 ne seront pas
atteints: en 2008, l'UE a affiché un taux d'emploi moyen de 65,9 p.c. et depuis lors, les taux
d'emploi ont baissé à cause de la crise économique pour atteindre 64,6 p.c. en 2009. Le nouvel
objectif en matière d'emploi est de porter à 75 p.c. le taux d'emploi de la population âgée de 20 à
64 ans. La catégorie d'âge sur laquelle porte le nouvel objectif a donc été modifiée. Cette
adaptation reflète le souhait de réduire le pourcentage de décrochage scolaire et de voir un
nombre plus élevé de personnes obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur, de sorte que
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Cet objectif reste inchangé par rapport aux objectifs de Lisbonne qui devaient être atteints pour 2010. Ces derniers
ne seront en effet pas réalisés: les estimations les plus récentes d'Eurostat pour l'UE27, qui datent de 2008,
indiquent que l'investissement global en matière de recherche et développement s'élève à 1,9 p.c. du PIB.
Si d'autres pays et régions développés fournissent des efforts similaires, la Commission est même disposée à
réduire les émissions de 30 p.c.
Le Conseil européen a rappelé que les États membres peuvent aussi définir et réaliser des objectifs nationaux
concernant l'éducation.
Le groupe cible est défini à partir de trois indicateurs (taux de pauvreté, indicateur de privation matérielle et
ménages sans emploi), ce qui permet aux États membres de définir et réaliser des objectifs nationaux spécifiques,
tenant compte du contexte et des priorités de chaque pays.
Un taux d'emploi de 60 p.c. était visé pour les femmes et de 50 p.c. pour les personnes âgées de 55 à 64 ans.

l'accent n'est pas mis sur une intégration rapide des jeunes sur le marché du travail. Cette vision
est d'ailleurs défendue depuis longtemps par le CSE.
Avec un taux d'emploi de 67,1 p.c., la Belgique se situe en deçà de la moyenne européenne
(69,1 p.c.). Le taux d'emploi le plus faible de l'U
l'UE est celui de Malte, où 58,8 p.c.
p. de la population
en âge de travailler a un emploi. Les Pays
Pays-Bas, en revanche, affichent un taux d'emploi de
78,8 p.c., si bien qu'ils rencontrent déjà l'objectif global pour 2020. Il convient néanmoins de
constater qu'une part importante de ce résultat s'explique par un pourcentage élevé d'emplois à
temps partiel, comme cela apparaî
apparaîtra
tra dans la section suivante, et qu'il n'en est pas tenu compte
dans l'objectif de l'UE.
Graphique 1 - Taux d'emploi en Belgique et dans l'UE selon la définition de la stratégie UE 2020
(pourcentages de la population âgée de 20 à 64 ans)

Source: CE.

En vue d'atteindre le nouvel objectif, une augmentation des taux d'emploi des jeunes, des
travailleurs âgés et des travailleurs peu qualifiés, ainsi qu'une meilleure intégration des migrants
migrant
sur le marché du travail sont identifiées comme des facteurs susceptibles de relever le taux
d'emploi moyen, mais aucun chiffre concret n'a été fixé pour ces groupes. Des États membres ont
néanmoins fait savoir qu'ils estimaient utile d'établir leurs propres sous-objectifs
objectifs nationaux pour
des groupes spécifiques
écifiques sur le marché du travail. Il conviendrait qu'ils utilisent dans ce cadre des
indicateurs harmonisés, afin que l'on puisse comparer les États membres entre eux et qu'il y ait
une cohérence avec les objectifs centraux.
Le programme institutionnel Europe 2020 a été défini dans un ensemble de directives, comme
cela a été le cas pour le programme de Lisbonne revu en 2005. Concernant les thèmes de ces
directives, aucun changement important n'est observé (cf. annexe 1). La stratégie visant à réaliser
le programme Europe 2020 est néanmoins nouvelle et repose sur deux piliers: l'approche
thématique et les rapports des pays.
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L'approche thématique: celle-ci se concentre sur la réalisation des cinq objectifs centraux
au moyen du programme Europe 2020 et des sept initiatives phares. Ces initiatives
doivent aider les États membres à atteindre les objectifs centraux en proposant une
approche plus orientée sous la forme de projets et d'objectifs concrets constituant une
amélioration manifeste pour l'UE. Les recommandations relatives à ce pilier portent
principalement sur l'emploi et sur des défis microéconomiques, tels que la politique en
matière d'innovation, l'encouragement de l'entrepreneuriat, etc.
Les rapports des pays: ceux-ci aident les États membres à définir et mettre en œuvre des
stratégies de sortie concernant les mesures de relance des pouvoirs publics, à créer une
stabilité macroéconomique, à identifier les points faibles (de croissance) nationaux et à
assainir les finances publiques. L'attention s'est également portée sur des interactions et
des effets de contagion éventuels entre différents États membres. Afin de permettre une
appréciation intégrée, les États membres doivent faire rapport au même moment sur les
progrès du programme Europe 2020 dans leur pays et sur leurs efforts dans le cadre du
Pacte de stabilité et de croissance (PSC).

2. EMPLOI
L'augmentation de l'emploi observée depuis plusieurs années a pris fin en 2009. Le taux d'emploi
des personnes âgées de 15 à 64 ans qui exercent une activité professionnelle rémunérée s'est
établi en 2009 à un niveau inférieur à celui de 2008. Les résultats de la Belgique sont largement en
deçà de la moyenne européenne, même si l'écart s'est légèrement réduit en 2008 et 2009, et sont
encore loins de l'objectif de Lisbonne de 70 p.c. qui devrait être réalisé à l'horizon de 2010. Les
Pays-Bas et Malte constituent les deux extrêmes de l'UE en termes de taux d'emploi, avec
respectivement 77 et 54,9 p.c. Ils illustrent que l'objectif est déjà largement atteint pour certains
pays, alors que d'autres en sont encore très loin.
Le taux d'emploi total était en progression, passant de 60,5 p.c. en 2000 à 62,4 p.c. en 2008. Il
est ensuite redescendu à 61,6 p.c. en 2009, à la suite de la crise économique, de sorte que le
nombre total de personnes occupées, qui est encore de 4.390.000 d'après l'EFT, s'est réduit de
24.000 unités7. Une grande disparité s'observe également entre les trois régions du pays. Le taux
d'emploi le plus élevé ainsi que la hausse la plus marquée de celui-ci sont observés en Flandre, où
65,8 p.c. des personnes en âge de travailler étaient occupées en 2009. La Flandre se situe ainsi
légèrement au-dessus de la moyenne européenne, contrairement aux deux autres régions qui
affichent des résultats inférieurs d'environ 10 points de pourcentage: Bruxelles obtient 55,1 p.c.
et la Wallonie 56,2 p.c., toutes deux se situant largement en deçà des moyennes belge et
européenne.

7
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D'après l'Institut des comptes nationaux (ICN), qui se base sur des données administratives, et en principe
exhaustives, le recul de l'emploi a concerné en moyenne 16.400 personnes en 2009.

Graphique 2 - Évolution du taux d'emploi en Belgique et dans l'UE
(pourcentages
ages de la population en âge de travailler)

Source: CE.

Le Conseil plaide depuis longtemps pour un relèvement du taux d'emploi en Belgique,
particulièrement de celui des groupes à risque, puisque ceux
ceux-ci
ci affichent les résultats les plus
faibles ett présentent donc le plus fort potentiel d'amélioration.
Le taux d'emploi des femmes a progressé rapidement ces dernières années, même si là aussi,
l'influence de la crise s'est fait quelque peu sentir: en 2009, le pourcentage des femmes en âge de
travailler occupées était de 56 p.c. en Belgique, soit 0,2 p.c. de moins qu'en 2008. En termes
absolus, quelque 1.985.000 femmes travaillaient en 2009, soit près de 9.000 de plus qu'en 2008,
mais le nombre de femmes en âge de travailler a encore augmenté plus sensiblement,
ensiblement, de sorte
qu'on a observé un recul en pourcentage
pourcentage. Seule la Flandre a dépassé l'objectif de Lisbonne de
60 p.c.: avec 60,5 p.c. de femmes occupées, la Flandre a amélioré le taux d'emploi des femmes de
5,8 p.c. depuis 2000. En Wallonie, à peu pr
près la moitié des femmes (50,2 p.c.) travaillent, soit une
progression de 3,8 points de pourcentage depuis 2000 et à Bruxelles, elles sont 49,3 p.c. à le faire,
niveau qui dépasse également celui de l'an 2000, mais la progression depuis cette date est
relativement faible (0,4 p.c.).
Au niveau européen, le taux d'emploi féminin est le plus faible à Malte, suivi de l'Italie et de la
Grèce. Les femmes sont le plus souvent actives sur le marché du travail au Danemark, aux
Pays-Bas
Bas et en Suède, qui affichent tous trois des taux d'emploi féminins supérieurs à 70 p.c. Ces
pourcentages doivent cependant être relativisés dans la mesure où ils ne donnent pas
d'information sur le volume de travail exercé par les femmes. La mesure de l'emploi en
équivalents temps plein donne
onne un taux d'emploi nettement plus bas pour les
es pays en tête
t
du
classement. Les données les plus récentes dat
datent de 2008 et font apparaître que les taux d'emploi
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les plus élevés pour les femmes exprimés en équivalents temps plein se situent en Lettonie. Le
pourcentage recule très nettement aux Pays-Bas, de 71,1 p.c. à 45,4 p.c., car le travail à temps
partiel y est très répandu.
Cette tendance se retrouve d'ailleurs dans de nombreux pays: la participation des femmes au
marché du travail a sensiblement progressé au cours des dernières décennies et une part
importante de ces emplois relève du travail à temps partiel. En Belgique, la part des femmes
travaillant à temps partiel a atteint 44,2 p.c. en 2009, contre 9 p.c. pour les hommes. Les Pays-Bas
occupent la tête du classement tant pour les hommes que pour les femmes: 23,6 p.c. des
hommes et pas moins de 75,7 p.c. des femmes y travaillaient à temps partiel en 2009.
Concernant les motifs liés à ce régime de travail, la part du temps partiel involontaire féminin s'est
établie à 11,4 p.c. en 2009 et a donc été inférieure à celui des hommes (16,4 p.c.). À première
vue, cela implique que les femmes travaillent plus souvent de manière volontaire à temps partiel,
mais il convient de nuancer ce résultat. Le temps partiel est en effet qualifié d'involontaire lorsque
les personnes travaillant sous ce régime le font faute d'avoir trouvé un emploi à temps plein, ce
qui est assez restrictif. Une distinction peut donc être établie entre les motifs d'entrée, souvent
involontaires, et les motifs de maintien, qui sont généralement volontaires et résultent
d'adaptations. Les chiffres ne décrivent donc pas la situation des entrants, mais bien celle des
personnes qui travaillent déjà. Le développement de ce régime de travail repose encore
largement sur un modèle sociétal où, même lorsque les deux partenaires sont actifs, c'est
principalement la femme qui prend en charge les tâches familiales. Au niveau des régions, la part
du temps partiel involontaire des femmes dans le total diffère considérablement: alors qu'en
Wallonie et à Bruxelles, un quart à un cinquième du travail à temps partiel féminin total est
involontaire, ce pourcentage est seulement de 5,8 p.c. en Flandre.
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Graphique 3 - Part du travail à temps parti
partiel féminin en 2009
(en pourcentage de l'emploi salarié féminin)

Source: DGSIE.

La SEE soutient le développement des politiques de conciliation entre vie familiale et
professionnelle pour contribuer à augmenter le taux d'emploi. Dans cette logique,
logique les objectifs
européens comprennent notamment une offre de services de garde d'eenfants permettant
d'accueillir au moins 90 p.c. des enfants ayant entre 3 ans et l'â
l'âge de la scolarité obligatoire et au
moins 33 p.c.
c. des enfants de moins de 3 ans, d'ici 20
2010. Les objectifs quantitatifs étaient déjà
atteints en 2007 en Belgique (38,2 p.c. des enfants de moins de 3 ans sont pris en charge et
94 p.c. des enfants jusqu'à 5 ans peuvent être accueillis). Malgré cette bonne performance,
l'impact de la situation familiale
miliale (notamment le nombre d'enfants) sur l'offre de travail reste très
différencié selon les sexes.
En Belgique, 8,2 p.c. des travailleurs sont occupés sous contra
contrat temporaire,, soit nettement moins
que la moyenne européenne (13,4 p.c.). Le fait que le contrat de travail à durée indéterminée
reste plus que jamais le modèle dominant reflète certes l'influence de la tradition, mais c'est aussi
la conséquence des prescriptions du droit du travail, et notamment des limites en vigueur
concernant l'usage des contrats
ontrats temporaires. Comme pour le travail à temps partiel,
partiel ce sont les
femmes qui représentent la part la plus importante des contrats temporaires
temporaires: 10,2 p.c. des
travailleuses n'ont pas de contrat fixe, contre 6,5 p.c. des travailleurs. Avec 3,7 p.c., l'écart entre
les sexes en Belgique est largement supérieur à la moyenne européenne de 1,7 p.c.
De manière générale, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à travailler sous des
contrats atypiques, c'est-à-dire
dire non seulement à occuper des emplois à temps partiel, mais
également à exercer des emplois temporaires ou à travailler le week
week-end. Les inégalités entre
hommes et femmes se reflètent également dans le niveau des rémunérations, comme nous le
verrons dans les sections suivantes.
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S'agissant des personnes âgées de 55 à 64 ans, la Belgique se caractérise par un taux d'emploi
particulièrement faible et encore très éloigné de l'objectif de Lisbonne pour 2010: seules 35,3 p.c.
de ces personnes étaient occupées en 2009, contre une moyenne de 46 p.c. pour l'UE. Le nombre
total de travailleurs âgés s'établit ainsi à 461.000 en Belgique. Il convient toutefois de remarquer
que le taux d'emploi des travailleurs plus âgés a connu une hausse ininterrompue ces dernières
années et qu'il a progressé davantage que le taux d'emploi des autres groupes cibles, passant de
26,3 p.c. en 2000 à 34,5 p.c. en 2008 et 35,3 p.c. en 2009. Ils représentent ainsi le seul groupe à
risque dont le taux d'emploi est plus élevé en 2009 qu'en 2008. Parmi les pays de l'UE, une fois de
plus c'est la Suède qui se trouve en tête, avec 70 p.c. de travailleurs âgés occupés. En Belgique, la
situation des personnes âgées de plus de 54 ans est relativement plus favorable à Bruxelles, où
42,3 p.c. travaillaient en 2009, contre 39,7 p.c. l'année précédente. En Flandre, cette proportion
s'élève à 35,8 p.c. et en Wallonie à 32,7 p.c., cette dernière étant également la seule région où le
taux d'emploi des travailleurs âgés a reculé par rapport à 2008.
La progression observée du nombre de travailleurs âgés s'explique tant par des facteurs
démographiques - effet de cohorte lié à la participation plus grande des femmes - et structurels
- augmentation relative de l'emploi dans le secteur tertiaire - que par la mise en œuvre ces
dernières années de politiques spécifiques. Outre le relèvement progressif de l'âge de la pension
légale pour les femmes, ces politiques visent, d'une part, à limiter la possibilité de quitter plus tôt
le marché du travail (système des chômeurs âgés et prépension) et, d'autre part, à favoriser le
maintien en emploi des personnes en fin de carrière au travers, notamment, de réductions ciblées
des charges sociales pour les entreprises qui occupent ou embauchent des travailleurs plus âgés,
de garantie de revenu en matière de calcul des droits à la pension ou d'un droit à
« l'outplacement ». À Bruxelles et en Flandre, le taux d'emploi des aînés a même progressé en
2009, malgré la crise économique et le risque de prépensionnement plus élevé qui y est associé.
D'autres groupes éprouvent des difficultés spécifiques d'insertion sur le marché du travail, il s'agit
des jeunes, des allochtones, des personnes souffrant d'un handicap et, de manière plus
transversale, des personnes faiblement qualifiées, que l'on retrouve dans toutes les catégories.
Le taux d'emploi des jeunes en Belgique, encore souvent aux études dans la tranche d'âge de 15
à 24 ans, se situe en bas du classement européen, à 25,3 p.c., et a reculé depuis le début des
années 2000, lorsqu'il s'établissait encore à 29,1 p.c. En termes absolus, cela revient à une
diminution de 30.000 jeunes travailleurs en Belgique entre 2000 et 2009. Le nombre total de
jeunes travailleurs occupés était de 330.000 en 2009. Aucune des trois régions n'atteint la
moyenne européenne de 35,2 p.c. et c'est Bruxelles qui s'en éloigne le plus, avec seulement
19,1 p.c. des jeunes au travail. La transition entre l'école et le marché du travail est délicate et est
souvent plus tardive qu'autrefois compte tenu de l'allongement des études. Les difficultés sont
d'autant plus grandes que les jeunes sont peu qualifiés. Une des caractéristiques des pays
européens qui affichent des taux d'emploi des jeunes particulièrement élevés, tels que le
Danemark ou les Pays-Bas, est un cumul études-emploi meilleur que dans des pays comme la
Belgique où un tel cumul (exercer un job ou un stage d'étudiant pendant l'année académique) est
limité par la loi et défavorisé par le fait que la filière générale est en général préférée. Cette
problématique de l'insertion des jeunes sur le marché du travail a été étudiée dans le rapport du
CSE publié en octobre 2009.
La probabilité d'insertion sur le marché du travail est positivement corrélée au niveau de
formation, comme en témoigne le niveau peu élevé du taux d'emploi des personnes faiblement
qualifiées en âge de travailler en Belgique, qui atteint 38,6 p.c., soit près de 8 points de
pourcentage de moins que la moyenne de l'UE27. Des différences sont observées au niveau
régional également: le taux d'emploi des personnes n'ayant pas dépassé l'enseignement
secondaire inférieur est plus élevé en Flandre, à 42,4 p.c., qu'à Bruxelles et en Wallonie, où il
atteint respectivement 35,1 et 34 p.c. De plus, l'écart dû à la formation observé dans la plupart
des États membres de l'UE est particulièrement problématique. Le taux d'emploi des travailleurs
hautement qualifiés est beaucoup plus élevé que celui des travailleurs peu qualifiés et ce fossé ne
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se résorbe pas, en dépit des nombreuses mesures prises ces dernières décennies en matière de
réduction des coûts salariaux. En outre, le taux d'emploi des personnes faiblement qualifiées a
reculé de 4,6 points de pourcentage depuis 2000, ce qui représente une diminution de près de
340.000 postes de travail peu qualifiés. L'écart entre les taux d'emploi ressort clairement des
chiffres de 2009. Si l'on prend en considération tous les niveaux de qualification, le pourcentage
de personnes peu qualifiées occupées est inférieur de 23 p.c. à la moyenne nationale. Les
travailleurs moyennement et hautement qualifiés se situent respectivement 3,8 et 20,3 p.c. au
dessus de cette moyenne. En Flandre, le taux d'emploi des travailleurs peu qualifiés était inférieur
de 20 p.c. au taux d'emploi moyen, tandis que celui des travailleurs moyennement et hautement
qualifiés y était supérieur de 3,8 et 18,4 p.c. respectivement. Des chiffres similaires s'observent
également en Wallonie: les travailleurs peu qualifiés se situent 22,2 p.c. en deçà du taux d'emploi
moyen, tandis que les travailleurs moyennement et hautement qualifiés se ssituent
ituent 4,5 et 23,9 p.c.
au dessus de cette moyenne. À Bruxelles enfin, les travailleurs tant peu que moyennement
qualifiés se situent en dessous du taux d'emploi moyen (respectivement 20 et 2,1 p.c.) et les
travailleurs hautement qualifiés 20,4 p.c. au dessus de celui-ci.
ci. L'image inverse s'observe dans les
taux de chômage, comme on le verra dans le chapitre suivant.
Graphique 4 - Incidence du degré de formation sur l'emploi
(pourcentages de la population en âge de travailler correspondante
correspondante, 2000 et 2009)

Source: DGSIE, CE.
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Graphique 5 - Taux d’emploi des groupes à risque
(pourcentages de la population en âge de travailler correspondante
correspondante, 2000 et 2009)

Source: CE.

La situation au regard du marché du travail eest
st fort différente selon les nationalités,
nationalités notamment
entre ressortissants de l’UE et les personnes étrangères à l’UE. De plus, pour ces deux groupes, le
taux d’emploi est toujours inférieur à celui observé pour les nationaux. Le différentiel est le plus
marqué
rqué pour les ressortissants hors UE. Seuls 38,8 p.c. de ceux-ci
ci exercent une activité
rémunérée, soit près de 23 points de pourcentage de moins que la population totale. Cela signifie
qu’au total, 84.000 ressortissants hors UE sont occupés en Belgique. Le taux d’emploi moyen des
ressortissants hors UE s’établit à 55,7 p.c. pour l’ensemble de l’UE, ce qui est nettement plus que
la moyenne en Belgique. La Belgique occupe à cet égard la dernière place du classement
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européen. De grands écarts sont enregistrés dans les trois régions par rapport au taux d'emploi
total moyen. C'est surtout la Wallonie qui présente, avec 27,3 p.c., un important différentiel,
même si la Flandre affiche un écart supérieur à 21 points de pourcentage. À Bruxelles, l’écart
s’élève à 16,3 p.c. Cet écart s’explique sans doute en partie par la structure de la population
étrangère qui, selon une analyse, semble différer de façon non négligeable de la population belge
en termes d’âge et de niveau de qualification. Ainsi, la population non européenne est plus jeune
que la population belge et généralement moins qualifiée. Le critère de la nationalité ne permet
pas de distinguer les Belges d'origine étrangère des autres. On peut (imparfaitement) résoudre ce
problème en utilisant le pays de naissance comme indicateur. Selon les données de l’enquête sur
les forces de travail en 2008, 7,5 p.c. de l’ensemble de la population belge en âge de travailler
sont nés hors UE, alors que 2,9 p.c. seulement de la population en âge de travailler possèdent une
nationalité non européenne, soit une différence de près de 5 p.c. En Belgique, 48,1 p.c. des
personnes nées hors UE exercent une activité rémunérée, ce qui représente 14 points de
pourcentage environ de moins que la population totale. Ces différences sont observées dans les
trois régions, même si c’est en Flandre que l’écart avec la moyenne nationale est le plus
grand (quelque 14 points de pourcentage).
Tableau 1- Taux d’emploi de la population d’origine étrangère
(pourcentage de la population en âge de travailler correspondante, 2008)

Belgique
Flandre
Wallonie
Bruxelles

Population née
hors UE
48,1
52,7
45,3
45,6

Population totale

Écart

62,4
66,5
57,2
55,6

14,3
13,8
11,9
10,0

Source: DGSIE.

Parmi les personnes considérées comme souffrant d’un handicap dans les enquêtes sur les forces
de travail de 20028, seules 42 p.c. étaient en moyenne occupées professionnellement en Belgique,
soit 17 points de pourcentage de moins que la moyenne nationale totale. Le fait d’être inactif
pour une personne handicapée (c’est le cas d’une sur deux) peut résulter d’un choix personnel,
mais cela est dû dans la majorité des cas à certains obstacles spécifiques rencontrés dans la
recherche d’un emploi ou à la perception que le handicap ne permet pas de travailler dans les
conditions habituelles. La ventilation régionale opérée pour l’année 2002 révèle qu’à Bruxelles,
l’écart entre le taux d’emploi de l’ensemble de la population (52 p.c.) et celui des personnes
handicapées (31,3 p.c.) est beaucoup plus grand. L’intégration des personnes souffrant d’une
maladie chronique ou d’un handicap est mauvaise dans la majorité des pays de l’UE, mais la
Belgique se situe en dessous de la moyenne. Des données plus récentes9 sont disponibles pour la
Flandre: le taux d’emploi des personnes souffrant d’un handicap y est revenu de 45,7 p.c. en 2002
à 42,2 p.c. en 2007.
Le taux d’emploi de ces groupes à risque diffère fortement de celui des groupes présentant les
taux d’emploi les plus élevés sur le marché du travail. Ainsi, les personnes hautement qualifiées
atteignent en Belgique un taux d’emploi de 81,9 p.c., alors que 79,8 p.c. des personnes âgées de
25 à 54 ans ont un emploi. Ces performances nous placent aux alentours des moyennes
8
9

Un module ad hoc avait été ajouté lors de l’enquête de printemps. Ces personnes ne peuvent être identifiées de
manière aussi précise dans les enquêtes régulières sur les forces de travail.
Erik Samoy, Handicap en Arbeid, Deel 1 – Definities en statistieken over de arbeidsdeelname van mensen met een
handicap, mise à jour en juillet 2009.
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européennes (82,9 et 78,2 p.c., respectivement). La Flandre obtient, pour ces groupes, des scores
de 84,2 et 85,1 p.c. respectivement, ce qui est nettement mieux que les moyennes européennes
correspondantes.

3. CHÔMAGE
Les difficultés d’accès à l’emploi des différents groupes à risque se reflètent également dans leurs
taux de chômage. Pour certains groupes relativement défavorisés, il semble toutefois plus
pertinent de calculer la proportion de demandeurs d'emploi non pas en fonction de la population
active, qui comprend les personnes ayant un emploi et celles que en recherchent un, mais en
fonction de la population totale correspondante. Ceci permet de mieux tenir compte que pour
certains groupes, la proportion d'inactifs est plus grande qu'en moyenne dans la population, et
donc de relativiser les résultats. Tel est le cas des jeunes âgés de 15 à 24 ans, encore souvent
inactifs car aux études, ou des ressortissants hors UE parmi lesquels une large proportion de
femmes ne travaillent pas. Les habitudes en matière de combinaison emploi études, ou les pays
d'origine et les traditions culturelles des populations étrangères, varient considérablement de
pays à pays, ce qui rend plus difficile la comparaison des taux de chômage. Il apparaît donc
préférable de travailler avec un référent plus neutre, comme la population totale du groupe
concerné. C'est d'ailleurs ce qui est fait pour calculer les autres indicateurs que sont le taux
d'emploi et le taux d'inactivité. On ne parle pas, dans ce cas, de taux de chômage (qui est défini
par rapport à la population active), mais de ratio de chômeurs (à savoir la proportion de chômeurs
dans la population totale correspondante). S'inscrivant dans une démarche de ce type, la
Commission européenne prépare l'introduction d'un indicateur supplémentaire, celui des NEET10.
Il s'agit d'identifier les personnes qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation, parmi la
population totale ou au sein d'un groupe particulier. En 2007, 49,1 p.c. des jeunes répondaient à
ces critères en Belgique, contre 37,3 p.c. dans l'UE27.
Le taux de chômage total en Belgique s’élevait en 2009 à 8 p.c., contre 8,9 p.c. pour l’UE dans son
ensemble. En 2009, les effets de la crise économique se sont clairement fait sentir sur le marché
du travail, le taux de chômage augmentant de 1 point de pourcentage par rapport à 2008. Au
total, la Belgique compte 370.000 demandeurs d’emploi inoccupés. Ces données ont été établies
sur la base des critères de l’OIT. Ce nombre est sensiblement inférieur à celui inféré des données
administratives de l’ONEM (551.000). La Belgique fait ainsi nettement mieux que la moyenne de
l’UE, qui a progressé de 1,9 p.c. Les taux de chômage des personnes peu qualifiées, des
ressortissants hors UE et des jeunes ont enregistré la hausse la plus sensible (1,2 p.c. environ). De
plus, le chômage semble avoir affecté plus fortement les hommes, leur taux de chômage passant
de 6,5 à 7,8 p.c., ce qui peut indiquer que les secteurs employant majoritairement des hommes
ont été plus lourdement touchés. La situation est très contrastée entre les trois régions du pays, le
taux de chômage atteignant 15,9 p.c. à Bruxelles, 11,2 p.c. en Wallonie et 5 p.c. en Flandre. Le
taux de chômage à Bruxelles a diminué de 0,1 p.c. par rapport à 2008, alors qu’il a crû de 1,1 p.c.
en Flandre et en Wallonie.

10 NEET: Neither in Employment, Education, nor Training; à savoir ni en études, ni en emploi, ni en formation.
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C’est en Belgique que la dispersion régionale des taux de chômage11 était la plus élevée de toute
l’UE15 en 2007. La Belgique devance l’Italie qui, en raison des grandes disparités entre le nord et
le sud de son
n territoire, avait été en tête du classement jusqu’en 2006. Cet indicateur doit être
interprété avec prudence, car si la Belgique se démarque par l’importance des écarts de taux de
chômage entre les provinces, le taux de chômage moyen y est inférieur à ce
celui
lui de l’Allemagne, de
la France, de l’Espagne, du Portugal et de la Grèce, pays où la dispersion territoriale du sous
sousemploi est plus équilibrée.
Graphique 6 - Taux de chômage harmonisés dans les pays de l’UE15: moyenne et dispersion
(personnes âgées de 15 ans et plus, 200
2007)

Source: CE.

Les différentiels de chômage entre les trois régions se retrouvent parmi tous les groupes à risque
retenus dans le tableau de bord. Le ratio des chômeurs parmi la population âgée de 15 à 24 ans
s’élève à 7,1 p.c. en Belgique. Il est toujours relativement faible en Flandre, à 5,3 p.c., contre
8,9 p.c. à Bruxelles et 9,5 p.c. en Wallonie. L’Espagne présente le taux de chômage le plus élevé de
l’UE pour les jeunes (17,1 p.c.).
La part des demandeurs d’emploi
ploi parmi les ressortissants hors UE s’élève à 16,2 p.c. et est donc
supérieure à la moyenne, toutes nationalités confondues. En moyenne dans l’UE, 13,4 p.c. des
étrangers en âge de travailler sont au chômage. Parmi les États membres de l’UE, c’est en Espagne
que leur situation sur le marché du travail es
est la moins favorable: leur taux de chômage y atteint

11 L’indicateur de dispersion, exprimé en pourcentage, correspond au rapport entre la racine carrée de la variance

(pondérée par la part, par région, de la population active dans la population active totale) des taux de chômage
harmonisés régionaux au niveau d’agrégation NUTS2 (qui correspond en Belgique aux provinces) et le taux de
chômage total. Il indique par conséquent dans quelle mesure le taux de chômage diffère entre les subdivisions
administratives d’un pays
ys donné. Il convient de remarquer que la division administrative des divers pays peut être
très différente et que les données de l’EFT deviennent moins fiables à mesure que l’on travaille à des niveaux plus
détaillés.
81.

23,7 p.c. Pour cet indicateur, c’est à Bruxelles que la situation est la moins bonne: le ratio de
chômeurs étrangers y dépasse 19,1 p.c., contre 18,4 p.c. en Wallonie et 12,3 p.c. en Flandre.
Tous groupes confondus, le taux de chômage est d’autant plus élevé que le niveau de formation
est faible. Le taux de chômage des faiblement qualifiés s’établit à 13,7 p.c., soit un pourcentage
nettement supérieur à la moyenne de 8 p.c. À Bruxelles, plus d’un quart des personnes faiblement
qualifiées sont au chômage (26,3 p.c.), trois fois plus qu’en Flandre (8,1 p.c.). En Wallonie,
18,6 p.c. de la population active peu qualifiée cherchent un emploi.
Ce constat soulève l’importance des efforts de formation à réaliser, au niveau de la formation
initiale, mais aussi au niveau de la formation continue, comme on le verra plus loin.
La problématique de l’insertion des groupes à risque sur le marché du travail se traduit dès lors
dans les ratios de chômage de ces groupes. Ce phénomène existe dans tous les États membres,
bien qu’il soit plus aigu en Belgique qu’en moyenne dans l’UE. Il s’agit de noter que les différences
entre les pays concernant les taux de chômage des groupes à risque reflètent des différences
sensibles en matière de taux de chômage totaux. Les ratios entre les taux de chômage des
groupes à risque et les taux de chômage totaux sont donc relativement constants. Il n’en reste pas
moins que les chiffres mettent en lumière des situations plus préoccupantes dans certains États
membres ou dans certaines régions.
Tableau 2 - Ratios des taux de chômage des groupes à risque en 2009
Belgique
1,0
1,0

Hommes
Femmes
Personnes peu
qualifiées
Personnes
moyennement qualifiées
Personnes hautement
qualifiées
Ressortissants nationaux
Autres ressortissants
européens
1
Ressortissants hors UE
De 15 à 24 ans
De 25 à 54 ans
De 55 à 64 ans

1

Bruxelles
1,0
1,0

Flandre
1,0
1,0

Wallonie
1,0
1,1

UE15
1,0
1,0

1,7

1,7

1,6

1,7

1,6

1,0

1,2

1,0

1,1

0,9

0,6

0,5

0,6

0,5

0,6

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

1,4

0,6

1,7

1,2

1,3

2,0

1,2

2,5

1,6

2,2

0,9
0,9
0,6

0,6
1,0
0,6

1,1
0,8
0,9

0,8
0,9
0,5

1,0
0,9
0,7

Source: CE.
1
Sur la base de la population en âge de travailler.

Concernant la durée du chômage, celui de courte durée est plus sensible à la conjoncture que la
moyenne: lors d’une phase de repli du cycle économique, non seulement le flux d’ « entrées » est
plus important car davantage de personnes perdent leur emploi et les jeunes en trouvent plus
difficilement un au terme de leurs études, mais le flux de « sorties » est aussi plus réduit vu qu’un
nombre moins élevé de chômeurs parvient à décrocher un travail. Corrélativement, une
proportion plus élevée de chômeurs atteint alors le seuil d’un an de chômage, de sorte que les
« sorties » du chômage de courte durée alimentent plus massivement les « entrées » dans le
chômage de longue durée. Au fil du temps, le nombre de personnes au chômage depuis plus d’un
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an augmente,
ente, d’autant plus que, sans expérience récente sur le marché du travail, ce public a
moins de chances de trouver un emploi. Ces personnes risquent dès lors de s’enliser dans le
chômage, même lorsque l’activité redémarrera. En Belgique, près de la moitié des demandeurs
d’emploi le sont depuis plus d’un an: le taux de chômage de longue durée s’établissait ainsi à
3,5 p.c. en 2009, contre 3,3 p.c. en 2008. Cette relation se retrouve aussi au niveau des
trois régions, en dépit de certains contrastes. L’année dernière, Bruxelles était la seule région où
le taux de chômage de longue durée a reculé, revenant de 8,8 p.c. en 2008 à 8,2 p.c. en 2009. En
Wallonie, la part des chômeurs de longue durée est passée à 5,8 p.c. en 2009. En Flandre, leur
nombre est passé à 1,5 p.c. de la population active âgée de 15 à 74 ans12. Pour ces
c deux dernières
régions, la tendance légèrement baissière observée ces dernières années a de ce fait été
interrompue par la crise économique. Ce repli reflète des évolutions différentes par cla
classe d’âge,
en raison notamment de l'application de la politique d'accompagnement pour les chômeurs de
moins de 50 ans (effet positif) et du relèvement (de 50 à 58 ans) de l'âge d'accès au régime des
chômeurs âgés (effet négatif pour les chômeurs de plus de 50 ans).
Graphique 7 - Évolution du taux de chômage total et du taux de chômage de longue durée
(pourcentages de la population active
active, 2003 et 2009)

Source: DGSIE.

Un des déterminants cruciaux de la sortie du chômage est l’avantage financier du travail: en
raison du taux élevé de l’impôt sur le travail en Belgique, passer du chômage à un emploi
rémunéré n’est pas une évidence pour certains segments de la population, en particulier les
travailleurs à bas salaires, pour lesquels on par
parlera de « trappe à chômage » (voir section 6.3.).

12 Population totale de chômeurs de llongue durée (12 mois et plus) en pourcentage de la population active totale.

Données de l’EFT.
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4. RÉSERVE DE MAIN-D'ŒUVRE
Plus généralement, permettre l'accès au marché du travail à plus de personnes de la population
en âge de travailler est un défi majeur, notamment en vue de relever le taux d'emploi moyen. Le
problème de l’offre limitée de main
main-d'œuvre
œuvre se pose de manière aiguë en Belgique. Le taux
d’inactivité y est supérieur à la moyenne de l’UE; en 2009, 33,1 p.c. des personnes en âge de
d
travailler étaient inactives – soit environ une sur trois, comme en 2008 –,, contre 28,9 p.c. en
moyenne dans l’UE. C’est la Flandre qui a le taux d'inactivité le plus bas (30,8 p.c.) et la Wallonie
qui a le taux d’inactivité le plus élevé (36,7 p.c.), Bruxelles se situant au milieu, à 34,5 p.c.
Parmi ces inactifs, une
ne partie est néanmoins disposée à travailler. Il s'agit en l’occurrence de
des
personnes inactives qui aimeraient travailler mais ne cherchent pas d'emploi et de celles qui
cherchent un emploi mais ne sont pas des chômeurs au sens du BIT. Bien que, contraire
contrairement aux
demandeurs d’emploi, ces personnes ne soient pas toujours immédiatement mobilisables sur le
marché du travail, elles sont susceptibles de renforcer à terme l’offre de travail. En Belgique, selon
l’EFT, elles représentaient 2,7 p.c. de la population
n en âge de travailler, soit 194.000 personnes
environ, contre 5 p.c. en moyenne dans l'UE, soit quelque 16,5 millions de personnes. Ce faible
pourcentage place le pays en bas de classement, juste après la République tchèque (2,5 p.c.). La
participation à une formation est la principale raison avancée par les personnes inactives pour ne
pas chercher un emploi. Pas moins de 37,7 p.c. des personnes inactives qui ne souhaitent pas
travailler font partie de cette catégorie. Les autres sont des pensionnés (15,1 p.c.), des personnes
ayant des responsabilités personnelles ou familiales (12,2 p.c.), des malades ou des personnes
souffrant d’un handicap (11,3 p.c.), des personnes ne pensant pas qu’il y a du travail pour elles
(7,2 p.c.) et des personnes qui s’occupent d’enfants ou de personnes dépendantes (3,1 p.c.). Le
groupe restant (13,4 p.c.) donne d’autres raisons.
Graphique 8 - Ventilation de la population en âge de travailler en fonction du statut au regard de
l’emploi
(pourcentages de la population totale en âge de travailler, 2009)

Source: CE.
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5. ACTIVATION ET FORMATION
ON
Les efforts dans le domaine de la formation impliquent notamment une lutte contre le
décrochage scolaire. La proportion de jeunes quittant prématurément l’école en Belgique est
encore supérieure à l’objectif européen de 10 p.c. maximum fixé par la stratégie de Lisbonne et
repris dans la nouvelle stratégie Europe 2020. En 2008, la part des 18-24 ans qui ne suivaient ni
études, ni formation et dont le niveau d’éducation ne dépa
dépassait
ssait pas l’enseignement secondaire
inférieur, atteignait 12 p.c. Des différences substantielles se maintiennent au niveau des régions:
19,9 p.c. des jeunes de cette tranche d’âge étaient dans cette situation à Bruxelles – une
proportion qui a à peine variéé depuis 2000 –, contre 15,2 p.c. en Wallonie et 8,6 p.c. en Flandre13,
qui a ainsi atteint l’objectif fixé pour l’UE
l’UE.. Les pays qui réussissent le mieux sur ce plan sont les
nouveaux États membres d’Europe de l’Est. En 2009, la moyenne belge a à peine diminué
dimin
(11,1 p.c.), tandis que la proportion de jeunes quittant prématurément l'école a fortement baissé
à Bruxelles, revenant à 15,6 p.c., a reculé de 1,4 p.c. en Wallonie pour s’établir à 13,8 p.c., et est
restée stable en Flandre (8,6 p.c.).
Avec 83,3 p.c. des jeunes âgés de 20 à 24 ans ayant terminé l’enseignement secondaire supérieur,
le niveau de formation des jeunes en Belgique est, en 2009, supérieur à la moyenne européenne
de 2008 (78,1 p.c.) mais encore inférieur à l’objectif en la matière, soit un mi
minimum
nimum de 85 p.c. La
Flandre affichait un taux de 87,4 p.c., dépassant ainsi l’objectif européen, contre 79,5 p.c. en
Wallonie et 74,8 p.c. à Bruxelles.
Graphique 9 - Formation des jeunes en 2008

Sources: CE, DGSIE.

L’amélioration des compétences est essentielle pour améliorer les
es perspectives d'emploi. La
formation continue est indispensable non seulement pour les demandeurs d'emploi, mais aussi
pour les personnes occupées qui doivent veiller à préserver, voire à relever leur employab
employabilité. En
cette matière, les initiatives personnelles sont importantes, mais c’est le rôle des entreprises qui
13 Sur la base de statistiques administratives détaillées. Voir le Rapport du CSE intitulé « L’insertion des jeunes sur le

marché du travail », section 3.2.4. ÉÉtude: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen.
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est déterminant. Celui-ci
ci a été souligné à plusieurs reprises par les partenaires sociaux et les
pouvoirs publics, notamment dans le cadre du pac
pacte
te de solidarité entre les générations.
L'investissement dans le capital humain est d'ailleurs une des clés de voûte de la SEE qui, en cette
matière aussi, définit un objectif à moyen terme. Les lignes directrices pour l'emploi
recommandent que le taux de participation de la population adulte en âge de travailler (de 25 à
64 ans) à l'éducation et à la formation tout au long de la vie atteigne au moins 12,5 p.c. dans l'UE
d'ici 2010. Cet objectif couvre l'ensemble des formations possibles, qu'elles soient liliées ou non à
un cadre professionnel. Le niveau de l'indicateur pour la Belgique, soit 6,8 p.c. en 2009, révèle un
retard considérable, non seulement par rapport à l'objectif de la SEE, mais aussi par rapport au
taux de participation observé chez nos parten
partenaires
aires européens (UE15), qui était de 10,9 p.c.
en 2008. L'écart est considérable par rapport aux pays scandinaves ou au Royaume-Uni,
Royaume
où le taux
de participation était compris entre 20 et 32 p.c. en 2008. Au niveau des régions, c'est à Bruxelles
que le taux de participation était le plus élevé en 2009, soit 10,4 p.c. En Wallonie, 4,7 p.c. des
adultes avaient suivi une formation; en Flandre, la proportion était de 7,4 p.c.
Graphique 10 - Participation des adultes à la formation permanente en 200
2008
(population adulte âgée de 25 à 64 ans ayant participé à une formation ou à un enseignement durant la
semaine de référence, en pourcentage de la population correspondante)

Sources: CE, DGSIE.
1
2007, pour la Suède.

Une nouvelle enquête, l'Adult Education Survey, a été effectuée en Belgique par la DGSIE pour la
première fois en 2008. Elle couvre aussi tous les types de formation et d'activité d'enseignement
pour adultes. Il s’agit toujours des données les plus récentes pour cet indicateur. Sur la base de
cette enquête, le taux de participation en Belgique aux formations formelles s'élève à 12 p.c. et à
33 p.c. pour les formations non formelles. Pour les formations formelles, ces taux correspondent à
14, 13 et 11 p.c. pour Bruxelles, la Flandre et la Wallonie respectivement, et à 34, 35 et 30 p.c.
pour les formations non formelles. À ce stade, les résultats de cette nouvelle enquête ne peuvent
être comparés à ceux d'autres États membres de l'UE.
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En Belgique, la politique de formation des entreprises du secteur privé est balisée par les objectifs
chiffrés convenus entre les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel, que ce soit en
termes financiers ou en termes de taux de participation des travailleurs. Le budget de formation
de l’ensemble des entreprises du secteur privé devait représenter 1,9 p.c. des coûts salariaux
en 2006. En termes de participation, à l’horizon de 2010, chaque année, un travailleur sur deux
devra avoir accès à la formation. Les bilans sociaux déposés par les entreprises permettent
d’évaluer, chaque année, l’effort effectué en la matière. En raison d’une modification de
structure, il n’est pas possible de comparer les nouvelles données avec celles des années
précédentes, mais elles sont désormais plus détaillées. Ainsi, une distinction est opérée entre les
formations formelles, informelles et initiales. Pour autant que le coût de toutes les formations soit
comptabilisé, la formation a représenté 1,69 p.c. des frais de personnel en 2008. Les coûts les plus
importants sont enregistrés au niveau des formations formelles. Le taux de participation aux
formations formelles s’élevait à 34,2 p.c. en 2008. Ce taux était de 19,2 p.c. pour les formations
informelles et de 1,3 p.c. pour les formations initiales. Ces pourcentages ne peuvent pas être
simplement additionnés pour obtenir un pourcentage de formation global, car un même
travailleur peut avoir participé à plusieurs formations. Additionner les participants à ces activités
de formation induit donc des doubles, voire des triples comptages.
L'accompagnement et la formation représentent les leviers principaux pour faciliter l'insertion des
demandeurs d'emploi sur le marché du travail et éviter qu'ils ne s'enlisent dans une situation de
chômage de longue durée. Les indicateurs retenus en la matière ont trait, d'une part, à l'approche
préventive pour réduire le flux d'entrées dans le chômage de longue durée et, d'autre part, au
concept de "nouveau départ". S'agissant du premier indicateur, au niveau national, la proportion
de jeunes se trouvant toujours au chômage 4 mois après leur inscription et n'ayant pas bénéficié
d'un accompagnement, s'élevait à 17,1 p.c. en 2008. À l'échelle régionale, ils étaient relativement
plus nombreux à Bruxelles (26,4 p.c.) qu’en Flandre (14,4 p.c.) et qu'en Wallonie (17,8 p.c.). Après
6 mois, les proportions diminuent, revenant à 16,7 p.c. à Bruxelles, à 15,2 p.c. en Wallonie et à
5,3 p.c. seulement en Flandre. Parmi les adultes au chômage depuis plus d'un an, entre 11 et
20 p.c. n'avaient pas encore bénéficié d'un accompagnement.
Le second indicateur mesure la proportion de chômeurs qui n'ont pas bénéficié d'un nouveau
départ sous la forme notamment d'une formation, d'un recyclage ou d'une expérience
professionnelle en 2008. Environ la moitié des jeunes au chômage depuis au moins 4 mois n'ont
pas bénéficié de telles mesures en Wallonie et à Bruxelles, contre 28 p.c. en Flandre. Après
6 mois, le résultat s'améliore, nettement en Flandre (8,5 p.c.) et dans une moindre mesure à
Bruxelles et en Wallonie. S'agissant des adultes qui comptent plus d'un an de chômage, 14,7 p.c.
n'ont pas bénéficié d'un nouveau départ en Flandre, une proportion qui atteint 25,7 p.c. à
Bruxelles et 36 p.c. en Wallonie.
Le taux d'activation des chômeurs de longue durée rapporte le nombre de bénéficiaires d'une
mesure active (formation, expérience, etc.) au nombre total de demandeurs d'emploi inoccupés
de longue durée. C'est en Flandre que ce taux était le plus élevé en 2008, soit 22,2 p.c., puis en
Wallonie (15,2 p.c.) et à Bruxelles (11,1 p.c.).
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6. COÛTS SALARIAUX ET FISCALITÉ DU TRAVAIL
6.1. Évolution des coûts salariaux dans les entreprises
Depuis l’introduction, par la loi de 1996, du mécanisme de la norme salariale, six périodes
bisannuelles se sont succédé, pour lesquelles a été définie une marge maximale ou indicative en
termes d’évolution des coûts salariaux. Dans l'AIP relatif à la période 2007-2008, une norme
salariale indicative de 5 p.c. avait été fixée sur la base de la hausse moyenne attendue des coûts
salariaux horaires dans les trois pays voisins. Cette marge a été largement dépassée. D'une part,
des pressions sur les salaires ont été exercées par la forte dynamique de l'emploi au cours de
cette période, de nombreuses entreprises ayant été confrontées à des pénuries de main-d'œuvre
qualifiée pour un grand nombre de professions. D'autre part, une poussée inflationniste, liée
notamment à la forte hausse des prix de l'énergie et de certaines matières premières, a porté
l'indexation des salaires à des niveaux plus élevés que ceux prévus lors de la conclusion de l'AIP en
dépit de l'influence modératrice de l'indice-santé et des clauses "all-in". Au total, les coûts
salariaux horaires ont ainsi augmenté de 6,6 p.c. pour les entreprises du secteur privé sur la
période 2007-2008. Aucune norme salariale n'a été définie pour la période 2009-2010.
Dans son rapport technique publié le 12 novembre 2009, le CCE a estimé à 3,5 p.c. la marge
disponible pour la hausse des coûts salariaux horaires nominaux au cours de la période 2009-2010
sur la base de l'évolution attendue dans les trois principaux pays voisins. En dépit de la faiblesse
de l'inflation, le CCE part de l'hypothèse que les indexations moyennes seront du même ordre de
grandeur compte tenu de l'effet de retard exercé de 2008 vers 2009 par les mécanismes
d'indexation existants.
Dans l'AIP conclu le 22 décembre 2008 en vue des négociations qui devaient se tenir au niveaux
des secteurs et des entreprises pour la période 2009-2010, les partenaires sociaux avaient pour
leur part convenu de fixer l'enveloppe de négociation à un maximum de 250 euros par travailleur
en régime de croisière, net de toutes charges pour l'employeur, et ce en sus de l'application de
l'indexation et des augmentations barémiques. Pour l'année 2009, un montant maximal de
125 euros a été fixé, à imputer sur l'enveloppe précitée ou à octroyer de façon non récurrente.
La compétitivité des entreprises belges en matière de coûts est déterminée par l’évolution
effective des coûts salariaux en Belgique non vis-à-vis de la norme salariale retenue ex ante, mais
bien vis-à-vis de la variation des coûts salariaux constatée ex post dans les principaux pays voisins,
à savoir l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Alors que, abstraction faite de quelques
fluctuations en cours de période, les coûts salariaux horaires en Belgique ont évolué à peu près
parallèlement à la moyenne des trois pays voisins de 1996 à 2004, un handicap salarial s’est
constitué par la suite. Cumulé depuis 1996, il a atteint 3,5 p.c. à la fin de 2009.
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Graphique 11 - Handicap en termes de coûts salariaux des entreprises belges
(écarts, en pourcentage, par rapport à l'indice relatif aux principaux partenaires)

Source: CCE.

Ce handicap est essentiellement imputable à l’évolution particulièrement modérée
mo
des coûts
salariaux horaires en Allemagne, dont l’incidence sur la compétitivité des entreprises belges a été
compensée jusqu’en 2004 par des augmentations salariales relativement plus élevées en France
et, surtout, aux Pays-Bas.
Bas. Par la suite, les co
coûts
ûts salariaux dans ces deux pays ont progressé à peu
près au même rythme qu’en Belgique, abstraction faite de la période 2007
2007-2008
2008 pour la France,
où, en raison sans doute de l’assouplissement du régime des 35 heures, une évolution assez
modérée a été notée.
e. En Allemagne, en revanche, les coûts salariaux horaires ont continué de
croître plus lentement, notamment en raison de l'augmentation du nombre d’emplois faiblement
rémunérés (mini-jobs)) dans le cadre des réformes menées par ce pays pour rendre son marc
marché du
travail plus performant, ce qui a creusé le handicap salarial à la défaveur des entreprises belges.
Par ailleurs, les partenaires sociaux se sont accordés sur une suppression des réductions de
cotisations patronales à la sécurité sociale octroyées en faveur des groupes cibles, en particulier
des seniors, en vue de renforcer la réduction structurelle des cotisations et notamment celle en
faveur des bas salaires. La mise en œuvre de ce dispositif a été interrompue en raison du recours
à une procédure en conflit d'intérêts par le Parlement flamand. En outre, lee gouvernement fédéral
a donné suite à la requête des partenaires sociaux de majorer l’exonération partielle générale du
versement du précompte professionnel, ainsi que de doubler le plafond du nombr
nombre d’heures
supplémentaires ouvrant le droit à une réduction d
du précompte professionnel.
À l'origine, ces mesures visaient à favoriser la recherche et le développement, l’innovation et des
formes de travail spécifiques, comme le travail en équipe et le trav
travail
ail de nuit, ainsi que les heures
supplémentaires, mais depuis octobre 2007, toutes les entreprises bénéficient d’une telle
subvention salariale. Les diminutions du précompte professionnel, dont l’effet est comptabilisé
dans les comptes nationaux en vertu du SEC 95 comme un subside et non comme une réduction
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directe des coûts salariaux, ont représenté globalement 1,2 p.c. de la masse salariale en 2009,
contre 0,9 p.c. en 2008. Si ce type de réduction de charges avait été pris en compte dans le calcul
des coûts
ûts salariaux horaires, leur progression aurait été freinée en 2009 à hauteur de 0,3 point de
pourcentage.

6.2. Pression fiscale sur les coûts de la main
main-d'œuvre
La politique de réduction des charges fiscales et sociales que mènent les pouvoirs publics vise,
d'une
une part, à alléger les coûts de la main
main-d'œuvre
d'œuvre pour les entreprises et, d'autre part, à rendre le
travail plus attractif. Il s'agit donc de soutenir la demande et de stimuler l'offre de main
main-d'œuvre.
Les indicateurs présentés ci-dessous
dessous visant à mesurer la pression fiscale relative sur
s les coûts de la
main-d'œuvre en Belgique et dans les autres pays de l’UE ne prennent en compte que l'aspect
"charges" et négligent donc les "avantages" que tant les entreprises que les travailleurs retirent
des dépenses publiques.
bliques. Par exemple, des cotisations sociales élevées permettent de financer un
régime de sécurité sociale qui limite le besoin de souscrire une assurance privée pour bénéficier
d'une couverture de niveau équivalent.
D’un point de vue macroéconomique, le poids de la fiscalité et des charges sociales sur les
revenus du travail peut être exprimé par un taux d’imposition implicite, qui intègre les effets des
modalités d’imposition propres à chaque pays et des caractéristiques nationales relatives à la
population en emploi.
1

Graphique 12 - Taux d'imposition implicite sur le travail
(pourcentages de la rémunération totale
totale, 2007)

Source: CE.
1
Il s'agit de la somme des impôts directs et indirects sur le travail et des cotisations de sécurité sociale
patronales et personnelles, rapport
rapportée à la rémunération totale des salariés augmentée des éventuels
impôts sur la masse salariale et les effectifs de personnel.
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Ainsi, en 2007, dernière année pour laquelle on dispose d’informations comparables à l'échelle
internationale, 42,3 p.c. de la rémunération totale des salariés étaient retenus au titre d’un
prélèvement fiscal et/ou social. La Belgique se situait en troisième position parmi les pays de l’UE,
après l’Italie et la Suède, largement au-dessus de la moyenne européenne (36,5 p.c.). Si, en
France, le taux d’imposition implicite est à peine inférieur à celui de la Belgique, il est de 39 p.c. en
Allemagne et de 34,3 p.c. aux Pays-Bas.
Cette mesure globale ne reflète pas nécessairement la situation de tous les travailleurs. En
fonction notamment des modalités d'imposition, de la prise en compte de la situation familiale,
des possibilités de déduction et du plafonnement éventuel des cotisations, des écarts importants
peuvent se manifester entre individus. Dans le cadre d’une politique de l’emploi, cette
information est cruciale pour comprendre la situation de certains groupes par rapport au marché
du travail. Il est dès lors fait référence à des approches de nature microéconomique, qui
identifient différents cas-types, en termes de niveau de revenu, de statut marital, de présence ou
non d’enfants et d’exercice ou non d’une activité professionnelle par le conjoint.
L'OCDE montre à cet égard qu'en 2009, la Belgique présentait le poids de la fiscalité directe et des
cotisations (personnelles et patronales) le plus élevé des pays étudiés pour deux cas de figure.
Premièrement, pour un travailleur isolé sans enfant percevant 67 p.c. du salaire moyen et
deuxièmement, pour le même travailleur rémunéré à 167 p.c. du salaire moyen. Les résultats ne
sont pas influencés par l'état civil (marié ou en couple) ou les charges familiales, dont le
traitement fiscal peut varier considérablement d'un pays à l'autre14.

14 La Belgique se situe toujours dans le haut du classement.

91.

1

Graphique 13 - Coin fiscal pour un travaill
travailleur
eur isolé sans enfant percevant respectivement 67 et 167 p.c.
du salaire moyen en 2009
(pourcentages des coûts salariaux)

Source: OCDE.
1
Impôts directs et contributions personnelles et pa
patronales à la sécurité sociale.

En 2009, le poids total dess impôts directs et des contributions personnelles et patronales à la
sécurité sociale représentait la moitié ((48,9 p.c.) des coûts salariaux d'un célibataire sans enfant
percevant un bas salaire15. La moyenne européenne correspondante était de 37,6 p.c. Si
l'Allemagne et la France présentent un coin fiscal à peine inférieur à celui de la Belgique, les PaysPays
Bas et les pays scandinaves sont plus proches de la moyenne européenne
européenne.
La progressivité de la fiscalité directe est illustrée par le fait que, pour tous les pays, le coin fiscal
augmente proportionnellement au revenu
revenu.. En Belgique, l'écart est de 11,6 points de pourcentage,
avec une charge fiscale et sociale globale qui atteint 60,5 p.c. pour un célibataire sans enfant
gagnant 167 p.c. du salaire moyen
moyen. Cee niveau est le plus élevé des pays de l'UE15, pour lesquels la
moyenne s'élève à 47,1 p.c. C'est de nouveau en Irlande et au Royaume-Uni que le coin fiscal est
le plus faible (respectivement 39,1 et 37 p.c.), tandis que la progressivité s'exprime le plus
fortement dans ce premier pays, avec un écart de 16,6 points de pourcentage entre la situation
d'un bas et celle d'un haut revenu.

6.3. Avantage
vantage financier du travail
Le coin fiscal examiné ci-dessus
dessus indique quelle est la part des coûts salariaux totaux payés pa
par
l'entreprise qui revient au travailleur. En Belgique, les travailleurs à bas salaire perçoivent environ
la moitié de ce qu'ils coûtent à l'entreprise qui les occupent. Pour les hauts revenus, le salaire
poche est équivalent à 39,5 p.c. des coûts salariau
salariaux,
x, contre respectivement 62 et 53 p.c. en
moyenne dans l'UE15. Toutes autres choses restant égales par ailleurs, pour accorder un même

15 Compte tenu des réductions de cotisations de sécurité sociale ciblées dont bénéficient les travailleurs à bas salaire,

le coin fiscal pour cette catégorie
orie de travailleurs reflète essentiellement le poids des impôts directs sur les revenus.
92.

avantage en termes de salaire poche pour le travailleur, il en coûte davantage à un employeur
belge qu'à ses homologues européens
uropéens.
Une telle situation contribue à créer un risque d'éviction des emplois les moins productifs et donc
risque de peser sur la demande de main
main-d'œuvre
d'œuvre moins qualifiée. Elle est aussi de nature à
réduire l'offre de main-d'œuvre
d'œuvre de cette catégorie de travailleurs, qui sont amenés à comparer les
avantages financiers qu'ils retirent d'un emploi (faiblement rémunéré) et des
es allocations qu'ils
perçoivent, notamment au titre du chômage (ou d'inactivité, de minimum de moyens d'existence,
de pension de retraite
te ou d'invalidité, etc.)
etc.).
Graphique 14 - Piège à l'emploi pour les bas salaires en 200
2007
(taux marginal effectif d'imposition sur le revenu du travail)

Source: CE.

Sur la base du taux marginal effectif d'imposition sur le revenu du ttravail
ravail d'une personne
(célibataire et sans enfant) passant du chômage à un emploi rémunéré à 67 p.c. du salaire moyen,
la CE a calculé un indicateur mesurant le risque de piège à l'emploi pour les travailleurs percevant
un bas salaire.
L'indicateur ainsi calculé
alculé montre quelle fraction du revenu brut supplémentaire est « perdue »
suite au retour à l'emploi du fait de l'augmentation des impôts directs et des cotisations
personnelles de sécurité sociale à payer
payer, ainsi que de la perte de l'allocation de chômage et des
éventuels avantages financiers liés à ce statut16.
Le graphique ci-dessus
dessus reprend les données pour l'ensemble des États
États-membres
membres en 2007, certains
n'ayant pas encore publié de mises à jour en 2008. Le commentaire ci
ci-dessous
dessous est en revanche
basé sur les
es résultats les plus récents. En conséquence notamment de la pression fiscale sur le
travail, la Belgique, avec un taux de prélèvement de 85 p.c. en 2008, se situe dans le haut du
classement européen des pays où le piège à l'emploi est élevé, derrière le Danemark (89 p.c.) et le
16 Piège à l'emploi = 100 x { 1 - (revenu net en emploi - revenu net au chômage) } / revenu brut en emploi.
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Luxembourg à égalité avec la Lettonie (86 p.c.). La moyenne européenne s'était établie à 75 p.c.
en 2007.
Il convient cependant de noter qu'en Belgique, le piège à l'emploi ainsi mesuré s'est réduit de
1 point de pourcentage depuis 2001, alors que la moyenne européenne a augmenté de 1 point de
pourcentage sous l'effet de l'augmentation parfois considérable du taux de prélèvement effectif
qu'ont connu la plupart des nouveaux États membres.
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7. ÉQUITÉ ET DISTRIBUTION DES REVENUS
7.1. Écart salarial entre hommes et femmes
En moyenne, les salaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes. Après s'être amenuisé
au fil du temps,, l'écart salarial est resté stable ces dernières années. En
n 2008, cette différence
s'est établie à 9 p.c. en Belgique
ue, alors que la moyenne européenne s'est élevée
ée à 18 p.c..
1

Graphique 15 - Écart de rémunération entre hommes et femmes
2
(en pourcentage du salaire horaire brut des hommes
hommes, 2007 )

Source: CE.
1
Écart non corrigé des différentes caractér
caractéristiques des populations concernées.
2
Données de 2007: les données de 2008 n'étaient pas encore disponibles pour tous les pays au moment
de la rédaction de ce rapport.

Ces calculs ont été réalisés sur la base des résultats de l'enquête sur la structure et la répartition
des salaires bruts (Structure of Earnings Survey ou SES). Ils ne tiennent
nnent pas compte des
caractéristiques des populations actives masculine et féminine. Statistiquement, on peut
décomposer l'écart salarial en composantes
composantes, telles que la différence
ifférence entre les sexes pour les
variables comme l'âge, le niveau d'éducation, la durée de travail, la branche d'activité, la
profession exercée, la situation familiale, etc., et une composante résiduelle non explicable,
potentiellement attribuable à une discrimination entre les sexes.
Sur la base des calculs réalisés par la DGSIE et le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale pour
l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes17, sur la base de données relatives à l'année
17 L'écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgi
Belgique - Rapport 2010,, Institut pour l'égalité des femmes et des

hommes, en collaboration avec la DGSIE et le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
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2007, 48 p.c. de l'écart salarial
alarial dépendraient statistiquement de douze facteurs définis,
correspondant à des caractéristiques professionnelles (26 p.c.), individuelles (15 p.c.) et familiales
(7 p.c.). Les 52 p.c. restants ne sont donc pas « explicables » par les variables retenues.
retenue
Parmi la fraction explicable de l'écart salarial, 55 p.c. sont donc imputables à des caractéristiques
qui font référence à la situation des hommes et des femmes actifs.. La profession exercée est la
principale source d'écart (12 p.c.), suivie du type de contrat (10,9 p.c.) et du secteur d'activité
(8,3 p.c.). Laa durée de travail explique la différence de salaires horaires à hauteur de 7,9 p.c.
L'analyse économétrique attribue une pondération de 11,4 p.c. à la variable liée au fait d'avoir des
enfants, ce qui reflète la difficulté de concilier vie privée et vie professionnelle et l'importance de
la répartition des rôles au sein du couple. Enfin, le niveau d
de formation
tion et l'ancienneté expliquent
respectivement 8,4 et 8,9 p.c. de l'écart salarial. Concernant ces données, il convient de
remarquer que les PME sont sous
sous-représentées
représentées et qu'elles n'incluent aucun service public, ce qui
est susceptible de biaiser quelque peu les résultats.
explicable de l'écart salarial en 2007
Graphique 16 - Décomposition de la partie expli

Source: DGSIE.
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7.2. Distribution des revenus
Une des explications possibles de la bonne performance relative de la Belgique en matière d'écart
salarial entre les hommes et les femmes est que la structure des salaires est relativement
concentrée, ce qui s'explique notamment par le haut degré de centralisation d
de la négociation
salariale. Ainsi, le rapport entre la part du revenu total perçu par les 20 p.c. de la population ayant
le revenu le plus élevé et la part du revenu perçu par les 20 p.c. de la population ayant le revenu
le plus bas était de 4,1 en Belgique en 2008, alors qu'il était de 5 en moyenne dans l'UE. LL'écart le
plus faible a été enregistré en Slovénie, en Slovaquie et en République tchèque (3,4)
(3,4); le plus élevé,
en Lettonie (7,3).
De manière générale, la distribution des revenus est moins inégalitaire en Belgique qu'en
moyenne dans l'UE, et l'écart est demeuré assez stable ces dernières années, compte tenu de la
marge d'erreur qui caractérise les résultats de l'enquête
l'enquête.
Avec un niveau de 28 en
n 2008, le coefficient de Gini18 de la Belgique est proche de ceux de la
France et des Pays-Bas.
Bas. Le pays le plus égalitaire est la Slovénie, avec un Gini de 23. À l'autre
extrémité du spectre se trouv
trouvent des pays comme le Royaume-Uni (34)
34) et le Portugal (36). Les
nouveaux États membres de l'ancien bloc communiste présentent des profils contrastés: lla
Lettonie (38) et la Lituanie (34) sont relativement inégalitaires, alors que la Slovénie (23) et la
Slovaquie (24) appartiennent au groupe de pays où la distribution des revenus est la plus
égalitaire.
Graphique 17 - Inégalité de la distribution des revenus
(coefficients de Gini)

Source: CE.
1
Les données 2008 couvrent l'UE27
l'UE27.

18 Un coefficient de Gini varie entre 0 et 100
100. Le zéro correspond à l'égalité parfaite: tout le monde a le même revenu.

Plus
lus le coefficient est élevé, plus la distribution des revenus au sein de la populatio
population est inégalitaire.
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7.3. Risques de pauvreté
L'existence d'un salaire
ire minimum légal, d'ailleurs souvent dépassé par les minima sectoriels, une
politique sociale généreuse, notamment en termes d'allocations familiales et de réductions
d'impôts pour personnes à charge, la durée minimale de l'emploi à temps partiel et la fa
faible
dispersion des salaires contribuent à limiter à 5 p.c. la proportion de la population âgée de 18 à
64 ans ayant un emploi dont la rémunération est inférieure à 60 p.c. du revenu médian. Le taux
de « working poors » en Belgique est ainsi inférieur de 3 points de pourcentage à la moyenne
européenne et est proche de celui des pays enregistrant les meilleurs résultats en la matière, à
savoir la République tchèque (4 p.c.) et le Danemark (5 p.c.).
Graphique 18 - Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux
(pourcentages de la population sous le seuil de pauvreté, 2000 et 2008
2008)

Source: CE.

Il n'en demeure pas moins que pour l'ensemble de la population, en ce compris les demandeurs
d'emploi, les inactifs en âge de travailler et le
les jeunes de moins de 15 ans et les plus de 64 ans, le
risque de pauvreté est nettement plus élevé.
L'indicateur calculé par la CE correspond à la proportion de personnes dont le revenu disponible
équivalent19, après prise en compte des transferts sociaux, eest
st inférieur à 60 p.c. du revenu
disponible équivalent médian national (seuil de pauvreté)
pauvreté). Pour la Belgique, elle s'établit à 15 p.c.
de la population totale et, par rapport au début de la décennie, elle a augmenté de 2 points de
pourcentage. Dans le classement
sement européen, notre pays occupe une position médiane, avec un
taux de pauvreté légèrement inférieur à la moyenne européenne de 17 p.c. Il convient toutefois

19 Le revenu disponible correspond aux revenus marchan
marchandss (salaires et revenus de la propriété),
propriété) plus les transferts

sociaux, moins les prélèvements obligatoires. Le revenu disponible équivalent est le revenu disponible ajusté à la
taille du ménage.
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de signaler que les marges d'erreur qui entachent ces indicateurs sont souvent relativement
élevées puisqu'elles peuvent atteindre plusieurs points de pourcentage.
Le risque global de pauvreté est ainsi multiplié par trois par rapport à la situation des personnes
actives. Cet écart peut notamment s'expliquer par le faible taux d'emploi en Belgique et par le fait
que même si la couverture sociale est très large, le niveau des allocations et pensions y est faible
proportionnellement au revenu médian.
Selon un article récemment publié20 dans la Revue économique de la Banque nationale de
Belgique, le risque de pauvreté augmente sensiblement à mesure que l'intensité en emplois
diminue. L'intensité en emplois d'un ménage peut varier entre 0, lorsqu'aucun membre du
ménage en âge de travailler n'a d'emploi, et 1, lorsque tous les membres du ménage en âge de
travailler ont un emploi. Le fait d'avoir ou non des enfants joue également un rôle. Parmi les
ménages sans enfant, le risque de pauvreté fluctue en effet entre 34 et 3 p.c., en fonction de leur
situation en matière d'emploi, alors que parmi les ménages qui ont des enfants, cette marge est
deux fois plus élevée, de sorte que les ménages qui ont des enfants et dont l'intensité en emploi
est de 0 encourent un risque de pauvreté de 71 p.c. Pour les femmes, le risque de pauvreté
s'établit à 16 p.c., soit 1 p.c. au-delà de la moyenne. Le risque de pauvreté est également plus
élevé parmi les enfants de moins de 16 ans et les personnes de plus de 65 ans - il s'établit à
respectivement 17 et 21 p.c. - et parmi les isolés, chez qui le fait d'avoir ou non des enfants exerce
une nouvelle fois une influence sur le risque. Alors que le risque de pauvreté est en moyenne de
15 p.c. en Belgique, il atteint 39 p.c. pour les isolés ayant des enfants et 22 p.c. pour les isolés sans
enfants. Le risque de pauvreté augmente en outre avec le nombre d'enfants.
Dans cet ordre d'idées, un autre indicateur de précarité établit la proportion d'enfants vivant dans
un ménage dont aucun des membres n'a d'emploi. Celle-ci est particulièrement élevée en
Belgique, puisqu'un enfant sur huit serait concerné, contre moins d'un sur dix en moyenne dans
l'UE. Ce taux, de 11,3 p.c. en 2008, place la Belgique en queue du peloton européen, juste devant
la Hongrie (14,6 p.c.), l'Irlande (13,1 p.c.) et le Royaume-Uni (16,4 p.c.).
Cette proportion n'a guère varié au cours des dix dernières années en Belgique. Elle interpelle
d'autant plus lorsque l'on sait que les aspects socio-économiques sont essentiels parmi les
déterminants de la performance scolaire.

20 Cf. Saks Y. et Delhez Ph. (2010), « La pauvreté en Belgique », Revue économique, juin 2010.
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Annexe 1: UE 2020 - Liste des lignes directrices intégrées
LDI1: Garantir la qualité et la viabilité des finances publiques.
LDI2: Résorber les déséquilibres macroéconomiques.
LDI3: Réduire les déséquilibres dans la zone euro.
LDI4: Optimiser le soutien à la R&D et à l'innovation, renforcer le triangle de la
connaissance et libérer le potentiel de l'économie numérique.
LDI5: Favoriser une utilisation plus efficace des ressources et réduire les émissions de gaz
à effet de serre.
LDI6: Améliorer l'environnement des entreprises et des consommateurs et moderniser la
base industrielle.
LDI7: Accroître la participation au marché du travail et diminuer le chômage structurel.
LDI8: Développer une main-d'œuvre qualifiée, en mesure de répondre aux besoins du
marché du travail, promouvoir des emplois de qualité et l'éducation et la formation tout
au long de la vie.
LDI9: Rendre les systèmes d'éducation et de formation plus performants à tous les
niveaux et augmenter la participation à l'enseignement supérieur.
LDI10: Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté.
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Conseil supérieur de l’emploi

Annexe 2 – Tableau de bord

(1)

1. EMPLOI

(en p.c. de la population en âge de travailler correspondante)

Taux d'emploi total des 15-64 ans

Taux d'emploi total des 20-64 ans
Taux d'emploi des femmes

Taux d'emploi des hommes

Taux d'emploi total en ETP

Taux d'emploi des femmes en ETP

Taux d'emploi des hommes en ETP

BE

BXL

FL

WL

UE15

UE27

Plus bas

Plus haut

Objectif

2009

61,6

55,1

65,8

56,2

65,9

64,6

MT: 54,9

NL: 77,0

2008

62,4

55,6

66,5

57,2

67,3

65,9

MT: 55,3

DK: 78,1

Lisbonne: 70 p.c.
en 2010

(2000)

(60,5)

(55,0)

(63,9)

(55,9)

(63,2)

(62,1)

(BG: 51,5)

(DK: 76,4)

2009

67,1

-

-

-

70,1

69,1

MT: 58,8

NL: 78,8

(2000)

(66,3)

-

-

-

(67,1)

(66,5)

(BG: 56,5)

(DK: 77,9)

2009

56,0

49,3

60,5

50,2

59,9

58,6

MT: 37,7

DK: 73,1

2008

56,2

48,4

60,8

50,4

60,4

59,1

MT: 37,4

DK: 74,3

(2000)

(51,5)

(48,9)

(54,7)

(46,4)

(53,9)

(53,6)

(MT: 33,4)

(DK: 72,1)

2009

67,2

61,0

70,9

62,3

71,9

70,7

LT: 59,5

NL: 82,4

2008

68,6

62,9

72,0

64,0

74,2

72,8

HU: 63,0

NL: 83,2

(2000)

(69,5)

(61,2)

(72,9)

(65,5)

(72,5)

(70,7)

(BG: 56,1)

(NL: 82,1)

2008

57,5

n.d.

n.d.

n.d.

60,7

60,6

MT: 53,2

DK: 70,3

2007

57,7

n.d.

n.d.

n.d.

60,2

60,0

MT: 52,3

CY: 69,7

(2000)

(57,4)

n.d.

n.d.

n.d.

(58,0)

n.d.

(IT: 51,7)

(DK: 69,3)

2008

46,9

n.d.

n.d.

n.d.

50,1

50,7

MT: 34,5

LV: 66,0

2007

46,8

n.d.

n.d.

n.d.

49,2

49,8

MT: 32,5

EE: 64,1

(2000)

(44,2)

n.d.

n.d.

n.d.

(45,4)

-

(MT:31,7)

(DK: 62,2)

2008

68,4

n.d.

n.d.

n.d.

71,7

70,9

HU: 63,5

CY: 79,1

2007

68,9

n.d.

n.d.

n.d.

71,6

70,4

PL: 63,4

CY: 80,0

(2000)

(70,7)

n.d.

n.d.

n.d.

(71,1)

-

(LV: 60,7)

(CY: 78,9)
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UE2020: 75 p.c.
en 2020
Lisbonne: 60 p.c.
en 2010

Taux d'emploi des 15-24 ans

Taux d'emploi des 55-64 ans

Taux d'emploi des faiblement qualifiés

Taux d'emploi des ressortissants hors UE

(2)

Taux d'emploi des personnes handicapées

(3)

BE

BXL

FL

WL

UE15

UE27

Plus bas

Plus haut

2009

25,3

19,1

28,6

21,8

38,2

35,2

HU: 18,1

NL: 68,0

2008

27,4

21,0

31,7

22,3

41,0

37,6

HU: 20,0

NL: 69,3

(2000)

(29,1)

(20,3)

(33,7)

(23,6)

(39,9)

(37,0)

(BG: 20,5)

(NL: 68,4)

2009

35,3

42,3

35,8

32,7

48,0

46,0

MT: 28,1

SE: 70,0

2008

34,5

39,7

34,3

33,6

47,4

45,6

MT: 29,2

SE: 70,1

(2000)

(26,3)

(34,5)

(25,6)

(25,5)

(37,5)

(36,8)

(SK: 21,5)

(SE: 64,3)

2009

38,6

35,1

42,4

34,0

49,0

46,2

SK: 14,3

PT: 62,9

2008

39,7

36,1

42,9

36,1

51,2

48,1

SK: 15,9

PT: 65,8

(2000)

(43,2)

(37,1)

(45,9)

(40,3)

(51,7)

(48,8)

(SK: 17,5)

(PT: 66,8)

2009

38,8

38,8

44,5

28,9

55,5

55,7

BE: 38,8

CZ: 68,2

2008

39,9

39,9

43,8

32,4

59,0

59,4

LU: 37,1

CZ: 72,6

(2000)

(33,3)

(32,3)

(38,1)

(26,7)

(50,9)

(51,3)

(BE: 33,7)

(PT: 72,3)

2002

42,6

31,3

45,7

40,6

52,1

49,6

HU: 11,5

SE: 74,2
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Objectif

Lisbonne: 50 p.c.
en 2010

2. CHÔMAGE

(4)

(en p.c. de la population active en âge de travailler correspondante)

BE

BXL

FL

WL

UE15

UE27

Plus bas

Plus haut

2009

8,0

15,9

5,0

11,2

9,0

8,9

NL: 3,4

ES: 18,0

2008

7,0

16,0

3,9

10,1

7,1

7,0

NL: 2,8

ES: 11,3

(2000)

(7,0)

(14,0)

(4,3)

(10,3)

(7,7)

(8,7)

(LU: 2,2)

(SK: 18,8)

Taux de chômage des 15-24 ans

2009
2008
(2000)

21,9
18,0
(17,5)

31,7
33,2
(30,7)

15,7
10,5
(11,3)

30,5
27,5
(27,0)

19,5
15,4
(16,1)

19,8
15,5
(18,3)

NL: 6,6
NL: 5,3
(NL: 5,3)

(ES: 37,8)
(ES: 24,6)
(SK: 36,9)

Taux de chômage des 55-64 ans

2009
2008
(2000)

5,1
4,4
(3,0)

9,2
8,0
(5,9)

4,3
3,6
(2,3)

5,4
4,7
(3,1)

6,3
5,2
(7,6)

6,3
5,1
(7,3)

(AT: 2,4)
(AT: 2,1)
(RO: 1,1)

(LV: 13,4)
(DE: 8,5)
(DE/SK: 12,7)

Taux de chômage des femmes

2009

8,1

15,8

5,0

11,9

9,1

8,9

NL: 3,4

ES: 18,5

2008

7,6

16,7

4,2

11,5

7,7

7,6

NL: 3,0

ES: 13,1

(2000)

(8,7)

(13,7)

(5,8)

(12,8)

(10,0)

(10,7)

(LU: 3,2)

(ES: 20,4)

2009

7,8

15,9

5,0

10,7

9,2

9,1

NL: 3,4

LV: 20,8

2008

6,5

15,5

3,7

8,9

6,7

6,7

NL: 2,5

ES: 10,1

(2000)

(5,8)

(14,2)

(3,2)

(8,5)

(7,3)

(8,3)

(LU: 1,8)

(SK: 19,5)

Ratio de chômage total

2009
2008
(2000)

5,3
4,7
(4,6)

10,4
10,6
(8,9)

3,4
2,7
(2,9)

7,1
6,4
(6,4)

6,6
5,2
(5,8)

6,4
5,0
(6,4)

NL: 2,7
NL: 2,2
(LU: 1,5)

ES: 13,2
ES: 8,3
(SK: 13,3)

Ratio des chômeurs parmi les 15-24 ans

2009

7,1

8,9

5,3

9,5

9,2

8,7

BG: 4,8

ES: 17,1

(en p.c. de la population correspondante)

2008

6,0

10,4

3,7

8,5

7,5

6,9

CZ: 3,1

ES: 11,7

(2000)

(6,2)

(9,0)

(4,3)

(8,7)

(7,6)

(8,3)

(LU: 2,3)

(FI: 18,0)

Taux de chômage total

Taux de chômage des hommes
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Objectif

Taux de chômage des faiblement
qualifiés
Ratio des chômeurs parmi les
(5)
ressortissants hors UE (en p.c. de la
population correspondante)

Taux de chômage de longue durée

Dispersion des taux de chômage
(7)
régionaux

(6)

BE

BXL

FL

WL

UE15

UE27

Plus bas

Plus haut

2009

13,7

26,3

8,1

18,6

14,7

14,8

NL: 5,5

SK: 41,7

2008

12,5

26,9

7,0

16,2

11,4

11,6

NL: 4,6

SK: 39,6

(2000)

(11,1)

(22,9)

(6,8)

(15,4)

(11,6)

(12,2)

(LU: 3,7)

(SK: 40,5)

2009

16,2

19,1

12,3

18,4

13,4

13,4

CY: 5,4

ES 23,7

2008

15,0

15,6

13,3

17,2

10,1

10,0

CY: 2,9

BE: 15,0

(2000)

(14,1)

(15,8)

(12,0)

(14,5)

(10,4)

(10,4)

(NL: 5,0)

(FI: 24,1)

2009

3,5

8,2

1,5

5,8

3

3

DK: 0,5

SK: 6,5

2008

3,3

8,8

1,4

5,1

2,6

2,6

DK: 0,5

SK: 6,6

(2003)

(3,7)

(7,0)

(1,7)

(5,3)

(3,3)

(4,1)

2007

59,2

-

-

-

45,8

44,1

(CY/LU/NL/S (SK: 11,4)
E: 1,0)
SE: 10,1
BE: 59,2

2006

55,1

-

-

-

45,7

45,6

SE: 11,9

IT: 57,1

(2000)

(51,9)

-

-

-

(63,2)

(60,1)

(RO: 11,3)

(IT: 74,4)

105.

Objectif

3. OFFRE DE MAIN-D'ŒUVRE

BE

BXL

FL

WL

UE15

UE27

Plus bas

Plus haut

Taux d'inactivité (en p.c. de la
population en âge de travailler)

2009

33,1

34,5

30,8

36,7

27,5

28,9

DK: 19,3

MT: 40,9

2008

32,9

33,8

30,8

36,4

27,5

29,1

DK: 19,2

MT: 41,2

(2000)

(34,9)

(36,1)

(33,2)

(37,6)

(31,0)

(31,5)

(DK: 20,0)

(MT: 41,8)

(8)

2009

2,7

n.d.

n.d.

n.d.

5,0

5,0

PT: 1,4

IT: 9,6

2008

2,6

n.d.

n.d.

n.d.

5,0

5,0

PT: 1,5

IT: 10,4

(2000)

(1,9)

n.d.

n.d.

n.d.

(4,4)

(4,0)

(CZ: 0,4)

(IT: 8,9)

2009

25,5

20,9

26,6

24,7

21,0

18,1

BG: 2,1

NL: 47,7

2008

24,7

20,4

25,7

23,9

20,4

17,6

BG: 2,0

NL: 46,8

(2003)

(22,4)

(18,6)

(22,3)

(20,9)

(18,2)

(16,1)

(BG:2,1)

(NL: 44,6)

2009

44,2

31,4

46,4

43,6

36,5

31,0

BG: 2,5

NL: 75,7

2008

43,6

30,8

45,8

42,8

36,2

30,6

BG: 2,4

NL: 75,2

(2003)

(42,2)

(28,8)

(42,9)

(40,9)

(33,6)

(28,7)

(BG: 2,7)

(NL: 74,1)

2009

9,0

11,2

9,0

8,4

8,1

7,4

BG: 1,8

NL: 23,6

2008

8,3

11,3

7,9

8,1

7,6

7,0

SK: 1,3

NL: 22,8

(2003)

(6,7)

(9,8)

(6,2)

(5,7)

(6,2)

(6,1)

(SK: 1,1)

(NL: 21,3)

Réserve de main-d'œuvre

(en p.c.
de la population en âge de travailler)

Taux de travail à temps partiel

(9)

Taux de travail à temps partiel des
(10)
femmes

Taux de travail à temps partiel des
(11)
hommes
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Objectif

Part du temps partiel involontaire

(12)

Part du temps partiel involontaire des
(13)
femmes

BE

BXL

FL

WL

UE15

UE27

Plus bas

Plus haut

2009

12,3

28,4

6,4

21,3

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2008

14,9

29,7

8,2

26,0

25,2

25,5

LU: 9,4

RO: 51,8

(2003)

(19,2)

(31,9)

(13,1)

(29,3)

(16,2)

(18,3)

(NL: 3,4)

(BG: 66,4)

2009

11,4

24,9

5,8

20,6

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2008

14,2

26,8

7,9

25,7

23,4

23,5

NL: 4,2

BG: 49,0

(2003)

(17,8)

(25,1)

(12,3)

(28,2)

(14,7)

(16,1)

(NL: 2,7)

(BG: 66,7)

Part du temps partiel involontaire des
(14)
hommes

2009

16,4

37,5

8,9

24,4

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2008

18,0

36,6

9,6

26,9

32,4

33,1

DK: 9,7

RO: 65,0

(2003)

(26,2)

(49,3)

(17,3)

(35,4)

(22,3)

(26,7)

(CZ: 5,4)

(RO: 68,0)

Part des emplois à contrats temporaires

2009

8,2

11,9

6,8

9,9

13,6

13,4

RO: 1,0

PL: 26,4

2008

8,3

12,2

6,9

9,9

14,4

14,0

RO:1,3

ES: 29,3

(2003)

(8,5)

(9,3)

(7,5)

(9,9)

(13,1)

(12,6)

(RO:2,1)

(ES: 31,8)

2009

10,2

13,7

8,7

12,1

14,7

14,3

RO: 1,0

ES: 27,3

2008

10,2

13,4

8,9

12,2

15,4

14,9

RO: 1,1

ES: 31,4

(2003)

(11,3)

(10,8)

(10,4)

(12,7)

(14,2)

(13,4)

(RO: 1,7)

(ES: 34,6)

6,5

10,2

5,2

8,0

12,7

12,6

RO: 1,1

PL: 26,2

6,6

11,2

5,2

8,0

13,5

13,2

RO: 1,3

ES: 27,7

(6,4)

(8,1)

(5,2)

(7,7)

(12,2)

(11,9)

(LU: 2,4)

(ES: 30,0)

(en p.c. de l'emploi salarié)

Part des emplois à contrats temporaires
chez les femmes (en p.c. de l'emploi salarié)

Part des emplois à contrats temporaires
2009
chez les hommes (en p.c. de l'emploi salarié) 2008
(2003)
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Objectif

Garde d'enfants

BE

BXL

FL

WL

UE15

UE27

Plus bas

Plus haut

Objectif

2007

38,2

25,9

45,2

31,5

34,0

28,0

CZ/PL: 2,0

DK: 70,0

Lisbonne:

2006

36,1

31,5

41,9

28,9

29,0

26,0

CZ: 2,0

DK: 73,0

(2005)

(39,4)

(26,9)

(45,7)

(33,8)

(30,0)

(25,0)

(CZ/PL: 2,0)

(DK: 73,0)

moins de
3 ans:
min. 33 p.c.
en 2010

2007

94,0

91,7

96,0

92,0

90,0

82,0

PL: 31,0

BE: 100,0(16)

2006

99,0

99,2

99,4

98,2

90,0

84,0

PL: 28,0

BE: 98,0(16)

(2005)

(97,9)

(96,3)

(97,5)

(99,2)

(88,0)

(15)

(en p.c. du nombre d'enfants
correspondant)

0-2 ans

3-5 ans

Piège du chômage

(17)

(taux de
prélèvement sur les bas salaires)

(82,0)

(PL/PT: 30,0) (BE: 98,0)

(18)

n.d.

SK: 44,0

DK: 89,0

2008

85,0

-

-

-

-

2007

85,0

-

-

-

74,6

74,9

SK: 44,0

DK: 90,0

(2001)

(86)

-

-

-

(74,1)

(74,1)

(EE: 48,2)

(DK: 92,0)

108.

plus de
3 ans:
min. 90 p.c.
en 2010

4. ACTIVATION ET FORMATION

Proportion de jeunes au chômage qui n'ont
(19)
pas bénéficié d'une activation assistée :
1) après 4 mois de chômage
2) après 6 mois de chômage
Proportion d'adultes sans activation
assistée:
3) après 12 mois de chômage
Proportion de jeunes au chômage qui n'ont
pas bénéficié d'un nouveau départ sous
forme de formation, guidance, expérience,
(21)
emploi... :
1) après 4 mois de chômage
2) après 6 mois de chômage
Proportion d'adultes sans nouveau départ:
3) après 12 mois de chômage
Taux d'activation des chômeurs de longue
(23)
durée

BE

BXL

FL

WL

2008
2008

17,1
10,8

26,4
16,7

14,4
5,3

17,8
(20)
15,2

2008

16,0

15,1

11,6

20,0

2008
2008

40,1
27,5

50,0
38,8

28,0
8,5

50,3
(22)
44,1

2008
2008

26,2
16,3

25,7
11,1

14,7
22,2

36,0
15,2
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UE15

UE27

Plus bas

Plus haut

Objectif

(20)

(20)

(22)

(22)

Lisbonne: 25 p.c.
in 2010

Proportion de jeunes quittant
(24)
prématurément l'école (en p.c. de la
population âgée de 18 à 24 ans)

Proportion de jeunes ayant terminé
(25)
l’enseignement secondaire supérieur (en
p.c. de la population âgée de 20 à 24 ans)

BE

BXL

FL

WL

UE15

UE27

Plus bas

Plus haut

Objectif

2009

11,1

15,6

8,6

13,8

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2008

12,0

19,9

8,6

15,2

16,7

14,9

PL: 5,0

MT: 39,0

(2000)

(13,8)

(20,7)

(11,6)

(15,0)

(19,3)

(17,6)

(SE: 7,3)

(MT: 54,2)

Lisbonne:
maximum 10 p.c.
en 2010

2009

83,3

74,8

2008

82,2

69,4

87,7

77,2

75,8

(2003)

(81,2)

(75,4)

(83,7)

(78,7)

(74,1)

6,8

10,4

7,4

4,7

n.d.

6,8

9,6

7,6

4,6

10,9

(6,2)

(7,3)

(6,9)

(5,1)

(8,0)

Taux de participation des adultes à
2009
l'éducation et à la formation tout au long de 2008
(26)
la vie (en p.c. de la population âgée de 25 à
(2000)
64 ans)
Formation dans les entreprises en 2008
1) Coûts de formation

(28)

(27)

87,4

79,5

:

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

78,5

MT: 53,0

SK: 92,3

(76,9)

(MT: 45,1)

(SK: 94,1)

n.d.

n.d.

n.d.

9,5

BG: 1,4

DK: 30,2

(7,1)

(RO: 0,9)

(SE: 21,6)

UE2020: maximum
10 p.c. en 2020
Lisbonne:
minimum 85 p.c.
en 2010
Lisbonne:
minimum 12,5 p.c.
Objectif Lisbonne
BE:

(en p.c. des frais de

personnel)

2) Participation des travailleurs

(29)

Formel

1,18

0,72

0,77

0,69

Informel

0,42

0,23

0,42

0,23

Initial

0,09

0,20

0,04

0,22

Total

1,69

1,15

1,23

1,14

2006: 1,9 p.c.

Formel

34,2

26,9

28,1

24,2

Informel

19,2

10,1

16,8

9,9

2010: formel et
informel ensemble
50 p.c.

Initial

1,3

1,6

1,0

2,6

(en p.c. de

l'emploi moyen)
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5. COÛTS DU TRAVAIL

BE

BXL

FL

WL

UE15

3,5

-

-

-

3,8

2007-2008

6,6

-

-

-

4,1

2009

3,5

-

-

-

2008

3,5

-

-

-

(2000)

(0,1)

-

-

-

r

Coûts horaires selon CCE (des 2009-2010

UE27

Plus bas

Plus haut

(30)

-

-

-

(30)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pourcentages de variation par
rapport à l'année précédente)

p.m. Handicap salarial
cumulé depuis 1996

(différences en pourcentage par
rapport à l'indice relatif aux trois
principaux pays voisins)

Poids de la fiscalité sur le
(32)
coût de la main-d'œuvre
(taux d'imposition sur les bas
salaires)

Taux d'imposition implicite
(33)
sur le travail

2008

49,8

-

-

-

40,8

39,9

MT: 17,9

BE: 49,8

2007

50,0

-

-

-

40,9

40,9

CY: 11,9

BE: 50,0

(2000)

(51,3)

-

-

-

(41,0)

(41,0)

(MT: 16,6)

(BE: 51,3)

2008

n.d.

-

-

-

-

n.d.

n.d.

n.d.

2007

42,3

-

-

-

-

36,5

MT: 20,1

IT: 44,0

(2000)

(43,9)

-

-

-

-

(37,2)

(MT: 20,6)

(SE: 47,2)
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Objectif

(31)

5,0

6. COHÉSION SOCIALE

Écarts des rémunérations
2008
(34)
entre hommes et femmes
2007

(en p.c. du salaire horaire brut
moyen des hommes)

BE

BXL

FL

WL

UE15

UE27

Plus bas

Plus haut

9,0

-

-

-

n.d.

18,0

IT: 4,9

CZ: 26,2

18,3

17,6

MT: 2,4

EE: 30,9

9,1

(2006)

(9,5)

-

-

-

(18,7)

(17,7)

(IT: 4,4)

(EE: 29,8)

2008

4,1

-

-

-

4,9

5,0

Sl/SK/CZ: 3,4

LV: 7,3

2007

3,9

-

-

-

4,9

5,0

SI: 3,3

BG: 6,9

(2000)

(4,3)

-

-

-

(4,5)

(4,5)

(SI: 3,2)

(PT: 6,4)

2008

28,0

-

-

-

30,0

31,0

SI: 23,0

LV: 28,0

2007

26,0

-

-

-

30,0

31,0

SI: 23,0

PT: 37,0

(2000)

(30,0)

-

-

-

(29,0)

-

(SI: 22,0)

(PT: 36,0)

Taux de risque de pauvreté

2008

15,0

-

-

-

16,0

17,0

CZ: 9,0

LV: 26,0

(p.c. de la population sous le
seuil de pauvreté)

2007

15,0

-

-

-

17,0

17,0

CZ/NL: 10,0

BG: 22,0

(2000)

(13,0)

-

-

-

(15,0)

(16,0)

(DE: 10,0)

(PT: 21,0)

Risque de pauvreté aux
(38)
travail

2008

5,0

-

-

-

8,0

8,0

CZ: 4,0

RO: 17,0

2007

4,0

-

-

-

8,0

8,0

CZ: 3,0

GR: 14,0

(2003)

(6,0)

-

-

-

-

-

(DK: 4,0)

(GR: 13,0)

2008

11,3

n.d.

n.d.

n.d.

9,3

9,2

SI: 2,6

UK: 16,4

2007

12,0

n.d.

n.d.

n.d.

9,2

9,4

SI: 2,2

UK: 16,7

(2000)

(11,4)

n.d.

n.d.

n.d.

(9,8)

(9,8)

(AT/CY/PT:
3,8)

(UK: 17,0)

Inégalité de répartition des
(35)
revenus (rapport

interquintile)

Coefficient de Gini

(36)

(37)

Enfants vivant dans un
ménage sans emploi (p.c. de
la population âgée de 0 à 17 ans)

Les données surlignées indiquent les pays (ou régions) qui ont atteint les objectifs.
Sources: CE, DGSIE, CCE, SPF ETCS, BNB, WSE.
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Objectif

Notes
(1)

Le taux d'emploi des différents groupes considérés correspond à la part des personnes ayant un emploi dans la population totale correspondante. L'année 2000, qui sert de point
de comparaison, reprend la moyenne annuelle pour la Belgique et les régions et le deuxième trimestre pour l'UE.

(2)

Données manquantes pour BG et SK. Données pas disponibles pour lUE15 et l'UE27 en 2000.

(3)

Sur la base du module ad hoc sur l'emploi des personnes handicapées (enquêtes sur les forces de travail du printemps 2002). Le groupe concerné est la population en âge de
travailler souffrant d'un problème de santé chronique ou d'un handicap. Les problèmes de santé sont ceux qui au moment de l'enquête existaient déjà depuis 6 mois ou plus ou
dont on pouvait prévoir qu'ils persisteraient au moins 6 mois sans interruption. La moyenne européenne correspond à l'UE25.

(4)

Le taux de chômage des différents groupes considérés équivaut à la part des demandeurs d'emploi inoccupés au sens de la définition du BIT dans la population active
correspondante âgée de 15 à 64 ans. Le ratio des chômeurs correspond à la part de ces demandeurs d'emploi dans la population totale correspondante âgée de 15 à 64 ans.
L'année 2000, qui sert de point de comparaison, concerne la moyenne annuelle pour la Belgique et les régions et le deuxième trimestre pour l'UE.

(5)

Données manquantes pour BG, LT, HU, MT, PL, RO et SK.

(6)

Population âgée de 15 à 74 ans au chômage depuis plus de 12 mois, en pourcentage de la population active totale.

(7)

L'indicateur de dispersion, exprimé en pourcentage, correspond au rapport entre la racine carrée de la variance (pondérée par la part, par région, de la population active dans la
population active totale) des taux de chômage harmonisés régionaux au niveau d'agrégation NUTS2 (qui correspond en Belgique aux provinces) et le taux de chômage total. Il
indique donc dans quelle mesure le taux de chômage diffère selon la subdivision administrative d'un pays donné. Les données sont manquantes pour DK, IE, SI, EE, CY, LV, LT, LU,
MT en 2007 et en 2000 et pour BG en 2000.

(8)

Personnes inactives souhaitant travailler (celles qui aimeraient travailler mais ne cherchent pas d'emploi et celles qui cherchent un emploi mais ne sont pas chômeurs au sens de la
définition du BIT) en pourcentage de la population en âge de travailler. La source est Eurostat, également pour la Belgique. L'indicateur au niveau des régions belges n'est à ce stade
pas comparable avec le reste de l'UE.

(9)

Part de l'emploi à temps partiel dans l'emploi total. Pour la Belgique et ses régions, il s'agit de la part de l'emploi à temps partiel salarié dans l'emploi salarié uniquement (source
SPF ETCS sur la base de la DGSIE). Au niveau des régions, la méthodologie du SPF ETCS est comparable à partir de 2003.

(10)

Part de l'emploi à temps partiel des femmes dans l'emploi total correspondant. Pour la Belgique et ses régions, il s'agit de la part de l'emploi à temps partiel salarié dans l'emploi
salarié uniquement (source SPF ETCS sur la base de la DGSIE).

(11)

Part de l'emploi à temps partiel des hommes dans l'emploi total correspondant. Pour la Belgique et ses régions, il s'agit de la part de l'emploi à temps partiel salarié dans l'emploi
salarié uniquement (source SPF ETCS sur la base de la DGSIE).

(12)

Part du travail à temps partiel involontaire dans l'emploi total à temps partiel. Les travailleurs dont le temps partiel est "involontaire" sont ceux qui n'ont pas trouvé d'emploi à
temps plein. Pour la Belgique et ses régions, il s'agit de l'emploi à temps partiel salarié uniquement (source SPF ETCS sur la base de la DGSIE). Au niveau des régions, la
méthodologie du SPF ETCS est comparable à partir de 2003. Un petit changement a été apporté au questionnaire EFT depuis 2009, ce qui a pu provoquer un petit glissement et une
légère diminution de la comparabilité entre 2009 et les années antérieures. Les chiffres suggèrent toutefois que l’impact a été minimal.

(13)

Part du travail à temps partiel involontaire féminin dans l'emploi total à temps partiel féminin. Pour la Belgique et ses régions, il s'agit de l'emploi à temps partiel salarié
uniquement (source SPF ETCS sur la base de la DGSIE).

(14)

Part du travail à temps partiel involontaire masculin dans l'emploi total à temps partiel masculin. Pour la Belgique et ses régions, il s'agit de l'emploi à temps partiel salarié
uniquement (source SPF ETCS sur la base de la DGSIE).

(15)

Proportion d'enfants de moins de 3 ans et de 3 ans à l'âge de l'obligation scolaire (6 ans en Belgique) pouvant être accueillis dans les infrastructures (accueil pendant au moins une
heure) en pourcentage du nombre d'enfants du même groupe d'âge. Pour la Belgique et ses régions, la source est le SPF ETCS sur la base de la DGSIE et EU-SILC.

(16)

La différence avec Eurostat s'explique par le fait qu'Eurostat prend l'âge exact au moment de l'interview alors que le SPF ETCS ne dispose que du trimestre de l'interview et du
trimestre de naissance; il y a donc des enfants qui ne sont pas classés dans la bonne catégorie d'âge (source: SPF ETCS).
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(17)

Il s'agit du taux de prélèvement sur les bas salaires par suite des taux marginaux effectifs d'imposition sur les revenus de l'emploi. Le "piège du chômage" mesure quel pourcentage
de la rémunération brute (lors du passage du chômage vers un nouvel emploi), est "absorbé" par suite des effets combinés de l'accroissement du taux d'imposition et des
cotisations sociales et de la perte des allocations. Cet indicateur couvre les personnes célibataires sans enfants qui gagnent, lorsqu'elles travaillent, 67 p.c. du salaire moyen.

(18)

Depuis 2009, il n’y a plus de données disponibles pour UE15.

(19)

Il s'agit essentiellement de l'accompagnement individuel des chômeurs. Les données concernent la moyenne mensuelle de juillet 2006 à juin 2008 inclus.

(20)

Pour la communauté germanophone, les chiffres de 2008 ne sont pas encore disponibles.

(21)

Ces indicateurs correspondent aux catégories suivantes: formation et éducation, rotation dans l'emploi et partage de l’emploi, incitations à l'emploi, intégration des personnes
handicapées, création directe d'emplois, aide à la création d'entreprise. Les données concernent la moyenne mensuelle de janvier 2006 à décembre 2008 inclus.

(22)

Pour la communauté germanophone, les chiffres de 2008 ne sont pas encore disponibles.

(23)

Le taux d'activation des chômeurs de longue durée correspond à la part du nombre de bénéficiaires d'une mesure active en faveur de l’emploi (formation, expérience, etc.) dans le
nombre total de demandeurs d'emploi inoccupés de longue durée.

(24)

Pourcentage de la population âgée de 18 à 24 ans ne suivant ni études, ni formation et dont le niveau d'éducation ne dépasse pas l'enseignement secondaire inférieur. Pour les
régions, la source est le SPF ETCS sur la base du Steunpunt WSE.

(25)

Pourcentage de la population âgée de 20 à 24 ans ayant au moins un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. Pour les régions, la source est le SPF ETCS sur la base de la
DGSIE et d'Eurostat. La méthodologie est comparable à partir de 2003.

(26)

Pourcentage de la population adulte âgée de 25 à 64 ans ayant participé à une forme de formation ou d’enseignement (au cours des quatre semaines précédant l'enquête). Les
informations collectées concernent toutes les formes d'enseignement, qu'elles soient ou non pertinentes pour l'emploi actuel ou futur du répondant. Pour les régions, la source est
le SPF ETCS sur la base de la DGSIE et d'Eurostat. Pour 2008, il n’y a pas d’informations concernant la Suède. Une nouvelle enquête, l'Adult Education Survey, a été effectuée par la
DGSIE pour la première fois en 2008. Elle couvre aussi tous les types de formations et d'activités d'enseignement pour adultes. Sur la base de cette nouvelle enquête, le taux de
participation aux formations formelles en Belgique s’élevait en 2008 à 12 p.c. et à 33 p.c. pour les formations non formelles.

(27)

En raison d’une modification de l’enquête, il n’y a plus de comparabilité avec les années antérieures. Cependant, les résultats peuvent être présentés de façon plus détaillée. Pour
les régions, on utilise uniquement des entreprises qui ne sont établies que dans une seule région: les entreprises établies dans plusieurs régions ont été automatiquement exclues.

(28)

Coûts nets. Obtenus en additionnant tous les versements et cotisations aux montants bruts et en soustrayant tous les subsides et autres avantages.

(29)

Il est impossible de calculer un taux de participation global: additionner les données mènerait à des doubles comptages.

(30)

Moyenne pondérée des trois principaux partenaires commerciaux, à savoir l'Allemagne, la France et les Pays-Bas.

(31)

Norme salariale pour la période 2007-2008. Aucune norme salariale n’a été fixée pour la période 2009-2010.

(32)

Il s'agit du taux d'imposition sur les bas salaires, c’est-à-dire la taxe sur le revenu du travail plus les cotisations de sécurité sociale des travailleurs et employeurs divisées par les
coûts salariaux pour un salarié gagnant 67 p.c. du salaire moyen.

(33)

Il s’agit de la somme des impôts directs et indirects et des cotisations de sécurité sociale des travailleurs et employeurs sur le revenu du travail divisée par la rémunération totale
des salariés augmentée des impôts sur la masse salariale et le personnel.

(34)

Différence entre le salaire horaire brut moyen des hommes et des femmes en pourcentage du salaire horaire brut moyen des hommes.

(35)

Rapport entre la part du revenu total perçu par les 20 p.c. de la population ayant le revenu le plus élevé (quintile supérieur) et la part du revenu total perçu par les 20 p.c. de la
population ayant le revenu le plus bas (quintile inférieur). Par "revenu", on entend revenu disponible équivalent. En 2000, il s'agit de la moyenne de l'UE25 (au lieu de l'UE27).

(36)

Mesure du degré d'inégalité de la distribution des revenus dans une économie. Le coefficient est un nombre variant de 0 à 1 (ou de 0 à 100 p.c.) où 0 représente l'égalité parfaite et
1 l'inégalité totale.

(37)

Pourcentage de personnes dont le revenu disponible équivalent se situe en dessous du seuil de risque de pauvreté, fixé à 60 p.c. du revenu disponible équivalent médian national
(après transferts sociaux). En 2000, il s'agit de la moyenne de l'UE25 (au lieu de l'UE27).

(38)

Personnes en emploi de 18 à 64 ans qui sont en risque de pauvreté (selon la définition précédente). La moyenne européenne correspond à l'UE25.
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INTRODUCTION
Le réchauffement climatique est devenu un sujet de préoccupation mondial depuis quelques
années. Ses effets sur l’environnement, la santé et les activités humaines sont déjà perceptibles
et, selon les prévisions des experts en la matière, pourraient largement s’aggraver dans les
décennies à venir. Dans ce cadre, la communauté internationale s’est accordée pour limiter la
hausse de la température mondiale à 2°C, par rapport à son niveau préindustriel. Cette politique
passe principalement, à l’heure actuelle, par la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Une telle politique doit induire de profonds changements dans les comportements de
consommation et de production, de sorte que la sphère économique et, partant, le marché du
travail, vont s’en trouver profondément affectés.
La révolution énergétique se traduira en effet par la mise en œuvre de techniques nouvelles ou
plus économes en énergie et par l’utilisation de matériaux nouveaux, moins polluants et plus
durables. La diffusion de ces technologies propres dans l’ensemble de la sphère économique
conduira à terme au déclin ou à l’abandon de certaines activités polluantes au profit d’autres plus
respectueuses de l’environnement, et donc à des réallocations d’emplois. Cette nécessaire
mutation du tissu économique représente un défi de taille, mais apporte aussi de nombreuses
opportunités. À ces nouveaux besoins individuels et collectifs correspondent en effet de nouveaux
emplois et de nouvelles compétences. Identifier les conditions propices au déploiement de ces
nouvelles activités, améliorer de façon structurelle le fonctionnement du marché du travail,
anticiper les changements à venir (notamment en matière de compétences et d’offre d’emplois)
et mettre en place les outils adéquats pour gérer au mieux la transition d’une économie
traditionnelle vers une économie pauvre en carbone sont les premiers défis à relever pour
profiter aux mieux des opportunités associées à cette nécessaire mutation, réduire au maximum
les phases de friction et en limiter les effets néfastes.
Largement débattue ces dernières années, la problématique du verdissement reste pourtant
nébuleuse. Le débat s’est récemment centré sur la définition et la quantification des emplois
verts, et sur les possibilités de croissance des secteurs verts. Il s’impose cependant d’élargir la
discussion aux mutations auxquelles l’économie sera confrontée dans le cadre d’une croissance
durable. Toute politique d’encouragement des emplois et des secteurs verts doit s’inscrire dans le
contexte plus large du redéploiement des activités économiques, dont elle ne constitue qu’un des
axes.
Consciente de la portée internationale de cette transition, la Ministre de l’Emploi et de l’égalité
des chances a souhaité porter la thématique du verdissement de l’économie à l’agenda européen,
dans le cadre de la présidence tournante de l’UE, qui revient à la Belgique pour un semestre en
juillet 2010. Il est d’ores et déjà prévu de consacrer une conférence à cette problématique les
28 et 29 septembre 2010.
La Belgique entend ainsi contribuer à l’élaboration d’un socle de connaissances en la matière de
façon à pouvoir participer activement au débat et proposer une série de recommandations
pertinentes. Le Conseil national du travail a émis un premier "Avis concernant la thématique des
emplois verts en juillet 2009 (CCE-CNT, 2009a) lequel a été suivi d’un second avis "Réussir la
transition vers une économie à basse émission de carbone" en mars 2010 (CCE-CNT, 2010). Par
ailleurs, à la demande du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale, Idea Consult a publié un
rapport consacré aux emplois verts (Idea Consult, 2010). Le Conseil supérieur de l'emploi s’est
également penché sur cette problématique en y consacrant la partie thématique de ce Rapport.
Le premier chapitre aborde le contexte dans lequel s’inscrit la problématique des emplois verts,
en décrivant les stratégies de lutte contre le réchauffement climatique mises en œuvre au niveau
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mondial, européen et belge, ainsi que les stratégies, plus récentes, de croissance alternative. Dans
le second chapitre, les différentes notions d’emplois et de secteurs verts qui coexistent, ainsi que
certaines tentatives de quantification, sont présentés. Le troisième chapitre examine les
implications du processus de transition vers une économie verte du côté de l’activité, qui est un
des principaux déterminants de la demande de travail. Le quatrième chapitre étudie les effets de
cette transition du côté de l’offre de travail, en particulier les modifications des métiers et des
compétences qui en découlent.
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1. CONTEXTE ET ASPECTS INSTITUTIONNELS
Résumé
L’intérêt actuel pour le déploiement des emplois et des secteurs verts est à replacer dans le
contexte d’une double crise. Les enjeux climatiques font apparaitre la nécessité d’une modification
des modes de production et de consommation, de façon à réduire les émissions de gaz à effet de
serre qui y sont liés. Par ailleurs, la crise économique et financière a poussé les gouvernements à
mettre en place différentes mesures de relance, dont une partie repose sur le soutien à la
production ou à la demande de biens et services propres.
La première partie de ce chapitre aborde les politiques climatiques mises en œuvre aux niveaux
international, européen, et belge. Le réchauffement climatique est l’objet de préoccupations
depuis les années 1990. La très grande probabilité que ce réchauffement ait pour origine les
importantes quantités de gaz à effet de serre émises dans le cadre des activités humaines a
conduit la communauté internationale à s’engager concrètement en faveur d’une réduction de ces
émissions. Au niveau mondial, le protocole de Kyoto a ainsi fixé des objectifs de réduction
quantifiés à tous les pays signataires pour l’horizon 2012. Au niveau européen, la stratégie de lutte
contre le réchauffement climatique s’est concrétisée par l’adoption du Paquet Énergie-climat et la
fixation de quatre objectifs stratégiques à l’horizon 2020, dont certains ont déjà été déclinés en
objectifs nationaux. Ils concernent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la hausse de
l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables et des biocarburants.
Les objectifs définis aux échelons international et européen s’imposent à la Belgique comme à
chacun des États membres. Etant donné qu’en Belgique, les compétences liées aux différents
aspects de la politique climatique incombent principalement aux Régions, c’est à ce niveau de
pouvoir que sont définis les plans d’action en la matière, tandis que le pouvoir fédéral adopte des
mesures complémentaires dans les domaines d’action dont il est responsable. Différents organes
de coordination ont été mis en place pour assurer la cohérence des politiques et favoriser les
synergies. Jusqu’à présent, seule la Flandre a développé une politique climatique intégrée. Dans les
autres Régions, comme au niveau fédéral, les actions politiques restent assez dispersées, en dépit
de l’adoption, en 2009, du premier Plan national climat.
Les engagements belges en matière de politique climatique impliquent des comportements de
production et de consommation plus économes en énergie, ce qui entraîne des coûts d’adaptation
non négligeables pour la société dans son ensemble. Vu l’urgence, il est indispensable de relever le
défi à très court terme en dépit des marges budgétaires limitées. L’étude du Bureau fédéral du
Plan calculant l’impact du Paquet européen Énergie-climat sur l’économie belge montre comment
les options budgétaires choisies, par le biais des effets de retour, peuvent contribuer à alléger le
coût net assumé par l’économie.
La politique climatique implique des mutations du tissu économique telles qu’il faut envisager un
changement de paradigme. Au niveau européen, l’aspect durable du développement est intégré
depuis le début des années 2000 dans la stratégie de Lisbonne pour la croissance et pour l’emploi.
La nouvelle stratégie Europe 2020, qui lui succède, lie encore plus étroitement ces aspects,
puisqu’elle reprend les objectifs climatiques au côté des objectifs de taux d’emploi, de recherche et
développement, d’éducation et de pauvreté et définit un certain nombre d’axes stratégiques
destinés à découpler la croissance économique de l’utilisation des ressources naturelles et de
l’énergie. Au niveau de l’OCDE aussi, l’idée d’une vision intégrée associant les aspects
économiques et environnementaux a fait son chemin: un premier rapport intermédiaire définit les
axes d’action et les défis à relever dans le cadre d’une stratégie intégrée pour une croissance verte.
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1.1. Stratégies de lutte contre le réchauffement climatique
1.1.1.

Au niveau mondial

La problématique du réchauffement climatique a cristallisé les attentions depuis le début des
années 1990. En raison du lien direct avec la politique énergétique, les données scientifiques
concernant la corrélation entre réchauffement et émissions de gaz à effet de serre (GES) ont été
très controversées. Afin d'asseoir les débats sur une base scientifique solide et indépendante, le
Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC, ou IPCC en anglais:
Intergovernmental Panel on Climate Change) a été créé en 1988 par l'Organisation
météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), avec
la mission de procéder à un examen critique de la littérature scientifique mondiale sur le sujet et
d’en dégager une synthèse pertinente pour éclairer les décideurs.
En précisant la menace que la croissance soutenue des activités humaines faisait peser sur
l’environnement, les travaux du GIEC ont précipité une prise de conscience mondiale, laquelle
s’est concrétisée, lors du sommet de Rio de 1992, par l’ouverture à la signature de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), dont l’enjeu consiste à
"stabiliser les concentrations atmosphériques de GES à un niveau qui empêche toute perturbation
humaine dangereuse du système climatique". Dans la foulée, 178 pays ont adopté l’Agenda 21, un
programme d’action mondial destiné à s’orienter vers un développement durable de la planète.
L’adoption du protocole de Kyoto, en 1997, a marqué une étape supplémentaire dans la
mobilisation des États. Ce protocole, entré en vigueur en février 2005 après sa ratification par
55 pays représentant au total 55 p.c. des émissions de CO2, engage les pays industrialisés (à
l’exception des États Unis, qui ne l’ont pas ratifié) sur la voie d’une réduction quantifiée des
émissions mondiales de GES, ce qui lui assure une grande lisibilité politique. L’objectif global est
de réduire les émissions de GES de 5,2 p.c. par rapport aux émissions de 1990 entre 1998 et 2012.
L’objectif global s’est traduit par des engagements quantifiés modulés selon les pays1. Les pays en
voie de développement signataires sont tenus à de simples obligations d’inventaire des émissions
de GES.
L’accord de Copenhague2 de 2009 a réaffirmé la nécessité de limiter l’augmentation moyenne de
la température planétaire de 2°C en 2100 par rapport à l'ère préindustrielle, sans pour autant
comporter d’engagement chiffré de réduction des GES. Cet accord n'est pas juridiquement
contraignant et ne prolonge pas formellement le protocole de Kyoto, puisqu’il n’est assorti ni de
dates-butoirs ni d'objectifs quantitatifs. Des acquis méritent cependant d’être soulignés. La Chine
et les États-Unis, premiers émetteurs mondiaux de GES, ont pour la première fois accepté de
s'inscrire dans le cadre d'un accord global, même s'ils ont refusé de lui donner un caractère
contraignant. L'accord prévoit par ailleurs la mise en place immédiate d'un fond d’aide aux pays
les plus pauvres et les plus vulnérables alimenté par les pays industrialisés à hauteur de
10 milliards de dollars en 2010, en 2011 et en 2012, et à concurrence de 100 milliards par an à
l'horizon 2020. Les pays en développement ont en outre accepté de mettre en œuvre des
mesures de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts.
Déçue par les faibles résultats engrangés à Copenhague, l’UE a convenu, lors du sommet
européen de mars 2010, de "donner une impulsion nouvelle au processus international de
1

2
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L’engagement de l’UE15 s’est traduit par un objectif de réduction des émissions de GES de 8 p.c. Il n’y a pas
d’objectif prévu pour l’UE27, une entité politique qui n’existait pas à l’époque. Selon le principe du "partage du
fardeau", chaque État membre de l’UE15 a reçu son propre objectif: certains doivent réduire leurs émissions (pour
la Belgique, l’objectif de réduction est de 7,5 p.c.), alors que d'autres sont autorisés à en limiter l'augmentation. Les
nouveaux États membres ont des objectifs individuels, à l'exception de Chypre et de Malte, qui n'en ont aucun.
La conférence de Copenhague de décembre 2009 avait pour objectif de départ, pour les 192 pays ayant ratifié la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de négocier un accord international sur le
climat qui couvrirait la période post 2012.

négociation", de façon à ce que la conférence de Cancún, en décembre 2010, puisse donner lieu à
des avancées concrètes (CE, 2010).

1.1.2.

Au niveau européen

L’UE est engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre le changement climatique,
comme en témoigne la publication, dès 1991, de la première stratégie de lutte contre les
émissions de CO2 et d’amélioration de l’efficacité énergétique.
En 2007, les États membres ont adopté une approche intégrée des politiques climatique et de
l’énergie dans le but de combattre le changement climatique et d’augmenter la sécurité
énergétique de l’UE, tout en préservant sa compétitivité. Cet engagement s’est traduit par
l’adoption, en 2008, du Paquet Changement climatique (ou Paquet Énergie-climat) et de plusieurs
objectifs concrets fixés pour l’ensemble de l’UE3 avec pour horizon l’année 2020:
- les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites d’au moins 20 p.c. par rapport
à 19904;
- l’efficacité énergétique devra augmenter de 20 p.c.;
- la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie globale sera portée à
20 p.c.;
- les biocarburants devront représenter au moins 10 p.c. des combustibles destinés au
transport.

3
4

Des objectifs nationaux ont déjà été adoptés en matière de réduction des GES et d’utilisation des énergies
renouvelables. Les autres objectifs européens seront prochainement déclinés en objectifs nationaux.
Si d’autres pays industrialisés s’engagent à consentir des efforts comparables, l’UE souhaite porter cet objectif à
30 p.c. Lors des négociations sur la période post-Kyoto de la conférence de Copenhague de 2009, l'UE a réitéré sa
proposition. Aucun accord quantifié n’ayant été formellement signé, l’objectif de réduction des GES de 20 p.c. reste
d’actualité.
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Graphique 1 - Objectifs du Paquet Énergie
Énergie-climat de l’UE et situation des États membres

Source: CE.
1

2
3
4

Indices exprimés par rapport à l’année de référence=100 (l’année de référence peut varier selon les GES et les
pays); données en équivalent CO2; Malte et Chypre n’ont pas reçu d’objectif individuel dans le cadre du Protocole
de Kyoto.
Consommation intérieure brute d’énergie divisée par le PIB en volume; kilogrammes équivalent pétrole par 1000
euros.
Pourcentages; données non disponibles pour Malte.
Pourcentages; données non disponibles pour Malte et l’Estonie.
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L’objectif de réduction des GES du Paquet Énergie-climat prolonge, au niveau européen, celui du
protocole de Kyoto5. Des objectifs différents ont été définis pour les secteurs soumis au système
européen d’échange des droits d’émission (dits les secteurs ETS, de l’anglais Emission Trading
System) et pour les autres secteurs (les secteurs non ETS). Les objectifs sont formulés par rapport
aux émissions de GES de 2005. Dans le cas des secteurs ETS, l’objectif visé est une réduction
globale des émissions de 21 p.c. par rapport à 2005. Pour les autres secteurs, la baisse attendue
est de 10 p.c. en moyenne pour l’UE par rapport à 2005. L’effort des secteurs non ETS a été
réparti entre les États membres. Les réductions attendues vont jusqu’à -20 p.c. au Danemark et
au Luxembourg. La plupart des nouveaux États membres sont autorisés à relever le niveau de
leurs émissions, jusqu’à 20 p.c. en Bulgarie. La Belgique doit réduire ses émissions de 15 p.c. En
2007, tous secteurs confondus, les émissions de GES de la Belgique avaient diminué de 10 p.c. par
rapport à 1990.
En matière d’efficacité énergétique, la Belgique et la Finlande sont les deux États de l’UE15 qui
enregistrent les moins bonnes performances, et la plupart des nouveaux États membres
enregistrent des résultats encore moins bons. Dans notre pays, l’efficacité énergétique s’est
cependant améliorée de près de 20 p.c. depuis 2000, ce qui représente une des plus fortes
progressions à l’échelle européenne. L’amélioration s’est élevée à 10 p.c. en moyenne dans l’UE.
En ce qui concerne la part des sources d’énergie renouvelables dans la consommation finale
d’énergie, la Belgique, avec sa forte densité démographique, son ensoleillement limité, la faible
pente de ses fleuves et la longueur réduite de la côte6, a reçu un des plus faibles objectifs
nationaux de l’UE, soit 13 p.c. en 2020. En 2007, 3,1 p.c. de l’énergie consommée y provenaient
d’une source renouvelable, alors qu’en moyenne, dans l’UE, cette proportion atteignait 7,8 p.c.
La part des carburants propres7 dans la consommation totale de carburant pour l’ensemble des
moyens de transports s’élevait à 2,6 p.c. dans l’UE en 2007, alors qu’en 2000, elle était quasiment
inexistante. En Belgique, elle atteignait 1 p.c. en 2007.

1.1.3.

Au niveau belge

1.1.3.1. Compétences politiques et objectifs climatiques
Auprès des Nations Unies comme de l’Union européenne, c’est le gouvernement fédéral et lui
seul qui est responsable des engagements de la Belgique en matière de politique climatique. Dans
les faits, les compétences touchant à cette problématique sont pourtant réparties entre l’Etat
fédéral et les Régions.
La multiplicité des acteurs politiques rend complexe la mise en place d’une stratégie nationale de
lutte contre le réchauffement climatique, et la difficulté est encore augmentée du fait que cette
problématique dépasse le simple cadre de l’environnement puisque les causes du réchauffement
sont également à rechercher dans de nombreux autres domaines, notamment l’énergie et les
transports, où les responsabilités sont aussi partagées entre les différents niveaux de pouvoir8.
En matière d’environnement, par exemple, le gouvernement fédéral assure la coordination des
politiques relatives aux engagements internationaux et est responsable de la politique des
5
6

7
8

S’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur le respect des engagements nationaux en vertu du protocole
de Kyoto, notons cependant qu’en 2007, la Belgique remplissait d’ores et déjà ses engagements.
Les objectifs nationaux ont été définis en fonction de la position de départ des États membres et des opportunités
de développement des sources d’énergies renouvelables dans les différents pays. L’implantation géographique, le
relief et le climat sont en effet des facteurs déterminants pour la mise en œuvre de certains dispositifs destinés à
produire de l’énergie solaire, éolienne, hydraulique ou marémotrice par exemple.
Biocarburants, électricité, hydrogène.
Le tableau de l’Annexe 1 précise la répartition des compétences entre pouvoir fédéral et pouvoirs régionaux en ce
qui concerne l’environnement, l’énergie et les transports.
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produits, tandis que les régions sont compétentes en matière de politique de l’environnement
(notamment de la qualité de l’air) et de conservation de la nature. En matière d’énergie, les
compétences fédérales couvrent notamment l’énergie nucléaire, les tarifs et la fiscalité de
l’énergie. Les Régions sont responsables de la politique d’utilisation rationnelle de l’énergie et du
développement des énergies renouvelables (sauf le parc éolien offshore, qui est du ressort
fédéral). La fiscalité des carburants et des voitures de société, l’établissement de normes pour la
construction automobile et la gestion des grandes entreprises publiques, notamment la SNCB,
relèvent de la politique fédérale des transports. Les Régions sont responsables de la construction
et de l’entretien des réseaux routiers et fluviaux, des ports et aéroports, et des transports en
commun et scolaires.
Les objectifs et choix politiques en matière climatique influencent également un ensemble de
politiques reposant sur des compétences principalement assumées par les Régions, comme la
politique agricole, la politique du logement, d’aménagement du territoire et de l’urbanisme (par
exemple dans le cadre de l’aménagement et l’équipement de terrains à usage industriel et la
rénovation des sites économiques désaffectés).
Par ailleurs, l’aspect contraignant des engagements climatiques et les effets induits sur l’activité
et l’emploi solliciteront d’autres compétences également assumées par les Régions. Les
compétences en matière d’économie (politiques d’expansion économique9 et de restructuration,
politique d’innovation10) permettent de gérer les changements affectant le tissu économique et
d’influencer le développement de (nouvelles) activités plus respectueuses de l’environnement.
Les compétences en matière d’enseignement, de formation professionnelle et d’emploi
autorisent par ailleurs les Communautés et les Régions à jouer un rôle d’accompagnement dans
les changements du marché du travail liés au défi climatique.
L’essentiel des responsabilités en matière de politique climatique incombant aux Régions - qui
fixent leurs propres objectifs dans le respect des obligations internationales et européennes en la
matière - il n’y a pas de politique climatique nationale à proprement parler en Belgique.
L’harmonisation des politiques fédérale et régionales est assurée par un ensemble d’organes de
coordination11, où interviennent des représentants des autorités et des administrations
concernées.
La Commission nationale Climat, mise en place à la fin de l’année 2003, est un de ces organes.
Suite à la ratification du protocole de Kyoto par la Belgique, elle a défini, en mars 2004, une clé de
répartition pour les différentes parties concernées en vue d’atteindre l’objectif national de
réduction des émissions de GES de 7,5 p.c. en 2012. Une hausse du plafond d’émission de GES de
3,475% par rapport à 1990 a été accordée à la Région de Bruxelles-Capitale12, tandis que des
réductions des émissions de respectivement 5,2 et 7,5 p.c. étaient imposées à la Flandre et la
Wallonie. Par ailleurs, l’Etat fédéral s’est engagé à prendre à sa charge, via des mesures
supplémentaires (biocarburants, mobilité, production d’électricité) et l’achat de droits
d’émissions, une réduction annuelle de 2,44 millions de tonnes équivalent CO2 par an durant la
période 2008-2012, permettant ainsi à la Belgique de respecter ses obligations.

9

Les règles générales en matière de marchés publics, de protection des consommateurs, d’organisation de
l’économie et de plafonds d’aides aux entreprises en matière d’expansion économique relèvent du pouvoir fédéral.
10 Les compétences liées à la propriété industrielle et intellectuelle, et aux licences restent soumises à l’autorité
fédérale.
11 Une description de ces organes de coordination et un schéma récapitulant les liens entre les différentes entités
figurent à l’Annexe 2.
12 La région de Bruxelles-Capitale contribue pour moins de 4 p.c. aux émissions de GES de la Belgique. La structure
particulière de l’aménagement du territoire (logements mitoyens, utilisation généralisée du gaz naturel) et des
activités économiques (secteur industriel peu développé, mais trafic de navette important) rend toute réduction
des émissions de GES difficile.
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1.1.3.2. Politiques climatiques régionales et fédérales
La politique climatique ne fait pas encore l’objet d’un projet intégré en Belgique, que ce soit au
niveau fédéral ou au niveau des régions, sauf en Flandre. De tels projets sont néanmoins en cours
à Bruxelles et au niveau fédéral.
À Bruxelles, c’est le Plan d’amélioration structurelle de la qualité de l’air et de lutte contre le
réchauffement climatique 2002-2010, adopté en 2002, qui fait office de premier plan climat13. En
2007, une feuille de route a été adoptée en faveur d’un plan climat intégré à l’horizon 2020, qui
couvrirait l’ensemble des compétences de la Région bruxelloise ayant un impact sur le climat. Une
task force intercabinet est responsable d’identifier les mesures et politiques envisageables dans
ce cadre, avec le soutien de Bruxelles Environnement, l’administration bruxelloise de
l’environnement. Ce plan climat intégré pourrait voir le jour en 2010.
En Flandre, c’est la task force Klimaatbeleid Vlaanderen, créée en 2001, qui a pour mission de
rédiger le plan flamand de politique climatique et d’en assurer le suivi, et de préparer la position
flamande sur les politiques climatiques nationale et internationale. C’est un forum où les
organisations de la société civile, les entreprises, les scientifiques, les citoyens et les autorités
travaillent ensemble à l’élaboration de la politique climatique via un processus de concertation
intensif. La première phase de travail de cette task force a été consacrée à l’élaboration du
Klimaatbeleidsplan 2006-2012, et la seconde à la première évaluation bisannuelle de ce plan
(Progress Report 2008).
En Wallonie, le Plan Air-Climat a été adopté en 200814. Son suivi est assuré par un commissaire
spécial du gouvernement wallon. Le groupe de travail CLEA (Climat Énergie Air) a pour tâche
d'évaluer ce plan. Actuellement, ce groupe a pour mission de réattribuer les différentes actions du
plan aux administrations et aux ministres concernés. Il est prévu d'effectuer des évaluations
semestrielles au sein de groupes de travail thématiques "climat". Le premier devrait avoir lieu à
l'automne 2010.
Des mesures de politique fédérale ont été prises afin de soutenir et de compléter les efforts
régionaux en la matière15. Il s’agit, notamment, de promouvoir les sources d’énergie alternatives
(développement de parcs éoliens en mer du Nord), les bâtiments à faible consommation
d’énergie (systèmes fiscaux en matière d’investissements économiseurs d’énergie), les transports
en commun (Réseau Express Régional) et le développement de véhicules moins polluants
(systèmes fiscaux applicables aux véhicules notamment les voitures de société).
En mars 2010, la Belgique s’est dotée d’une "Agence fédérale de l’environnement" pour renforcer
son action contre le réchauffement climatique et favoriser les produits durables. Cette agence
contribuera à la modification des modes de consommation et de production par l’imposition de
normes relatives aux produits de la vie quotidienne, de façon à en réduire l’impact sur
l’environnement aux différents stades de leur cycle de vie (production, distribution, recyclage).
Un avant projet de "Loi Climat" est en préparation au niveau fédéral. Il permettra au
gouvernement d'adopter des plans fédéraux climatiques de longue durée, dont le prochain
couvrirait la période 2013-2020 qui correspond à la mise en œuvre du Paquet Énergie-climat
13

À Bruxelles, le Plan d’action pour l’efficience énergétique reprend aussi un certain nombre de mesures de la
politique climatique.
14 En Wallonie, les mesures et politiques concernant les réductions des émissions de CO font partie de différents
2
plans. À côté du Plan Air-Climat, on trouve aussi le Plan d’action pour l’énergie, Le Plan d’action pour les énergies
renouvelables et le Plan pour la maitrise durable de l’énergie.
15 Les priorités fédérales en matière climatique sont reprises dans le Plan national de Développement durable
(PNDD): "limiter le changement climatique et recourir davantage à des énergies propres" est un des six thèmes
d’action visés par le PNDD 2004-2008. Elles s’articulent autour d’un triptyque reflétant les choix politiques en
matière de modes de consommation et de production durables, qui se compose du Plan fédéral Air, du Plan fédéral
Produits 2009-2012 et du Plan d’action fédéral Marchés publics durables 2009-2011, tous trois adoptés en 2009.
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européen, et de renforcer la coopération entre les différents niveaux de pouvoirs. L’avant projet
de loi prévoit la création d’un "Comité climat 2050", qui sera chargé d'évaluer l'impact
économique, social et environnemental des différentes mesures prévues.
Au niveau national, c’est la Commission nationale Climat qui assure la cohérence des politiques
climatiques fédérale et régionales, avec l’élaboration et le suivi d’un plan national climat, le suivi
et l’adaptation des politiques et mesures de ce plan, et la rédaction des rapports obligatoires16.
Le premier Plan national climat 2009-2012 (Commission nationale Climat, 2009a) a été adopté en
mars 2009: il s’agit d’une synthèse de l’ensemble des mesures décidées par les différents niveaux
de pouvoir (fédéral, régional) en vue de remplir les obligations du protocole de Kyoto. Les
objectifs de ce plan sont multiples. Il formalise d’abord les grands axes stratégiques prioritaires17
que la Belgique met en œuvre pour relever le défi du protocole de Kyoto et optimiser les
synergies entre les différentes autorités, ainsi que les politiques et mesures concrètes qui y
correspondent. Il vise ensuite à mettre en place un système coordonné de surveillance (modèles
de projection des émissions, indicateurs) en vue d’assurer le suivi, l’évaluation et l’adaptation des
politiques et des mesures, à initier l’élaboration d’une stratégie nationale d’adaptation au
changement climatique, et, enfin, à préparer une stratégie à long terme (post-2012) de lutte
contre le changement climatique, dans le cadre des engagements internationaux de la Belgique
en la matière.
1.1.3.3. Politiques climatiques et contraintes budgétaires
La fixation d’objectifs climatiques contraignants au niveau européen oblige les États signataires à
prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer. Dans les plans climatiques, l’impact de ces
mesures est le plus souvent exprimé en quantité de CO2 épargnée par rapport à un scénario de
base ou par rapport à une année de référence. Il n’empêche que ces mesures ont un coût
financier, à partager entre les différents agents économiques (pouvoirs publics, entreprises et
consommateurs finaux).
Si on laisse les forces du marché agir spontanément, on peut craindre que l’ajustement ne s’opère
pas assez rapidement. Les acteurs privés tiennent en effet insuffisamment compte des coûts
sociétaux et des coûts à très long terme dans leur évaluation des coûts et des bénéfices.
Par conséquent, les pouvoirs publics ont un rôle clé à jouer. Cette intervention peut revêtir
plusieurs formes. Ainsi, les autorités peuvent interdire, limiter (par l’imposition de normes) ou
décourager (par l’instauration d’une taxe) les activités non respectueuses de l’environnement ou
qui ne correspondent plus aux évolutions souhaitées. D’autres mesures engendrent toutefois un
coût pour les pouvoirs publics. Il s’agit par exemple des campagnes d’information destinées au
grand public et de la promotion des activités vertes par le biais de subsides et de primes. Favoriser
la transition vers une économie verte implique aussi que des mesures ayant spécifiquement trait
au marché du travail soient prises ou renforcées, comme l’intensification des efforts menés en
faveur d’une politique active de l’emploi (notamment l'accompagnement et la formation des
chômeurs), qui alourdiront, elles aussi, les dépenses publiques18.

16

Pour plus de détails, voir Annexe 2.
Onze axes stratégiques ont été définis, dont six axes sectoriels (optimiser la production d'énergie; utiliser
rationnellement l’énergie dans les bâtiments; agir sur les processus industriels; développer les modes de transport
durables; favoriser la gestion durable des écosystèmes agricoles et forestiers; renforcer les efforts en matière de
gestion des déchets) et cinq axes horizontaux (amplifier les efforts de recherche en matière de changements
climatiques; sensibiliser tous les acteurs belges à la lutte contre les changements climatiques; renforcer
l’implication directe des pouvoirs publics dans la réduction des émissions de GES; mettre en œuvre les mécanismes
de flexibilité; intégrer la dimension climatique dans la politique d'aide au développement).
18 La cinquième communication nationale sur les changements climatiques (Commission nationale Climat, 2009b) fait
le point sur les différentes mesures en vigueur en Belgique, par type de mesure et par secteur d’activité.

17
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Les marges budgétaires mobilisables pour soutenir la transition vers une l’économie verte étant
limitées, il convient d’identifier les mesures les plus efficaces et d'y concentrer les moyens
disponibles. Dans la mesure où les compétences sont réparties entre plusieurs niveaux de pouvoir
(international, national, régional et local), il s'agit également d'éviter une dispersion des initiatives
et de mettre en œuvre ces dernières au niveau le plus approprié, en évitant notamment de créer
des distorsions de concurrence.
Le Bureau fédéral du Plan (BFP) a estimé les conséquences énergétiques et économiques pour la
Belgique du Paquet Énergie-climat européen. L’étude (Bossier et al., 2008) vise à comparer
différents scénarios simulant le Paquet Énergie-climat à un scénario de référence qui décrit les
perspectives énergétiques et d’émissions de la Belgique à l’horizon 2020 dans l’hypothèse du
maintien des politiques et tendances actuelles. Selon le scénario de base, les émissions de GES de
la Belgique augmentent de 13,1 p.c. entre 2005 et 2020. La part des sources d’énergie
renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie est évaluée à 7,5 p.c. en 2020 contre
2,1 p.c. en 2005. Le développement des énergies renouvelables tient compte d’une progression
des biocarburants pour le transport, qui couvriront 6,9 p.c. de la consommation d’essence et de
gasoil en 2020.
Les résultats décrits ci-dessous découlent d’un scénario qui s’inscrit dans le cadre des objectifs
européens de réduction des émissions de GES de 20 p.c.19 et d’une hausse de la part des sources
d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique à 20 p.c. d’ici 2020, et qui correspond,
pour la Belgique, à une stabilisation des émissions totales (secteurs ETS et non ETS) de GES entre
2005 et 2020 et à une part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie de
12,3 p.c.
Les conséquences sur le mix énergétique qui résulte de ce scénario peuvent être consultées dans
l’étude du BFP. On se limite ici à reprendre les résultats en matière de coûts, lesquels sont
appréhendés par le biais de deux approches complémentaires.
La première comptabilise les coûts directs qui résultent de l’effort domestique pour réduire les
émissions de GES et accroître la part des énergies renouvelables supportés par les producteurs et
consommateurs belges d’énergie (notamment les coûts des équipements énergétiques et les
coûts d’achat des produits énergétiques), de même que les coûts liés à l’utilisation du système
européen d’échange des droits d’émission et des mécanismes de flexibilité internationaux. Selon
cette approche, les coûts directs sont estimés à 3,5 milliards d’euros en 2020, soit 0,86 p.c. du PIB
belge. La partie de ces coûts liée à l’effort domestique représente la majeure partie, à savoir
2,9 milliards d’euros. L’essentiel de l’effort domestique est réparti entre le secteur du transport
(40 p.c.), le secteur résidentiel (32 p.c.) et l’industrie (26 p.c.), alors que le secteur des services ne
supporte pas de coût additionnel par rapport au scénario de référence.
La seconde approche évalue les conséquences du Paquet Énergie-climat au niveau
macroéconomique et tient compte des effets de retour qui résultent des modifications du
comportement des différents agents (par exemple, investissements en équipements plus
économes en énergie) et du niveau de leur demande respective, celles-ci étant induites par
l'augmentation des coûts et des prix suite à la hausse des prix énergétiques. Ces effets dépendent
de la manière dont les recettes publiques potentielles supplémentaires - tirées de la vente des
permis d’émission dans les secteurs couverts par le système communautaire d’échange des droits
d’émission et d’une taxe sur le carbone dans les secteurs non couverts par l’ETS - sont recyclées
dans l’économie. Plusieurs cas de figure ont été examinés. Lorsque la totalité des recettes
publiques supplémentaires est utilisée pour réduire la dette publique, la mise en œuvre du
Paquet Énergie-climat induit une baisse du PIB de 0,45 p.c. et une réduction globale de l’emploi
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En cas d’accord international sur une réduction quantifiée des émissions de GES, l’UE s’est engagée à porter son
engagement à 30 p.c. de réduction. Un scénario alternatif reprenant cet objectif de 30 p.c. figure dans la
publication du BFP.
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de 16.000 unités (ou -0,35 p.c.) en 2020 par rapport au scénario de référence20. Par contre, dans
le cas d'un recyclage intégral des recettes supplémentaires en réductions de cotisations
patronales, l'impact défavorable sur la croissance économique est moins marqué: le PIB ne chute
que de 0,07 p.c. en 2020, tandis qu’on peut attendre une hausse de l’emploi d’environ
25.000 unités (ou +0,55 p.c.) par rapport au scénario de référence21.

1.2. Stratégies de croissance
Alors que l’importance et l’urgence des enjeux climatiques ont forcé une prise de conscience
internationale, laquelle a conduit à une stratégie coordonnée de lutte contre le réchauffement
climatique, la dimension environnementale n’a été qu’assez tardivement prise en compte dans les
stratégies de croissance. Au niveau européen, la stratégie pour la croissance et l’emploi a intégré
la dimension environnementale au début des années 2000. Mais c’est surtout la crise de 2008 qui
a conduit à chercher des alternatives aux moteurs traditionnels de la croissance. C’est ainsi que
l’OCDE s’est vu confier, en 2009, la mission d’élaborer une stratégie intégrée en faveur de la
croissance verte.

1.2.1.

La dimension environnementale dans la stratégie de Lisbonne pour la croissance
et l’emploi

Dans le courant des années 1980, les préoccupations en matière environnementale se sont
élargies. A la relation entre environnement et développement s’est ajouté le souci de réduire la
fracture économique et sociale entre pays développés et pays en développement, de sorte qu’a
émergé, au cours du temps, le concept de croissance soutenable, ou de développement
durable22, qui repose sur les principes d’une croissance économique soutenue, équitable et
compatible avec la gestion prudente des ressources naturelles.
En 2001, l’UE a mis en œuvre une stratégie de développement durable, qui repose sur le principe
selon lequel il faut examiner d'une manière coordonnée les conséquences économiques, sociales
et environnementales de toutes les politiques et en tenir compte dans le processus de décision.
C’est dans cette perspective que la dimension de l'environnement a été ajoutée à la stratégie de
Lisbonne pour la croissance et l'emploi en juin 2001. La stratégie de lutte contre le changement
climatique s’intègre elle aussi dans le cadre plus large de la stratégie de développement durable.
La dimension environnementale de la stratégie pour la croissance et pour l’emploi a pris une
nouvelle ampleur en 2010 lors de l’introduction de la stratégie "Europe 2020", qui remplace la
stratégie de Lisbonne. Dans sa communication de mars (CE, 2010), la CE lie encore plus
étroitement les aspects macroéconomiques, sociaux et environnementaux de la croissance. Elle
souhaite un modèle de croissance "intelligente" et "inclusive", mais aussi "durable". Il s’agit de
promouvoir une économie plus efficace dans l’utilisation des ressources, plus verte et plus
compétitive.
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Les branches d’activité les plus touchées sont respectivement la construction (recul de l’emploi de 1,01 p.c. par
rapport au scénario de référence), l’énergie (-0,78 p.c.) et les autres services marchands (-0,67 p.c.).
21 L’énergie est la seule branche d’activité qui voit ses effectifs reculer (-0,40 p.c. par rapport au scénario de
référence), alors que les gains sont supérieurs à 1 p.c. dans les branches des biens d’équipement, des biens de
consommation, du transport routier, des transports fluviaux et aériens, et des autres services marchands.
22 En 1987, la Commission mondiale sur l'environnement et le développement (dite Commission Brundtland) a défini
le développement durable, comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les
possibilités des générations futures à satisfaire leurs propres besoins, et qui vise à réconcilier le développement
économique et social, la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles. Deux
concepts sont inhérents à cette notion: le concept de besoins, et plus particulièrement ceux des plus démunis, à
qui il convient d’accorder la plus grande priorité; et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre
organisation sociale imposent à la capacité de l’environnement de répondre aux besoins actuels et à venir.
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La préoccupation environnementale se traduit par la mention, parmi les cinq objectifs clés de la
nouvelle stratégie retenus par la CE pour baliser son action politique, des objectifs de lutte contre
le réchauffement climatique contenus dans le Paquet Énergie-climat de 2008, aux côtés des
objectifs de taux d’emploi, de recherche et développement, d’éducation et de pauvreté. Par
ailleurs, l’initiative phare "une Europe plus efficace dans l’utilisation des ressources" a pour
objectif de découpler la croissance économique de l’utilisation des ressources naturelles et de
l’énergie, de réduire les émissions de CO2, de renforcer la compétitivité et de promouvoir une plus
grande sécurité énergétique. À cet effet, la CE a défini un certain nombre d’axes stratégiques qui
demanderont que des actions - de nature politique, financière, réglementaire et éducative soient prises d’une part, au niveau des instances européennes, d’autre part, au niveau des États
membres.

1.2.2.

Vers une stratégie de croissance verte intégrée

Dans un contexte de crise climatique et de crise économique et financière, l’OCDE (OECD, 2010a)
souligne que deux facteurs soutiennent l’intérêt pour une croissance verte. Premièrement, il est
apparu que les problèmes environnementaux et économiques ne pouvaient plus être considérés
isolément, et que les trajectoires de croissance actuelles et antérieures n’avaient pas de viabilité
écologique, impliquant une transformation d’envergure des comportements de consommation,
des structures industrielles et des technologies. Deuxièmement, la crise économique et financière
représente une opportunité non négligeable de mettre en place des politiques publiques
favorables à une relance de la croissance dans une optique davantage tournée vers la viabilité
écologique et sociale.
De nombreux gouvernements ont d’ores et déjà mis en place des mesures destinées à
promouvoir une reprise verte, notamment en augmentant les incitants réglementaires et
financiers destinés à soutenir la demande de produits et de technologies propres. Jusqu’à
présent, cependant, la révolution verte est peu ou pas appréhendée dans son ensemble, alors
qu’un changement de paradigme s’impose, à l’instar de celui qui a suivi l’introduction des
technologies de l’information et de la communication dans tous les domaines de la sphère
économique publique et privée.
C’est ce changement de paradigme que l’OCDE tente d’approcher par la mise au point d’une
vision stratégique intégrée destinée à faire en sorte que les politiques suivies au sortir de la crise
offrent la meilleure option possible en terme d’efficacité économique, d’intégrité
environnementale et d’équité sociale, et qu’elles soient cohérentes au plan national et
international. La stratégie en faveur de la croissance verte nécessite le développement de
nouveaux instruments de mesure prenant en compte d’autres facettes de la qualité de vie que le
simple bien-être matériel tel qu’il est traditionnellement mesuré par le PIB.
S’appuyant sur les travaux et analyses menés depuis une vingtaine d’années dans le cadre du
développement durable, la stratégie pour la croissance verte donnera une orientation renouvelée
aux politiques économiques et environnementales dont pourraient s’inspirer les pays. Dans les
pays en développement – où la priorité restera d’assurer les besoins élémentaires (eau,
nourriture, soins) et d’offrir une éducation de base –, l’adaptation au changement climatique est
cruciale étant donné la dépendance souvent importante de l’économie aux ressources naturelles
et la vulnérabilité face à l’effet des modifications du climat. Une saine gestion des ressources
naturelles pourrait offrir à ces pays d’importantes perspectives sur le plan économique. Dans les
pays développés, il s’agit surtout de réorienter les modèles de croissance pour prévenir une
dégradation supplémentaire de l’environnement, en exploitant au mieux les opportunités de
développement des nouveaux secteurs d’activité, des technologies et des emplois verts, et de
gérer la transition vers une écologisation des secteurs traditionnels et ses effets redistributifs sur
le tissu économique et l’emploi.
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La stratégie pour la croissance verte n’est pas encore totalement définie. Le rapport intérimaire
publié en 2010 présente une première analyse de cette problématique, mais le rapport final, qui
proposera un cadre intégré destiné à guider l’intervention des pouvoirs publics dans l’éventail des
domaines d’action23 liés à la croissance verte n’est attendu qu’en 2011.
Dans son rapport intérimaire, l’OCDE identifie les différents axes d’action et les défis liés à la
croissance verte.
En ce qui concerne les axes d’actions, il s’agira de:
- créer une définition commune de la croissance verte;
- établir un cadre conceptuel pour la croissance verte;
- évaluer les mesures prises par les pays en faveur de la croissance verte depuis la crise et leurs
plans pour l’avenir;
- quantifier les effets potentiels de la croissance verte;
- décrire les nouvelles questions soulevées par la croissance verte;
- mettre en évidence les grands principes d’action et fournir aux décideurs une panoplie de
mesures en faveur de la croissance verte;
- élaborer un ensemble d’indicateurs couvrant les aspects économiques, environnementaux et
relatifs au bien-être;
- améliorer les performances en soumettant les mesures en faveur de la croissance verte à un
examen par les pairs;
- aborder les considérations d’économie politique liées à la croissance verte;
dégager les enseignements tirés et les pratiques exemplaires;
offrir une plate-forme de coordination et de dialogue sur la croissance verte;
promouvoir la coopération entre les pays membres et non membres de l’OCDE sur les
questions touchant à la croissance verte.
En ce qui concerne les défis à relever, l’OCDE cite:
- supprimer les obstacles à la croissance verte: réformer les subventions dommageables pour
l'environnement; lever les obstacles aux échanges de biens et services environnementaux;
renforcer la cohérence des politiques;
- promouvoir un changement de trajectoire: adopter une panoplie de mesures intégrées
(instruments fondés sur les mécanismes du marché et instruments non économiques);
accélérer l'innovation et la diffusion des technologies vertes; favoriser des mesures propices à
une consommation plus verte et développer des mécanismes de financement novateurs;
- soutenir la transition: appuyer un redéploiement en douceur de la main-d’œuvre grâce à des
mesures-clés concernant le marché du travail et la formation; développer les qualifications et
les compétences des travailleurs; traiter les effets redistributifs des inévitables changements
structurels;

23
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Ces domaines d’action sont de nature transversale (fiscalité, innovation, échanges, coopération, emploi, aspects
sociaux, etc.) et sectorielle (énergie, agriculture, pêche, transport, etc.)

- renforcer la coopération internationale: améliorer les mécanismes de financement des biens
publics mondiaux; créer les conditions d’une croissance verte favorable aux pauvres; faire face
aux risques de fuites et d’effets sur la compétitivité; promouvoir le transfert de technologie et
la coopération en matière de recherche et développement;
- mesurer le progrès: élaborer un nouveau cadre comptable et une série d’indicateurs de la
croissance verte; mesurer l’incidence de politiques spécifiques.

1.2.3.

Le Plan Marshall 2.vert: un exemple de stratégie de croissance verte intégrée

En Belgique, le Plan Marshall 2.vert de la Région wallonne fait un large écho aux préoccupations
environnementales, auxquelles sont associées des opportunités très importantes d’un point de
vue économique et en termes d’emploi.
Dans ce cadre, le gouvernement wallon compte mettre en œuvre des "alliances emploienvironnement", en vue de soutenir un nouveau modèle de développement économique, durable
et solidaire. Ces alliances reposeront sur le développement de la recherche pour favoriser
l’innovation, la mise en place de nouvelles formations, la sensibilisation des entreprises et le
soutien aux métiers verts.
La première "alliance emploi-environnement" porte sur l’amélioration énergétique et
environnementale du parc immobilier wallon (éco-construction, performance énergétique des
bâtiments et éco-rénovation). Pour mettre en place les conditions d’une offre d’emploi de qualité,
le Plan prévoit d’investir dans le capital humain, en particulier en définissant des objectifs
quantifiés relatifs aux formations liées à cette alliance emploi-environnement et aux autres
métiers verts. Au niveau de l’enseignement, 15 p.c. des actions de sensibilisation aux études
techniques et scientifiques, 15 p.c. des actions d’orientation en faveur des personnes à la
recherche d’un emploi et 15 p.c. des heures de formation dans les centres de compétences
devront y être consacrées. Des objectifs quantifiés sont également formulés en ce qui concerne
les métiers en pénuries, les formations qualifiantes, l’orientation des demandeurs d’emploi vers
des formations vertes complémentaires, le subventionnement des formations vertes dans les
petites entreprises, etc. Les divers opérateurs de formation, les centres de compétence et le
FOREM seront concertés pour dresser un inventaire de l’offre de formation. Le gouvernement
wallon entend par ailleurs soutenir la demande de produits et de services verts en renforçant
l’attractivité des investissements durables dans le domaine de l’habitat. Il a par ailleurs prévu de
développer un pôle de compétitivité spécifiquement dédié aux technologies environnementales.

133.

2. UNE RÉALITÉ COMPLEXE À DÉFINIR
Résumé
Il n'existe à ce jour pas de définition commune des emplois verts mais plutôt un spectre de
définitions allant du concept le plus restreint au plus large, soit plusieurs "nuances de vert". Les
concepts les plus souvent cités dans la littérature européenne sont ceux retenus par le PNUE et par
l'OCDE et Eurostat. Selon le premier, les emplois verts sont "des emplois dans l’agriculture,
l’industrie, les services et l’administration qui contribuent à la préservation ou au rétablissement
de la qualité de l’environnement". Ils se retrouvent ainsi dans un grand nombre de secteurs de
l’économie et contribuent à diminuer la consommation d’énergie et de matières premières, à
minimiser ou à éviter toutes les formes de pollution et à protéger et restaurer les écosystèmes et la
biodiversité. Le second concept ne retient que les emplois issus des éco-industries, soit les activités
de gestion de la pollution (typiquement le traitement des eaux usées et des déchets) et de gestion
des ressources naturelles (par exemple la production d'énergies renouvelables, la gestion des eaux
et des forêts). La principale différence entre ces deux définitions est que l'objectif de l'activité pour
laquelle l'emploi a été créé ne joue pas de rôle pour le PNUE.
Le nombre d'emplois verts n'est pas observé, il doit être estimé. Les différences de définitions, de
méthodes d'estimation, de zones géographiques couvertes apportent des résultats très variables
d'une étude à l'autre. Le rapport du PNUE estime à au moins 26 millions le nombre d'emplois
directs qui peuvent être considérés comme verts à l'échelle mondiale. Ce chiffre regroupe des
emplois dans les énergies renouvelables, principalement la biomasse, dans l'amélioration de
l'efficacité énergétique des bâtiments, dans le transport (véhicules hybrides, chemins de fer,
transports publics urbains, etc.) ou encore dans le recyclage. Une étude du WWF se concentre sur
trois grands domaines - les énergies renouvelables, le transport et l'efficacité énergétique - et part
aussi d'un concept d'emplois verts plutôt large: en réunissant des résultats de plusieurs études
européennes, les auteurs évaluent les effectifs qui y sont occupés à 5 millions de personnes pour
l'ensemble de l'Europe.
D'autres travaux, la plupart du temps pour le compte de la CE, s'appuient sur la définition plus
restreinte de l'emploi environnemental, en l'occurrence les emplois directs, indirects, et parfois
induits, issus des éco-industries uniquement. L'emploi est approché via les dépenses liées à
l'environnement qui servent à évaluer le chiffre d'affaires; des coefficients d'emploi sont calculés
pour les différentes activités. L'étude la plus récente sur les éco-industries (2009) indique que le
nombre d'emplois directs dans l'UE a progressé, passant de 2,8 à 3,4 millions d'ETP entre 2004 et
2008 - représentant 1,7 p.c. de l'emploi total - dont 154.000 en Belgique.
En Belgique, le BFP a constitué une base de données de toutes les organisations qui mènent des
activités axées sur l'environnement, sur la période 1995-2005. L'emploi direct au sein des
entreprises actives dans l'industrie de l'environnement a progressé de 55.000 ETP en 1995 à
77.000 ETP en 2005, soit une croissance de 40 p.c. qui a largement dépassé celle de l'emploi total.
La part de l'industrie de l'environnement dans l'emploi total est ainsi passée de 1,5 p.c. en 1995 à
2 p.c. dix ans plus tard. La plus grande partie des emplois verts ont été générés dans des
entreprises de grande taille, comptant en 2005 pour près de 70 p.c. de ce type d'emplois. L'emploi
total, qui comprend les emplois indirects, a été calculé pour l'année 2000 et s'élevait à
120.000 ETP.
Selon plusieurs études, l'amélioration de l'efficacité énergétique et le développement des énergies
renouvelables sont les principaux facteurs influençant le nombre d'emplois verts. En Belgique, il
existe un important potentiel dans le secteur de la construction. Il pourrait être réalisé par le
remplacement d'anciennes chaudières, la rénovation thermique des logements ou encore le
remplacement par du double vitrage de tout le simple vitrage encore présent dans les logements
belges.
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2.1. La problématique de la définition des emplois verts
Qu'est-ce qu'un emploi vert? La littérature sur le sujet est en pleine effervescence. L'urgence des
réponses à apporter au défi climatique et la responsabilité de tous les niveaux de pouvoir à cet
égard expliquent largement l'intérêt porté aux emplois verts, en particulier depuis le début de la
décennie.
Un grand nombre d'études menées sur le développement des emplois verts mesurent des
dimensions différentes car elles poursuivent des objectifs distincts, qui peuvent avoir trait à un
exercice de quantification de ces emplois, à la description des compétences nécessaires pour
occuper des emplois verts ou encore à la formulation de recommandations politiques. Elles sont
publiées par des institutions internationales ou nationales, des ONG, des bureaux d'études ou
encore des universités et adoptent une approche mondiale (par exemple le Programme des
Nations Unies pour l'environnement - PNUE), européenne (par exemple la Commission
européenne - CE et à sa demande, plusieurs bureaux de consultance, le World Wildlife fund WWF) ou nationale (par exemple au niveau belge, le Bureau fédéral du plan - BFP).
Il n'existe à ce jour pas de définition commune des emplois verts mais plutôt un spectre de
définitions, allant du concept le plus restreint au plus large: autrement dit, pour emprunter un
terme utilisé par le PNUE (2008), il existe différentes "nuances de vert". Le chapitre présente
certains résultats d'études internationales et nationales, tout en soulignant la difficulté à cerner le
sujet et surtout à quantifier les emplois verts existants dans une économie, ainsi que ceux à venir.
Les concepts les plus souvent cités dans la littérature européenne sont ceux retenus par l’OCDE
avec Eurostat (OECD/Eurostat, 1999) et par le PNUE (UNEP, 2008). Le premier couvre une
approche par activités, en l'occurrence l'emploi dans les "éco-industries" définis ainsi: "L'industrie
de l'environnement comprend les activités qui produisent des biens et des services servant à
mesurer, prévenir, limiter ou corriger les atteintes à l'environnement, telles que la pollution de
l'eau, de l'air et du sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux écosystèmes.
Cette industrie comprend les technologies, les procédés, les produits et les services qui réduisent
les risques pour l'environnement, minimisent la pollution et économisent les ressources". Les
biens et services produits proviennent essentiellement des activités de gestion de la pollution
(typiquement le traitement des eaux usées et des déchets) et de gestion des ressources naturelles
(par exemple la production d'énergies renouvelables, la gestion des eaux et des forêts). Les
emplois exercés dans ces activités sont considérés comme des emplois verts.
Le second concept, plus large, détermine les emplois verts comme "des emplois dans l’agriculture,
l’industrie, les services et l’administration qui contribuent à la préservation ou au rétablissement
de la qualité de l’environnement". Les emplois verts se retrouvent ainsi dans un grand nombre de
secteurs de l’économie, depuis l’approvisionnement énergétique jusqu’au recyclage et depuis
l’agriculture jusqu’à la construction et les transports. Ils contribuent à diminuer la consommation
d’énergie, de matières premières et d’eau, à réduire les émissions de carbone dans l’économie, à
minimiser ou à éviter toutes les formes de déchets et de pollution et à protéger et restaurer les
écosystèmes et la biodiversité (PNUE, 2008). La définition du PNUE est plus large que celle de
l'OCDE/Eurostat dans le sens où elle part du contenu de l'emploi et non de l'activité précise.
Partant des activités vertes "centrales" qui regroupent pour l'essentiel les éco-industries et dont
l'objectif principal est de préserver l'environnement, Idea Consult (2010) distingue différentes
nuances de vert, en l'occurrence: les activités connexes correspondant à la branche "verte" des
secteurs plus traditionnels et dans lesquelles la protection de l'environnement intervient comme
un objectif secondaire (éco-construction, voitures hybrides, etc.), les activités dépendantes de la
qualité de l'environnement (agriculture, tourisme, etc.) et les autres activités qui n'ont pas
d'objectif environnemental en soi mais peuvent contribuer au verdissement de l'économie
(utilisation des TIC, transports publics, etc.). Chaque activité génère des emplois directs, des
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emplois indirects issus de la production des biens et services intermédiaires et des effets induits,
grâce au revenu additionnel qui sera dépensé.
Les études se rallient à un courant plutôt qu'à un autre, en fonction notamment de l'objectif
qu'elles poursuivent. De manière simplifiée, la quantification des emplois verts s'avère plus
évidente lorsqu'une approche par activité est retenue car il est possible de mesurer la valeur
ajoutée et l'emploi issus des activités considérées comme vertes - principalement les écoindustries. Les emplois verts individuels, au contraire, ne peuvent être trouvés dans une base de
données assez détaillée. Ainsi, la littérature sur les emplois générés dans des secteurs tels que
l'énergie renouvelable est plus riche. En revanche, la justification de politiques visant un
"verdissement" plus général des postes de travail (comprenant par exemple l'encouragement du
télétravail, de l'usage des transports en commun etc.) aura tendance à s'appuyer sur un concept
plus large, mais plus difficilement mesurable, des emplois verts. Notons qu'un travail
d'harmonisation des concepts est en cours du côté d'Eurostat qui met en place une méthodologie
pour collecter les données du secteur des biens et services environnementaux dans l'UE ("EGSS
methodology"). Ce travail ne mettra toutefois pas fin aux discussions sur la définition des emplois
verts vu que le projet est fermement basé sur la définition OCDE/Eurostat.
Une autre difficulté s'ajoute à celles de la définition et de la quantification des emplois verts: il
s'agit de la mesure de l'évolution de leur nombre dans le temps. Comme le souligne la CE (EC,
2009), un emploi vert est un concept relatif et dynamique. La limite entre les emplois verts et
ceux qui ne le sont pas est non seulement difficile à fixer mais peut aussi bouger dans le temps, en
fonction des progrès technologiques (pratiquement chaque nouveau produit est plus
énergétiquement efficace que son prédécesseur, ce qui se vérifie en particulier pour les véhicules
de transport), de l'organisation du travail, des compétences des travailleurs, etc., si bien que ce
que l'on considère comme un niveau d’efficacité environnementale adéquat aujourd'hui ne le
sera peut-être plus demain. En outre, le processus de production le plus environnementalement
efficace peut être différent d'un pays à l'autre (par exemple en raison des normes appliquées).
Ceci invite donc à la prudence dans l'interprétation des exercices de quantification des emplois
verts, d'une période à l'autre et d'un pays à l'autre.

2.2. Les différentes mesures des emplois verts
Différentes dynamiques sont à l'œuvre lors du verdissement de l'économie et du marché du
travail. L'apparition d'emplois verts résulte de la substitution d'emplois écologiquement
inefficients (par exemple l'utilisation accrue des énergies renouvelables réduit l'emploi dans
l'industrie des énergies fossiles mais augmente l'emploi dans le secteur des énergies
renouvelables), du verdissement des emplois existants (par exemple l'offre de véhicules verts
alimente l'offre de services verts par des travailleurs dans le secteur du transport, la construction
de bâtiments mieux isolés) ou de nouveaux métiers (par exemple éco-conseillers).
Le manque de données relatives aux emplois verts est intrinsèquement lié à la difficulté de leur
définition. L'exercice de quantification se complique si leur définition recouvre des emplois qui
sont verts non seulement de par les secteurs dans lesquels ils sont exercés (par exemple
l'industrie de l'environnement) mais également par les processus utilisés (par exemple à
l'intérieur d'une entreprise n'appartenant pas nécessairement à un secteur vert). Comme nous le
verrons plus loin, l'estimation des "green jobs" peut englober des emplois directs et des emplois
indirects, issus des secteurs fournissant des inputs intermédiaires et qui ne sont pas
nécessairement verts.
Le tableau suivant présente brièvement les différentes approches utilisées dans la littérature pour
estimer les emplois verts: l'approche par l'offre caractérisée par la récolte de données sur l'offre
de biens et services liés à l'environnement (souvent via des enquêtes); l'approche par la demande
qui rassemble des informations sur la demande de biens et services environnementaux sous la
forme des dépenses effectuées et sur les emplois utilisés par unité de dépense (dérivés de
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données sur la productivité par exemple); une combinaison des deux approches pour compléter
les informations disponibles de chaque côté. Les autres approches existantes se prêtent
davantage à la mesure des emplois verts au sens large.
Tableau 1 - Les principales approches d'évaluation des emplois verts

Type d'approche

Portée de l'analyse

Approche par l'offre

Emplois directs

Approche par la
demande

Emplois directs

Calcul des besoins de
main-d'œuvre par unité
de dépense
environnementale

Emplois directs et
indirects

Calculs input-output
utilisant des variations
dans la demande finale

Emplois directs et
indirects
Emplois "verts"

Voir ci-dessus

Approche combinée
Autre approche

Méthodologie et
hypothèses
Analyse de données
microéconomiques

Identification des
emplois nécessitant des
qualifications liées à
l'environnement

Principales sources
Enquêtes sur l'industrie
de l'environnement,
répertoires d'entreprises
et centrales de bilans
Statistiques sur les
dépenses
environnementales et
sur l'emploi par unité de
dépense
Statistiques sur les
dépenses
environnementales,
tableaux input-output,
données d'emploi
sectorielles
Voir ci-dessus
Statistiques du marché
du travail par métier,
enquêtes

Source: OECD (2004).

Face aux multiples analyses et exercices de quantification des "green jobs" réalisés, il a été choisi
de mettre l'accent sur une sélection d'études-clés récentes, permettant d'avoir une vue
d'ensemble des estimations des emplois verts. Chacune retient une définition propre des emplois
verts, une délimitation géographique et une méthode d'estimation différentes (sauf quand
l'objectif est de comparer une évolution dans le temps). De ce fait, les résultats des études qui
peuvent varier considérablement ne peuvent être valablement comparés. Rares sont les études
complètes effectuées au niveau de la Belgique mais lorsque des chiffres nationaux ont été
calculés dans des analyses internationales, ceux-ci sont explicitement repris. L'annexe 3 présente
les principaux résultats des études consultées.
Il convient de souligner que le terme "emplois verts" est utilisé par la suite comme un terme
générique pour désigner les emplois axés sur l'environnement dans les différentes études.
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2.2.1.

Le concept large

Le PNUE (UNEP, 2008)24 a lancé une étude qui traite de l'incidence du passage à une économie
écologiquement rationnelle sur l'emploi et ce, au niveau mondial25. C'est la définition large des
emplois verts qui est retenue dans le rapport mais l'analyse est axée sur six secteurs économiques
importants en raison, d'une part, de leur rôle dans les émissions de GES et dans l'utilisation des
ressources naturelles comme matières premières et d'autre part, de leur contribution à l'activité
économique et l'emploi. Il s'agit de l'approvisionnement énergétique, la construction, les
transports, l'industrie de base, l'agriculture et la sylviculture. L'estimation du nombre d'emplois
verts est basée principalement sur des analyses sectorielles disponibles pour certains pays.
Malgré des lacunes importantes dans la disponibilité des données, notamment dans les pays en
développement, le rapport évalue à au moins 26 millions le nombre d’emplois verts existants.
1

Tableau 2 - Estimation du nombre d'emplois verts directs dans divers secteurs à travers le monde, 2006
(unités)
Énergies renouvelables
Éolien
Solaire photovoltaïque
Solaire thermique
Biomasse
Hydroélectrique
Géothermique
Bâtiments
Transport
Sidérurgie et aluminium
Recyclage
Total

> 2.300.000
> 300.000
> 170.000
> 624.000
> 1.174.000
> 39.000
> 25.000
> 4.000.000
> 7.000.000
< 300.000
> 12.000.000
> 25.600.000

Sources: PNUE, calculs propres.
1
Il ne s'agit pas d'estimations propres du PNUE mais d'une compilation d'études dont l'année de
référence peut varier entre 2004 et 2006.

Plus de 2,3 millions d’emplois verts ont été recensés en 2006 dans les énergies renouvelables qui
ne couvrent, toutefois, que 2 p.c. de la production mondiale d’énergie. La moitié des emplois
répertoriés se situent dans les pays émergents (Chine et Brésil principalement). Plus d'un million
d'emplois se trouvent dans l'énergie de la biomasse (biocarburants), la plupart au Brésil. La
branche de l’énergie éolienne emploierait quelque 300.000 personnes, celle du solaire
photovoltaïque 170.000 personnes et celle du solaire thermique plus de 600.000 travailleurs, dont
une grande partie en Chine. Les pays mettant en œuvre des politiques actives pour encourager les
énergies renouvelables ont vu l’emploi augmenter considérablement dans ce secteur. En
Allemagne, par exemple, le nombre d’emplois y a quasiment quadruplé en moins de dix ans pour
s'élever à 260.000 en 2006. Compte tenu des données lacunaires et des méthodes disparates,
l'emploi total est sans doute sous-estimé.
Le PNUE estime que les bâtiments sont responsables de 30 à 40 p.c. de la consommation totale
d'énergie, des émissions de GES et de déchets (leur construction y comprise). C'est aussi le
24

Le PNUE a financé l'étude dans le cadre de l'Initiative Emplois verts lancée conjointement par l'Organisation
internationale du travail (OIT), l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération syndicale
internationale (CSI).
25 L'étude a été élaborée par l'institut Worldwatch avec l'assistance technique du Labor institute de l'Université
Cornell.
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secteur, via la construction et la rénovation, qui a le potentiel le plus important de réduction de
ces émissions. Il n'est pas possible de quantifier exactement le nombre d'emplois verts créés dans
la construction en raison du manque de données existantes, mais en tout, quelque 4 millions
d'emplois voués à l'amélioration de l'efficacité énergétique (rénovation, éco-construction,
composantes moins énergivores) existeraient déjà aux États-Unis et dans certains pays
européens.
Selon l'étude, en matière de transports, au moins 7 millions d'emplois verts pourraient exister.
Quelque 250.000 emplois sont comptabilisés dans la fabrication de voitures économes en
carburant contre plus de 5 millions d'emplois dans les chemins de fer seulement en Chine, en Inde
et dans l'UE et des millions de plus dans les transports publics à travers le monde; les statistiques
de l’emploi dans les transports publics urbains sont incomplètes, mais on recense quelque
1,3 million de personnes, rien que dans les pays de l’UE et aux Etats-Unis. Les tendances varient
évidemment d'une ville à l'autre en fonction non seulement de la population couverte mais aussi
du niveau de vie des habitants et des politiques de transport. Ainsi, à titre d'illustration, à
Bruxelles, la STIB occupe environ 6.000 personnes contre 43.600 pour la RATP à Paris (chiffres
2005)26.
La production de matières industrielles de base - fer et acier, aluminium, ciment, pâte à papier
etc. - concentre un pourcentage élevé de la consommation d’énergie et de matières premières,
ainsi que des émissions de GES, mais un pourcentage relativement faible de l’emploi global. Le
rapport du PNUE estime à moins de 300.000 le nombre d'emplois dans la sidérurgie et
l’aluminium qui peuvent être considérés comme verts, c'est-à-dire ceux issus de la production
secondaire, fondée sur les déchets recyclés. Ce type de production économise jusqu'à 75 p.c. de
l'énergie nécessaire à la production d'acier primaire et jusqu'à 95 p.c. pour la production
d'aluminium.
Le recyclage sous toutes ses formes est un pourvoyeur d'emploi majeur puisqu'il fournit
12 millions d'emplois au Brésil, en Chine et aux Etats-Unis pour lesquels des données sont
disponibles.
L’agriculture demeure le plus gros employeur dans le monde, avec un total de 1,3 milliard
d’agriculteurs et d’ouvriers agricoles. Les modes de production qui se sont généralisés au cours
des dernières décennies ont conduit à des pratiques non viables d’utilisation des sols, à l'usage de
grandes quantités d’eau et à sa pollution, au déboisement et à la perte de biodiversité. S’il n’est
pas possible, sur la base des statistiques actuelles, de déterminer combien ce secteur renferme
d’emplois verts, le rapport constate que son potentiel de création d’emplois de ce type est
important, comme en témoigne notamment la production biologique. Répondant à une demande
croissante, plus intensive en main-d’œuvre que l’agriculture industrialisée, la production
biologique sur des terres agricoles converties à cet effet représente une source non négligeable
d’emplois verts. Par exemple, une étude d'un millier d'exploitations agricoles biologiques au
Royaume-Uni et en Irlande a montré que celles-ci employaient un tiers de plus de travailleurs ETP
par exploitation que les exploitations traditionnelles. Les terres consacrées à l’agriculture
biologique représentent respectivement, 4,3 p.c. et 1 p.c. de la superficie agricole totale dans ces
deux pays. À titre de comparaison, les chiffres du nombre d’exploitations et de superficies
cultivées en Belgique indiquent que l’agriculture biologique gagne progressivement en
importance, surtout en Wallonie. Entre 1997 et 2008, le nombre d'exploitations "bio" est passé de
291 à 901, utilisant une superficie de 35.822 hectares, soit 2,6 p.c. de la superficie agricole utilisée
en Belgique.
Les forêts jouent un rôle majeur dans le maintien des écosystèmes. Comme pour l’agriculture, les
données sont rares et il est impossible d’établir quel pourcentage des quelque dizaines de millions
26

En 2008, l'effectif de la STIB s'élevait à 6.563, celui du TEC 4.901 et celui de De Lijn 8.246 (source DGSIE sur la base
des statistiques STIB, TEC, de Lijn).
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d’emplois dans le secteur forestier à travers le monde peuvent être considérés comme verts.
Compte tenu du rôle des forêts dans le piégeage du carbone, la biodiversité ou encore la
régulation des débits d’eau, il est clair que les emplois verts dans le secteur forestier occuperont
une place de plus en plus importante à l’avenir.
Le WWF (2009) a consacré un rapport aux emplois "faibles en carbone" en Europe, également
basé sur une compilation d'études existantes, elles-mêmes dérivées de diverses méthodes
d'estimation. Selon cette étude, les gains d'emplois dans la transition vers une économie faible en
rejet de carbone dépasseront de loin les pertes d'emplois, les alternatives écologiques étant plus
intensives en main-d'œuvre. Cette évaluation rejoint celle de la CE (EC, 2009), plus nuancée, selon
laquelle les changements structurels sous-jacents ne devraient pas avoir d'impact négatif sur le
niveau d'emploi global dans l'UE, ou même un effet légèrement positif, du moins dans le long
terme. Des effets différents se marqueront toutefois au niveau des secteurs économiques, des
régions et des qualifications.
L'étude du WWF se concentre sur trois grands domaines - les énergies renouvelables, le transport
et l'efficacité énergétique - et part d'un concept d'emplois verts plutôt large. En 2008, pour
l'ensemble de l'UE, la branche de l'énergie éolienne comptait au moins 160.000 emplois directs et
indirects principalement localisés en Allemagne, en Espagne et au Danemark. En énergie solaire
photovoltaïque, l'Allemagne est le "leader" en termes de capacité installée et d'emploi. Au total
dans l'UE, le WWF comptabilise 80.000 jobs en 2007 (la moitié en Allemagne). Dans l'énergie
solaire thermique, 30.000 emplois étaient répertoriés en 2008 (la plus grande part en Allemagne),
avec une importante expansion attendue pour les décennies à venir. La bioénergie (biomasse) est
estimée à plus de 106.000 emplois (correspondant au nombre total en Allemagne et en Espagne).
Tableau 3 - Estimation du nombre d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables dans l'UE
(nombre de personnes en emploi)
1

Énergie éolienne
Énergie solaire photovoltaïque
Énergie solaire thermique
Biomasse
Énergie hydroélectrique
Énergie géothermique
Total énergies renouvelables

PNUE
2006
231.000
99.300
> 22.100
95.800
> 20.000
4.000
> 472.200

2

WWF
2007/2008
> 160.000
80.000
30.000
> 106.000
n.d.
n.d.
> 376.000

Sources: PNUE, WWF, calculs propres.
1
Emplois directs. Pour obtenir une estimation des emplois dans l'UE, les emplois aux Etats-Unis et dans
les pays émergents, pour lesquels un détail était disponible, ont été soustraits du total.
2
Emplois directs et indirects.

En ce qui concerne le secteur du transport, dans l'industrie automobile européenne,
150.000 emplois auraient une nuance de vert - si une limite de 120 grammes de CO2 par kilomètre
est retenue - sur 2 millions d'emplois au total (la France et l'Italie produisent des voitures plus
petites et font mieux que l'Allemagne en termes d'émissions de CO2 des voitures). Plusieurs pays
de l'UE ont l'intention de développer une production de véhicules hybrides, ce qui permettra de
créer des emplois via la production de batteries, dans les stations de recharge, etc. Le WWF
souligne qu'une transformation fondamentale de l'industrie automobile vers des alternatives plus
écologiques représente une opportunité de répondre à la crise à laquelle cette industrie fait face.
Les transports publics dans l'UE (en-dehors du rail) emploient environ 900.000 personnes et il
existe un important potentiel de création d'emplois dans ce secteur avec l'extension de l'offre qui
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est attendue. D'autres moyens de déplacement constituent aussi des vecteurs de création
d'emploi tels que le "car sharing" (avec un potentiel de 50.000 emplois à relativement court
terme) ou les vélos (dont la moitié est actuellement produite en Chine). Le rail emploie
900.000 personnes dans l'UE mais ce nombre a baissé ces dernières années: cependant, la
modernisation et l'expansion du réseau contrecarrerait ce mouvement.
Les emplois verts issus de l'efficacité énergétique (bâtiments et appareils électriques) résultent
non seulement de la production d'équipement mais également d'effets multiplicateurs (grâce aux
coûts énergétiques épargnés). Les investissements visant à augmenter l’efficacité énergétique
sont intensifs en emplois et ceux-ci sont estimés actuellement à près d'un million de travailleurs.
Au total, pour l'UE dans son ensemble, environ 400.000 emplois (directs et indirects) sont
recensés dans les énergies renouvelables, 2,1 millions dans le transport (directs), 900.000 au
moins dans l'efficacité énergétique (directs); ainsi 3,4 millions d'emplois verts ont été
comptabilisés dans l'étude (entre 2004 et 2008 selon le secteur). Compte tenu des emplois
indirects, il s'agirait d'un total de 5 millions de personnes occupées.
Le bureau d'études Syndex (2009) a consacré une étude aux dérèglements climatiques et aux
nouvelles politiques industrielles; celle-ci se penche sur les perspectives en termes de production
et d'emplois des secteurs touchés par les politiques environnementales, plus particulièrement en
matière de rejet de carbone. Comme dans le rapport du PNUE, il est indiqué que les branches
d'activité industrielle traditionnelles telles que la sidérurgie, l'aluminium, le ciment, le verre, les
raffineries, la chimie, etc. devront s'adapter au défi climatique et aux réglementations en place et
à venir, renfermant ainsi un potentiel d'emplois verts ou plutôt verdis (cf. infra).

2.2.2.

Le concept plus restreint: l'industrie de l'environnement

2.2.2.1. Dans l'Union européenne
D'autres travaux tels que celui d'Ernst & Young (2006) pour le compte de la CE27 s'appuient sur la
définition plus restreinte de l'emploi écologique, en l'occurrence les emplois directs et indirects
issus des éco-industries, regroupant deux grands groupes d'activités: la gestion de la pollution et
la gestion des ressources (le détail des activités est repris dans le tableau 4). Les emplois directs
couvrent ceux exercés dans les activités d'exploitation et de maintenance des équipements ou de
fourniture de biens et services environnementaux et ceux issus de la production d'équipements
ou d'infrastructures pour la fourniture de ces biens et services. Les emplois indirects
correspondent à ceux des secteurs fournissant des inputs intermédiaires pour la production de
biens et services environnementaux. L'emploi fait l'objet d'une estimation fondée sur une
approche par la demande: les données relatives aux dépenses environnementales finales sont
utilisées - comme proxy à la place de la valeur ajoutée - pour évaluer le chiffre d'affaires des écoindustries dans l'UE25. Les dépenses sont ventilées en dépenses d'exploitation et en dépenses de
capital. Afin de mesurer l'emploi, la part de ces dépenses consacrées aux salaires est identifiée28,
mais également celle utilisée pour les biens et services intermédiaires. Ces derniers ont dû être
spécifiés29, y compris les coûts du travail qui y sont associés.
L'emploi direct dans la gestion de la pollution était ainsi estimé à 1.844.000 ETP en 2004 au niveau
de l'UE25, dont près de la moitié dans la gestion des déchets solides et près d'un tiers dans le
traitement des eaux usées. Trois pays totalisent 52 p.c. de l'emploi direct: l'Allemagne (24 p.c.), la
France (16 p.c.) et la Pologne (12 p.c.). L'emploi direct en Belgique représente moins de 2 p.c. de
27

L'étude est une actualisation d'une étude d'Ecotec (2002): la même définition et la même méthodologie sont
appliquées.
28 Le ratio d'intensité en emploi correspond à la part des dépenses en salaires dans les dépenses totales du secteur.
29 Une analyse technique a été effectuée à cet effet, qui a servi de base à la modélisation économique. Celle-ci s'est
appuyée sur le modèle HERMES.
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l'emploi du secteur total, soit une part similaire à celle de l'emploi global. À ces emplois directs
s'ajoutent les emplois indirects dérivés des dépenses d'exploitation, soit environ 507.000 ETP
dans la gestion de la pollution.
L'emploi total (direct et indirect) dans la gestion des ressources en 2004 a été estimé à
1.040.000 unités, avec 502.000 emplois dans la distribution d'eau, 439.000 dans le recyclage des
matériaux, 100.000 dans les activités de protection de l'environnement. Les données sont
manquantes pour l'énergie renouvelable. Au total, l'étude recensait 3.392.000 emplois liés à
l'environnement dans l'UE25, soit 1,9 p.c. de l'emploi total.
Tableau 4 - Emploi dans la gestion de la pollution et des ressources dans l'UE25 en 2004
(ETP, entre parenthèses: pourcentages du total)
Emplois directs
Lutte contre la pollution de
l'air
Traitement des eaux usées
Gestion des déchets solides
Dépollution
Bruit et vibration
Management
1
environnemental privé
2
Administration publique
Total gestion de la pollution
Distribution d'eau
Recyclage de matériaux
Protection de la nature
Total gestion des ressources
Total général

Emplois indirects

Total

119.831

58.926

178.757 (5,3)

596.792
843.305
35.940
30.082
96.517

203.355
165.184
25.026
3.235
10.013

800.146 (23,6)
1.008.488 (29,7)
60.966 (1,8)
33.318 (1,0)
106.530 (3,1)

121.310
1.843.776

41.018
506.757

162.329 (4,8)
2.350.533
3
502.000 (14,8)
3
439.000 (12,9)
3
100.000 (2,9)
1.041.000
3.391.534 (100,0)

Sources: Ernst & Young, calculs propres.
1
Activités de gestion de l'environnement dans le secteur privé: conception d'un système de gestion,
gestion des normes, audit environnemental, etc.
2
Contrôle de la mise en place des réglementations environnementales et des programmes de
développement liés à l'environnement (R&D, projets industriels, etc.).
3
Approximation.

Les estimations d'emploi de GHK30 (2007) étendent la définition des activités environnementales
à celles qui dépendent des ressources naturelles (principalement le secteur primaire et les
industries extractives) et de la qualité de celles-ci (par exemple certaines formes de tourisme), ce
qui accroît de manière significative le nombre d'emplois verts au sein de l'UE. Le détail des
activités est repris dans le tableau ci-dessous. Parmi celles basées sur les ressources naturelles,
toutes ne peuvent pas être considérées comme possédant une nuance de vert; les auteurs de
l'étude distinguent alors les branches que l'on qualifiera de "vertes" (autrement dit, core sector,
par opposition à broad sector). En outre, l'analyse ajoute aux effets directs et indirects les effets
induits (multiplicateurs), c'est-à-dire l'activité économique supplémentaire générée par les
dépenses des revenus additionnels perçus grâce aux emplois directs et indirects.

30
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GHK Consulting, bureau de consultance.

Tableau 5 - Classification des activités liées à l'environnement

Activités basées sur les ressources
naturelles

Eco-industries

Qualité de l'environnement

Agriculture
dont: agriculture biologique (branche
verte)

Gestion de la pollution:
Déchets solides

Tourisme lié à l'environnement

Sylviculture
dont: sylviculture durable (branche
verte)
Pêche
Industrie extractive
Électricité
dont: électricité renouvelable
(branche verte)

Eaux usées
Lutte pollution de l'air
Administration publique
générale
Management environnemental
privé
Dépollution sols et eaux
souterraines
Lutte bruits et vibration
R&D environnementale

Extraction et distribution d'eau
(branche verte)
Mesure et instrumentation
environnementale
Gestion des ressources naturelles:
Matériaux recyclés
Protection de la nature

Source: GHK.

L'emploi direct dans les activités basées sur les ressources naturelles est observé, à l'exception de
certaines sous-branches comme l'agriculture biologique où il s'agit d'estimations. Les effets
directs d'emploi dans les éco-industries sont calculés de la même manière que dans le rapport
d'Ernst & Young (2006). Pour les activités dépendantes de la qualité de l'environnement, soit
essentiellement le tourisme, GHK procède à des estimations, sur la base d'études et d'enquêtes.
Les effets indirects et les effets induits sur l'emploi sont calculés grâce à des tableaux inputoutput, produits par l'OCDE pour l'année 2000 et complétés par Cambridge Econometrics (modèle
E3ME). Ces tableaux ont été élargis pour tenir compte de tous les secteurs de l'environnement31.
Dans le cadre d'une analyse input-output, la variation d'une unité dans la demande finale
adressée à un secteur entraîne un effet direct (hausse de la production du secteur), un effet
indirect via les biens et services intermédiaires que le secteur en question demandera et un effet
induit grâce aux revenus supplémentaires dépensés dans toute l'économie. À chaque output
correspond une quantité d'emploi nécessaire qui a été calculée32.
L'étude a l'intérêt de présenter les principaux résultats pour les pays européens individuellement.
L'emploi lié à l'environnement s'élevait à 8,7 millions d'ETP en moyenne dans l'UE en 2000, soit
4,7 p.c. de l'emploi total, à 1,4 millions en Allemagne (4,6 p.c. de l'emploi total) et à 43.000 ETP en

31

Pour plus de détails sur l'étude et la méthode appliquée, se référer à GHK (2007), "Links between the environment,
economy and jobs".
32 Le multiplicateur d'emploi correspond au rapport entre les variations d'emploi directes, indirectes et induites sur la
variation d'emploi directe, suite à un changement dans la demande finale (appelé Type II). Le multiplicateur de
Type I ne comprend pas les effets induits.
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Irlande qui se trouve en bas d
de l'échelle (2,8 p.c. de l'emploi total)33. Au total, en Belgique,
126.000 ETP étaient occupés directement ou indirectement dans des secteurs environnementaux
en 2000, soit 3,1 p.c. de l'emploi total. La majorité des travailleurs sont occupés dans les écoindustries (67.000 ETP, un peu plus de la moitié dans la gestion de la pollution), et le tourisme lié à
l'environnement (49.000 ETP). L'agriculture biologique, l'énergie renouvelable et la distribution
d'eau n'occupaient que 10.000 ETP en 2000. L'impor
L'importance
tance relative des différentes branches varie
d'un pays à l'autre. En Italie par exemple, la majeure partie des emplois verts se trouve dans le
tourisme34, tandis qu'au Danemark et aux Pays
Pays-Bas,
Bas, la gestion de la pollution concentrait à elle
seule plus de la moitié de ces emplois.
Si l'on considère l'ensemble des activités liées à l'environnement au sens plus large - c'est-à-dire
en tenant compte du secteur primaire traditionnel et des industries extractives - le nombre
d'emplois augmente sensiblement: 318.0
318.000 emplois sont alors recensés en Belgique et
36,4 millions pour l'UE.
1

Graphique 2 - Ventilation des emplois issus des activités vertes en 2000
(milliers d'ETP et pourcentages du total de chaque pays)

Source: GHK.
1
À l'exclusion du secteur primaire traditionnel et des industries extractives. Il a été choisi de présenter la
Belgique et ses trois grands pays voisins et d'y ajouter l'Italie pour la particularité de la ventilation de ses
emplois ainsi que le Danemark pour son avancement dans les activités vertes.

33
34
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Les dix nouveaux États membres et le Luxembourg non compris dans le classement.
C'est le cas de plusieurs pays européens du Sud, du Royaume
Royaume-Uni et de l'Irlande.

Ces effectifs incluent les emplois directs, indirects et induits, soit ceux issus d'autres secteurs qui
ne possèdent pas nécessairement de nuances de vert. À titre d'exemple, le secteur du transport a
pu être impliqué dans la gestion des déchets ou dans l'l'agriculture
agriculture (même biologique). L'objectif
du secteur n'est pourtant pas la conservation de l'environnement. Il est donc également pertinent
de différencier les emplois directs des autres. Ainsi, en Belgique, les emplois directs comptaient
en moyenne pour 60 p.c. de l'emploi total des différents secteurs verts en 2000, soit 75.000 ETP.
Graphique 3 - Emploi direct dans les activités vertes en Belgique en 2000
(milliers d'ETP)

Source: GHK.

Ecorys (2009) a consacré une large étude à l'industrie de l'environnement dans l'UE. La mesure
des emplois verts y correspond au concept restreint et est en ligne avec les autres études
européennes mentionnées. La méthodologie est similaire à celle utilisée par Ernst & Young (2006)
mais les données sont plus récentes et comparables sur trois années (2004, 2006 et 2008). En
quatre ans, les emplois verts directs ont augmenté de 25 p.c. dans l'UE. Il est intéressant de noter
qu'en 2008, l'emploi direct dans les éco
éco-industries
ies représentait selon les estimations 3,8 p.c. de
l'emploi total en Belgique, soit plus du double de la moyenne européenne (1,7 p.c.)35. L'emploi
direct dans l'industrie de l'environnement européenne s'élevait à 3,4 millions d'ETP et la Belgique
en concentrait
rait 154.000. En niveaux relatifs, la Bulgarie se situe en tête de classement, les emplois
verts représentant 7,7 p.c. de l'emploi total. Ce résultat est cependant déterminé par la quantité
d'emplois dans la distribution d'eau , comme c'est aussi le cas en Slovénie, appartenant aux écoéco
35

Ratios calculés par rapport à l'emploi exprimé en ETP.
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industries. La prudence est donc de mise lors de l'interprétation de ce type de classements, en
raison de la définition des activités retenue. La Belgique présente une part d'emplois verts
relativement élevée par rapport aux autres pays européens et la gestion des déchets y représente
38 p.c. soit la part la plus importante des emplois dans les éco
éco-industries.
1

Graphique 4 - Emploi direct dans l'industrie de l'environnement
l'environnement, 2008
(en pourcentage de l'emploi total exprimé en ETP)

Sources: Ecorys, CE.
1
L'Irlande et le Luxembourg ont été retirés du classement en raison des données manquantes pour
plusieurs branches d'activités. Les données de la Grèce doivent être interprétées avec prudence pour les
mêmes raisons.

Le tableau suivant résume les principaux résultats des analyses menées au niveau européen. Les
secteurs retenus sont uniquement les éco
éco-industries.
industries. En ce qui concerne l'emploi direct généré,
les résultats sont à peu près en ligne d'une étude à l'autre, compte tenu du fait que les années et
les zones géographiques analysées ne sont pas les mêmes.
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Tableau 6 - Emploi dans l'industrie de l'environnement
(en milliers d'ETP)

Zone
géographique
Année de
référence
Emploi direct
Emploi
indirect
Emploi induit
Emploi total
p.m. emplois
directs en p.c.
de l'emploi
total

Ecotec
(2002)
UE15

E&Y
(2006)
UE25

GHK
(2007)
UE27

1999

2004

2000

2004

2006

2008

2008

2.086
582

2.445
507

2.364
1.320

2.754
n.d.

3.057
n.d.

3.441
n.d.

154
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

939
4.623
1,3

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

1,4

Ecorys (2009)
UE27

1,5

1,6

BE

1,7

3,8

Sources: Ecotec, Ernst & Young, GHK, Ecorys.

2.2.2.2. En Belgique
L'analyse de l'industrie de l'environnement réalisée par le BFP (Janssen et Vandille, 2009) sert de
référence pour estimer l'importance des emplois verts en Belgique sur la période 1995-2005.
L'industrie de l'environnement y est décrite selon la définition OCDE/Eurostat, interprétée de
manière plus restrictive encore, c'est-à-dire en ne retenant que les biens et services dont l'objectif
est la protection de l'environnement. Par exemple, bien que l'usage des transports publics pollue
moins que celui des véhicules privés, l'objectif des premiers est plutôt le transport des personnes
et non l'amélioration de la qualité de l'air; ils sont donc exclus de l'analyse. Par contre, les
organismes de sensibilisation à l'usage des transports publics sont inclus. En ce qui concerne les
énergies renouvelables, leur production en soi n'est pas retenue dans l'analyse car le but de celleci est d'alimenter l'activité d'une machine mais la R&D dans le domaine, la fabrication des
matériaux nécessaires à la génération de ces énergies, etc. entrent dans la définition.
Le BFP a créé une base de données comprenant toutes les organisations (entreprises, associations
sans but lucratif, administrations publiques) qui, en Belgique, mènent des activités axées sur
l'environnement. Cette base de données contient des informations relatives au chiffre d'affaires, à
l'emploi, l'activité économique selon la classification NACE ou selon la classification
environnementale de l'OCDE, sur la période 1995-2005. Alors que les analyses précédentes des
éco-industries partent d'une approche par la demande, le BFP choisit d'adopter une approche par
l'offre, c'est-à-dire de rassembler des informations sur la production de biens et services
environnementaux. La base de données distingue les producteurs spécialisés (la production de
biens et services environnementaux est leur activité principale) et les producteurs secondaires.
L'identification des entreprises environnementales est basée sur la classification NACE-Bel mais
celle-ci ne permet d'isoler que certaines activités: le recyclage (NACE 37) et la gestion des déchets
(NACE 90). D'autres sources d'information sont ainsi mobilisées pour identifier les entreprises
engagées dans les autres activités environnementales telles que les gouvernements régionaux ou
les fédérations sectorielles d'employeurs (EDORA, Agoria, Coberec etc.). Les entreprises
répertoriées sont assignées à une catégorie environnementale (lutte contre la pollution de l'air,
gestion des déchets, dépollution des sols, etc.) et à un type de producteur (spécialisé ou
secondaire). Les données économiques des différentes firmes proviennent ensuite de la base de
données des comptes nationaux pour leur classification NACE et essentiellement de la centrale
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des bilans pour leur chiffre d'affaires et l'emploi. Pour les producteurs secondaires, le chiffre
d'affaires et l'emploi liés aux activités écologiques doivent être calculés en fonction de la part des
produits environnementaux dans leur production grâce à l'enquête structurelle des entreprises.
Entre 1995 et 2005, le nombre d'entreprises impliquées dans des activités environnementales
enviro
s'est accru, au total de 44 p.c., passant de 1.651 à 2.375. Pour l'année 2005, le BFP recense
1.671 producteurs spécialisés et 704 producteurs secondaires. En moyenne sur la période
1995-2005,
2005, la majorité des entreprises envi
environnementales (62 p.c.) étaient de petite taille (moins
de 10 ETP), près d'un tiers étaient de taille moyenne (entre 10 et 99 ETP) et seules 7 p.c. étaient
considérées de grande taille (au moins 100 ETP).
L'emploi direct au sein des entreprises actives dans l'industrie de l'l'environnement
environnement a progressé de
55.000 ETP en 1995 à 77.000 ETP en 2005, soit un rythme de croissance de 40 p.c., près de deux
fois plus rapide que celui du chiffre d'affaires. Ceci indique que l'intensité en travail de l'industrie
belge de l'environnement s'est
est accrue sur la période considérée. C'est particulièrement le cas
pour les firmes spécialisées au sein desquelles l'emploi s'est développé même durant les périodes
où le chiffre d'affaires baissait. La part des emplois exercés dans ces firmes est passée de 58 p.c.
en 1995, à 63 p.c. du total des emplois de l'industrie de l'environnement en 2005. La croissance
des emplois verts a largement dépassé celle de l'emploi total qui s'élevait à 7 p.c. sur la même
période. Par conséquent, la part de l'industrie de l'environnement dans l'emploi total est passée
de 1,5 p.c. en 1995 à 2 p.c. dix ans plus tard. La plus grande partie des emplois verts ont été
générés dans des entreprises de grande taille, comptant en 2005 pour près de 70 p.c. de ce type
d'emplois.
Graphique 5 - Évolution de l'emploi direct dans l'industrie de l'environnement entre 1995 et 2005 en
Belgique
(ETP)

Source: Janssen et Vandille (2009).
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En ce qui concerne la classification économique de ces emplois, les branches du recyclage et de la
gestion des déchets directement liées à l'environnement ne comptaient ensemble en moyenne
sur la période 1995-2005 que pour 15 p.c. du total des emplois verts, tandis que 27 p.c. se
retrouvaient dans l'industrie manufacturière. La seconde branche la plus importante en termes
d'emplois verts était l'administration publique (17 p.c.) suivie des autres services aux entreprises
(14 p.c.), ce qui recouvre notamment les bureaux d'études environnementales.
Il peut être intéressant de comparer la part des différents domaines de l'environnement dans
l'emploi total à celle dans le chiffre d'affaires afin d'estimer leur intensité en main-d'œuvre. La
distribution de l'emploi par domaine environnemental a à peine changé en dix ans comme le
montre le tableau suivant. La part de la gestion des déchets solides dans l'emploi est similaire à
celle de la "R&D, monitoring, ingénierie et analyse", des domaines qui comptent ensemble pour
les deux tiers de l'emploi. La part du second (30 p.c.) est beaucoup plus élevée que sa part dans le
chiffre d'affaires (19 p.c.), indiquant son intensité en main-d'œuvre. Ce domaine comprend non
seulement les laboratoires spécialisés en matières environnementales, mais aussi la recherche
universitaire dans le domaine de l’environnement, les bureaux d’études qui donnent des conseils
visant à rendre les processus de production plus propres, etc.
Le profil "environnemental" des producteurs spécialisés et secondaires diffère puisqu'environ la
moitié des emplois issus des entreprises secondaires étaient concentrés dans le domaine de la
R&D, du monitoring, de l’ingénierie et de l’analyse, tandis qu'il comptait pour moins de 20 p.c. des
emplois dans les entreprises spécialisées. En revanche, près de 40 p.c. des activités de ces
dernières se situaient dans la gestion des déchets et 20 p.c. dans le traitement des eaux usées.
Compte tenu du concept d'emplois verts utilisé dans l'étude du BFP, l’importance pour l’économie
belge des activités liées à l’environnement doit être considérée comme une estimation basse. À
titre de comparaison, en 2000, GHK (2007) estimait le nombre d'emplois verts à 75.000 ETP pour
la Belgique, contre 67.000 ETP selon le BFP.
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Tableau 7 - Part du chiffre d'affaires et de l'emploi direct par domaine de l'environnement en Belgique
(en pourcentage du total correspondant, sauf mention contraire)
1995

Déchets solides

Chiffre
d'affaires
51

2005
Emploi
34

Chiffre
d'affaires
47

Emploi
36

R&D, monitoring, ingénierie et analyse

16

33

19

30

Eaux usées

18

15

15

15

Air

6

9

7

8

Utilisation rationnelle de l'énergie

4

4

4

5

Sols

2

2

4

3

Bruits et vibrations

2

2

2

2

Agriculture, sylviculture et pêche
durable

1

1

1

1

100

100

100

100

Total
p.m. Nombre absolu

1

9.784

54.758

2

14.406

1

76.802

2

Source: Janssen et Vandille (2009).
1
En millions d'euros.
2
En ETP.

Un autre article publié par le BFP (Sissoko et Van den Cruyce, 2009) complète le précédent en
estimant l’emploi direct et indirect généré par l’industrie environnementale belge sur la base des
tableaux d'input-output pour l'année 2000. L'utilisation des données détaillées d'emploi (issues de
la base de données SAM36) a permis une distinction des travailleurs en fonction de leur genre et
de leur niveau d'éducation et donc d'approcher les aspects qualitatifs des emplois verts37.
L'emploi total (direct et indirect) s'élevait à 120.000 ETP en 2000, dont 67.000 emplois directs,
contre 3.753.000 emplois ETP au total dans l'économie belge. Le multiplicateur d'emploi - qui
correspond au ratio de l'emploi total sur l'emploi direct - dans l'industrie de l'environnement est
plus élevé que la moyenne, soit 1,8 contre 1,5. Ceci signifie que chaque emploi direct doit être
complété par plus d'emplois indirects pour produire l'output "environnemental" par rapport à
l'output total de l'économie.

2.2.3.

Perspectives sectorielles

Le rapport du PNUE (UNEP, 2008) classe plusieurs activités en fonction de trois critères: le
potentiel de diminution de leur impact sur l'environnement, les progrès réalisés en matière
d'emplois verts et les progrès possibles à long terme. Une dizaine d'activités présentent des
possibilités d'écologisation "excellentes"38 tandis que les progrès réalisés en matière d'emplois
verts sont au mieux "satisfaisants" et que les améliorations à long terme sont excellentes: il s'agit
36

La matrice SAM ("Social Accounting Matrix") associe "une série de données socio-économiques (administratives ou
provenant d’enquêtes) aux informations fournies par les Comptes Nationaux en vue d’obtenir une image
qualitative de l’emploi (et de son développement). Plus précisément, l’emploi intérieur est réparti en fonction de
caractéristiques individuelles (sexe, classe d’âges et niveau d’éducation) et de la nature de l’emploi (statut et
régime de travail). Cette répartition est effectuée au niveau détaillé des branches d’activité et est conforme aux
Comptes Nationaux pour la période 1999-2005." (Source: website BFP).
37 L'industrie de l'environnement est définie de la même manière que dans Janssen et Vandille (2009).
38 Les critères sont les suivants: négatif, aucun, limité, modéré, satisfaisant, excellent, inconnu.
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notamment des énergies renouvelables, du recyclage (dans l'industrie), des transports publics,
des chemins de fer, de la rénovation des bâtiments, des équipements et appareils efficaces, de
l'agriculture durable de petite échelle ou encore de la gestion durable des forêts. Une partie de
ces constats est confirmée par la CE (EC, 2009). L'amélioration de l'efficacité énergétique et le
développement des énergies renouvelables sont les principaux facteurs influençant les emplois
verts.
2.2.3.1. Efficacité énergétique
L'introduction de mesures réduisant la demande et la perte d'énergie tel que le propose la
directive européenne de 2002 sur la performance énergétique des bâtiments accroîtrait l'emploi
direct dans l'UE à concurrence de 149.000 à 224.000 personnes dans l'UE d'ici 2020, sans tenir
compte des emplois dérivés dans l'industrie manufacturière (EC, 2009). Les estimations varient
considérablement d'une étude à l'autre et présentent une fourchette très large: selon le WWF, les
créations d'emplois liées à l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment d'ici 2020 varient
entre 280.000 et 856.000 (jusqu'à 2,6 millions d'emplois d'ici 2030).
En Belgique, le CCE et le CNT constatent qu'il existe un important potentiel d'emplois verts dans le
secteur de la construction en Belgique (CCE-CNT, 2009a). Le remplacement de 10.000 anciennes
chaudières par des chaudières à basse température ou à condensation peut créer 100 annéeshommes de travail (c'est-à-dire occuper 100 personnes pendant un an)39. La rénovation
thermique de la moitié du parc de logements en Belgique sur une période de vingt ans pourrait
créer 14.600 années-homme de travail40. Enfin, le remplacement par du double vitrage de tout le
simple vitrage encore présent dans les logements belges créerait environ 20.000 années-hommes
de travail41.
Concernant les machines et équipements électriques, le bureau d'études Syndex (2009) estime
que dans un contexte de réduction des émissions de CO2 auquel est soumis le secteur, il sera
possible de créer 670.000 emplois entre 2008 et 2020 dans l'UE, soit 220.000 dans les méthodes
qui visent à accroître l'efficacité énergétique et 450.000 dans les technologies liées à la
production d'énergie42. Un potentiel de 250.000 emplois supplémentaires apparaît grâce aux
effets indirects des investissements effectués.

39

Une année-homme est l'emploi, en ETP, qu'une activité engendre pendant un an. Ici, il est supposé que le
remplacement d'une ancienne chaudière requiert 2 jours-homme, qu'une année-homme compte 200 jourshomme et que l'extension du marché des chaudières équivaut à 10.000 nouveaux appareils.
40 Si 107.500 logements sont susceptibles de faire l'objet d'une rénovation thermique chaque année.
41 Pour plus de détails, se référer à l'Avis du CCE-CNT n° 1.693 du 14 juillet 2009.
42 Dans l'UE, le secteur des biens d'équipement comptait environ 3,7 millions de travailleurs en 2006.
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Étude de cas: Zones "bas carbone" à Londres
La stratégie de réduction des émissions de carbone de Londres vise à transformer la ville en une
capitale "bas carbone" en réduisant les niveaux d'émissions de 60 p.c. d'ici 2025. Des initiatives
locales trouvent leur place dans cette stratégie, avec la création de 10 zones "bas carbone" en
2009 dont l'objectif est de réduire les émissions de CO2 de la ville, d'améliorer l'efficacité
énergétique des ménages, de stimuler la création d'emplois et l'innovation et de soutenir le
secteur de la construction.
La sélection de ces zones s'est faite sur une base compétitive, les municipalités devant présenter
un plan de réductions d'émissions de 20,12 p.c. d'ici 2012 et mobiliser l'ensemble des acteurs
locaux (organisations communautaires, résidents, entreprises et services publics) pour atteindre
cet objectif. Le budget pour le changement climatique issu de l'Agence de développement de
Londres - à hauteur de £ 3 millions - a été alloué aux différentes zones pour qu'elles développent
leurs mesures d'efficacité énergétique et de réduction de la consommation énergétique. La phase
initiale du programme couvre notamment 13.000 habitations, 1.000 entreprises, 20 écoles et un
hôpital. Les actions citées dans les propositions des municipalités incluent des offres peu
coûteuses d'isolation thermique pour les ménages à bas revenus, l'utilisation du toit de certaines
entreprises pour installer des panneaux solaires afin d'alimenter les habitations locales, rendre les
bâtiments publics plus énergétiquement efficaces, travailler avec les fournisseurs d'énergie pour
améliorer les systèmes de chauffage, installer des points de recharge pour les véhicules
électriques, etc. Plusieurs zones bas carbone ont aussi commencé à former des energy doctors,
résidents responsables d'évaluer la production de carbone et prodiguant des conseils sur les
mesures d'accroissement de l'efficacité énergétique.
Source: OECD (2010b).
Selon McKinsey & Company (2009a), l'efficacité énergétique offre une ressource vaste et en soi
peu chère puisque le principe est justement de produire plus avec moins d'énergie, mais ceci à
condition que certaines barrières soient levées (accès au capital, manque d'information sur la
rentabilité de l'investissement, etc.). Si le potentiel d'efficacité énergétique était libéré, les
bénéfices en termes d'emplois seraient significatifs grâce aux travaux de rénovation impliquant
différents secteurs tels que la construction et l'industrie (et compte tenu du fait que seraient
créés des emplois directs, indirects et induits) mais également grâce à des programmes
d'efficacité énergétique - respect de normes, programmes de sensibilisation, mobilisant plusieurs
types d'emplois: ingénieurs, emplois administratifs, etc.
D'autres secteurs industriels soumis à des baisses d'émissions de carbone tels que la sidérurgie,
les raffineries, le ciment, le verre, l'aluminium, l'automobile, auront à s'adapter, ce qui pourra
exercer une incidence positive sur l'emploi si le déploiement de certaines techniques de
production alternatives se confirme. Les effets nets sur l'emploi ne peuvent être déterminés avec
certitude compte tenu des pertes probables dans certaines entreprises grandes consommatrices
d'énergie. L'évolution vers de nouveaux procédés impliquera surtout d'importants changements
dans les manières de travailler.
2.2.3.2. Énergies renouvelables
Syndex (2009) a estimé l'évolution attendue du nombre d'emplois directs dans l'UE liés à la
production d'électricité d'ici 2030, c'est-à-dire dans un secteur soumis au marché du carbone,
selon un scénario intégrant les effets des mesures inscrites dans le Paquet Énergie-climat de l'UE
ainsi que les effets des technologies CSC (captage et stockage du carbone). Le scénario de base
qui sert de comparaison est celui du business as usual43. Estimés à 192.000 ETP en 2030, les
43
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Scénario de la DG TREN (Transport et énergie) de la CE.

emplois directs de production dans le premier scénario seraient supérieurs de 8 p.c. à ceux du
second, évalués à 178.000 ETP. À la différence du scénario de base, les emplois dans le scénario
"Syndex" stagneraient entre 2010 et 2020 pour croître entre 2020 et 2030. Le plateau autour de
165.000 à 167.000 emplois est attribuable à la baisse sensible des capacités dans les centrales
thermiques, qui se traduirait par une contraction des emplois dans les centrales à charbon (de
57.000 ETP en 2000 à 34.000 ETP en 2020) et dans les centrales à fuel lourd (de 14.000 ETP en
2000 à 7.000 ETP en 2020). La baisse des emplois est aussi marquée dans l'ensemble de la filière
d'approvisionnement, notamment dans l'industrie charbonnière qui a le plus fort contenu en
emploi et plus particulièrement, l'extraction. Dans les deux scénarios, les emplois de production
du gaz et des énergies renouvelables augmenteraient, quoique à des rythmes différents. Dans le
scénario "Syndex", les emplois de production dans la filière du gaz passeraient de 20.000 ETP en
2000 à 39.000 en 2030 et dans celle des énergies renouvelables, de 17.000 à 71.000, soit 58 p.c.
de plus que dans le scénario de base. Les énergies renouvelables deviennent alors la principale
source d'électricité. Selon les auteurs de l'étude, le développement des emplois dans les énergies
renouvelables ne peut compenser la contraction de l'emploi dans les centrales à charbon. Ils
correspondent en effet à des métiers différents: un opérateur de ferme éolienne n'exerce pas le
même métier qu'un opérateur de centrale thermique. Aux emplois liés à la production s'ajoutent
ceux liés à la maintenance: il en existerait 103.000 en 2030.
Tableau 8 - Emplois directs dans la production d'électricité dans l'UE
(milliers d'ETP)
Scénario "Syndex"
Solides
CSC
Fossile
Nucléaire
Gaz
Énergie
renouvelable
Total emplois
production
Total emplois
maintenance
Scénario de base
Solides
Fossile
Nucléaire
Gaz
Énergie
renouvelable
Total emplois
production
Total emplois
maintenance

2000
57
0
14
39
20

2010
54
0
13
36
31

2020
34
13
7
32
31

2030
17
31
3
31
39

17

31

50

71

147

165

167

192

65
2000
57
14
39
20

80
2010
56
13
35
33

86
2020
55
7
32
38

103
2030
56
6
29
42

17

29

39

45

147

166

171

178

65

80

88

95

Source: Syndex.

Concernant le développement des énergies renouvelables, la CE (EC, 2009) indique que la valeur
ajoutée (brute) dans ce secteur a doublé dans l'UE entre 1991 et 2005 tandis que l'emploi total
(direct et indirect) a augmenté de 40 p.c., ce taux plus faible indiquant des gains de productivité
du travail. L'emploi direct dans le secteur aurait représenté 775.000 personnes en 2005, soit
0,36 p.c. de l'emploi total, et 1,38 million de travailleurs, ou 0,64 p.c. du total, si les emplois
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indirects sont ajoutés. Selon l'étude, c'est la branche de la biomasse qui occuperait le plus de
personnes, non seulement en raison de sa large part dans la production énergétique verte mais
également de par sa nature plus intensive en main-d'œuvre. Les chiffres pour la Belgique
indiquent l'emploi total d'environ 20.000 personnes dans le secteur, soit moins de 0,5 p.c. de
l'emploi tous secteurs confondus. L'emploi direct dans le secteur des énergies renouvelables
croîtra avec la production et l'installation de capacités additionnelles, ainsi qu'avec l'exploitation
et la maintenance de la nouvelle infrastructure. En outre, l'emploi progressera dans les industries
qui fournissent les services (par exemple secteur du transport) et produisent les technologies
nécessaires. Les simulations élaborées dans l'étude évaluent l'emploi total dans le secteur des
énergies renouvelables à 2,31 millions de travailleurs d'ici 2020 et 2,34 d'ici 203044 dans l'UE.
Selon l'étude du WWF, pour l'ensemble de l'UE, la branche de l'énergie éolienne passerait de
160.000 emplois directs et indirects en 2008 à 329.000 emplois, soit un doublement, en 2020 et
377.000 en 2030. En énergie solaire photovoltaïque on devrait passer de 80.000 emplois en 2007
à 727.000 en 2020 et à 1,4 millions en 2030. Dans l'énergie solaire thermique, une importante
expansion est attendue dans les décennies à venir, passant de 30.000 emplois en 2008 à
potentiellement 500.000 emplois. Le potentiel de croissance d'emploi dans la bioénergie
(biomasse) est aussi considérable pour la décennie à venir dans les différents segments
(chauffage, carburants etc.) mais les estimations sont extrêmement variables.
L’étude "Wind at work" de l’Association européenne de l’énergie éolienne (EWEA, 2009) offre un
aperçu des emplois existants et à venir dans la branche de l’énergie éolienne45. En 2007, la
branche occupait directement 108.600 personnes dans l’UE15. Si les emplois indirects sont pris en
compte, il s’agissait de 154.000 travailleurs, un résultat en ligne notamment avec l’étude du WWF
(160.000 emplois). La capacité éolienne s’est développée de façon remarquable depuis 2000.
L'emploi total dans la branche a augmenté de 125 p.c. en sept ans. La fabrication de turbines
constitue la majeure partie des emplois directs de la branche éolienne, soit 59 p.c. et entraîne la
totalité des emplois indirects. Trois pays – l’Allemagne, le Danemark et l’Espagne – représentent
les trois quarts des emplois répertoriés. Cependant, la branche est moins concentrée qu’en 2003,
lorsque ces pays comptaient pour 88 p.c. des emplois. En Belgique, l'emploi direct est estimé à
2.000 unités, un nombre non négligeable au regard d’autres pays plus grands (Suède, Pays-Bas)
qui présentent une quantité d’emplois similaires. Le pays a été un des pionniers dans la
fabrication de certaines composantes (pour le dragage, grues hydrauliques, software, etc.) La
Belgique a également fait un pas majeur avec l’exploitation de Thorntonbank, le premier parc
offshore permettant de produire jusqu'à 6 mégawatts (MW) d'électricité par éolienne. L’étude
menée par l’EWEA indique que 78 p.c. des postes de travail liés à l’énergie éolienne sont occupés
par des hommes.
L’emploi dans la branche devrait plus que doubler d’ici 2020, passant de 154.000 à presque
330.000 emplois46. Durant cette période, les activités onshore prédomineront mais la tendance
s’inverserait à partir de 2025; en 2030, l’étude anticipe plus de 375.000 emplois, soit
160.000 onshore et 215.000 offshore.

44

Selon un scénario "Business as usual" sur la base du modèle MULTIREG.
L'étude se réfère aux emplois directs dans les entreprises dont l'activité principale est la fabrication de turbines
éoliennes, les développeurs de projets d'énergie éolienne, les services publics ou indépendants vendant de
l'électricité éolienne ainsi que des services spécialisés dans l'éolien.
46 L'étude ne comporte pas de détails des projections par pays.

45
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Graphique 6 - Emploi direct dans les entreprises actives dans l'énergie éolienne dans l'UE en 2007
(unités)

Source: EWEA.

Étude de cas: "Eolicas de Portugal"
Le cluster éolien de Viana do Castelo, au Portugal, un des clusters industriels les plus modernes et
compétitifs du pays dans le secteur des énergies renouvelables, a été créé dans le cadre d'un
consortium de plusieurs entreprises. Le consortium "Eolicas de Portugal" a remporté en octobre
2006 le premier concours éolien du Portugal en s’engageant alors à lancer une nouvelle filière
industrielle pour un potentiel éolien de 1.200 MW d'ici 2013. Depuis, Eolicas de Portugal a créé un
cluster industriel de pointe, comprenant 7 nouvelles usines et des centres de R&D et de
formation. Ces installations ont toutes été construites dans la région de Viana do Costelo, qui
possède une longue tradition
n industrielle et dont l'activité économique a largement souffert des
restructurations des années 1980. Le projet a créé 561 emplois directs et 845 emplois indirects. Le
cluster élargi comprend également 29 entreprises associées, responsables de la fourniture
fournit
de
biens et services pour la construction et l'installation de fermes éoliennes.
La mise en place du projet a nécessité une collaboration des différents niveaux de
d pouvoir, ainsi
que des efforts plus importants de la part des autorités locales et des acteurs du marché du travail
afin d'assurer une offre adéquate de main
main-d'œuvre formée pour satisfaire à la demande des
entreprises nouvellement créées
créées.
Pour répondre à la crise des combustibles fossiles, le Portugal parie de plus en plus sur les
énergies renouvelables. Un deuxième appel à projet éolien a été remporté en août 2007 par un
autre consortium pour un potentiel éolien de 500 MW.
Source: OECD (2010b).
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En Wallonie, l'étude DYSER - Dynamisme économique du secteur des énergies renouvelables réalisée à l'initiative de EDORA (2009) - la fédération des producteurs d’énergie renouvelable tente d'estimer la taille et le potentiel de croissance du secteur des énergies renouvelables, à
l'aide d'une enquête menée en 2009. Pour ce faire, 1.915 acteurs économiques appartenant au
secteur des énergies renouvelables wallon ont été identifiés, parmi lesquels 373 ont complété le
formulaire d'enquête, soit un taux de réponse de 19,5 p.c. Le développement du secteur est
récent, 81 p.c. des entreprises indiquant avoir démarré leur activité "énergies renouvelables" il y a
moins de dix ans. La taille moyenne des firmes est également réduite puisque plus de trois quarts
des sondés comptent moins de 20 ETP. La question concernant le nombre d’ETP au sein des
entreprises étant posée sous forme de classes, le calcul de l'emploi donne lieu à une estimation
médiane, correspondant à 9.400 ETP pour l'année 2008. L'enquête permet de qualifier les emplois
du secteur et révèle que ceux-ci sont principalement masculins, les hommes occupant 80 à 90 p.c.
des ETP. Les femmes se concentrent davantage dans les activités de R&D et de services. Le
secteur se caractérise par des travailleurs relativement jeunes, les moins de 35 ans occupant
80 p.c. des postes.
L'étude en question présente également des projections en matière d'emploi d'ici à 2020. En
appliquant un taux de croissance annuel de 8,27 p.c. (le rythme nécessaire pour atteindre
l'objectif de 13 p.c. d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale à cet
horizon sur la base d'une production entièrement domestique) au nombre d'emplois estimé, un
total de 24.400 ETP est obtenu en 2020, soit la création brute de 15.000 ETP.
Tableau 9 - Estimation de l'emploi dans le secteur des énergies renouvelables en Wallonie
(ETP)
Estimation basse
4.525
11.725

2008
2020

Estimation médiane
9.400
24.400

Estimation haute
14.975
38.775

Source: EDORA.

2.2.4.

Vers un excès d'optimisme?

Quelques travaux font preuve d'un certain scepticisme par rapport au potentiel de création
d'emplois verts ou à l'enthousiasme généré par les expériences de certains pays européens dans
l'usage de technologies vertes, telles que la génération d'électricité renouvelable.
Morriss et al. (2009) sont ainsi particulièrement critiques. En premier lieu, les auteurs soulignent
le problème majeur de la définition des "green jobs". Comme l'ont montré les sections
précédentes, les différences de définitions utilisées produisent des résultats disparates. D'autre
part, certains emplois considérés comme verts en raison du secteur dans lequel ils sont exercés
ou en raison de leur finalité peuvent s'avérer en fin de compte "polluants". De même, la
littérature sur le sujet a parfois tendance à considérer comme verte toute activité qui n'utilise pas
d'énergie fossile sans se pencher sur l'incidence environnementale que peut avoir l'énergie
alternative (par exemple, la génération d'énergie par la biomasse impliquant de brûler du bois).
Dans l'exercice d'estimation des emplois verts, des multiplicateurs peuvent être calculés (voir par
exemple GHK, 2007); ceux-ci doivent être estimés de manière indirecte, typiquement par une
analyse input-output. Cependant, ce type d'analyse s'avère inappropriée pour estimer les emplois
verts en raison de deux hypothèses: d'une part, que le ratio des inputs sur les outputs reste
constant (signifiant une absence de progrès technique), d'autre part, que la relation entre les prix
des inputs demeure stable (ce qui est peu probable, en raison notamment des hausses de prix des
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énergies fossiles). Les critiques ont aussi trait à la quantification des impacts de certaines mesures
environnementales: on comptabilise trop souvent les emplois totaux créés dans un secteur plutôt
que la création nette d'emplois qui prend en compte les destructions de postes dans d'autres
secteurs.
Les projections relatives aux emplois verts sont très optimistes, or, les secteurs verts sont encore
de petite taille et même un changement modeste dans la capacité de production entraîne des
taux de croissance élevés. Or, il n'est pas certain que les nouvelles technologies (qui n'existent
parfois pas encore) se diffuseront rapidement. Par ailleurs, les technologies considérées comme
défavorables à l'environnement sont susceptibles elles aussi de s'améliorer. Enfin, comme déjà
expliqué, les statistiques officielles sont rares, il s'agit le plus souvent d'estimations, y compris
pour le passé.
Les bénéfices des mesures de protection de l'environnement telles que l'usage accru des énergies
renouvelables sont parfois surestimés car l'accroissement tendanciel de l'efficacité énergétique
n'est pas toujours pris en compte (Morriss et al., 2009). Or, certaines études indiquent que les
progrès réalisés dépassent de loin ce qui était attendu il y a des décennies: aux États-Unis par
exemple, la croissance de la consommation énergétique entre 1976 et 2000 s'est avérée entre
60 et 80 p.c. plus faible que ce qui avait été estimé dans une étude prospective de 197947
(Joskow, 2003).
Les énergies renouvelables sont au cœur de plusieurs articles très critiques basés notamment sur
les expériences de l'Espagne, de l'Allemagne et de l'Italie, les deux premiers étant souvent cités
comme exemples à suivre en termes de développement des énergies alternatives et des emplois
qui y sont associés. L'Espagne a en effet mené ces dernières années une politique vigoureuse de
promotion des emplois verts - compris ici comme des emplois dans les énergies renouvelables.
L'article de Calzada Alvarez et al.(2009) a été rédigé en réaction à un speech du Président
américain Barack Obama en janvier 2009 lors de la visite d'une fabrique de turbines éoliennes en
Ohio, clamant que les énergies renouvelables sont susceptibles de créer des millions d'emplois
additionnels et de nouvelles industries. En dépit du soutien massif à l'investissement dans les
énergies renouvelables, principalement au travers de tarifs d'électricité verte régulés et de
garanties de rachat de celle-ci, au point de provoquer une bulle d'investissement dans ces
énergies, l'Espagne aurait créé un nombre de postes de travail relativement réduit, soit
50.200 emplois directs et indirects sur la période 2000-2008, ou 0,25 p.c. de l'emploi total. Deux
tiers de ceux-ci proviendraient de la construction et de l'installation du matériel, un quart de
fonctions administratives, en marketing et en ingéniorat et seulement un dixième concernerait
des emplois plus durables d'opération et de maintenance. Selon cette étude, depuis 2000,
l'Espagne aurait dépensé 571.138 euros par emploi vert créé, pour un total de 29 milliards
d'euros. L'étude indique que le financement de ces programmes de soutien a causé la destruction
de 110.500 emplois ailleurs dans l'économie, soit 2,2 postes détruits pour un poste vert créé.

47

Landsberg, Hans (Study Group Chairman) (1979), Energy: The Next Twenty Years, A Report Sponsored by the Ford
Foundation and Administered by Resources for the Future, Cambridge: Ballinger.
157.

Tableau 10 - Subsides par emploi vert en Espagne, entre 2000 et 2008
(millions d'euros, sauf mention contraire)

Éolien
Hydroélectricité
Solaire photovoltaïque
Total

Emploi total
(unités)
15.000
4.700
14.500
50.200

1

Subsides totaux
16.436
2.551
9.683
28.671

Subsides/emploi
1,096
0,543
0,668
0,571

Source: Calzada Alvarez et al. (2009).
1
Valeur actuelle nette à 4 p.c.

La même méthodologie est utilisée dans une étude italienne (Lavecchia et Stagnaro, 2010), en
comparant le stock moyen de capital par travailleur dans les énergies renouvelables subsidiées au
stock moyen de capital dans l'économie totale. Les auteurs concluent alors que s'il avait été
investi ailleurs, le montant de capital nécessaire à la création d'un emploi vert aurait créé
4,8 emplois dans l'économie italienne.
Il convient de souligner les limites de telles études, réalisées dans un contexte politique
particulier, et notamment, les hypothèses de créations d'emplois dans les énergies renouvelables
(dans le cas espagnol, basées sur les objectifs MITRE48 élaborés en 2003) ou les conclusions tirées
de calculs de ratios de capital moyen, servant à obtenir le nombre d'emplois perdus pour un
emploi vert créé.
L'expérience de l'Allemagne a inspiré d'autres pays européens, y compris l'Espagne. Le pays a été
un des pionniers dans l'implémentation de tarifs de rachat de l'électricité verte (prix garantis). La
loi "EEG" (Erneuerbare-Energien-Gesetz) garantit des tarifs de rachat stables jusqu'à vingt ans,
avec obligation d'achat de l'électricité verte en provenance des producteurs indépendants par les
fournisseurs. Les tarifs de rachat sont particulièrement élevés pour l'énergie solaire
photovoltaïque en vue de compenser les importants surcoûts de production. Les conséquences de
cette politique de subsides sont donc durables (même s'il avait été décidé de lever le système en
2008, les consommateurs devraient encore continuer à payer le surplus jusqu'en 2028). Frondel
et al. (2009) estiment le coût réel net de la promotion du photovoltaïque à 35 milliards d'euros
sur la période 2000-2008 et entre 11 et 20 milliards d'euros pour l'éolien. Les auteurs citent des
estimations d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables en Allemagne, progressant de
160.500 en 2004 à 278.000 en 2008 et pouvant aller jusque 400.000 en 2020. Il s'agit de créations
brutes, ignorant la perte de pouvoir d'achat des consommateurs et de capital d'investissement causés par le soutien intensif aux énergies renouvelables - qui entraîneraient des pertes d'emplois
dans d'autres secteurs. Frondel et al. notent en outre que la moitié des panneaux solaires
photovoltaïques allemands étaient importés de Chine en 2007 et que c'est ce pays qui pourrait en
conséquence enregistrer des effets d'emploi positifs massifs49. Un calcul du même type que celui
réalisé dans l'étude espagnole indique que chaque emploi dans la branche du photovoltaïque
serait subsidié au minimum à concurrence de 175.000 euros en 2008. Les auteurs estiment que la
création nette d'emplois dans le secteur des énergies alternatives est généralement surestimée
car les postes sont occupés par des personnes préalablement occupées ailleurs. Les auteurs ne
précisent toutefois pas si ces derniers emplois ont été détruits.
Plusieurs idées communes à ces différents articles se retrouvent chez Michaels et Murphy (2009),
en l'occurrence le fait que la littérature sur les emplois verts recense généralement les créations
48
49
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Monitoring and Modelling Initiative on the Targets for Renewable Energy, EC.
N'étant pas soumis aux effets négatifs susmentionnés.

d'emplois mais ignore les destructions d'emplois, la surestimation d'emplois nouveaux (alors qu'il
s'agit souvent de transitions dans l'emploi, comme cela sera expliqué dans le chapitre 4), le coût
de la politique de soutien aux énergies vertes qui incombe finalement aux consommateurs privés
et industriels.
Bien que l'on ne puisse ignorer ces critiques et en particulier la question du coût des subsides et
de l'effet net sur l'emploi total, il convient de souligner que les économies ne pourront se
soustraire au défi climatique et à ses implications en termes d'ajustement des emplois. Le
mouvement de verdissement de l'économie et du marché du travail est en marche et il s'agit de
mettre en place les conditions qui favoriseront l'adaptation et l'émergence des emplois, dans un
contexte plus respectueux de l'environnement.
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3. MUTATIONS INDUSTRIELLES ET PASSAGE À UNE ÉCONOMIE VERTE
Résumé
Le passage à une économie verte s’opérera par le développement d’activités ou de modes de
production et de consommation nouveaux et plus respectueux de l’environnement, ainsi que par
un verdissement des activités traditionnelles. Ces transformations influenceront la demande
d’emplois verts. Une telle évolution est impossible sans "l’éco-innovation", grâce à laquelle
l’impact environnemental des activités humaines s’amenuise de plus en plus. Les pays à la pointe
en matière d’éco-innovation bénéficieront d'avantages économiques de taille, au niveau
notamment de la compétitivité, des possibilités d’exportations et de la croissance économique.
En matière de recherche et développement et d’innovation, la Belgique réalise une performance
proche de la moyenne européenne. C’est aussi le cas pour une série de facteurs-clés, tels que
l’entreprenariat et la disponibilité du capital à risque. Une part considérable des dépenses de R&D
et des brevets déposés a trait aux produits chimiques et pharmaceutiques.
Dans le cadre du verdissement de l’économie, de nouvelles activités verront le jour et se
développeront. Plusieurs branches d'activité existantes seront confrontées à des mutations, leurs
activités devant être réorientées dans le sens d’une durabilité accrue. Les entreprises qui ne
pourront consentir les efforts nécessaires seront amenées à perdre de l’importance, voire à
disparaître. Il en ira de même pour certains emplois.
Un exemple type de nouvelles activités est la production d’électricité au départ de sources
d’énergie renouvelable. En Belgique en 2007, 4,2 p.c. de la consommation totale d’électricité
étaient produite à partir de sources d’énergie renouvelable, principalement la biomasse. La
capacité de production d’électricité verte a encore fortement augmenté depuis, notamment grâce
à l'installation de panneaux solaire. De grands projets visant à promouvoir l’énergie éolienne en
mer ont par ailleurs été mis en place.
Outre la nécessité de recourir à des méthodes de production d’énergie plus écologiques, il est
indispensable d’augmenter l’efficacité énergétique. La construction a un rôle capital à jouer à cet
égard, notamment en matière d’isolation et de chauffage. D’autres branches d’activité, comme le
transport et les industries grandes consommatrices d’énergie, peuvent aussi enregistrer des
améliorations notables de leur efficacité énergétique.
Par ailleurs, de nombreux efforts sont déployés dans différentes branches d’activité traditionnelles
en vue de réduire leur impact environnemental et leur dépendance énergétique. Ainsi,
contrairement à l’industrie pétrochimique, qui utilise le pétrole et ses dérivés, la chimie verte
recourt aux matières premières renouvelables provenant du monde végétal.
Cette "écologisation" de l’activité, ou "croissance verte", peut, à l’instar de l’(éco-)innovation,
constituer un moteur important de la croissance économique et de l'emploi.
Le verdissement de l’économie constitue d’ailleurs une évolution qui est, pour certains aspects,
comparable à l’introduction des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans
les années 1980. Toutefois, il n’existe malheureusement pas d’études calculant l’incidence de
l’introduction des technologies de l’information et de la communication sur l’emploi en Belgique. Il
est dès lors difficile d'en tirer des conclusions spécifiques afin de mieux préparer le marché du
travail au verdissement de l’économie.
La question du développement des emplois verts et des secteurs verts est actuellement largement
débattue, mais les aspects quantitatifs prennent souvent le pas sur les aspects qualitatifs. La
transition vers une économie verte doit néanmoins aller de pair avec des emplois de qualité. Les
nouveaux postes de travail créés doivent au moins respecter les critères de qualité des emplois
traditionnels. Dans les entreprises existantes, l’intégration des contraintes environnementales
dans le processus de production est l’occasion de mettre en place un management durable,
respectueux des ressources naturelles et des travailleurs.
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Le passage à une économie verte s’opérera par le développement d’activités ou de modes de
production et de consommation nouveaux et plus respectueux de l’environnement, ainsi que par
un verdissement des activités traditionnelles. Le présent chapitre examine cette transformation
de l’économie, qui influencera la demande d’emplois verts.
Ce chapitre brosse d’abord le contexte général dans lequel de nouvelles activités (de recherche et
développement, entre autres) peuvent se développer. Il examine ensuite la manière dont le
verdissement se manifeste en Belgique. Enfin, il offre un aperçu succinct des similitudes et des
différences enregistrées par rapport à la dernière grande transformation de l'économie belge, à
savoir l’introduction des technologies de l’information et de la communication (TIC).

3.1. Le développement d’activités nouvelles et durables
Le verdissement de l’économie est impossible sans "l’éco-innovation", qui réduit progressivement
l’impact environnemental des activités. L’innovation constitue un facteur clé pour transposer
l’idéal d’une économie verte dans la réalité, par le biais du développement et de l’utilisation de
technologies vertes et de solutions intelligentes (OECD, 2009a). Les investissements et les emplois
dans la recherche et développement (R&D) vert(e) donnent lieu à des innovations et stimulent la
croissance, qui conduisent à leur tour à de nouveaux investissements et à la création d’emplois
(OECD, 2010b). Il s’agit d’un processus continu, car l’éco-innovation et le progrès technologique
entraînent le développement de produits et de méthodes de production toujours plus
écologiques.
À cet égard, l’éco-innovation est comparable à d’autres formes d’innovations, mais, compte tenu
du caractère urgent et indispensable du verdissement de l’économie, on peut s’attendre à ce que
la demande d’innovations écologiques soit très importante à l’échelle mondiale au cours des
prochaines décennies. Les pays à la pointe en matière d’éco-innovation bénéficieront d'avantages
économiques de taille, notamment au niveau de la compétitivité, des possibilités d’exportations
et de la croissance économique.
Si la Belgique entend jouer un rôle dans le développement d'activités nouvelles et plus
respectueuses de l’environnement, elle se doit d'accorder une attention toute particulière à la
R&D et à l’innovation en général. Cette section présente d’abord un aperçu général de la
répartition des compétences en matière de R&D en Belgique. Elle aborde ensuite la situation
actuelle de la R&D et de l’innovation et examine si les efforts d'innovation aboutissent à des
résultats concrets. Enfin, elle met en avant un certain nombre de facteurs jouant un rôle clé dans
la capacité innovante d'un pays.
On ne dispose, pour aucun de ces différents éléments, de données structurées et harmonisées
indiquant la part des activités écologiques dans le total. Il s’agit en effet d’un domaine de
recherche relativement récent ; il est par ailleurs difficile de distinguer les activités vertes des
activités traditionnelles, car elles sont souvent exécutées par les mêmes acteurs. En dépit du
manque d’indicateurs spécifiques, les informations disponibles offrent tout de même un aperçu
général du cadre dans lequel les activités vertes peuvent se développer.

3.1.1.

Le cadre institutionnel

En Belgique, les compétences en matière de politique scientifique, de technologie et d’innovation
sont partagées entre les entités fédérales et les entités fédérées (Commission nationale Climat,
2009b). Ainsi, les régions sont compétentes pour la recherche à finalité économique, le
développement technologique et la promotion de l’innovation au sens large. Les communautés
sont responsables de la recherche fondamentale, principalement réalisée dans les institutions de
l’enseignement supérieur. Par ailleurs, les régions et les communautés sont en charge de la
recherche concernant leurs domaines de compétences propres. Enfin, le gouvernement fédéral
est responsable de la recherche scientifique dans des domaines spécifiques comme la recherche
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spatiale, l’Antarctique et la recherche nucléaire. La Politique scientifique fédérale (BELSPO)
finance également des activités scientifiques relevant du développement durable, telles que la
recherche climatique et l'observation de la Terre.
Les infrastructures de recherche sont gérées, de façon autonome ou en coopération, par les
différentes entités fédérales et fédérées dont elles dépendent Ces entités coopèrent dans
plusieurs domaines et jusqu’à un certain point, mais restent indépendantes les unes des autres.
En Flandre, l’innovation relève de la compétence de l’Agentschap voor Innovatie door
Wetenschap en Technologie (ou IWT, soit l’institut pour la promotion de l’innovation par la
science et la technologie), qui accorde un soutien financier, prodigue des conseils et coordonne
les activités de l’ensemble des acteurs en matière d’innovation. Dans ce cadre, l’IWT soutient
aussi les pôles de compétence, qui visent à stimuler l’innovation par le biais d’une collaboration
entre les entreprises, dont les PME, et les institutions de la connaissance. En matière de
verdissement de l’économie, on peut citer le pôle de compétence "Flanders’ Drive" qui concerne
le secteur automobile. Les autorités flamandes y ont investi près de 1,7 million d’euros pour
simplifier le processus de production des véhicules hybrides et des voitures électriques50.
Dans le cadre du Plan Marshall adopté en août 2005, les autorités wallonnes avaient identifié cinq
pôles de compétitivité, qui permettent à des entreprises, des universités et des instituts de
recherche de collaborer dans des domaines économiques d’avenir et qui accordent une attention
particulière à la recherche et à l’innovation. En 2009, le Plan Marshall 2.vert a ajouté un sixième
pôle de compétitivité, lequel a trait aux nouvelles technologies environnementales.

3.1.2.

Situation en matière de R&D et d’innovation
3.1.2.1. Recherche et développement

En 2008, les dépenses totales de R&D s’élevaient à 6,6 milliards d’euros en Belgique, soit 1,92 p.c.
du PIB. La Belgique réalisait ainsi une performance comparable à celle de l’ensemble de l’UE
(1,90 p.c. du PIB), contre 1,99 p.c. du PIB dans l’UE1551. Ce pourcentage est légèrement supérieur
en Flandre et en Wallonie et inférieur à Bruxelles.
La prestation de la Belgique n’est pas mauvaise sur le plan européen (elle occupe la septième
place dans le classement des 27 États membres de l’UE). Il convient néanmoins d’émettre
certaines réserves. D’abord, l’évolution n’est pas si favorable: depuis 2002, contrairement à la
tendance haussière observée dans l’UE, la part de la R&D a légèrement diminué. L’avance relevée
au début de la décennie par rapport à la moyenne de l’UE (1,97 contre 1,85 p.c. du PIB en 2000) a
de ce fait disparu.
Par ailleurs, la Belgique enregistre des résultats nettement inférieurs à l’objectif de la Stratégie de
Lisbonne, qui prévoit que les États membres devront consacrer 3 p.c. du PIB à la R&D d'ici 2010.
Soulignons qu’en 2008, seules la Suède et la Finlande avaient déjà, avec plus de 3,5 p.c. du PIB,
atteint cet objectif.

50

Elle consiste notamment à concevoir une ligne de production permettant l’assemblage de véhicules à moteur
essence ou diesel et de véhicules hybrides et électriques.
51 Ces chiffres ne sont pas encore définitifs.
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Graphique 7 - Dépenses de R&D en Belgique et dans l'UE en 2008
(pourcentages du PIB)

Source: CE.
1
Pour la Grèce et pour les régions belges, les données portent sur l'année 2007.

La stratégie de Lisbonne précise également que les entreprises doivent assumer au moins deux
tiers de l'objectif total en matière de dépenses de R&D, soit 2 p.c. du PIB. La contribution des
entreprises établies en Belgique, soit 1,17 p.c. du PIB, était certes légèrement supérieure à la
moyenne de l'UE (1,02 p.c.) en 2007, mais l’une comme l’autre enregistraient des résultats bien
en-deçà de l’objectif de Lisbonne.
Il faut noter que les deux pays à avoir atteint l'objectif de 3 p.c., à savoir la Suède et la Finlande, y
sont parvenus grâce aux efforts considérables consentis par les entreprises en matière de R&D,
mais que la contribution des administrations publiques y était également nettement plus élevée
qu'en Belgique.
Une part non négligeable du financement de la R&D en Belgique (0,25 p.c. du PIB en 2007)
provient de l'étranger52, ce qui permet à notre payse de figurer dans le peloton de tête européen
en la matière, après l'Autriche, la Suède et la Grande-Bretagne (respectivement 0,45, 0,34 et
0,32 p.c. du PIB). Le financement en provenance de l'étranger s'est élevé à 0,17 p.c. du PIB en
moyenne dans l'UE.

52

Il peut s'agir de moyens financiers fournis par des sociétés(-mères) étrangères, par des administrations publiques
étrangères (par exemple l'UE), par des établissements d'enseignement supérieur étrangers, etc.
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Tableau 11 - Dépenses de R&D en 2007: ventilation par secteur de financement
(pourcentages du PIB)
Total,
dont
Belgique

1,90

Administrations
publiques
0,42

UE

1,85

0,61

1,02

0,17

0,05

Suède
Finlande

3,61
3,48

0,80
0,84

2,31
2,37

0,34
0,23

0,17
0,04

Entreprises

Étranger

Autres

1,17

0,25

0,06

1

Source: CE.
1
La rubrique "Autres" reprend les dépenses financées par l'enseignement supérieur et le secteur privé
non marchand.

Toutefois, l'importance réelle des fonds étrangers est encore bien plus élevée, étant donné qu'en
Belgique, l'essentiel de la R&D est assurée par de grandes entreprises multinationales actives dans
l'industrie pharmaceutique et dans la chimie.
Une ventilation des dépenses de R&D réalisées par les entreprises53 détaillée par activité
économique fait ressortir qu'en Belgique, l'essentiel de la R&D se déroule au sein de l'industrie
manufacturière. En 2007, cette branche d'activité représentait 68 p.c. des dépenses. L'industrie
chimique et, surtout, l'industrie pharmaceutique représentent ensemble environ un tiers des
dépenses de R&D consenties par les entreprises. Les branches des services comptabilisent 30 p.c.
de ces dépenses. Il s'agit essentiellement de la branche "recherche et développement", qui a en
toute logique enregistré la plus forte intensité en R&D, un ratio qui compare les dépenses en R&D
à la valeur ajoutée. Les branches "radio, télévision et communication", "instruments médicaux, de
précision, d'optique et d'horlogerie" ainsi que l'industrie chimique présentent également une
forte intensité en R&D.

53
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Indépendamment du secteur de financement de ces dépenses de R&D.

Tableau 12 - Dépenses de R&D consenties par les entreprises en Belgique en 2007: ventilation par
activité économique
(pourcentages)

Industrie manufacturière
Industrie chimique
Produits pharmaceutiques
Produits chimiques
Métaux, machines et équipements
Radio, télévision et communication
Matériel de transport
Instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie
Autres produits
Services
Recherche et développement
Activités informatiques
Télécommunications
Autres services
Autres

2

Part dans les
dépenses de
R&D totales
68
32
25
7
12
8
4
2
10

Intensité en
1
R&D

30
10
5
4
12

0,6
55,9
4,5
2,1
0,2

2

0,4

6,2
15,2
5,6
33,4
5,3
19,0
1,8

Sources: BELSPO, BNB.
1
Dépenses de R&D, divisées par la valeur ajoutée.
2
La rubrique "Autres" contient les branches d'activité agriculture, extraction, construction et production
et distribution d'électricité, de gaz et d'eau.

En 2008, l'emploi total dans la R&D en Belgique a légèrement dépassé 80.000 personnes, soit près
de 60.000 ETP54. Comme en 2000, la part représentée par la branche R&D dans l'emploi total
exprimé en ETP a atteint quelque 1,3 p.c. en 2008, un résultat comparable à la moyenne
européenne, qui s'élevait à 1,1 p.c. pour l’ensemble de l’UE et à 1,2 p.c. pour l'UE15.

54

Dans la mesure où certaines personnes ne consacrent qu'une partie de leur temps de travail à la R&D, il est
préférable d'utiliser les données exprimées en ETP.
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1

Graphique 8 - Emploi dans la R&D en Belgique et dans l'UE en 2008
(emploi ETP, exprimé en pourcentage de l'emploi total)

Source: CE.
1
Pour la France et la Grèce, comme pour les régions belges, les données portent sur l'année 2007.

Alors que les dépenses en R&D exprimées en pourcentage du PIB sont plus faibles à Bruxelles que
dans les autres régions, la capitale enregistre un ratio tout à fait favorable en ce qui concerne la
part de la branche R&D dans le total de l’emploi exprimé en ETP, comparable à celui du
Luxembourg, le leader européen. Ce constat s'explique essentiellement par le nombre
relativement élevé de chercheurs dans l'enseignement supérieur à Bruxelles par rapport aux
autres régions, mais aussi une plus grande proportion de travailleurs occupés dans la R&D dans
les administrations publiques comme dans les entreprises. C'est en Wallonie que la R&D
représente la part la plus faible dans l'emploi total, soit quelque 1 p.c. seulement, alors que les
dépenses de R&D exprimées en pourcentage du PIB y sont supérieures à celles des deux autres
régions.
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1

Tableau 13 - Emploi dans la R&D en Belgique et dans l'UE en 2008 : ventilation par secteur
(équivalents temps plein, en pourcentage de l'emploi total)
Total,
dont
Belgique
Bruxelles
Flandre
Wallonie

1,32
2,37
1,32
1,03

Administrations
publiques
0,09
0,26
0,10
0,01

Entreprises

Enseignement

0,76
1,08
0,80
0,64

0,45
0,98
0,40
0,38

Secteur privé
non marchand
0,01
0,05
0,01
0,00

UE

1,11

0,15

0,58

0,37

0,01

Luxembourg
Finlande

2,34
2,24

0,40
0,28

1,83
1,31

0,11
0,63

0,00
0,02

Source: CE.
1
Pour les régions belges, les données portent sur l'année 2007.

3.1.2.2. Innovation
Si les dépenses consenties à des fins de R&D constituent un indicateur important de l'innovation,
les entreprises peuvent être considérées comme innovatrices sans pour autant procéder à ce type
de dépenses. C'est pourquoi d'autres indicateurs se rapportant au concept plus large d'innovation
sont également examinés.
Établi à la demande de la CE, le Summary Innovation Index du European Innovation Scoreboard
englobe divers aspects de l'innovation et fournit une image globale de la situation en matière
d'innovation (PRO INNO Europe, 2009). Outre les dépenses de R&D, il prend notamment en
compte les conditions propices à l'innovation (niveau d'études de la main-d'œuvre, financement,
etc.) et les réalisations (intermédiaires) (brevets, etc.).
En 2008, la Belgique s'est positionnée à la neuvième place du classement de l'UE avec un résultat
supérieur à la moyenne. À l'instar de l'Irlande, de l'Autriche, de la France, du Luxembourg et des
Pays-Bas, la Belgique figure dans un groupe de pays qu’on peut qualifier de "suiveurs" en matière
d’innovation, car ils obtiennent des performances supérieures à la moyenne à presque tous les
égards. Les leaders en matière d'innovation, qui obtiennent les meilleurs résultats tous aspects
confondus, sont la Suède, la Finlande, l'Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni55.

55

Les premières données partielles disponibles pour 2009 confirment ces chiffres. Suite au recul de l’Irlande, la
Belgique s’est hissée à la huitième place du classement.
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Graphique 9 - Innovation en Belgique et dans l'UE en 2008: le Summary Innovation Index de l’European
Innovation Scoreboard
(indices entre 0 et 1)

Source: CE.

L'enquête communautaire sur l'innovation, qui sonde les entreprises de l'industrie et des secteurs
des services tous les deux ans, constitue une autre source d'information en matière d’innovation.
Les données les plus récentes de cette enquête, menée dans tous les États membres de l'UE,
portent sur l'année 2006.
En 2006, quelque 52 p.c. des entreprises belges se considéraient comme innovatrices, si bien que
la Belgique affichait un niveau (élevé) comparable à celui de la Finlande. La moyenne de l'UE
s’élevait à 39 p.c., le leader étant l'Allemagne, avec 63 p.c.
La majeure partie des entreprises innovantes procèdent à des innovations portant à la fois sur des
produits et des processus56. Contrairement à ce que l'on observe en Allemagne et en Finlande, la
part d'entreprises procédant à des innovations en termes de processus est supérieure à celle des
sociétés effectuant des innovations en termes de produit.

56
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L'innovation en termes de produit est l'introduction sur le marché d'un nouveau bien ou service, ou d'un bien ou
service nettement amélioré. L'innovation en termes de processus consiste à mettre en œuvre une méthode de
production, de distribution ou une activité de soutien nouvelle ou significativement améliorée.

Tableau 14 - Innovation en Belgique et dans l'UE en 2006: l'enquête communautaire sur l'innovation
(pourcentages du nombre total d'entreprises)
Entreprises
innovatrices,
dont

Mise en œuvre
d'innovations
antérieures
5,5

Belgique

52,2

10,8

13,4

Nouveaux
produits et
processus
22,5

UE

38,9

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Allemagne
Finlande

62,6
51,4

19,1
13,4

8,7
10,8

26,7
22,2

8,1
5,1

Nouveaux
produits

Nouveaux
processus

Source: CE.

3.1.3.

Résultats des efforts en matière de R&D et d'innovation

3.1.3.1. Brevets
Les brevets constituent un indicateur des résultats des efforts entrepris en matière
d'innovation57. Ils indiquent en effet dans quelle mesure un pays est à même d’utiliser les
connaissances de ses chercheurs et de les transformer en bénéfices économiques potentiels. Des
statistiques sont disponibles à ce sujet auprès des trois grands organismes octroyant des brevets
dans l'UE (OEB), aux États-Unis (USPTO) et au Japon (JPO). Le présent rapport étant axé sur la
Belgique et sur l'UE, ce sont les données de l'Office européen des brevets (OEB) qui sont utilisées
dans cette section.
Comme pour les dépenses en matière de R&D, la Belgique enregistre également des
performances légèrement meilleures que la moyenne de l'UE en matière de brevets. En 2007,
1.495 demandes de brevet ont été déposées par la Belgique58, ce qui correspond à 141 brevets
par million d'habitants. À titre de comparaison, ce ratio s'élevait en moyenne à 118 brevets par
million d'habitants dans l'UE. L'Allemagne et la Suède venaient en tête, avec respectivement
302 et 287 brevets par million d'habitants.

57

Les brevets peuvent porter sur un produit totalement fini (output final) comme sur des méthodes à mettre en
œuvre (output intermédiaire).
58 Il faut compter une moyenne de quatre ans ou plus avant que l'OEB ne délivre effectivement un brevet. Afin de
pouvoir utiliser les données les plus récentes possibles, et étant donné que les demandes de brevet concernent des
activités innovantes, Eurostat publie les données relatives aux demandes déposées et non celles concernant les
brevets effectivement délivrés.
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Graphique 10 - Demandes de brevet déposées par la Belgique et par les États membres de l'UE auprès de
l'Office européen des brevets en 2007
(par million d'habitants)

Source: CE.

La majeure partie des demandes de brevet belges concerne l'électronique et l'industrie chimique:
en 2005, chacune de ces deux branches représentait un peu plus de 30 p.c. du total. Dans le
domaine de l'électronique, il s'agit essentiellement de "machines de bureau et matériel
informatique", ainsi que d'appareils pour la transmission des données, et, dans l'industrie
chimique, de produits pharmaceutiques et de produits chimiques de base. Un grand nombre de
demandes concernaient également des brevets relatifs à des "machines et équipements" ainsi
qu'à des moyens de transport.
C’est surtout l'industrie chimique qui dépose un nombre proportionnellement plus important de
demandes de brevets en Belgique, comparativement à la moyenne de l’UE. Cette spécialisation
relative influence la part de la Belgique dans le nombre total de demandes de brevets originaires
de l'UE. En 2005, notre pays représentait en moyenne 2,6 p.c. des brevets originaires des Etats
membres de l’UE toutes spécialités confondues, mais 3,5 p.c. pour la seule industrie chimique.
Cette part s’élevait à 3,3 p.c. pour les produits pharmaceutiques et à 4 p.c. pour les produits
chimiques de base.
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Tableau 15 - Demandes de brevet déposées par la Belgique et par les États membres de l'UE auprès de
1
l'Office européen des brevets en 2005: ventilation par activité économique
(pourcentages du total)

Belgique

UE

Matériel électrique et électronique
Machines de bureau et matériel informatique
Appareils pour la télévision et la radio, la téléphonie et la
télégraphie

31,6
8,9

33,9
9,5

p.m. Part
de la
Belgique
dans le
total de
2
l’UE
2,4
2,4

7,9

8,5

2,4

Industrie chimique
Produits pharmaceutiques
Produits chimiques de base

30,8
12,7
11,0

22,3
9,7
7,0

3,5
3,3
4,0

Machines et équipements

10,6

13,0

2,1

Moyens de transport
Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques

8,6
6,1

13,8
10,5

1,6
1,5

Autres

18,3

17,1

2,7

Total
p.m. Nombre total de demandes de brevet

100,0
1.396

100,0
54.572

2,6
-

Source: CE.
1
D'après les sous-sections NACE. Au sein de celles-ci, les divisions représentant plus de 5 p.c. du total
sont mentionnées.
2
Part de la Belgique dans le nombre total de demandes de brevets originaires de l'UE.

Les données régionales complètes les plus récentes portent également sur l'année 2005. Alors
qu'en 2000, le nombre de demandes de brevet était quasiment aussi élevé dans les trois régions,
variant de quelque 120 à 130 par million d'habitants, la Flandre a déposé, en 2005, un nombre
beaucoup plus important de demandes que la Wallonie et Bruxelles (respectivement 157, 110 et
84 par million d'habitants). C'est néanmoins le Brabant wallon, où est établie une section de
recherche d'une grande entreprise pharmaceutique, qui vient en tête en Belgique. En Flandre, il
s'agit essentiellement des provinces du Brabant flamand et d'Anvers.
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Tableau 16 - Demandes de brevet déposées par la Belgique auprès de l'Office européen des brevets en
2005: ventilation régionale
(par million d'habitants)

Belgique

2000
127

2005
135

Bruxelles
Flandre
dont:
Anvers
Brabant flamand
Wallonie
dont:
Brabant wallon

128
129
156
192
121
367

84
157
195
222
110
346

Source: CE.

3.1.3.2. Classement des universités
Outre les demandes de brevet, les prestations des universités peuvent également donner une
indication de la mesure dans laquelle la recherche conduit à des résultats concrets; en même
temps, de bonnes universités fournissent des diplômés de qualité, qui peuvent contribuer de
manière concrète à une économie innovante.
Il n'est toutefois pas facile de déterminer les éléments qui doivent être pris en considération pour
comparer la qualité des universités entre elles. Au niveau mondial, différents classements sont
disponibles. Ils varient en fonction des critères retenus et de leur importance relative. Dans
certains classements, seules des données quantitatives objectives sont utilisées, par exemple les
articles publiés, les prix reçus, etc. L'Academic Ranking of World Universities (ARWU),
fréquemment utilisé et établi par le Shanghai Ranking Consultancy, en constitue un exemple.
D'autres classements, en revanche, combinent des données quantitatives avec des appréciations
subjectives. C'est le cas par exemple du Times Higher Education - QS World University Rankings
(THE), dans lequel une partie du résultat global dépend de l'avis d'universitaires et d'employeurs
de premier plan.
On peut émettre de nombreuses critiques par rapport aux indicateurs et aux pondérations utilisés
par l'ARWU et le THE59. Ces deux classements sont néanmoins présentés à titre illustratif, parce
qu’ils sont les plus utilisés au niveau international. Les résultats ne se rapportent pas uniquement
aux capacités d’innovation des universités concernées, et encore moins à leur intérêt pour la
recherche en matière d'activités durables: ils servent plutôt à présenter une vue générale de la
qualité qu'elles offrent dans différents domaines.

59
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Ainsi, l'ARWU tient compte des prix Nobel obtenus par le personnel en poste et les anciens diplômés (avec une
pondération totale de 30 p.c.), ce qui ne signifie pas automatiquement que les prestations actuelles sont bonnes.
Dans le THE, les appréciations subjectives représentent 50 p.c. de la pondération totale.

Tableau 17 - Classement des universités en 2009

Academic Ranking of World
1
Universities
Classement au Classement
niveau
en Europe
mondial

Times Higher Education - QS
2
World University Rankings
Classement au Classement
niveau
en Europe
mondial

Harvard University

1

-

1

-

University of Cambridge

4

1

2

1

104
125
133
135
251
265
385

35
44
48
50
98
105
161

136
126
191
65
177
n.d.
n.d.

54
49
80
21
74
n.d.
n.d.

55
40
52
43
72
76

14
6
11
8
22
23

55
28
49
51
108
67

16
9
14
15
44
24

Universiteit Gent (UG)
Université Catholique de Louvain (UCL)
Université Libre de Bruxelles (ULB)
Katholieke Universiteit Leuven (KUL)
Universiteit Antwerpen (UA)
Université de Liège (ULG)
Vrije Universiteit Brussel (VUB)
p.m. meilleure université
d'Allemagne
de France
des Pays-Bas
du Danemark
de Finlande
de Suède

3

Sources: ARWU, THE.
1
Données disponibles pour les 500 premières universités du classement.
2
Données disponibles pour les 200 premières universités du classement.
3
Les universités concernées sont respectivement pour l'ARWU et le THE:
en Allemagne: la Ludwig-Maximilians-Universität München et la Technische Universität München;
en France: l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) et l' cole Normale Supérieure (Paris);
aux Pays-Bas: l'Universiteit Utrecht et l'Universiteit van Amsterdam;
au Danemark: la Københavns Universitet (University of Copenhagen) pour les deux classements;
en Finlande: l’Helsingsfors Universitet (University of Helsinki) pour les deux classements;
en Suède: l'Uppsala Universitet et la Lunds Universitet.

Tant selon l'ARWU que selon le THE, l'Harvard University aux États-Unis est la meilleure université
du monde. En Europe, il s'agit, dans les deux cas, de l'University of Cambridge au Royaume-Uni.
Par ailleurs, selon les deux classements, les meilleures universités du monde se situent aux ÉtatsUnis et au Royaume-Uni: d'après l'ARWU, les 19 premières universités se trouvent dans un de ces
deux pays; selon le THE, il s'agit des 16 premières.
Alors que les deux méthodes assignent la première place aux mêmes universités, le classement
diverge parfois considérablement pour les autres universités, ce qui indique encore une fois que
la portée précise de ces classements doit être quelque peu nuancée.
Ainsi, selon l'ARWU, l'UG est la meilleure université belge (104ème place au niveau mondial et 35ème
au niveau européen), devant l'UCL, l'ULB et la KUL. D'après le THE, en revanche, c'est la KUL qui
est occupe le haut du classement en Belgique (65ème au niveau mondial et 21ème au niveau
européen), devant l'UCL et l'UG.
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Dans les deux classements, les universités belges sont toutefois clairement précédées par des
universités établies dans les pays voisins, comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, ou dans
les pays nordiques de l’UE, soit le Danemark, la Finlande et la Suède.
Cette image est quelque peu différente si l'on convertit le classement individuel des universités en
classement par pays, comme le propose aussi le THE. Les États-Unis et le Royaume-Uni occupent
bien entendu les deux premières places, mais la Belgique, avec cinq universités dans le top 200, se
trouve à la dixième place au niveau mondial et à la cinquième au niveau européen, après le
Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse.
1

Tableau 18 - Bourses octroyées en 2009 par l'European Research Council
(nombres, entre parenthèses : place dans le classement par pays)

Total
dont:
Royaume-Uni
France
Allemagne
...
Belgique
p.m. Nombre total de pays

Starting grants
237

Advanced grants
236

43 (1)
31 (2)
28 (3)

58 (1)
34 (2)
31 (3)

15 (8)

2 (13)

19

18

Source: CE.
1
Soutien financier accordé aux chercheurs débutants (starting grant) et confirmés (advanced grant).

Le travail de recherche effectué dans les universités peut également être apprécié sur la base des
bourses octroyées par l'European Research Council (ERC). L'ERC est un fonds européen qui
souhaite stimuler les recherches qui élargissent le champ de la connaissance en encourageant
financièrement des chercheurs débutants à entreprendre des recherches en solo ou à mettre sur
pied leur propre équipe (starting grant). Les advanced grants peuvent être octroyées à des
chercheurs confirmés qui ont besoin de moyens financiers pour un projet très ambitieux, innovant
et non conventionnel. Ce soutien est accordé pour cinq ans maximum. Les candidats, de quelque
nationalité que ce soit, doivent être liés à un institut de recherche agréé dans l'UE ou dans un
pays associé60.
En 2009, 2.503 projets ont été déposés au total pour un starting grant et 1.584 pour un advanced
grant. Respectivement 237 et 236 ont été acceptés. Les bourses ont été attribuées en majorité à
des instituts de recherche du Royaume-Uni, suivi de la France et de l'Allemagne, ce qui s'explique
en partie par l’importance relative de ces pays. Des 237 starting grants octroyés, 15 l'ont été à des
chercheurs liés à un institut belge, de sorte que notre pays occupe la huitième place du
classement par pays. Sur les 236 advanced grants octroyés, la Belgique n'en a obtenu que deux,
s'établissant ainsi à la treizième place du classement par pays.

60
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Il s'agit de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de l'Islande, d'Israël, du Liechtenstein, de la
Macédoine, du Monténégro, de la Norvège, de la Serbie, de la Suisse et de la Turquie.

3.1.4.

Déterminants de la R&D et de l'innovation

La R&D et l'innovation ne peuvent se déployer que si plusieurs conditions sont remplies:
- disponibilité de main-d'œuvre qualifiée;
- fonctionnement du marché propice à la création d'entreprises (entrepreneuriat);
- financement suffisant (notamment par le capital à risque);
- concurrence suffisante;
- attractivité internationale pour les chercheurs et les entreprises étrangères innovantes (celle-ci
dépend d’une série de déterminants, dont les facteurs mentionnés ci-dessus).
La présente section s'intéresse plus particulièrement à l’entrepreneuriat et au financement; la
disponibilité de la main-d'œuvre est abordée dans le chapitre 4.
3.1.4.1. Entrepreneuriat
Selon des données de la Banque mondiale61, 3,7 nouvelles entreprises ont été créées par
1.000 personnes en âge de travailler en Belgique en 200562, ce qui place notre pays dans une
position moyenne parmi les Etats membres de l'UE15. Proportionnellement, plus de deux fois plus
d'entreprises ont été créées aux Pays-Bas (10,5), au Royaume-Uni et au Luxembourg (un peu plus
de 8 dans les deux cas), alors que l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche en ont vu naître beaucoup
moins (moins de 2 entreprises créées par 1.000 personnes en âge de travailler).
Lorsque les données sont rapportées au nombre d'entreprises existantes, la Belgique recule
quelque peu dans le classement des États membres de l'UE15. Les nouvelles entreprises créées en
2005 ont représenté 7,4 p.c. du nombre total d'entreprises existantes, ce qui place la Belgique
dans un groupe de pays où cette proportion varie de 6 à 8 p.c., avec la Finlande, la Suède,
l'Espagne et le Portugal. Ce groupe se classe néanmoins loin derrière un grand nombre d'États
membres de l'UE, dont le Royaume-Uni qui, avec 15,4 p.c., occupe la première position.

61 Données non disponibles pour les régions belges.
62 Il s'agit de la dernière année pour laquelle des données sont disponibles pour un nombre suffisant d'États
membres. Pour 2006, on ne dispose en effet d'aucune donnée pour les Pays-Bas et le Luxembourg, des pays où le
nombre de créations d'entreprises est élevé selon les données de 2005. Utiliser les données relatives à 2006, qui
n'incluent pas celles concernant ces deux pays, donnerait donc une image biaisée de la position relative de la
Belgique. Les données pour 2007 et au-delà ne sont pas disponibles pour la Belgique.
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1

2

Graphique 11 - Entrepreneuriat en Belgique et dans l'UE15 en 2005 : nombre de nouvelles entreprises
créées

Source: Banque mondiale.
1
Données non disponibles pour la Grèce.
2
Dernière année pour laquelle des données sont disponibles pour un nombre suffisant d'États membres
de l'UE15.

En plus de disposer d'informations sur la création effective d'entreprises, il est également
intéressant de savoir dans quelle mesure les citoyens manifestent l'esprit d'entreprise. La CE fait
régulièrement procéder à des études dans ce domaine, qui reposent sur les données
macroéconomiques disponibles complétées par les résultats d’enquête.
Le rapport Entrepreneurship Survey of the EU25 relatif à l'année 2007 (The Gallup Organization,
2007a et 2007b) distingue le climat général en matière d’entrepreneuriat et l’activité
entrepreneuriale effective.
En ce qui concerne le climat général (entrepreneurial climate index), la Belgique enregistre un
score moyen au sein de l'UE: selon l'enquête, le climat n'est ni particulièrement favorable, ni
particulièrement défavorable à la création d'entreprises en Belgique. Il faut noter cependant que,
de tous les ressortissants de l'UE15, ce sont les Belges qui sont les moins enclins à l’exercice d’un
emploi indépendant, un indicateur assimilable à l’esprit d’entreprise: à peine 30 p.c. des
personnes interrogées ont opté pour un tel statut, tandis que 62 p.c. ont manifesté une
préférence pour un emploi salarié. En moyenne dans l'UE15, ces proportions s’élevaient
respectivement à 44 et 51 p.c. L'esprit d'entreprise mesuré par cet indicateur est nettement plus
manifeste dans les États membres anglo-saxons et du sud de l'Europe.
Dans la mesure où la création effective d'entreprise est proche de la moyenne de l'UE (ce qui
ressort également des données de la Banque mondiale mentionnées plus haut), la Belgique se
voit également octroyer un score moyen pour l'indicateur de l'activité entrepreneuriale
(entrepreneurial activity index). La Belgique compte néanmoins, parmi les indépendants, une
proportion supérieure à la moyenne d'entrepreneurs ayant une aversion pour le risque, que l'on
appelle les entrepreneurs push, qui créent une affaire par nécessité et non parce qu'ils sont
attirés par les opportunités (ou entrepreneurs pull).
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Cette même enquête examine également les freins à la création d'entreprise. 68 p.c. des
personnes interrogées ont mentionné les ressources financières nécessaires comme frein au
démarrage, et la même proportion les charges administratives, tandis que 43 p.c. d'entre elles
jugeaient qu'il était difficile de rassembler les informations nécessaires quant à la manière de
lancer une affaire. Ces pourcentages sont systématiquement légèrement inférieurs à la moyenne
de l'UE15 (respectivement 74, 71 et 46 p.c.).
La recherche effectuée dans les universités (cf. supra) peut également donner lieu à la création
d'entreprises visant à commercialiser - dans les domaines les plus variés - les découvertes des
chercheurs. On dénombrait ainsi en 2008 plus de 80 sociétés spin-offs de la KUL, qui ont généré
un chiffre d'affaires global de plus de 400 millions d'euros et occupaient plus de
3.500 personnes63. L'UCL comptait quant à elle près de 40 spin-offs actives64 et l'UG65 et l'ULB66
environ 20 chacune.
3.1.4.2. Capital à risque
Par capital à risque (ou venture capital), on entend les fonds privés qui sont investis pour lancer
des entreprises et pour financer le développement d'entreprises en expansion rapide. Compte
tenu du risque plus élevé qui leur est associé, ces entreprises éprouvent souvent des difficultés
pour rassembler des ressources financières en suffisance, si bien que la disponibilité de capital à
risque peut constituer un important soutien au démarrage de nouvelles activités.
1

Graphique 12 - Capital à risque en Belgique et dans l'UE15 au cours de la période 2004-2008
(pourcentages du PIB)

Source: CE.
1
Données non disponibles pour le Luxembourg.

63 lrd.kuleuven.be/nl/ondernemer/spinoff
64 http://www.uclouvain.be/2037.html

65 http://www.techtransfer.ugent.be
66 http://www.ulb.ac.be/rech/spin-off/tableau.html
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Comme pour l'entrepreneuriat, la Belgique enregistre des résultats inférieurs à la moyenne
européenne en matière de disponibilité du capital à risque. En moyenne au cours de la période
2004-200867, 607 millions d'euros, soit 0,19 p.c. du PIB, ont été investis en capital à risque chaque
année en Belgique. En moyenne dans l'UE1568, cette proportion - sensiblement influencée à la
hausse par le Royaume-Uni et la Suède – était plus de deux fois plus élevée, soit 0,50 p.c. du PIB.
La Belgique se situe dans le peloton de queue des États membres de l'UE15.
Tableau 19 - Capital à risque en Belgique et dans l'UE au cours de la période 2004-2008: ventilation
suivant son affectation
(pourcentages du PIB)
Total,
dont
Belgique

0,19

Nouvelles
entreprises
0,02

Entreprises en
expansion
0,08

Reprises

UE15

0,50

0,03

0,11

0,36

Royaume-Uni
Suède

1,48
1,05

0,08
0,06

0,30
0,22

1,10
0,77

0,08

Source: CE.

En ce qui concerne la disponibilité du capital à risque pour les nouvelles entreprises, la Belgique
enregistre des résultats similaires à la moyenne européenne. Dans tous les pays, ce type
d'affectation est cependant sensiblement moins important que le financement des entreprises en
expansion et, surtout, de la reprise d'autres entreprises ou activités. Dans ces deux domaines, on
dispose comparativement de beaucoup moins de capital à risque dans notre pays.
Au niveau des administrations publiques fédérales, le capital à risque provient de la Société
fédérale de participations et d'investissement (SFPI). À Bruxelles, en Wallonie et en Flandre, il
s'agit, respectivement, de la Société régionale d'investissement de Bruxelles (SRIB), de la Société
régionale d'investissement de Wallonie (SRIW) et de la Gewestelijk Investeringsmaatschappij voor
Vlaanderen (GIMV). Selon les dernières données disponibles, le portefeuille de la SFPI valait
quelque 973 millions d'euros en 2008, la GIMV gérait 1,7 milliard d'euros d'actifs et le portefeuille
industriel de la SRIW s'élevait à près de 550 millions d'euros69.

3.2. Verdissement de l’économie
Dans le cadre du verdissement de l'économie, de nouvelles activités verront le jour et se
développeront. Plusieurs branches d'activité existantes seront confrontées à des mutations de
leur mode de fonctionnement en vue d'accroître la durabilité de leurs activités. Les entreprises
qui ne pourront consentir les efforts nécessaires seront amenées à perdre de leur importance,
voire à disparaître. Il en va de même pour certains emplois.

67

Les investissements en capital à risque dépendent des possibilités concrètes d'investissement, si bien que les
résultats peuvent varier sensiblement à la hausse ou à la baisse d’une année à l’autre. Pour les comparaisons
internationales il est dès lors recommandé d’utiliser une moyenne sur plusieurs années; ici, on a calculé la
moyenne des cinq dernières années disponibles.
68 Données non disponibles pour l’UE27.
69 Données non disponibles pour la SRIB.
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Cette section donne quelques exemples d'activités qui sont influencées par le passage à une
économie plus verte ou qui jouent un rôle dans ce contexte. La production d'énergie renouvelable
est un exemple typique de nouvelle activité. En plus de l'adoption de méthodes de production
d'énergie plus respectueuses de l'environnement, un accroissement de l’efficacité énergétique est
une nécessité absolue. La branche de la construction a un rôle primordial à jouer à cet égard. Par
ailleurs, des efforts considérables sont déployés dans diverses activités traditionnelles, comme
l’industrie chimique, en vue de réduire drastiquement leur impact environnemental. Cette
"écologisation" de l’activité, ou "croissance verte", peut, comme l’(éco-)innovation, constituer un
important moteur de la croissance économique (OECD, 2009b).
Du reste, la production autonome d'énergie renouvelable et l'augmentation de l’efficacité
énergétique ne sont pas seulement profitables à l'environnement: ces avancées permettent
également d'accroître l'indépendance en matière d'énergie vis-à-vis de l'étranger, créent des
opportunités d'exportation pour les nouvelles techniques et les technologies développées,
augmentent la compétitivité des entreprises, améliorent la qualité de l'air (ce qui, à plus long
terme, génère des retombées positives sur les dépenses publiques de soins de santé) et peuvent
en outre être le moteur de créations d'emplois (EC, 2009 et FEB, 2010).

3.2.1.

Énergies renouvelables

L'exemple le plus évident d'activité nouvelle dans le cadre du verdissement de l’économie est la
production d'énergie renouvelable, qu'elle soit hydraulique, éolienne, solaire ou encore
géothermique. La biomasse70 (qui consiste en la combustion ou la fermentation de substances
biodégradables) est également considérée comme une source d'énergie renouvelable71. À
l'inverse, l'énergie non renouvelable est obtenue par la combustion de combustibles fossiles tels
que le gaz naturel, le pétrole et le charbon. L'énergie nucléaire est également une forme d'énergie
non renouvelable.
En Belgique, la production d'énergie renouvelable ne connaît un succès grandissant que depuis
peu. En 1990, la biomasse, l'énergie hydraulique et l'énergie éolienne avaient permis de produire
conjointement quelque 770 GWh72 d’électricité verte, soit 1,1 p.c. de la consommation
d’électricité globale73. Après avoir relativement stagné dans les années 1990, la production
d’électricité verte s'est vivement accrue à partir de 1999. En 2007, au total près de 4.000 GWh
d’électricité verte ont été produits. Comme la consommation d’électricité a progressé nettement
moins vite au cours de la même période (42 p.c.), la part de l’électricité verte dans la
consommation totale d’électricité a augmenté, pour représenter 4,2 p.c. du total en 2007.

70

Par "biomasse", on entend: la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture
(substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable
des déchets industriels et municipaux (Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, 27/9/2001).
71 La combustion de biomasse est un procédé relativement neutre en CO . Elle libère certes du CO , mais il s’agit de
2
2
gaz récemment capturé par la matière consumée. En revanche, le CO2 produit par la combustion de combustibles
fossiles est stocké depuis tellement longtemps qu'il ne faisait, en pratique, plus partie du cycle du CO2 de la
planète. Cela étant, les spécialistes sont partagés quant au caractère renouvelable de la combustion de la
biomasse: d'une part, le processus peut libérer de l'oxyde d'azote ; d'autre part, pour que la biomasse soit
considérée comme une source d’énergie renouvelable, il faut que toute la matière consommée soit renouvelée, ce
qui n'est pas toujours le cas.
72 Il s'agit de l'abréviation du gigawatt-heure, qui correspond au travail fourni ou à l'énergie consommée par une
source d'énergie qui produit 1 milliard de watts pendant 1 heure.
73 La consommation totale d’électricité est obtenue en additionnant la production brute totale d'électricité et
l'importation nette d'électricité.
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Graphique 13 - Production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable en Belgique
(GWh)

Source: CE.

La production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable en Belgique demeure très
faible dans une perspective européenne. En 2007, seuls cinq États membres de l'UE produisaient
moins d’électricité verte que la Belgique en termes relatifs. Cette année-là, la production
d’électricité verte s'élevait en moyenne à 15,6 p.c. de la consommation d’électricité totale dans
l'UE.
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Graphique 14 - Production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable en Belgique et dans
1
l'UE
(pourcentages de la consommation d’électricité totale)

Source: CE.
1
Données non disponibles pour Malte.

La production effective d’électricité verte dépend évidemment, dans une large mesure, des
conditions (climatiques et géographiques) naturelles, qui varient sensiblement d’un pays à l’autre.
Ainsi, les pays européens de tête, à savoir l’Autriche et la Suède - où respectivement 60 et 52 p.c.
de la consommation totale d’électricité sont couverts par la production d’électricité provenant de
sources d’énergie renouvelable74 - disposent de nombreuses possibilités en matière de
production d’énergie hydraulique. Dans ces deux pays, cette dernière représente 85 p.c. environ
de la production totale d’électricité verte.
La production d’électricité verte provient principalement de la biomasse en Belgique: en 2007,
cette source représentait 78 p.c. de la production d’électricité provenant de sources d’énergie
renouvelable, contre respectivement 12 et 10 p.c. environ pour l’énergie éolienne et l’énergie
hydraulique, et 0,2 p.c. à peine pour l’énergie solaire. Depuis 2007, la capacité de production
d’énergie renouvelable s'est toutefois considérablement accrue en Belgique: des milliers de
ménages et d’entreprises ont installé des panneaux solaires, notamment grâce à la politique de
subvention attractive mise en place par les pouvoirs publics, et de grands projets visant à
promouvoir l’énergie éolienne ont été lancés.

74

En 1990, ce pourcentage était même quelque peu plus élevé en Autriche (65 p.c.). Depuis, la production totale
d’électricité verte y a encore augmenté, mais dans une moindre mesure que la consommation totale d’électricité.
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Tableau 20 – Installations de production d’électricité et puissance installée en Flandre au 30 avril 2010

Installations de production
(nombre)
Total
dont:
Biogaz
Biomasse
Énergie
hydraulique
Énergie éolienne
terrestre
Énergie solaire

Puissance installée
1

(kWe )

p.m. Puissance
moyenne par
installation
1
(kWe )

65.857

(pourcentages
du total)
100,0

1.165.720

(pourcentages
du total)
100,0

71
50

0,1
0,1

94.097
488.990

8,1
41,9

1.325
9.780

15

0,0

1.000

0,1

67

64
65.657

0,1
99,7

232.973
348.660

20,0
29,9

3.640
5

18

Source: VREG.
1
Nombre de kilowatts électriques.

Le régulateur flamand des marchés du gaz et de l’électricité (Vlaamse Reguleringsinstantie voor
de Electriciteits- en Gasmarkt, ou VREG) fournit des indications plus récentes concernant la
capacité de production d’électricité verte en Flandre75. Le 30 avril 2010, la Flandre comptait près
de 66.000 installations de production d’électricité verte, dont la majorité était de petites
installations de production d’énergie solaire. Elles ne représentaient cependant que 30 p.c. de la
puissance installée totale. Avec 42 p.c., la biomasse restait la source principale en termes de
capacité de production, tandis que l'énergie éolienne terrestre constituait un cinquième de la
puissance installée totale en Flandre.
Les premières éoliennes en mer sont opérationnelles depuis mai 2009. Au total, sept projets sont
prévus, lesquels fourniront plus d’un dixième de la consommation totale d’énergie en Belgique. À
cet égard, la Belgique fait office de pionnière: aucun autre pays au monde n’a implanté une telle
capacité de production si loin en mer et à une si grande profondeur (FEB, 2010).
Les entreprises belges jouent aussi un rôle de premier plan dans la promotion d’autres sources
d’énergie renouvelable, notamment dans les domaines de l’énergie solaire et de la biomasse (FEB,
2010).
Selon une enquête menée par Agoria, la fédération de l'industrie technologique, la Belgique
compte actuellement 115 entreprises qui produisent des composants, produits et services
connexes pour la production d’énergie renouvelable. Il s’agissait aussi bien de starters que
d’entreprises existantes qui se sont tournées vers les technologies vertes. Elles employaient au
total quelque 7.000 travailleurs, dont 40 p.c. environ étaient actifs dans la production de pompes
à chaleur, 30 p.c. dans le secteur de l’énergie éolienne, 10 p.c. dans celui de l’énergie
photovoltaïque et 7,5 p.c. dans le domaine de la biomasse (Agoria, 2010).

75
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Il n’existe pas de données récentes pour la Wallonie et Bruxelles. Les données disponibles pour la Wallonie
indiquent qu’en 2007, la biomasse était de loin la principale source d’énergie renouvelable, mais les énergies
solaire et éolienne y avaient sensiblement entre 2006 et 2007 (EDORA, 2009).

Étude de cas: les entreprises belges actives dans les énergies renouvelables à l'étranger
Pour les entreprises belges qui proposent des technologies ou des services liés aux énergies
renouvelables, il est difficile et inefficace de vouloir acquérir individuellement une visibilité et
une connaissance suffisantes des marchés étrangers. C'est la raison pour laquelle l’Agoria
Renewable Energy Club (AREC) a été créé. Il est le fruit d'une collaboration entre Agoria - la
fédération de l'industrie technologique - et TWEED et Generaties, qui représentent
respectivement les secteurs wallon et flamand des énergies renouvelables. En avril 2010, ce
réseau comptait 82 entreprises belges, actives essentiellement dans les domaines de l'énergie
éolienne, de l'énergie solaire et de la biomasse.
Fin mai 2010, l'AREC a organisé, pendant la semaine de l'environnement et de l'énergie organisée
par la Flandre sur le site de l'exposition universelle de Shanghai, un séminaire destiné à
promouvoir le savoir-faire des entreprises belges. Les pouvoirs publics chinois se sont fixé des
objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables à l'horizon 2020, mais ce type d'énergie
est encore peu développé, ce qui ouvre de nombreuses possibilités aux entreprises belges.
Enfinity, une société belge qui se consacre au développement, au financement, à la construction,
à l'exploitation et à la vente d’énergies solaire et éolienne, a ainsi conclu des contrats pour le
développement et l'exploitation des premières grandes centrales électriques alimentées par
énergie solaire en Chine. Les négociations sont également très avancées concernant plusieurs
autres projets énergétiques dans ce pays. Cette entreprise, qui n'existe que depuis 2005, est
leader sur le marché européen et fait partie du top 10 mondial. À l'heure actuelle, elle est active
dans 20 pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie et occupe environ 260 travailleurs de par le monde.
L’entreprise Vyncke a présenté les avantages des centrales énergétiques alimentées par
biomasse. C’est une société active depuis quatre générations et qui opère à l’heure actuelle en
Europe, en Amérique et en Asie. En 2009, elle a décroché un contrat pour une centrale en Chine.
La société Terra Energy conçoit une zone zéro émission dans le cadre d'un projet chinois
d'élargissement urbain, dans laquelle l’énergie géothermique sera extraite d'un réservoir situé à
1,5 km de profondeur. Elle recourt également à la biomasse et aux énergies éolienne et solaire,
sur la base d’une collaboration avec d'autres sociétés belges
Enfin, on a également évoqué le savoir-faire belge en matière de turbines éoliennes (notamment
en mer) et souligné que Volvo Trucks, à Gand, est la première usine automobile n'émettant pas
de CO2, grâce à la combinaison d'économies d'énergie et du recours aux énergies éolienne et
solaire et provenant de la biomasse.

Les données obtenues par Agoria concernant l’emploi dans le domaine de l’énergie éolienne sont
confirmés par une étude de l’Association européenne de l’énergie éolienne (EWEA, 2009),
laquelle révèle que cette branche employait directement 2.000 personnes en Belgique en 2008.
Ces personnes étaient entre autres chargées de la fabrication de certains composants, comme par
exemple les trains d’engrenages, mais aussi de l’installation des grues, des travaux de dragage et
de la conception des logiciels. Dans la mesure où notre pays s’investit pleinement dans la
construction de parcs éoliens en (haute) mer, des emplois seront créés non seulement dans la
construction, le développement et, ultérieurement, l’utilisation d’éoliennes, mais aussi dans de
nouvelles activités connexes, telles que la construction de navires spécialisés, la logistique et les
équipements de commande à distance, etc. Le savoir-faire belge en matière d’énergie éolienne
est mis en avant dans une étude du bureau de consultance néerlandais Roland Berger, qui place la
Belgique à la cinquième place au niveau mondial, derrière le Danemark, l'Espagne, l'Allemagne et
l'Inde, sur la base d’un indicateur qui rapporte le produit de la vente d'éoliennes au PIB (Roland
Berger, 2009).
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3.2.2.

Efficacité énergétique

Il est peu probable, surtout dans un pays comme la Belgique, qui présente un environnement peu
propice à la production d’énergie renouvelable, que cette dernière puisse couvrir totalement la
consommation d’énergie actuelle, et encore moins faire face à une éventuelle progression de
celle-ci. Le passage à une économie verte requiert dès lors l’adoption de mesures visant une
utilisation plus rationnelle de l’énergie. Ceci nécessite des infrastructures plus efficaces
(bâtiments, produits et installations de production d’énergie) ainsi que des modifications de
comportement des acteurs économiques (consommateurs, employeurs et travailleurs, pouvoirs
publics) (EC, 2009).
Une étude de McKinsey & Company (2009a), mentionne que l’efficacité énergétique représente
une "source d’énergie" importante et relativement bon marché. Selon cette étude, en 2005, les
bâtiments, le transport routier et l’industrie76 représentaient ensemble 90 p.c. de la
consommation totale d'énergie en Belgique. L’efficacité énergétique de ces domaines d’activité
était moins grande que celle observée dans les pays voisins. La Belgique dispose donc
d’importantes possibilités de réduction de sa consommation d’énergie. Selon cette étude,
l’adoption de mesures drastiques permettrait de réduire la consommation attendue de 29 p.c.
d’ici 2030 (McKinsey & Company, 2009b).
3.2.2.1. Construction
La construction jouera donc un rôle important dans la transition vers une économie plus
rationnelle du point de vue de la consommation énergétique. Cette branche continuera de bâtir
et de rénover des bâtiments résidentiels et commerciaux, mais elle utilisera d'autres matériaux et
sera plus attentive aux nouvelles techniques en matière de chauffage et d'isolation. L’entrée en
vigueur de la directive EPBD77 en 2006 relative à la performance énergétique des bâtiments est de
nature à accélérer cette évolution. Des travailleurs devront dès lors suivre des formations
complémentaires et l'enseignement devra préparer les étudiants à ce nouvel environnement de
travail.
Selon la FEB, plusieurs entreprises belges, actives dans les domaines de l'isolation, de l'éclairage
ou du chauffage, sont des spécialistes mondiaux de l'efficacité énergétique (FEB, 2010). Selon la
Confédération de la construction (2008), 70 p.c. des entreprises de construction belges
contribuaient déjà d'une manière ou d'une autre au développement durable en 2007. Dans la
plupart des cas, il s'agit d'isolation (thermique et sonore), d'utilisation de matériaux plus
respectueux de l’environnement et d'installations de chauffage et de ventilation à haut
rendement énergétique. Dans la mesure où l’éco-construction/transformation coûte plus cher
que les techniques traditionnelles, la politique de primes et de déductibilité fiscale des pouvoirs
publics revêt une très grande importance.
Selon McKinsey & Company (2009b), des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique des
bâtiments pourraient, d'ici 2030, réduire la consommation attendue de 48 p.c. par rapport à un
scénario de référence qui prend en compte les mesures d'économie d'énergie déjà prévues. Elles
pourraient en outre permettre la création de 20.000 emplois supplémentaires. Cela nécessitera
un ensemble intégré de mesures, dans le cadre desquelles on définira notamment des objectifs
ambitieux en matière de consommation maximale d'énergie dans les bâtiments neufs et existants.
À cet égard, il importe de définir un calendrier de mise en œuvre transparent, de mettre en
œuvre les incitants nécessaires et de prévoir des systèmes d'audit et de contrôle efficaces ainsi
que des sanctions en cas de non-respect.

76
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Cette étude ne comprend pas de données chiffrées pour d’autres pays.
EPBD est l’abréviation de " Directive on the energy performance of buildings ".

L'avis n° 1.693 du Conseil central de l'Économie et du Conseil national du Travail du 14 juillet 2009
(CCE-CNT, 2009a) mentionne les conséquences possibles pour l'emploi en Belgique de certaines
mesures. Ainsi, l’implémentation du plan d'action flamand "REG huishoudens" (plan pour une
utilisation rationnelle de l’énergie par les ménages), qui vise à réduire les émissions de CO2 des
ménages, pourrait créer quelque 45.000 emplois permanents à l’horizon 2010 dans les branches
de l'installation, de la production, du traitement et de la distribution de biens et de services liés à
la réduction de la consommation d'énergie. En Belgique, le remplacement des anciennes
chaudières par des chaudières à basse température ou à condensation, l'amélioration de
l'isolation des logements existants et le remplacement du simple vitrage par du double vitrage
dans les logements existants permettraient également de créer un grand nombre d'emplois.
Les nouveaux emplois dans la construction concerneront des fonctions variées, qui requerront
tous les type de qualification, des plus faibles au plus élevées (CE, 2009).
L'activité supplémentaire dans la construction et la réglementation européenne relative aux
performances énergétiques des bâtiments offrent dès lors des opportunités d’emploi dans les
branches qui fabriquent des matériaux de construction (verts) et des systèmes d'énergies
renouvelables (UNEP, 2008; Syndex, 2009).
3.2.2.2. Autres branches d'activité
Dans le secteur des transports, qui est responsable de 20 p.c. des émissions totales de gaz à effet
de serre de l’UE, la marge d'augmentation de l'efficacité énergétique est importante (EC, 2009).
De gros efforts sont ainsi consentis pour réduire la consommation et les émissions des voitures et
pour inciter un plus grand nombre de personnes à utiliser les transports publics.
Selon McKinsey & Company (2009b), 83 p.c. de la consommation d'énergie du secteur des
transports étaient imputables aux transports routiers en Belgique en 2005, et 75 p.c. de la
consommation d’énergie de ces derniers étaient dus aux voitures et autres véhicules légers. En
2005, la consommation du parc automobile belge était inférieure de 5 à 10 p.c. à celle enregistrée
en moyenne dans l'UE15. Le nombre de kilomètres parcourus /passager est, par contre, l'un des
plus élevés des pays européens. Une forte progression de l'utilisation des transports publics et de
la proportion de véhicules équipés de moteurs à combustion très efficaces et de véhicules
électriques et hybrides pourrait réduire la consommation d'énergie des transports routiers de
21 p.c. par rapport au scénario de référence d'ici 2030.
L’obligation européenne en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre a incité les
branches d’activité industrielles traditionnelles à mettre en œuvre des initiatives visant à accroître
leur efficacité énergétique (Syndex, 2009). Selon McKinsey & Company, on pourrait réduire la
consommation d'énergie des industries grandes consommatrices d'énergie (chimie, métallurgie,
industries du gaz et du pétrole, qui occupent une place relativement importante dans l'économie
belge) de 22 p.c. par rapport au scénario de référence d'ici 2030. Les efforts nécessaires passeront
notamment par des investissements supplémentaires, visant par exemple l'installation
d’équipements présentant une plus grande efficacité énergétique, par une récupération accrue de
la chaleur résiduelle et plus faciles à entretenir (McKinsey & Company, 2009b).
3.2.3 Transformation d'activités économiques traditionnelles
Pour accroitre leur efficacité énergétique et assurer leur survie et leur développement dans le
cadre du verdissement de l’économie, différentes branches d'activité traditionnelles consentent
des efforts importants visant à rendre leur fonctionnement et leur processus de production plus
durables, ce qui nécessite la mise en œuvre de programmes d'investissement considérables. Ces
efforts sont également nécessaires pour sauvegarder la compétitivité internationale et respecter
la législation européenne relative à la réduction des émissions de GES. Cette dernière a surtout
des conséquences concrètes pour les producteurs d'électricité, d'acier, de ciment, de produits
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chimiques, de verre et d’aluminium, ainsi que pour les raffineries de pétrole. Les activités de
l'industrie automobile sont également influencées par la réglementation européenne.
La production d'électricité subira de grands changements au cours des prochaines années. Dans le
cadre de la politique européenne de l’énergie, les émissions de GES doivent afficher une baisse
considérable, par exemple via le remplacement des centrales au charbon par des alternatives
moins polluantes (Syndex, 2009).
Le programme européen Ulcos78, qui repose sur la collaboration de 47 acteurs des secteurs de
l'industrie sidérurgique, chimique et pétrolière, a été lancé pour réduire les émissions de
l'industrie sidérurgique (Syndex, 2009).
Dans les raffineries de pétrole, les émissions de GES peuvent être diminuées en augmentant la
fiabilité (ce qui nécessite moins de redémarrages, grands consommateurs d'énergie) ainsi que
l'efficacité des installations existantes. La configuration des raffineries existantes rend toutefois
impossible une réduction importante des émissions; pour les nouvelles installations, par contre,
un objectif zéro émission peut être poursuivi (Syndex, 2009).
L'industrie du verre est grande consommatrice d'énergie et engendre une pollution
atmosphérique considérable. Les émissions de CO2 y sont en recul grâce à l'utilisation de gaz
naturel au lieu de pétrole comme source d'énergie et aux efforts accrus de recyclage du verre. Le
verdissement de l'économie offre encore des opportunités de développement considérables pour
cette branche, comme par exemple la production de verre plat isolant pour les habitations basse
énergie, de verre plus léger pour les véhicules (ce qui contribue à une baisse de la consommation)
et de verre spécial pour les panneaux solaires. Par ailleurs, le développement d'applications
énergétiques (éoliennes) ouvre de nouvelles perspectives à la fibre de verre (Syndex, 2009).
L'industrie chimique est grande consommatrice d'énergie, principalement d'électricité et de gaz
naturel. Au cours des dernières décennies, les émissions de gaz à effet de serre par tonne
produite ont considérablement diminué, notamment grâce au remplacement du pétrole par le
gaz naturel en tant que source d'énergie et grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique.
Cette branche d'activité consomme toutefois beaucoup de pétrole en tant que matière première
(essenscia, 2009). Contrairement à l'industrie pétrochimique traditionnelle, la chimie verte fait
appel à des matières premières renouvelables issues du monde végétal. Celles-ci peuvent
intervenir dans la fabrication de cosmétiques, de produits d'entretien, de plastiques, de tissus et
de peintures notamment 79. La chimie verte repose sur un certain nombre de principes, dont la
réduction de la pollution et des déchets, la fabrication de produits moins dangereux et moins
toxiques, la diminution de la consommation d'énergie et l'utilisation de matières premières
renouvelables. La recherche d'alternatives durables aux matériaux de base, méthodes de
production et produits actuels s'explique par la disponibilité de plus en plus limitée de matières
premières d’origine fossile bon marché, par l'existence d'une législation de plus en plus stricte en
matière d'utilisation de produits chimiques, ainsi que par l’accroissement des préoccupations
sociétales relatives à l'impact écologique des processus de production et des produits chimiques
traditionnels80.
La Belgique est déjà active dans le domaine de la chimie verte. Ainsi, la Région wallonne soutient
les projets SINOPLISS, basés sur la collaboration des chercheurs de plusieurs universités,
notamment en ce qui concerne le développement de bioplastique. Le Plan Marshall 2.vert de la
Région wallonne contient également des mesures en faveur de la chimie verte. En Flandre, dans le
cadre du programme Vlaanderen-in-Actie du gouvernement flamand, une étude de faisabilité a
été réalisée en vue de créer une plate-forme flamande pour la chimie durable, au sein de laquelle
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Ulcos est l'abréviation de Ultra-low CO2 Steelmaking.
http://www.brusselsgreentech.be/fr/news details.php?news ID=117
80 http://www.york.ac.ik/res/gcg/site/brochures/GC%20FlyerMId.pdf
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des entreprises, des institutions de la connaissance, des pouvoirs publics et des sociétés
d'investissement collaborent81. On y travaillera notamment à des projets en matière de produits
chimiques renouvelables, à la récupération des composants chimiques à partir des déchets et à
l'utilisation de micro-algues pour la fabrication de produits chimiques, d'alimentation (notamment
animale) et de combustibles.
L'industrie automobile doit s'adapter à la réglementation de l'UE relative aux émissions des
véhicules. Pour 2012, 65 p.c. au moins des voitures neuves particulières immatriculées devront
émettre au maximum 130 grammes de CO2 par km, et pour 2015, cette règle s'appliquera à tous
les véhicules neufs immatriculés. Les émissions de CO2 lors de la production et du recyclage
doivent également diminuer (Syndex, 2009).
Enfin, le traitement des déchets est aussi une branche d'activité qui peut contribuer activement
au verdissement de l'économie. En 2006, quelque 59 millions de tonnes de déchets ont été
produits en Belgique, soit quelque 5.600 kg par habitant, ce qui place la Belgique dans une
position intermédiaire dans une perspective européenne. La grande majorité de la production de
déchets émane de l'activité économique pour tous les États membres de l'UE: en Belgique, elle
représente 92 p.c. du total, les 8 p.c. restants étant imputables aux ménages. Ces pourcentages
sont comparables à ceux observés en moyenne dans l'UE. Les différences marquantes entre États
membres en termes de production totale de déchets par habitant - en Bulgarie, la production de
déchets par tête était presque quarante fois supérieure à celle de la Lettonie - s'expliquent
également essentiellement par la production de déchets découlant de l'activité économique; les
différences en matière de déchets ménagers sont beaucoup plus réduites.
Le basculement vers une économie verte implique non seulement de réduire le volume des
déchets, mais aussi d’en recycler ou d’en réutiliser une majeure partie. À cet égard, il semble que
la Belgique se classe en tête des États membres de l'UE: en 2006, la Belgique a recyclé 77 p.c. des
déchets82; seuls les Pays-Bas ont fait encore mieux, avec 82 p.c. En moyenne, cette proportion n'a
atteint que 41 p.c. pour l’UE et s'est établie à 54 p.c. pour l'UE15. Dans notre pays, près de 6 p.c.
des déchets sont par ailleurs consacrés à la récupération d'énergie par combustion; le reste est
soit brûlé (sans récupération d'énergie), soit mis en décharge.
Si l'on considère les seuls déchets d'emballages, la Belgique améliore encore son score. En 2007,
80 p.c. de ces déchets étaient recyclés, ce qui classait notre pays loin devant tous les autres États
membres de l'UE: l’Autriche, à la deuxième place recyclait 67 p.c. de ses déchets, tandis que la
moyenne de l'UE se situait juste sous la barre des 60 p.c.
La Belgique semble donc posséder un certain savoir-faire en la matière. Celui-ci s'explique
évidemment en partie par la mise en place de structures de collecte sélective (des collectes
distinctes sont organisées pour différents matériaux, ou les collectes se font avec des bennes
divisées en plusieurs compartiments) et de sites de tri (notamment dans les parcs à conteneurs),
ce qui permet aux sociétés de recyclage de traiter des matériaux de base plus purs, déjà triés,
sans devoir passer d'abord par une procédure de sélection coûteuse (cf. encadré).
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Il s'agit de la Flanders strategic Initiative for Sustainable Chemistry (FISCH).
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Il convient de souligner que les données relatives au traitement des déchets dans les différents pays ne sont pas
comparables à celles concernant la production des déchets. Les déchets peuvent ainsi être exportés et importés, et
le processus de traitement des déchets prend un certain temps, au terme duquel le poids des déchets peut
diminuer (p. exemple par dessiccation). En 2006, au total quelque 30 millions de tonnes de déchets ont été traités
en Belgique, soit environ à peine la moitié de la production totale des déchets (59 millions de tonnes).
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Graphique 15 - Production et traitement des déchets en Belgique et dans l'UE en 2006

Source: CE.
1
Données non disponibles pour le Luxembourg, la Pologne et la République tchèque. Les moyennes de
l'UE15 et de l'UE ont été calculées en faisant abstraction de ces pays.
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Étude de cas: initiatives en matière de collecte des déchets en Belgique
En Belgique, un système spécifique a été mis en place pour la collecte et le traitement des
appareils électriques et électroniques mis au rebut. L'ASBL Recupel a été créée suite à
l’obligation de reprise de ces appareils imposée mi-2001. Elle collabore avec les commerçants, les
communes, les intercommunales et les centres de recyclage, de même qu'avec des sociétés
spécialisées dans le transport et le traitement écologique des appareils mis au rebut. Le
financement de ces activités est assuré par la taxe Recupel que le consommateur paie lorsqu'il
achète un nouvel appareil.
Les bons résultats en matière de déchets d'emballages s'expliquent également par l'existence de
Fost Plus, une organisation privée financée par les entreprises qui commercialisent des produits
emballés. Cette société assure la promotion, la coordination et le financement de la collecte
sélective, du tri et du recyclage des déchets d'emballages ménagers en Belgique.
Enfin, on peut citer l'ASBL BEBAT, qui rassemble tous les types de batteries, piles et lampes de
poche usagées dans plus de 20.000 points de collecte en vue de les recycler. Le système est
accessible à toutes les entreprises qui doivent verser des taxes environnementales sur les
batteries ou qui doivent s'acquitter de l'obligation régionale de reprise. Au total, plus de
800 entreprises prennent part aux activités de cette ASBL.
Aucune donnée n'est disponible quant à l'emploi engendré par ces initiatives.

3.3. Comparaison avec l'introduction des technologies de l’information et de la
communication
Le verdissement de l'économie est une évolution comparable, par certains aspects, à
l'introduction des technologies de l'information et de la communication (TIC) à partir des années
198083. Les similitudes, mais également, les différences permettent de tirer un certain nombre de
leçons à même de mieux préparer le marché du travail aux évolutions à venir84. À notre
connaissance, il n'existe malheureusement aucune étude ayant calculé les effets de l'introduction
des TIC sur l'emploi en Belgique.

3.3.1.

Similitudes

Tout comme le verdissement de l'économie, l'introduction des TIC a constitué un défi majeur qui
a non seulement donné lieu à l'éclosion et au développement de nouvelles activités économiques,
mais a également exercé une grande influence sur d'autres branches d'activité. De plus, tant la
sphère professionnelle que la sphère privée (utilisation des TIC à domicile) ont été affectées.
Dans le cas des TIC, il ne s'agit pas seulement d'intégration pratique dans la vie quotidienne
(professionnelle et privée), mais également d'innovation eu égard à leurs composantes
technologiques. L'économie verte comporte elle aussi d'énormes possibilités d'innovation. Il en
résulte de nouvelles opportunités pour le renforcement de la compétitivité et pour les
exportations, et donc de nouvelles chances pour la croissance économique et l'emploi. Comme il
s'agit d'évolutions inéluctables et irréversibles, les pays qui prennent l'initiative pourront en tirer
des avantages considérables (first-mover advantage).

83

Il y a évidemment des différences: le verdissement de l’économie implique en effet une mutation des habitudes de
production et de consommation.
84 La présente section se base en partie sur différents avis du CCE et du CNT concernant l'introduction des TIC.
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Le rythme d'expansion des TIC n'a pas été homogène et a varié en fonction des branches
d'activité, mais aussi entre entreprises d'une même branche. Il s'agit d'ailleurs d'un processus
sans fin: de nouvelles possibilités apparaissent continuellement et sont ensuite mises en œuvre.
À ses débuts, Il était difficile d'évaluer l'incidence de la révolution technologique sur l'emploi. En
effet, peu de données statistiques étaient disponibles concernant l’étendue précise des
changements, leur importance par branche, la main-d'œuvre concernée, etc. Utiliser les modèles
économétriques existants n’était pas approprié pour en estimer les conséquences éventuelles
puisque ceux-ci se basaient sur les données du passé.
Il est néanmoins clair que, tout comme l'évolution vers une économie plus verte le laisse prévoir,
l'introduction des TIC a entrainé la disparition de certains emplois (par exemple des ouvriers de
production ont été remplacés par des robots) et l'apparition de nouvelles fonctions (par exemple
programmeurs, webdesigners, analystes-système, etc.). L'incidence majeure a toutefois concerné
des emplois dont le contenu concret a été tellement modifié que les compétences traditionnelles
- auparavant suffisantes – se sont avérées dépassées ou inutiles. On pense notamment au travail
de secrétariat (dactylographie sur pc plutôt que sur machine à écrire), aux emplois bancaires
(moins de travail au guichet pour cause de selfbanking et de home-banking, davantage de conseils
individuels) et au travail des dessinateurs et des architectes (utilisation de programmes
informatiques spécialisés à la place du papier). Il en ressort que l'enseignement et la formation
continue joueront un rôle important pour accompagner le verdissement de l'économie.
Enfin, on peut encore mentionner que l'utilisation des TIC a rendu le télétravail possible pour un
certain nombre d'emplois, ce qui peut également contribuer au verdissement de l’économie. En
effet, le télétravail permet de réduire les déplacements et donc de diminuer les besoins en
carburants et les émissions de GES. Le télétravail peut aussi avoir une incidence positive sur la
qualité du travail, puisqu'il peut contribuer à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie
privée.

3.3.2.

Différences

Une différence notable entre l'introduction des TIC et le verdissement de l'économie concerne le
motif pour lequel ces évolutions ont lieu. Dans le cas des TIC, il s'agit d'une évolution dont
l'origine se situe chez les agents économiques individuels: l'utilisation des TIC permet en effet aux
entreprises de réaliser des économies et, en règle générale, d’accroitre l’efficacité (au sein des
entreprises, de l'enseignement et des administrations publiques, mais aussi des ménages), etc. En
revanche, le verdissement de l'économie est une nécessité sociale essentielle pour la
communauté internationale, mais les adaptations nécessaires ne sont pas directement rentables
pour les entreprises et les particuliers, en raison de leur coût élevé. Leur introduction est donc
moins évidente, et nécessite, comme déjà mentionné au chapitre 1, une plus grande intervention
des pouvoirs publics, qui doivent stimuler et imposer les adaptations nécessaires. L'incidence sur
les finances publiques est donc beaucoup plus importante et plus directe. Néanmoins, la marge
budgétaire est actuellement limitée.
Une deuxième différence semble être que le verdissement - qui démarrera dans tous les
segments de la société (entreprises, ménages, administrations publiques, enseignement, etc.) et
dans toutes les branches d'activité de l'économie comme dans le cas des TIC - n’entraînera des
modifications réellement fondamentales que pour un nombre limité de ces activités: la plupart du
temps, les mêmes tâches continueront à être effectuées, même si c'est avec d'autres matériaux et
d'autres méthodes, plus respectueux de l’environnement. Au contraire, l'introduction des TIC a
radicalement modifié, après un certain temps, les méthodes de travail utilisées dans de très
nombreuses branches d'activité et dans l'enseignement; elle a également transformé de
nombreux aspects de la vie privée (ordinateurs personnels, domotique).
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3.4. Verdissement de l’économie et qualité des emplois
À l’heure où les préoccupations en matière d’activités vertes se focalisent sur la définition des
secteurs et des emplois verts, sur leur quantification et sur les ajustements nécessaires du tissu
économique et du marché du travail pour permettre une exploitation optimale de ces nouvelles
filières, la qualité des emplois liés à ces activités nouvelles n’occupe qu’une place assez mineure
dans le débat.
La transition vers une économie verte doit néanmoins aller de pair avec des emplois de qualité: il
est important que les employeurs du secteur privé comme du secteur public prennent conscience
de leur responsabilité sociale en matière de gestion du personnel, et que les emplois découlant
des activités nouvelles respectent au moins les mêmes critères de qualité que les emplois
existants dans les filières traditionnelles. La création de nouvelles activités ne peut s’accompagner
d’emplois au rabais, jouissant de moins bonnes conditions de travail et de rémunérations, ou de
contrats plus précaires.

3.4.1.

Vers un management environnemental

Le verdissement de l’économie passe à la fois par le développement d’activités nouvelles plus
respectueuses de l’environnement et par l’adaptation des modes de consommation et de
production. Au niveau des producteurs de biens et de services privés et publics traditionnels, la
mutation des modes de production s’effectuera progressivement par le choix d’équipements ou
de comportements plus économes en énergie. Ces choix peuvent aussi bien porter sur des
problèmes liés à la production elle-même (matières premières, transformation, emballage,
commercialisation) qu’à l’environnement de travail (éclairage, chauffage, isolation, recyclage des
déchets, mode de déplacement des travailleurs vers le lieu de travail, télétravail, etc.). Certaines
entreprises ont déjà adopté un comportement intégrant les contraintes environnementales dans
leur mode de fonctionnement par le biais du management environnemental. Dans les autres, les
partenaires sociaux ont un rôle clé à jouer dans la prise en compte des enjeux environnementaux.
Conscientes de l'importance croissante des arguments environnementaux et éthiques dans les
motivations d’achat des consommateurs, les entreprises intègrent de plus en plus souvent ces
aspects dans leur management, comme le font également les administrations publiques dans le
cadre des marchés publics durables, par exemple.
La responsabilité sociale des entreprises est une démarche qui consiste à rechercher une
performance pas uniquement financière, mais aussi sociale et environnementale. Elle implique de
satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi d’aller au-delà et d’investir
davantage dans le capital humain et l'environnement. Les pratiques socialement responsables
touchent la formation, la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la gestion du changement.
Les pratiques écologiquement responsables ont trait au choix des technologies de production, à la
gestion des ressources naturelles et à la gestion des déchets.
Selon une étude française (Guyonnaud et Willard, 2004), ce type de démarche ne s’oppose pas
forcément à la performance économique: l’expérience acquise avec l'investissement dans des
technologies et pratiques commerciales écologiquement responsables suggère qu'en allant plus
loin que le respect de la législation, les entreprises peuvent accroître leur compétitivité et avoir
des retombées directes sur la productivité.
Le management environnemental est une démarche volontaire, qui peut être propre à
l’entreprise (elle est alors développée sur les sites de production et peut se traduire par exemple
par un éco-audit) ou liée au produit (il s’agit alors de concevoir ou d’améliorer le produit de
manière à minimiser son impact sur l'environnement à toutes les étapes de son cycle de vie).
L’approche "entreprise" permet de mobiliser le personnel autour d'un sujet fédérateur, tandis
que l’'approche "produit" permet d'innover et d'améliorer les produits et la compétitivité en
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satisfaisant ou en anticipant les attentes du marché. Dans l’un comme dans l’autre cas, la
démarche peut faire l’objet d’une certification (par exemple EMAS, ISO 14001, ou les écolabels)
lorsqu’elle respecte les normes édictées en la matière. Cette certification est garante de la qualité
de la démarche entrepreneuriale et est de nature à élargir les débouchés et à attirer de nouveaux
talents dans l’entreprise.
Le label EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) est le système d’audit et de management
environnemental de l’UE. Proposé aux entreprises du secteur industriel dès 1995, il a été élargi à
tous les secteurs de l’économie depuis 2001, tant privés que publics.
Les entreprises et organisations désireuses d’obtenir une certification EMAS doivent soumettre
leur système de management environnemental à un contrôle, et leur rapport environnemental
doit faire l’objet d’une validation85. EMAS accorde une importance particulière au respect de la
législation, à l’amélioration des résultats en matière d'environnement, à la communication avec le
monde extérieur et à l’implication du personnel.
Les certifications EMAS sont encore peu répandues dans certains pays de l’UE. En 1997, la
première année où les données ont été collectées, l’Allemagne concentrait 90 p.c. des
organisations certifiées EMAS, sur un total de 1.231 pour l’UE15. Par la suite, la démarche s’est
fortement développée en Italie, en Espagne et en Autriche. Ces trois pays, avec l’Allemagne,
représentaient 86 p.c. des 3.908 organisations certifiées EMAS en 2007. En Belgique, à cette date,
on comptait 42 organisations reconnues.
Les statistiques disponibles sur le site web de la CE consacré à EMAS en avril 2010 faisaient état
de 4.449 organisations reconnues dans les pays de l’UE, dont 49 en Belgique. Dans notre pays, le
nombre de travailleurs occupés dans ces organisations s’élevait à un peu plus de
16.000 personnes. Il s’agit en grande partie de fonctionnaires (Commission européenne,
Parlement européen, Office national des pensions, SPFs) et de salariés de quelques grandes
entreprises privées, notamment VW Bruxelles, Du Pont de Nemours Belgique et Burgo Ardennes.

85
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Les normes EMAS sont identiques à celles d’ISO 14001. Pour satisfaire à ISO 14001, le système de management
environnemental doit remplir un certain nombre de conditions. L’entreprise doit contrôler et identifier l’impact
environnemental de ses activités, améliorer en permanence le management environnemental et implémenter une
approche systématique pour établir des objectifs environnementaux, les atteindre et les rendre publics une fois
réalisés. Une organisation qui dispose d’une certification ISO 14001 peut, dans la pratique, obtenir un
enregistrement EMAS en faisant en plus valider le rapport environnemental selon les règles en vigueur dans ce
domaine. A la différence d’ISO 14001, EMAS exige la publication périodique des informations concernant ses
résultats environnementaux.

1

Tableau 21 - Certification EMAS dans les pays de l’UE en avril 2010

Unités
DE
ES
IT
AT
PT
SE
GR
UK
BE
CZ
FI
HU
PL
FR
IE
NL

Organisations
Pourcentages du
total
1.372
30,8
1.217
27,4
1.035
23,3
255
5,7
76
1,7
75
1,7
67
1,5
62
1,4
49
1,1
26
0,6
24
0,5
21
0,5
20
0,4
17
0,4
8
0,2
7
0,2

Travailleurs occupés
Unités
Pourcentages du
total
809.427
57,4
166.842
11,8
103.327
7,3
71.818
5,1
11.044
0,8
29.467
2,1
21.054
1,5
67.339
4,8
16.065
1,1
13.358
0,9
17.432
1,2
9.521
0,7
11.364
0,8
10.234
0,7
2.539
0,2
6.722
0,5

UE
4.449
100
1.408.937
100
Source: EMAS (http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/articles_en.htm).
1
Les pays de l’UE qui ne figurent pas dans le tableau comptent moins de 5 organisations certifiées.

3.4.2.

Emplois verts, emplois de qualité?

Pour que les emplois verts puissent être considérés comme de qualité, ils doivent à tout le moins
respecter les exigences de qualité imposées à l’ensemble des postes de travail.
C’est parce qu’elles souhaitaient allier emploi et équité que les Nations Unies (PNUE, 2008) ont
adopté une définition large des emplois verts, y intégrant le critère de travail décent tel que le
définit l’Organisation internationale du travail: les hommes et les femmes doivent pouvoir accéder
à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité
humaine. Le travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail: leurs aspirations à
accéder à un emploi et à une juste rémunération, à jouir de droits, de moyens d‘expression et de
reconnaissance, de justice et d’égalité entre les sexes.
Le rapport des Nations Unies sur les emplois verts constate cependant que dans certaines régions
du monde "un grand nombre d’emplois considérés comme verts en principe ne le sont pas dans la
pratique, en raison des dommages causés à l’environnement par des pratiques inadaptées et que
les emplois exercés dans les secteurs verts ne constituent pas automatiquement un travail
décent. Par exemple, un grand nombre d’emplois actuels dans le secteur du recyclage permettent
de récupérer des matières premières et contribuent ainsi à atténuer les pressions sur les
ressources naturelles, mais les procédés appliqués sont souvent sales, dangereux et complexes, se
traduisant par des dommages importants pour l’environnement et la santé humaine. L’emploi
dans ce secteur tend en outre à être précaire et les rémunérations faibles".
Une étude américaine (Matera, 2009) fait état des craintes que, aux Etats-Unis, dans la hâte à
créer des emplois verts en quantité, on ne consacre que peu d’attention à leur qualité. Il relève
que les salaires horaires versés aux travailleurs de certaines usines de recyclage ou des usines de
pièces détachées destinées à la production d’éoliennes sont particulièrement bas. Des usines
américaines de fabrication d’équipements solaires et éoliens ont commencé à délocaliser une
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partie de leur production dans les pays à bas salaires comme la Chine et le Mexique, contredisant
l’hypothèse communément admise que les emplois créés dans ce type d’industrie seraient
essentiellement locaux. Par ailleurs, le taux de syndicalisation est moins élevé dans ces usines, de
même que dans certaines entreprises d’éco-construction, parfois en raison d’une réaction hostile
des employeurs aux syndicats.
En Europe, les craintes que les nouvelles activités associées à la politique climatique ne génèrent
des emplois de piètre qualité sont moins aigües.
La thématique de la qualité de l’emploi a en effet fait l’objet de larges discussions à la fin des
années 1990 et a été portée à l’agenda européen lors du sommet de Lisbonne en mars 2000, où a
été fixé l’objectif de faire de l’Europe "l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus
dynamique au monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une
amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale".
La qualité de l’emploi est devenue un objectif horizontal de la stratégie de Lisbonne en mars 2001.
Au sommet de Laeken, en décembre 2001, le Conseil européen a adopté une définition
multidimensionnelle de la qualité, qui est approchée selon dix axes: 1) la qualité intrinsèque de
l’emploi (emploi satisfaisant, compatible avec les compétences des personnes, assurant un niveau
de revenu approprié); 2) l’éducation, la formation et le développement de la carrière; 3) l’égalité
des genres; 4) la santé et la sécurité au travail; 5) la flexibilité et la sécurité (attitude positive face
au changement, accompagnement des transitions, soutien à la mobilité professionnelle et
géographique); 6) l’insertion et l’accès au marché du travail; 7) l’organisation du travail et
l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle; 8) le dialogue social et la participation des
travailleurs; 9) la politique de diversité et de non-discrimination; 10) les performances
économiques générales et la productivité.
Chacune de ces dimensions était assortie d’indicateurs quantitatifs (les indicateurs dits "de
Laeken") et de sources statistiques permettant potentiellement de les calculer. Certains
indicateurs n’ont cependant pu être mis en œuvre jusqu'ici, faute d’instruments de mesure
adéquats.
Les indicateurs existants sont calculés par pays, et les ventilations sectorielles, lorsqu’elles sont
disponibles, ne sont pas suffisamment détaillées pour que l’on puisse isoler les emplois et/ou les
secteurs verts. Établir des indicateurs de qualité spécifiques pour les emplois et/ou secteurs verts
supposerait aussi au préalable que l'on dispose d'une définition, ce qui, on l’a vu, n’est pas encore
acquis. Il faut par ailleurs noter que le concept de qualité de l'emploi tel qu’il a été défini à Laeken
est remis en question dans certains travaux réalisés à la demande même de la CE86. Bien qu’il
tienne compte du caractère protéiforme de la qualité de l'emploi en y incorporant des variables
objectives autant que subjectives, ce concept peut être amélioré, en y incluant, par exemple, des
variables comme le salaire et l'intensité du travail, ou certains aspects de l'éducation et de la
formation. En revanche, il englobe des variables économiques globales qui ne sont pas
directement liées aux spécificités de l'emploi ou du salarié. De nouveaux indicateurs de qualité
agrégés ont été construits ou sont en cours d’élaboration87, mais, s’ils permettent à nouveau de
comparer les pays entre eux, ils ne font pas de distinction entre les branches d’activité, et a
fortiori, entre les emplois verts et les emplois traditionnels.

86

Le rapport Employment in Europe in 2008 (EC, 2008) consacre son chapitre 4 aux instruments de mesures de la
qualité de l’emploi.
87 Voir notamment les travaux de Leschke et al, 2008.
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4. FORMATION ET COMPÉTENCES
Résumé
Dans le contexte du verdissement de l'économie, de la même façon que les emplois changeront, les
compétences demandées évolueront. Pour l’essentiel, les compétences "vertes" (de nouveaux
gestes, des procédés de production adaptés, etc.) viennent compléter des savoirs traditionnels qui
demeurent essentiels dans les filières concernées et qui doivent eux-mêmes être maintenus ou
renforcés.
Le profil des travailleurs au sein de l'industrie de l'environnement, c'est-à-dire de ceux qui occupent
des emplois verts selon la définition étroite, montre que les femmes y sont sous-représentées.
Il apparaît aussi que l'industrie de l'environnement se différencie entre des domaines exigeant des
profils hautement qualifiés et d'autres faiblement qualifiés. Dans le traitement des déchets, la
main-d'œuvre faiblement qualifiée est plus importante qu'en moyenne (42 p.c.). À l'autre extrême,
dans le domaine de l'éco-conseil, les travailleurs sont plus souvent diplômés de l'enseignement
supérieur (40 p.c.), contre seulement 1 p.c. de travailleurs faiblement qualifiés.
Une analyse réalisée au niveau belge permet de conclure qu'au total, la distribution de l'emploi en
fonction du niveau d'éducation ne diffère pas fondamentalement entre les emplois verts directs,
compris comme les emplois exercés dans des activités à finalité écologique, et l'emploi total. Les
travailleurs qui disposent au plus d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur sont
majoritaires à la fois dans les emplois verts et dans l'emploi total (37 et 36 p.c. respectivement). La
part de la main-d'œuvre hautement qualifiée issue de l'enseignement supérieur de type long est
également similaire (14 et 15 p.c. respectivement). En revanche, les travailleurs faiblement
qualifiés sont relativement plus nombreux dans les emplois verts directs par rapport à l'emploi
total et ce, au détriment des diplômés de l'enseignement supérieur de type court.
Plusieurs enquêtes révèlent déjà des pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs liés à
l'environnement. Ces pénuries peuvent être, d'une part, associées au passage à des technologies à
basses émissions de carbone comme c'est le cas dans le secteur des énergies renouvelables et,
d'autre part, au besoin structurel de profils techniques et de compétences plus génériques, comme
l'indiquent depuis plusieurs années les listes de fonctions critiques en Belgique.
Il n'est guère possible d'établir un lien direct entre formation initiale et emplois verts mais on part
du principe que des profils techniques et scientifiques seront cruciaux dans le développement de
ceux-ci. Au niveau des statistiques de l'enseignement, les formations techniques dans l'industrie ou
la construction rencontrent un succès limité. Dans les hautes écoles, bien que l'on observe des
différences entre les Communautés linguistiques, l'économie ou la pédagogie sont préférées aux
orientations techniques ou industrielles. À l'université, les diplômes scientifiques (sciences
naturelles, ingénieurs, etc.) représentent entre 17 et 20 p.c. du total selon la Communauté.
Le verdissement de l'économie belge passe par le développement des efforts d'innovation et donc
de recherche et développement. Il faut pour cela disposer de davantage de chercheurs, surtout
dans les filières scientifiques et technologiques. La Belgique comptait en 2007 25 doctorants pour
1.000 jeunes âgés de 25 à 29 ans, soit un niveau un peu plus bas que la moyenne européenne (30
doctorants pour 1.000 jeunes) et loin de la Finlande championne dans cette catégorie avec 138
doctorants pour 1.000 jeunes.
Dans le cadre de la transition vers une économie verte, la formation continue joue un rôle crucial.
Elle permet de compléter les savoirs de base par de nouvelles connaissances liées à cette transition
et de réaffecter les travailleurs des secteurs les plus touchés au niveau de l'emploi. Or, la
répartition de l'accès à la formation est inégale selon les branches d'activité (les services tels que
les télécommunications ou les activités financières en profitent davantage, tandis que les
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travailleurs dans la construction sont moins de 20 p.c. à avoir poursuivi une formation en 2005) et
selon les statuts professionnels: en Belgique, les employés hautement qualifiés étaient 61 p.c. à
avoir participé à une formation formelle ou informelle en 2007, suivis par les employés faiblement
qualifiés. Seuls un peu plus d'un quart des ouvriers ont suivi une formation continue.
Les services publics de l'emploi ont une mission de "veille" de l'évolution des métiers et des
compétences nécessaires à leur exercice, qui s'avère indispensable dans un cadre économique
verdissant. Ils s'attachent aussi à développer des formations vertes, avec l'appui notamment des
centres de compétence spécialisés.
Le verdissement des économies constitue l'un des déterminants majeurs de la demande de
compétences dans les décennies à venir. Le passage à une économie à bas carbone n'est possible
que si les compétences, la créativité, l'entrepreneuriat et la capacité d'innovation sont libérés.
Dans ce contexte, de la même façon que les emplois changeront, les compétences demandées
évolueront. Quelle que soit l'ampleur de la création nette d'emplois qu'elle impliquera, la
croissance verte ne va pas susciter en masse de nouveaux métiers, mais va essentiellement
contribuer à faire évoluer les emplois existants. Les aspects de l'offre de main-d'œuvre sont
abordés dans ce chapitre.

4.1. Évolution des emplois, évolution des compétences
La croissance verte va générer des réallocations de la main-d'œuvre entre les secteurs dynamisés
par la croissance verte et les secteurs qui seront au contraire fragilisés, mais aussi à l'intérieur de
ceux-ci. Dans le cas de l’automobile par exemple, la réallocation sera intersectorielle si elle
conduit à reporter la demande des ménages vers d’autres modes ou services de transports moins
intensifs en carbone appelant des compétences différentes de la part des travailleurs; elle restera
intra-sectorielle si la contrainte environnementale valorise des véhicules plus économes
nécessitant des adaptations de métiers (Jolly et al., 2010). Comme indiqué plus haut, certains
métiers existants disparaîtront, tandis que d'autres devront être redéfinis et de nouveaux métiers
devront être créés. Selon le PNUE (2008), le changement le plus significatif et le plus généralisé
suscité par l'écologisation de l'économie est la redéfinition d'un grand nombre d'emplois dans
tous les secteurs (des emplois verdis). Tous les métiers, du personnel de nettoyage jusqu’aux
responsables des installations et de la logistique, depuis les électriciens jusqu’aux experts
informatiques, depuis les maçons jusqu’aux architectes, verront leur contenu se modifier, avec de
nouvelles exigences en matière de performances (par exemple efficacité énergétique) et de
compétences. Les nouveaux métiers sont plutôt rares, ils portent pour une large part sur la
consultance en matière énergétique ou environnementale (conseiller en énergie, éco-conseiller
ou gestionnaire énergétique). La CE (EC, 2009) répertorie trois principaux mécanismes
d'ajustement: premièrement, le transfert d'emplois dans des activités de production énergétique
vers des emplois liés à l’efficacité énergétique et la réduction de la consommation,
deuxièmement, le transfert d'emplois issus du transport routier des biens et des véhicules privés
vers le transport de fret et le transport public des personnes, troisièmement les effets de
substitution au sein des industries d'équipement (secteur de l'équipement pour les énergies
fossiles vers secteur des équipements pour les énergies renouvelables).
Les enjeux de cette transition présentent plusieurs particularités (CEDEFOP88, 2009):
- la rapidité de celle-ci et l'ampleur des changements nécessaires si la hausse de la température
doit être maintenue en-dessous de 2 °C durant les 15 prochaines années;
- les incertitudes associées aux technologies et à la trajectoire énergétique vers une économie à
bas carbone (pas de consensus des experts sur le mix des sources énergétiques et la
88
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technologie nécessaires pour atteindre un objectif donné de réduction des émissions), menant
à des incertitudes quant à l'impact net sur l'emploi sectoriel;
- l'étendue des secteurs potentiellement affectés par les mesures d'atténuation des
changements climatiques si l'UE veut remplir les objectifs qu'elle s'est fixé.
Les implications en termes d'emplois d'une telle transition comprennent aussi une dimension
régionale, conséquence des différents points de départ concernant les conditions
météorologiques, des caractéristiques de l'activité économique, de même que certains aspects du
marché du travail local. Dans un premier temps, les ajustements sont susceptibles d'affecter
moins favorablement les travailleurs faiblement qualifiés par rapport aux hautement qualifiés. En
effet, ces derniers bénéficieront de la mise en place de technologies avancées dans le cadre des
nouvelles activités tandis que des technologies plus anciennes deviendront obsolètes. Ainsi, les
métiers qui seront mis à l'honneur dans le cadre d'un verdissement de l'économie belge sont les
métiers techniques à haute valeur ajoutée (ingénieurs agronomes, ingénieurs chimistes,
électriciens, techniciens, architectes, auditeurs énergétiques, scientifiques, spécialistes des
énergies renouvelables, etc.). Dans une étape ultérieure de la transition vers une économie à bas
carbone, une fois que les nouvelles technologies seront diffusées de manière plus large, les
travailleurs moins qualifiés devraient pouvoir occuper les postes de travail liés à ces technologies
dites vertes, à condition qu'ils aient pu bénéficier d'une formation adéquate pour ce faire, par
exemple au travers d'un stage en entreprise (CCE/CNT, 2010). Les gains d'emplois ne seront
cependant pas tous permanents: les techniques de production faibles en carbone exigeant
actuellement une plus forte intensité de main-d'œuvre pourraient bien progresser et voir cette
dernière baisser, la productivité du facteur travail s'améliorant. Cette évolution ne doit pas être
considérée comme négative comme le soulignent Morriss et al. (2009) puisque ceci peut
contribuer à faire baisser les prix et rendre l'alternative écologique plus accessible ou encore à
encourager le développement de nouvelles technologies, celles-ci soutenant de nouveaux
investissements et par conséquent la création d'emplois. Cet effet transitoire apparaît également
lorsque le stock de capital ancien est remplacé par un nouveau stock intégrant des nouvelles
technologies vertes; les investissements en capital - et l'emploi - croîtront ensuite à un rythme
plus faible. Ces développements rendent d'autant plus nécessaire la mise en place de conditions
facilitant les transitions sur le marché du travail.
Étude de cas: Restructurations de sites de production et recyclage de la main-d'œuvre
Face à la fermeture imminente du chantier naval de Lindoe au Danemark et les milliers de pertes
d'emploi qui en découleraient, l'énergie renouvelable offshore a été identifiée comme un secteur
prometteur dans lequel les installations pourraient être recyclées a minima, grâce à la présence
de bassins, équipements de transport lourd, grues, entrepôts, etc. La main-d'œuvre peut
également être recyclée grâce aux compétences techniques de base dont elle dispose. Le "Lindoe
Offshore Renewable Centre" a été établi par des entreprises danoises actives dans le secteur de
l'énergie, en collaboration avec les autorités locales, régionales et nationales. Le Centre est en
mesure d'identifier les besoins en compétence dans les branches des énergies renouvelables
offshore.
En Aquitaine, en France, le site de production de Ford a été repris par une société allemande, ce
qui a permis de sauvegarder plus d'un millier d'emplois, en vue de développer la fabrication de
turbines pour éoliennes notamment. Les connaissances des salariés servent de base à leur
spécialisation dans la production de turbines. Le parc industriel prépare sa mutation en éco-parc,
dédié aux activités de l'éco-construction et des énergies nouvelles et rassemblant des entreprises
impliquées dans le domaine. Attaché à l'éco-parc, un centre de formation spécialisé en écoactivités se développe.
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Les besoins en compétences liés à la croissance verte peuvent se répartir en trois catégories:
- Pas ou peu de compétences nouvelles, soit parce que les métiers incorporent déjà le
développement durable (les métiers de l’environnement, eau, assainissement), soit parce que
les impacts sur les métiers seront faibles;
- Des compétences plus transversales qui relèvent d'une sensibilisation générale aux écoactivités, à l'éco-conception etc. De manière générale, les compétences utiles pour les métiers
existants auront une empreinte verte plus forte;
- De nouvelles compétences approfondies en raison de nouvelles normes ou de nouveaux
processus productifs, spécifiques à certains métiers qui les font évoluer sans remettre en cause
les savoirs techniques fondamentaux.
Pour l’essentiel, les compétences "vertes" viennent compléter des aptitudes techniques
sectorielles qui demeurent essentielles aux yeux des professionnels des filières concernées et qui
doivent elles-mêmes être maintenues ou renforcées (Jolly et al., 2010). Le parallèle avec les TIC
peut aussi être établi ici avec l'apparition de certains métiers nouveaux mais surtout l'adaptation
des procédés à tous les niveaux. Le tableau suivant illustre le sens de l'adaptation des
compétences nécessaires dans certaines activités.
Tableau 22 - Adaptations des compétences dans certaines activités liées à l'environnement

Activité
Recyclage/traitement
des déchets
Construction

Produits d'origine
1
renouvelable ("biobased products")
Efficacité énergétique

Transport écologique

Changement des compétences
Les changements technologiques rapides dans ce domaine sont susceptibles
de créer un besoin croissant de nouvelles compétences
Les compétences génériques traditionnelles sont requises mais les métiers
auront besoin de connaissances supplémentaires, par exemple en matière
d'énergies renouvelables, installations écologiques, techniques de diagnostic.
La biotechnologie moderne requiert des travailleurs hautement qualifiés,
avec des connaissances scientifiques à la pointe
La législation telle que la directive européenne sur la performance
énergétique des bâtiments créera notamment une demande importante
d'auditeurs énergétiques
Les normes d'économies d'essence créeront une importante demande de
véhicules au gaz naturel ou au LPG, aux carburants biologiques ou de
véhicules hybrides, et donc des compétences verdies.

Source: CE.
1
Hors produits agricoles biologiques.

Cependant, des compétences spécifiques à l'économie verte ne peuvent être sous-estimées telles
que les connaissances en matière de matériaux soutenables, d'empreinte carbone, de mesures
d'impact sur l'environnement etc. appelant des profils scientifiques. Comme le soulignent le CCE
et le CNT dans leur second avis sur les emplois verts (2010), en plus d'améliorer les procédés de
production existants, il convient également de développer de nouveaux produits et services
écologiques; si la Belgique veut effectuer la transition nécessaire vers une économie verte, elle
devrait intensifier son effort d'innovation en général et d'éco-innovation en particulier. Au-delà
des sources internes à une entreprise, l'innovation nécessite selon les Conseils une interaction
croissante avec des sources de connaissance externe (institutions de la connaissance), les
entreprises étant de moins en moins aptes à générer elles seules toutes les connaissances
requises. Des profils scientifiques sont indispensables au développement de secteurs intensifs en
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connaissances et de haute technologie, qui ont non seulement un rôle majeur à jouer dans la lutte
contre l'effet de serre et le changement climatique mais sont primordiaux pour le potentiel de
croissance de l'économie et, partant, pour l'emploi. Du côté de la mise en application, sans
entrepreneurs qualifiés et travailleurs compétents, la technologie disponible ne peut être utilisée
ou ne peut livrer les bénéfices écologiques et les rendements économiques attendus.
Outre les connaissances spécifiques, le CEDEFOP (2009) souligne l'importance des compétences
génériques dans les emplois verts, en particulier:
- l'esprit d'entreprise pour saisir les opportunités des technologies bas carbone;
- les qualités de gestionnaire pour s'assurer que les procédés répondent aux besoins
d'adaptation au défi climatique;
- les capacités à apprendre et innover;
- le travail en réseau;
- les capacités de consultance (conseiller les consommateurs au sujet des solutions vertes).
Le schéma suivant, basé sur l'industrie de l'environnement, présente de manière simplifiée les
compétences nécessaires (encadrés) lors des différentes étapes de mise en application d'une
technologie nouvelle ou améliorée (cercles). Le point de départ est la possibilité de transformer
une avancée scientifique ou technique en une application d'une forme ou d'une autre, qui
nécessite une combinaison de compétences couvrant à la fois des connaissances relatives aux
sciences de l'environnement et des solutions techniques. L'étape suivante est la capacité de
vendre le produit ou service, grâce à des capacités commerciales couplées à une bonne
connaissance technique du produit. Enfin, la livraison du produit ou du service, pour qu'il
rencontre les exigences du consommateur, requiert des compétences de gestionnaire et de
technicien de haut niveau, ceci en volumes importants. D'autre part, les consommateurs doivent
être capables d'articuler leurs besoins ou d'identifier si le besoin a été satisfait. À cet égard, tant
les consommateurs que les entreprises ont un rôle-clé à jouer dans la phase de transition vers une
économie verte, en orientant leur comportement dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction
verte.

199.

Graphique 16 - Schéma simplifié des compétences nécessaires dans l'industrie de l'environnement

Source: CEDEFOP (2009).

4.2. Compétences actuelles et futures en Belgique et dans l'UE
4.2.1.

Profil des travailleurs

Certaines études - encore rares - permettent d'évaluer le profil d'éducation des travailleurs au
sein de l'industrie de l'environnement, c'est
c'est-à-dire
dire de ceux qui occupent des emplois verts selon la
définition étroite.
L'OCDE (OECD, 2004) présente une vent
ventilation
ilation de ces emplois en fonction du niveau d'éducation
pour une sélection de cinq pays européens: l'Autriche, l'Allemagne, les Pays
Pays-Bas, la Suède et
l'Espagne. Il apparaît que l'industrie de l'environnement est polarisée entre des domaines
exigeant des profils
rofils hautement qualifiés et d'autres faiblement qualifiés.
Dans le traitement des déchets, la main
main-d'œuvre
d'œuvre faiblement qualifiée est plus importante qu'en
moyenne (42 p.c.),, tandis que les travailleurs moyennement qualifiés, qui représentent la moitié
de la branche, est encore plus importante. Les autres activités traditionnelles des éco-industries
éco
(lutte contre la pollution) concentrent une majorité de travailleurs moyennement qualifiés et
12 p.c. de travailleurs ayant poursuivi un enseignement dans une école supérieure technique89,
soit davantage qu'en moyenne dans l'économie. Les profils demandés ici ne sont donc pas
fondamentalement différents des principaux secteurs industriels traditionnels, avec des
travailleurs relativement peu qualifiés pour les op
opérations
érations courantes et des cadres dirigeants et
89
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Tel que les instituts technologiques, comme il en existe en Allemagne.

techniciens qualifiés, qui composent typiquement un tiers de la main
main-d'œuvre
d'œuvre occupée pour créer
90
ou développer certaines activités. Dans le domaine de l'éco
l'éco-conseil , l'emploi paraît plus qualifié.
Les entreprises
ses qui y sont actives ont tendance à employer relativement plus de diplômés de
l'enseignement supérieur (40 p.c.)
p.c.), contre seulement 1 p.c. de travailleurs faiblement qualifiés.
Graphique 17 - Ventilation de l'emploi dans les activités vertes en fonction du niveau d'éducation, en
1
moyenne dans cinq pays de l'UE, en 2000
(pourcentages du total correspondant)

Source: OECD (2004).
1
Autriche, Allemagne, Pays-Bas,
Bas, Espagne, Suède. L'année 2000 est la date de réalisation de l'étude
utilisée par l'OCDE ("Environment and employment: sustainability strategies and their impact on
employment", Arbeitskammer Wien, non diffusée).

Au niveau belge, l'analyse
'analyse réalisée par Sissoko et Van den Cruyce (2009)
2009) permet de conclure qu'au
total, la distribution de l'emploi en fonction du niveau d'éducation ne diff
diffère pas
90

Entre autres rôles, l'éco-conseiller
conseiller (disposant d'une formation en environnement et en communication) se veut
une aide à la décision, un médiateur, et un agent de changement. Il favorise le dialogue et la mise en réseau des
différents acteurs de l’environnement et participe au changement des structures et des mentalités (source:
ABECE).
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fondamentalement entre les emplois verts directs, compris comme les emplois exercés dans des
activités à finalité écologique, et l'emploi total. Les travailleurs qui disposent au plus d'un diplôme
de l'enseignement secondaire supérieur sont majoritaires à la fois dans les emplois verts et dans
l'emploi total. La part de la main-d'œuvre hautement qualifiée issue de l'enseignement supérieur
de type long est similaire dans les emplois verts et dans l'emploi total. En revanche, les
travailleurs faiblement qualifiés sont relativement plus nombreux dans les emplois verts directs
par rapport à l'emploi total et ce, au détriment des diplômés de l'enseignement supérieur de type
court. Cependant, cette distribution aurait pu être différente si la définition - parfois subjective des activités vertes avait été plus large ou au contraire encore plus restreinte; c'est ce qui ressort
du graphique précédent en entrant dans le détail de certaines activités.
La ventilation de l'emploi par genre et par niveau d'éducation révèle toutefois certaines
caractéristiques propres aux emplois verts. La part des femmes dans l'emploi total s'élevait en
2000 à 42,5 p.c. tandis qu'il ne s'agissait que de 27,8 p.c. dans l'emploi direct lié à l'environnement
ou à 34,7 p.c. si les emplois indirects sont inclus. On note donc une surreprésentation des
hommes dans les emplois verts.
De manière plus détaillée, en termes de qualification, les diplômés de l'enseignement secondaire
supérieur sont les plus nombreux tant dans l'industrie de l'environnement avec une part de
37,1 p.c. (emplois directs) que dans l'économie totale (36 p.c.). Une différence peut être soulevée
pour les travailleurs diplômés de l'enseignement supérieur de type court (en écoles supérieures);
ils représentent 16,4 p.c. de l'emploi total contre seulement 12,4 p.c. de l'emploi direct lié à
l'environnement. Concernant les travailleurs qui ont suivi des études supérieures de type long,
leur part dans les emplois verts directs (13,9 p.c.) est proche de la moyenne (14,6 p.c.). Enfin, les
titulaires d'un certificat de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire inférieur
sont proportionnellement plus nombreux dans les emplois directs liés à l'environnement que dans
les emplois totaux (12,8 et 23,9 p.c. contre 11,7 et 21,3 p.c.). Lorsque le genre et le niveau
d'éducation sont croisés, il est intéressant de noter que les femmes occupées dans l'industrie de
l'environnement sont relativement plus qualifiées. Parmi les hommes occupant des emplois verts,
plus d'un tiers sont faiblement qualifiés (n'ayant pas dépassé l'enseignement primaire ou
secondaire inférieur) contre un quart du côté des femmes. Les différences ainsi observées
peuvent s'expliquer par le type d'activités exercées.
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Tableau 23 - Ventilation de l'emploi par genre et niveau d'éducation en Belgique en 2000
(en pourcentage)

Total

Hommes

Femmes

Primaire
Secondaire inférieur
Secondaire supérieur
Supérieur type court
Supérieur type long
Université
Primaire
Secondaire inférieur
Secondaire supérieur
Supérieur type court
Supérieur type long
Université
Primaire
Secondaire inférieur
Secondaire supérieur
Supérieur type court
Supérieur type long
Université

Emplois directs
liés à
l'environnement
12,8
23,9
37,1
12,4
3,3
10,6
13,0
25,1
36,2
10,6
3,5
11,6
9,5
16,6
39,8
19,5
3,5
11,0

Emplois directs et
indirects liés à
l'environnement
11,4
21,7
36,8
13,9
3,6
12,5
12,5
24,1
36,1
11,0
3,5
12,7
9,3
17,3
38,1
19,4
3,8
12,0

Emploi total dans
l'économie
11,7
21,3
36,0
16,4
3,6
11,0
12,7
23,5
36,0
12,1
3,6
11,9
10,3
18,3
36,1
21,9
3,5
9,5

Source: Sissoko et Van den Cruyce (2009).
1
Année disponible pour les tableaux input-output utilisés pour l'analyse.

Une autre analyse portant sur les énergies renouvelables en Allemagne (Kuwan, H., 2008)
présente certains résultats intéressants relatifs aux changements attendus dans les besoins de
compétences générales et spécifiques au secteur. Le graphique suivant présente, en ordonnée le
niveau actuel des besoins, dans différents domaines de compétences et en abscisse, le niveau
attendu de ces besoins dans les trois années à venir91. Les compétences générales importantes
sont l'orientation client, l'adaptation rapide à différentes tâches, l'apprentissage continu, la
compréhension générale des procédés de l'entreprise, l'esprit entrepreneurial et la connaissance
d'internet comme source d'information: ces compétences ont été cotées entre 3 (plutôt élevé) et
4 (très élevé)92. Pour les trois années à venir, la hausse la plus importante des besoins est
attendue en matière d'orientation client. Concernant les besoins en compétences spécifiques
dans le secteur des énergies renouvelables, les aspects suivants ont été considérés comme
importants au moment de l'enquête: les conseils en systèmes (pouvoir renseigner les
consommateurs sur les technologies existantes), la bonne connaissance des subsides du
Gouvernement, les conseils en baisse de consommation énergétique. Les besoins de compétences
en diagnostic des problèmes techniques à distance et leur résolution, qui n'étaient pas considérés
comme très élevés au moment de l'enquête, devaient s'accroître dans les années à venir (ils
atteignent le niveau 5).

91
92

L'enquête a été menée en 2004 auprès de 334 entreprises.
Les besoins en compétences présents sont cotés de 1 (très faible) à 4 (très élevé) et les besoins futurs de 1 (forte
baisse) à 7 (forte hausse).
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Graphique 18 - Changements attendus dans les besoins de compétences générales et spécifiques ,
secteur des énergies renouvelables, 2004
(échelle de 1 à 4 pour les besoins présents, échelle de 1 à 7 pour les besoins futurs)

Source: Kuwan, H. (2008).
1
Besoins présents: 1= très faible, 4= très élevé; changements attendus: 1= forte baisse, 7= forte hausse.

4.2.2.

d'œuvre
Pénuries de main-d'œuvre

Plusieurs enquêtes révèlent déjà des pénuries de main
main-d'œuvre
d'œuvre dans les secteurs liés à
l'environnement. Ces pénuries peuvent être d'une part associées au passage à des technologies à
basses émissions de carbone comme c'est le cas dans le secteur des énergi
énergies
es renouvelables et
d'autre part au besoin structurel de profils techniques et de compétences plus génériques,
comme l'indiquent depuis plusieurs années les listes de fonctions critiques en Belgique. Ces
dernières années, les entreprises actives dans l'éne
l'énergie
rgie éolienne ont continuellement rapporté
des pénuries sévères de main
main-d'œuvre
d'œuvre dans certains domaines. Selon une enquête de l'EWEA
menée au niveau européen (2009), celles
celles-ci
ci sont plus prononcées pour les occupations requérant
un degré élevé d'expérience ett de responsabilité: les fabricants reportent un manque d'ingénieurs
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et de candidats aux opérations de maintenance et de gestion du site; les promoteurs d'énergie
éolienne ont besoin davantage de gestionnaires de projets qui ont notamment une connaissance
spécifique du pays et de l'énergie éolienne et des capacités de négociation (nécessaires à
l'obtention des permis de construction); d'autres profils, financiers ou commerciaux peuvent aussi
être difficiles à trouver. Les entreprises interrogées s'accordent à dire que le problème des
pénuries est davantage quantitatif, avec un nombre insuffisant d'étudiants suivant les cours
appropriés dans les universités européennes. Un certain nombre mentionnent le fait que les
nouveaux diplômés ont souvent besoin d'une spécialisation supplémentaire pour travailler dans
l'éolien. La formation est organisée par l'entreprise la plupart du temps. Des lacunes sont aussi
répertoriées au niveau de l'enseignement secondaire où l'étendue et la qualité des cours traitant
des activités éoliennes (opération et maintenance, santé et sécurité, logistique et gestion du site)
sont insuffisantes, voire inexistantes. Cependant, les compétences nécessaires peuvent changer
d'un pays à l'autre, parfois d'une région à l'autre, ce qui constitue un problème supplémentaire de
mobilité de la main-d'œuvre. Une autre plainte concerne l'information trop tardive quant aux
possibilités de carrière dans le secteur des énergies renouvelables qui ne parvient aux étudiants
(du secondaire ou du supérieur) que lorsque ceux-ci ont déjà commencé leur cursus, mais cela
relève aussi en grande partie de la politique de communication du secteur.
L'étude DYSER au niveau wallon dans le secteur des énergies renouvelables confirme ces résultats
dans les grandes lignes; environ la moitié des entreprises interrogées actives rencontrent des
difficultés à recruter des collaborateurs formés dans un délai raisonnable. Concernant les
ingénieurs, les entreprises œuvrant dans des domaines technologiques innovants sont
conscientes que l’expertise technique demandée implique une formation complémentaire lors de
l’embauche. La problématique est encore plus présente en ce qui concerne les ouvriers et
techniciens. Une autre étude à l'initiative de la Région de Bruxelles-Capitale (Pollet, 2008) relative
à la construction basse énergie relève des difficultés au niveau des entreprises à trouver une
main-d'œuvre qualifiée, que ce soit lors du recrutement de profils compétents ou lorsqu'il s'agit
de mettre à niveau des compétences au sein de leur propre personnel, parfois au détriment du
temps de travail dans les petites entreprises et encore plus dans le cas d'indépendants isolés. La
méconnaissance des similitudes en termes de compétences nécessaires entre les constructions
traditionnelles et les constructions basse énergie peut constituer un frein à ces efforts de
formation. Ces résultats sont confirmés par une autre analyse portant sur la formation et la
construction durable à Bruxelles (Ecores, 2008); elle révèle qu'il manque aujourd'hui un grand
nombre d'installateurs et de professionnels sensibilisés et formés aux domaines des énergies
renouvelables, de la maîtrise de l'énergie et de l'éco-construction.
Les pénuries spécifiques à certains secteurs comme les énergies renouvelables, telles que
révélées dans les études prospectives auprès d'employeurs, s'ajoutent ou viennent renforcer les
pénuries structurelles déjà existantes depuis plusieurs années en Belgique. Les listes régionales de
fonctions critiques qui se basent sur des inadéquations observées indiquent la prépondérance des
pénuries de main- d'œuvre pour le personnel de nettoyage (15.315 offres d'emploi reçues dont le
taux de satisfaction a atteint 75,5 p.c.) et les métiers techniques (6.376 offres d'emploi avec un
taux de satisfaction de 69,5 p.c.) en Flandre. En Wallonie, en 2009, le nombre de postes
insatisfaits était le plus élevé dans la catégorie commerciale (délégués) avec 6.301 offres dont
79,1 p.c. ont été satisfaites en moyenne93. Les métiers techniques arrivent en seconde position.
La plupart des métiers techniques en Flandre souffrent d'une pénurie quantitative de maind'œuvre, souvent suivie d'une pénurie d'ordre qualitatif, touchant alors au profil de celle-ci. Pour
le personnel de nettoyage, ce sont les conditions de travail qui expliquent les pénuries. À
Bruxelles, la plupart des fonctions critiques sont concentrées dans les services, les fonctions
administratives en tête. Actiris a reçu 1.454 offres pour ces fonctions, dont 58,7 p.c. ont été
satisfaites. Le taux de satisfaction peut varier considérablement d'un métier à l'autre. Les raisons

93

Parmi les 6.301 offres reçues, 1.315 n'ont pas été satisfaites.
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pour qu'une offre d'emploi reste insatisfaite ne se limitent pas aux pénuries de candidats mais
peuvent aussi concerner des annulations d'offres pour divers motifs.
Le verdissement des emplois rendra le besoin de ce type de profils encore plus pressant car de
nombreux métiers adaptés, notamment dans la construction et l'industrie constituent un
potentiel important d'emplois verts en raison des investissements considérables en utilisation
rationnelle de l'énergie qui sont encore nécessaires. Le besoin de formation est présent à tous les
niveaux, or l'offre de formation continue est encore trop rare et la formation de base ne semble
pas répondre aux contraintes actuelles du marché; cela nécessite la mise en place urgente de
formation de formateurs afin que l'offre puisse répondre à la demande. En outre, il existe des
freins importants à l'inscription aux formations, surtout concernant les professionnels en emploi:
le manque de temps et le coût.
Tableau 24 - Les fonctions critiques en 2009
(nombre d'offres d'emploi reçues correspondantes gérées par le service public de l'emploi, entre
parenthèses: taux de satisfaction)

Total
Fonctions d'encadrement et
de communication
1
Personnel enseignant
Métiers du secteur médical,
social et de l'aide aux
personnes
Fonctions administratives
Fonctions commerciales
Métiers de l'informatique
Métiers techniques
Métiers de la construction
Métiers du transport et de la
logistique
Métiers de l'horeca et du
tourisme
Métiers de l'artisanat
Personnel de nettoyage
Horticulture
2
Autres

Flandre
55.790 (75,5)
1.139 (63,0)

Wallonie
24.666 (80,7)
1.272 (81,2)

Bruxelles
5.445 (54,2)
258 (49,2)

5.189 (80,1)
5.108 (80,1)

1.076 (79,1)
2.611 (70,9)

681 (81,8)
270 (51,1)

2.198 (75,0)
3.015 (63,0)
1.242 (73,9)
6.376 (69,5)
5.901 (76,4)
2.345 (82,1)

6.301 (79,1)
1.316 (81,7)
5.561 (83,2)
4.179 (85,3)
-

1.454 (57,8)
976 (39,3)
554 (42,6)
542 (48,2)
160 (62,5)
82 (53,7)

3.213 (77,1)

1.160 (80,7)

373 (56,3)

1.524 (80,9)
15.315 (75,5)
2.218 (85,1)
1.007 (65,7)

1.120 (82,5)
70 (80,0)

24 (50,0)
71 (54,9)

Sources: Actiris, FOREM, VDAB.
1
Un Arrêté du Gouvernement de la Communauté française arrête la liste des fonctions touchées par la
pénurie pour l'année scolaire 2008-2009.
2
Opticiens, Moniteurs auto-écoles, vétérinaires, surveillants, etc.

Les analyses du FOREM (2006 et 2009) mettent en évidence trois grands facteurs de changement
dans les différents secteurs d'activités: des facteurs économiques, technologiques et législatifs (ou
réglementaires). Les métiers entièrement nouveaux sont rares, on assiste plutôt à des évolutions
des compétences et des qualifications à détenir pour pouvoir exercer une profession. Par
exemple, les TIC sont intégrées dans la plupart des métiers, entraînant une augmentation des
connaissances requises pour les travailleurs. L'augmentation générale du niveau des compétences
semble devenir la règle. Le travailleur doit disposer de compétences techniques qui évoluent avec
les technologies utilisées dans l'entreprise, l'environnement économique mais également
changeantes en fonction de la législation et de la réglementation qui touchent le secteur. Les
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normes environnementales impliquent de nouvelles connaissances, notamment dans le secteur
du verre où les outils de production se transforment, dans le secteur automobile avec
l'introduction sur le marché de moteurs hybrides (connaissances obligatoires en hydraulique, en
courant haute tension, en électromagnétisme etc.), le secteur graphique (connaissance de la
dangerosité et de l'élimination des substances chimiques), le secteur du bois (exploitation
durable). Ainsi, la formation et l'enseignement deviennent plus que jamais primordiaux pour les
actuels et futurs travailleurs.

4.2.3.

Évolution de la demande et de l'offre de compétences

Les prévisions les plus récentes du CEDEFOP (2010b) concernant la demande et l'offre de
compétences en Europe à l'horizon 2020 indiquent que la demande de compétences (en termes
de qualifications formelles) devrait continuer à augmenter. La nature des changements industriels
et technologiques accroît en effet la demande dans les catégories d'emplois hautement et
moyennement qualifiés, au détriment des emplois faiblement qualifiés. En conséquence, il est
prévu que la demande d’individus hautement qualifiés dans l'UE, mesurée dans l'étude par
l'emploi des personnes âgées de 15 ans et plus, augmentera d'environ 16 millions, tandis que la
demande de travailleurs faiblement qualifiés devrait diminuer de quelque 12 millions. La
proportion des emplois exigeant des qualifications de haut niveau passera ainsi de 29 p.c. en 2010
à environ 35 p.c. en 2020, alors que le nombre d’emplois occupés par des individus faiblement
qualifiés baissera de 20 p.c. à 15 p.c. La proportion des emplois occupés par des personnes
moyennement qualifiées demeurera significative, de l’ordre de 50 p.c., après que leur nombre se
soit accru de 4 millions. Au total, l'emploi passera de 220 millions de personnes en 2010 à
227 millions en 2020. En Belgique, la demande de travailleurs hautement qualifiés croîtra
d'environ 300.000 unités en dix ans, au détriment des faiblement qualifiés. La part des emplois
exigeant des qualifications de haut niveau passera ainsi de 40 p.c. en 2010 à 47 p.c. en 2020
tandis que la part des emplois faiblement qualifiés baissera de 20 p.c. à 13 p.c. après avoir
diminué de 300.000 unités. Comme en moyenne dans l'UE, la part des emplois moyennement
qualifiés devrait rester stable, à 40 p.c. Ce besoin de compétences de plus haut niveau se retrouve
dans une économie davantage axée sur une croissance verte, nécessitant des éco-innovations qui
devront ensuite se diffuser aux postes de travail.
Les citoyens européens auront-ils les compétences adéquates? Les prévisions sur l'offre de
compétences à moyen terme indiquent une forte augmentation de la proportion de la population
active adulte hautement qualifiée. À l'inverse, le nombre de personnes peu qualifiées devrait
décliner dans tous les pays européens. Ces dernières années, la proportion de la population
hautement qualifiée a connu une augmentation constante dans la plupart des pays européens et
le scénario central prévoit qu’entre 2010 et 2020, la population active européenne âgée de 15 ans
et plus et disposant d'une qualification de haut niveau continuera à augmenter, de 15 millions de
personnes, pour représenter 33 p.c. de la main-d'œuvre totale en 2020, contre 27 p.c. en 2010. En
Belgique, il s'agirait de 330.000 personnes supplémentaires, représentant 45 p.c. de la population
active totale, contre 39 p.c. en 2010, devenant ainsi la majorité. Les moyennement qualifiés
constitueront par contre toujours la majeure partie de la population active de l'UE en 2020 (la
moitié). En Belgique pour cette catégorie, il ne s'agira que de 80.000 personnes de plus en dix ans,
pour atteindre 41 p.c. de la population active totale en 2020. Le nombre de personnes peu
qualifiées est en revanche en constante diminution, en chiffres absolus comme en chiffres relatifs,
avec l'arrivée sur le marché du travail de jeunes plus qualifiés et la sortie de nombreux travailleurs
plus âgés moins qualifiés (sur la base de la définition standard du plus haut diplôme obtenu).
Entre 2010 et 2020, le nombre d’actifs peu qualifiés en Belgique diminuera de 330.000 unités. En
2020, la proportion de la main-d'œuvre peu qualifiée devrait se chiffrer à 14 p.c., contre 21 p.c. en
2010. L'élévation des niveaux de qualification n'est pas simplement ce qui permet aux individus
de mieux se positionner sur le marché du travail, c'est aussi ce qui permet de façonner les emplois
du futur, d'apporter une contribution active à une économie innovante et plus respectueuse de
l'environnement.
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Il convient
ent de noter que les chiffres concernant les déséquilibres ne doivent pas être interprétés
trop littéralement. Les tendances de l'offre (élévation des niveaux d'éducation de la population
active) et de la demande (utilisation accrue de ces forces de travai
travail)
l) sont difficiles à établir avec
précision et leurs interactions sont complexes (CEDEFOP, 2010
2010a).
Graphique 19 - Demande et offre de compétences en 2010 et en 2020, en Belgique et dans l'UE
(emploi
mploi total et population active totale de 15 ans et plus, en milliers de personnes)

Source: CEDEFOP.

4.3. Formation initiale
La formation initiale et la formation continue comptent parmi les principaux leviers de la
croissance économique, puisqu'elles sont des éléments fondamentaux du maintien et du
renforcement de l'avantage technologique des entreprises qui ont développé ou qui veulent
développer un dispositif d'innovation performant. Ceci est d'application dans le contexte du
verdissement de l'économie qui nécessite des avancées majeures dans le do
domaine
maine de l'écologie
ou dans les procédés de production. Au niveau microéconomique, la formation initiale joue un
rôle crucial dans le positionnement des individus sur le marché du travail, comme cela a été
analysé en détail notamment dans le rapport thémat
thématique
ique du CSE sur l'insertion des jeunes sur le
marché du travail (2009). Plus le niveau d'études atteint est élevé, plus faible est la probabilité de
rester au chômage un an après la sortie de l'école et certains domaines d'études offrent
davantage de chances
es d'insertion que d'autres.

4.3.1.

Enseignement secondaire

Le verdissement de l'économie présente des opportunités d'emploi pour les profils hautement
qualifiés mais également pour les moins qualifiés ou pour les métiers manuels; il représente
d'ailleurs un moyen de les valoriser. Actuellement, les diplômes de l'enseignement secondaire
technique
que sont inégalement répartis, avec une prépondérance de l'orientation "services aux
personnes", aussi bien en Communauté française qu'en Flandre, qui représente environ un tiers
des diplômes obtenus à la fin du troisième degré, quelle que soit la filière choisie. Certaines
différences se dessinent cependant entre les deux Communautés. Parmi les diplômés
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francophones de la section technique de transition, 29 p.c. ont une formation en sciences
appliquées, second domaine de prédilection. En section technique de qualification, un quart des
diplômés ont choisi l'économie. Dans le professionnel francophone, 19 p.c. des diplômés ont
choisi une orientation industrielle. Les jeunes diplômés de l'enseignement secondaire technique
néerlandophone quittent l'école avec une formation économique dans près d'un quart des cas,
une proportion légèrement supérieure à la formation industrielle. La proportion de diplômés de
l'orientation économique ou administrative est la seconde plus importante aussi dans
l'enseignement professionnel flamand. Mis à part les formations industrielles qui enseignent des
savoirs de base applicables dans des secteurs à verdir (par exemple électricité, techniques
automobiles, industrie graphique, etc.), les domaines d'études les plus souvent choisis dans
l'enseignement technique et professionnel ne présentent pas de lien direct avec l'écologie, les
éco-industries ou les processus de production durables. D'une part, des formations techniques en
développement durable sont rares voire inexistantes, d'autre part, certaines formations ne sont
pas populaires. Les étudiants ne s'orientent que rarement vers les formations agronomiques
(agronomie, agriculture, horticulture, technicien en environnement, gestionnaire des ressources
naturelles et forestières, etc.) tandis que la construction, qui présente un important potentiel
d'écologisation en Belgique, est un domaine d'études très peu fréquenté dans le technique, mais
un peu plus dans le professionnel avec respectivement 13 et 15 p.c. de diplômés dans la
Communauté française et flamande.
ème

Tableau 25 - Orientation des certificats délivrés à la fin du 3
ordinaire

1

degré dans l'enseignement secondaire

(en pourcentage du total des diplômés de chaque filière)
Communauté française (2007)

Agronomie
Industrie
Construction
Arts appliqués
Économie
Services aux
personnes
Sciences
appliquées
Humanités
artistiques
Beaux-arts
HôtellerieAlimentation
Habillement
Autres
Total
Nombre

Technique et
artistique de
transition
0,6
4,2
0,9
12,0
13,1
35,6
28,5

Technique et
artistique de
qualification
2,8
15,2
2,3
10,2
25,1
35,4
5,1

3,1

Communauté flamande (2008)

Professionnel

3,7
18,7
13,2
4,9
16,4
31,4
-

2,1

0,8

-

-

2,4

8,7

-

0,7
-

1,2
1,8

100,0
11.027

100,0
11.289

100,0
3.008

TSO et
2
KSO
Agronomie
Industrie
Construction
Arts appliqués
Économie
Services aux
personnes
Sciences
appliquées
HôtellerieAlimentation
HabillementMode
Logistique
Artisanat
Arts/
Architecture
Autres
Total
n.

BSO

3

1,3
21,9
3,3
2,2
23,0
32,2

2,4
15,1
15,1
5,9
19,4
27,8

6,3

-

1,7

6,4

0,6

1,6

0,2

1,3

6,0

0,2
-

1,3
100,0
22.308

4,8
100,0
21.930

Sources: Ministère de la Communauté flamande, ministère de la Communauté française, calculs et classification
propres.
1
ème
ème
Obtenus en 6 ou 7 année secondaire, enseignement modulaire (Communauté flamande) exclu.
2
"Technisch secundair onderwijs" et "Kunstsecundair onderwijs".
3
"Beroepssecundair onderwijs".
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4.3.2.

Enseignement supérieur

Il n'est pas évident de lier les formations classiques suivies dans les écoles ou les universités aux
emplois verts d'aujourd'hui et de demain, d'autant plus qu'une économie verte, plus
respectueuse des normes environnementales, a besoin de profils très divers (juristes,
économistes, ingénieurs, etc.) et que potentiellement une masse d'emplois peuvent être verdis.
Toutefois, certains domaines d'études peuvent plus facilement être mis en rapport avec des
opportunités d'(éco-)innovations technologiques et avec les métiers de l'environnement, en
l'occurrence les domaines des sciences. Au niveau des masters universitaires, les possibilités de
s'orienter vers l'environnement sont multiples. Par exemple, les étudiants en ingénierie civil
(construction, chimie et sciences, etc.) peuvent poursuivre lors de leur cursus une option en
environnement. D'autre part, divers masters de par la nature de la matière étudiée (bio-ingénieur,
sciences géographiques, sciences et gestion de l'environnement, etc.) peuvent mener à l'exercice
de métiers liés d'une manière ou d'une autre à la protection de l'environnement ou à l'exercice de
"nouveaux" métiers comme les éco-conseillers.
Les statistiques relatives aux diplômés des universités francophones révèlent que les sciences
économiques et les sciences juridiques sont les plus populaires (respectivement 14 et 10 p.c. des
diplômés). Environ 8 p.c. des étudiants optent pour les sciences pures, ainsi que pour les sciences
de l'ingénieur et seulement 4 p.c. pour les sciences agronomiques et l'ingénierie biologique, des
domaines mis à l'honneur dans le cadre d'un verdissement de l'économie. La classification des
sujets diffère quelque peu en Communauté flamande mais l'on en retire le même enseignement:
un quart des étudiants diplômés ont choisi l'économie ou le droit tandis que les sciences
appliquées comptent pour 8 p.c. des diplômes, contre 4 p.c. pour les sciences pures et les sciences
biologiques appliquées.
La répartition des diplômés de l'université est relativement équilibrée entre hommes et femmes
mais elle varie considérablement selon le domaine d'études. Les femmes sont plus souvent
présentes dans les domaines de la santé, la psychologie, et généralement dans les sciences
humaines, qui ne présentent pas de lien direct avec l'environnement, tandis que les hommes sont
surreprésentés dans les orientations scientifiques et certains sujets des sciences humaines (au
sens large) comme l'économie et la gestion.
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Tableau 26 - Diplômés des universités belges, orientations principales et orientations scientifiques, en
2008
(en pourcentage du total)
Communauté flamande1

Communauté française2
Hommes

...
Sciences économiques et
sciences économiques
appliquées

Femmes

Total

11,4

14,5

9,9

11,1

10,6

12,8

14,3

13,6

Sciences biologiques
appliquées

5,3

3,7

4,4

Sciences appliquées

15,1

3,2

5,6

3,0

Sciences

Nombre

Total

Sciences juridiques
Sciences économiques et
de gestion
Sciences psychologiques
et de l'éducation

8,4

10,9

9,8

18,5

9,5

13,6

4,2

15,0

10,2

9,8

6,3

7,9

8,4

Sciences
Sciences agronomiques
et ingénierie biologique

5,3

2,9

4,0

4,2

Sciences de l'ingénieur

14,1

2,7

7,8

100,0

100,0

100,0

...
Total

Femmes

...
18,4

Sciences politiques et sociales
Droit, notariat et sciences
criminologiques

Hommes

...
100,0
6.176

100,0
7.877

100,0
14.053

Total
n.

4.647

5.721

10.368

Sources: Ministère de la Communauté flamande, CREF, calculs propres.
1
À l'exception des diplômes sanctionnant le 1er cycle d'études (désormais bachelier académique).
2
À l'exception des diplômes sanctionnant le 1er cycle d'études (désormais bachelier académique). Y compris les
diplômes d'AESS et de CAPAES qui ont pu être ventilés par orientation.

Dans les hautes écoles de la Communauté flamande, les étudiants s'orientent dans 11 p.c. des cas
dans les "sciences industrielles et technologie" lorsqu'ils suivent un bachelier professionnel et
dans 33 p.c. des cas lorsqu'il s'agit d'un master, mais il s'agit ici la plupart du temps d'hommes. Les
sciences du commerce et de gestion sont plus populaires. Dans les hautes écoles de la
Communauté française, seuls 9 p.c. des diplômés le sont dans la catégorie technique, que ce soit
en bachelier professionnel ou en master.
Lorsque les inscriptions sont réparties par genre, on note de nouveau que le choix des
orientations reste assez spécifique: les femmes sont surreprésentées dans les orientations
sociales, pédagogiques et dans le paramédical. À l'opposé, elles sont sous-représentées dans les
options techniques ou économiques.
Ces différences de répartition se reflètent dans l'exercice de certains emplois considérés comme
verts, notamment dans l'industrie de l'environnement; en raison de leur contenu, les hommes y
sont surreprésentés.
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Tableau 27 - Diplômés des hautes écoles belges, principales orientations, en 2008
(en pourcentage du total)
Communauté flamande
Bachelier professionnel
Hommes Femmes
Total
...
Soins de santé
Sciences du commerce et gestion de
l'entreprise
Sciences industrielles et
technologie
Enseignement
Sciences sociales et agogiques
...
Total
Nombre
2
Communauté française

n. Instituts supérieurs d'architecture
n. Écoles supérieures des arts

Hommes

Total
Total

6,3

21,9

16,3

1,7

3,7

2,6

13,6

37,6

24,5

29,2

21,0

24,2

22,4

27,8

27,6
14,3
7,3

2,1
30,0
17,3

11,3
24,3
13,8

50,4
-

9,9
-

33,2
-

15,6
19,5
11,0

100,0
6.848

100,0
12.290

100,0
19.138

100,0
2.744

100,0
2.023

100,0
4.767

100,0
23.905

Hommes

Master
Femmes

Bachelier professionnel
Hommes Femmes
Total
...
Économie
Paramédical
Pédagogie
Social
Technique
...
Total
Nombre

1

Master
Femmes

1

Total
Total

31,9
10,3
18,8
8,9
24,4

19,5
28,9
34,5
13,2
1,9

23,5
22,9
29,5
11,8
9,1

16,4
57,0
2,6
17,1

11,3
63,1
10,4
2,4

13,6
60,4
6,9
9,0

22,6
26,4
26,7
11,4
9,1

100,0
4.029

100,0
8.472

100,0
12.501

100,0
572

100,0
705

100,0
1.277

100,0
13.778

257

248

505

131
201

136
337

267
538

267
1.043

Sources: Ministère de la Communauté flamande, Ministère de la Communauté française, calculs propres.
1
À l'exception des diplômes sanctionnant le 1er cycle d'études (désormais bachelier académique).
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Étude de cas: Bachelier en bioénergie (Slovaquie)
Le plan d'action européen dans le domaine de la biomasse (2005) part du principe que face à la
dépendance croissante de l’Europe vis-à-vis des combustibles fossiles, le recours à la biomasse
constitue l’une des principales solutions pour assurer la sécurité d’approvisionnement et la
durabilité de l’énergie en Europe. Dans ce contexte européen et dans le cadre d'un programme de
coopération régionale entre la Slovaquie, la Hongrie et l'Ukraine, un important projet sur
l'utilisation de la biomasse à des fins énergétiques a été développé, auquel participait la faculté
des sciences appliquées de l'Université agraire de Nitra, en Slovaquie. Le projet couvrait de
nombreux objectifs dont la spécification des possibilités de coopération entre la Slovaquie et la
Hongrie dans le domaine de l'utilisation de la biomasse, l'échange d'informations, l'établissement
d'un cluster "énergie verte". Pour pouvoir augmenter substantiellement l'usage local et national
de la biomasse, il s'est avéré nécessaire de développer de nouvelles connaissances et
compétences, reflétant la complexité du système énergétique basé sur cette ressource.
Consciente de la nécessité de disposer des ressources humaines qualifiées et expérimentées pour
mener à bien le projet de développement de la biomasse, c'est dans ce cadre que l'Université
agraire de Nitra a ouvert le programme d'études de bachelier en bioénergie, adapté aux besoins
des emplois verts, et couvrant des cours techniques, scientifiques, de gestion et juridiques.
Source: CEDEFOP (2009).

4.3.3.

Comparaison européenne

Il peut être intéressant de comparer la situation de la Belgique par rapport aux autres pays
européens en matière des compétences scientifiques dont dispose la main-d'œuvre qui se
présente sur le marché du travail. L'indicateur structurel européen d'innovation et de recherche
"diplômés en sciences et technologies" est pertinent à cet égard. Il comprend les nouveaux
diplômés de l'enseignement supérieur (par année civile) achevant des études universitaires et
post-universitaires dans les domaines suivants: sciences, mathématiques, informatique,
ingénierie, industrie manufacturière, construction. Ce nombre est comparé à un groupe d'âge
(20 à 29 ans) qui correspond à l'âge normal d'obtention du diplôme dans la plupart des pays.
Notons tout d'abord qu'en Belgique, en 2007, 18 p.c. des étudiants diplômés de l'enseignement
supérieur avaient une formation correspondant à un domaine scientifique ou technologique, une
part légèrement plus faible qu'au début des années 2000 et inférieure à la moyenne européenne
estimée à 22 p.c. Cependant, par rapport à la population totale âgée de 20 à 29 ans, les diplômés
en sciences représentaient une part de 1,40 p.c., soit un niveau très proche de celui de l'UE. La
France et la Finlande sont en tête de classement avec des taux de respectivement 2,20 et 1,97 p.c.
En ce qui concerne l'évolution de cet indicateur, il atteignait à peine 1 p.c. en Belgique en 2000 et
a augmenté plus rapidement que dans l'UE.
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Graphique 20 - Diplômés en sciences et technologies, 2007
(pourcentages de nouveaux diplômés parmi la population des 20
20-29 ans)

Source: CE.

Le verdissement de l'économie belge passe par le développement des efforts d'innovation et de
R&D. Il faut pour cela disposer de davantage de chercheurs, surtout s'il est tenu compte de la
problématique du vieillissement qui implique le remplacement d'une grande partie du personnel
de recherche
che actuel. Un autre indicateur européen permet à cet égard de situer la Belgique au
niveau international en se penchant sur les étudiants participant à un deuxième cycle de
l'enseignement supérieur conduisant à un titre de chercheur de haut niveau dans le
les filières
scientifiques et technologiques (sciences, mathématiques, informatique et ingénierie, industrie
manufacturière et construction), en pourcentage de la population des 25 à 29 ans. La Belgique se
situe à un niveau un peu plus bas que la moyenne eur
européenne (0,25 p.c. contre 0,30 p.c. soit
25 et 30 doctorants pour 1.000 jeunes) et loin de
derrière la Finlande, championne
champion
dans cette
catégorie avec 138 doctorants pour 1.000 jeunes âgés de 25 à 29 ans.
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Graphique 21 - Étudiants en doctorat da
dans
ns les filières scientifiques et technologiques, 2007
(pourcentages de la population des 25
25-29 ans)

Source: CE.

4.4. Formation continue
4.4.1.

Formation continue selon les branches et les métiers

Laa formation continue joue un rôle crucial; elle permettra de compléter les savoirs de base par de
nouvelles connaissances liées à la transition vers une économie à bas carbone et de réaffecter les
travailleurs des secteurs les plus touchés au niveau de l'e
l'emploi
mploi par les politiques
environnementales.. Cette formation doit sensibiliser les apprenants au défi que pose, notamment
au monde du travail, la lutte contre le changement climatique et leur permettre d'acquérir les
compétences techniques spécifiques aux n
nouveaux
ouveaux métiers ou aux métiers verdis. La difficulté
réside dans des enjeux quantitatifs et qualitatifs; en effet, les volumes de personnels à former
seront très importants et vont peser sur les dispositifs de formation. En outre, les métiers de la
croissance
nce verte sont divers et hétérogènes. À cet égard, la formation des formateurs est un
préalable au développement des compétences vertes.
Comme nous l'avons vu, certains secteurs risquent d'être plus affectés par les politiques
environnementales que d'autr
d'autres.
es. C'est le cas de certaines industries intensives en énergie ou
produisant des produits considérés comme trop polluants, dont les travailleurs devront être
accompagnés dans la transition vers des nouveaux emplois. Or, un rapide coup d'œil à la
formation professionnelle continue par grande branche d'activité indique que ce sont
principalement les personnes actives dans certains services qui en bénéficient. Les données du
graphique suivant sont issues de l'enquête CVTS (Continuing
Continuing Vocational Training Survey)
Survey sur la
formation continue en entreprise harmonisée au niveau européen (les derniers résultats
remontent à 2005). En Belgique, la branche qui concentre le plus de bénéficiaires de formations
professionnelles est celle des postes et télécommunications. Deu
Deuxx tiers des travailleurs dans les
activités financières ont bénéficié d'une formation en entreprise, une part un peu plus élevée que
dans la branche de l'énergie et de l'eau
l'eau,, une branche qui sera vraisemblablement affectée par les
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politiques environnementales.
les. En moyenne dans l'UE, ce sont aussi ces trois branche
branches qui sont les
plus formatrices. En Belgique, environ 40 p.c. des travailleurs actifs dans l'industrie
manufacturière, l'immobilier et le transport ont été formés, soit un peu plus que la moyenne
européenne. À l'extrême, seuls 18 p.c. des effectifs dans la branche de la construction ont
participé à une formation. Or, il s'agit d'une branche d'activité qui devra s'adapter aux normes
environnementales et aux changements de comportement des consommateur
consommateurs.
s.
Graphique 22 - Pourcentage des personnes ayant participé à une formation professionnelle en entreprise
par branche d'activité NACE, 2005
(pourcentages du total correspondant)

Source: CE.

Certains profils d'emplois bénéficient davantage de formations après l'école ou l'université; il
s'agit des dirigeants, spécialistes (professions intellectuelles et scientifiques) et professions
intermédiaires, selon la classification utilisée dans l'enquête sur l'éducation des adultes94. Ces
statuts professionnels d'employés hautement qualifiés étaient 61 p.c. à avoir participé à une
formation formelle ou informelle en 2007, suivis par les employés et vendeurs (employés
faiblement qualifiés) dont la moitié a été formée. Seuls un peu plus d'un qu
quart
art des "agriculteurs et
ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche, artisans et ouvriers des métiers de type artisanal"
et des "conducteurs d'installations et de machines et ouvriers de l'assemblage et manœuvres et
agents non qualifiés de l'entret
l'entretien,
ien, de la surveillance et de la manutention" (statuts d'ouvriers)
ont suivi une formation après avoir quitté les bancs de l'école. Cette observation donne une
indication quant aux progrès à réaliser dans ce domaine pour permettre une transition juste et
efficace
fficace vers des emplois dont le contenu se modifie, en particulier pour les travailleurs moins
qualifiés des branches les plus susceptibles d'être touchées par les politiques environnementales.

94
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L'enquête porte sur la participation des personnes âgées de 25 à 64 ans à un programme d'enseignement et
d'apprentissage tout au long de la vie (apprentissage formel, non formel et informel). Les enquêtes ont été
réalisées par 29 pays de l'UE, de l'AELE et des pays candidats entre 2005 et 2008. L'année de référence a été fixée à
2007.

Graphique 23 - Pourcentage des personnes ayant participé à une formation formelle ou informelle par
statut professionnel en Belgique, 2007
(pourcentages du total correspondant)

Source: CE.

4.4.2.

Les formations "vertes" organisées en Belgique

Dans la pratique, en Belgique, outre la formation en entreprise qui s'avère essentielle et la plus
directe lorsque le contenu des emplois se transforme, les services publics pour l'emploi ont un
rôle d'accompagnement et de formation qui se verra renforcé, dans le contexte du verdissement
de l'économie.
En Wallonie, les formations peuvent être suivies notamment dans les centres de compétences résultat d’un partenariat entre la Région wallonne, le FOREM, les partenaires sociaux des secteurs
professionnels, les centres de recherche et les universités - qui couvrent de nombreux domaines
dont un centre spécifique dédié à l'environnement. Les formations qui y sont dispensées ont trait
entre autres à la gestion des déchets, à la gestion des énergies (chaudière aau
u bois, cogénération,
solaire photovoltaïque, sensibilisation aux économies d'énergie, etc.), à la gestion
environnementale (assainissement des sols, éco
éco-consommation, etc.). En 2009, le centre de
compétence Environnement a formé 416 demandeurs d'emploi, 7706
06 travailleurs, 222 élèves et
146 professeurs. Transversalement, le FOREM entend intégrer une dimension de développement
durable dans les parcours de formation pour différents métiers. Il participera aussi à la mise en
place de certaines des actions de la première "Alliance emploi-environnement"
environnement" qui se concentre
sur le potentiel des améliorations énergétiques et environnementales, notamment dans le
domaine des métiers de la construction durable. Ces actions, en concertation avec les secteurs
professionnels et les opérateurs de formation et d'emploi, auront trait entre autres à la formation
professionnelle, en ce compris la formation de formateurs et la prévision de volume de formation
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suffisants pour les demandeurs d'emploi et les travailleurs des secteurs concernés. Notons que les
"essais métiers" pour les jeunes demandeurs d'emploi sortant de l'école ou les travailleurs
licenciés représentent une opportunité de découvrir des emplois verts grâce aux différentes
étapes d'information et de mise en situation réelle dans des ateliers de formation.
À Bruxelles, pour les demandeurs d'emploi ou travailleurs francophones, la formation continue
est dispensée dans divers domaines dans les centres de formation de Bruxelles-formation (service
public de formation francophone à Bruxelles). Le service public de l'emploi Actiris est aussi
partenaire de projets favorisant la formation dans des emplois verts: le centre de référence
professionnelle bruxellois pour le secteur de la construction a pour but de favoriser l’adéquation
entre les offres de formations et les besoins du secteur. Il assure l’interface entre les acteurs de
l’emploi, de la formation, de l’enseignement, et le secteur professionnel bruxellois. La mission
éco-construction vise à développer de nouveaux champs de formation pour les demandeurs
d’emploi bruxellois, tout particulièrement les plus fragiles, dans les métiers associés à l’écoconstruction.
En Flandre et à Bruxelles, les centres de compétences du VDAB constituent un pilier important du
renforcement de l'employabilité des demandeurs d'emploi et des travailleurs et celui-ci passe par
des formations ou des mises à niveau dans divers domaines ou métiers, techniques ou
administratifs. On retrouve parmi les nombreuses formations notamment celle en gestion de
l'environnement (audit environnemental, application des normes, etc.). Des programmes de cours
orientés vers les emplois verts sont en train d'être développés. La question de la définition des
emplois verts s'est posée et les centres de compétences considèrent qu'il s'agit d'emplois dont
30 p.c. des tâches principales sont dédiées à minimiser l'impact sur l'environnement des biens et
services produits. Ces cours devraient prendre la forme de "modules verts" dans les formations
classiques ou spécialisées (transport, nettoyage professionnel, métiers techniques etc.) mais aussi
de formations plus explicitement vertes telles que le placement de panneaux solaires ou
l'isolation des murs et des toits.
Au niveau des hautes écoles et des universités de Belgique, on assiste à un développement de
formations "vertes" dans les programmes de formation continue, de durée variable selon
l'institution. Quelques exemples de cours sont ceux en gestion durable de l'énergie dans les
bâtiments, conseillers en environnement, la construction bio-écologique, l'expertise
environnementale, la production durable et l'analyse énergétique, la formation en construction
bois.
Étude de cas: les clusters verts
Les clusters wallons organisent entre autres des formations ou soutiennent certaines initiatives en
matière d'emplois verts. Le cluster "éco-construction" est un réseau rassemblant divers experts
tels que des architectes, constructeurs et entreprises actives dans le secteur de la rénovation
écologique, bureaux d'études, centres de recherche, organismes d'information, etc. Parmi les
projets réalisés et en cours, outre ceux de construction, on compte la mise en place de plusieurs
formations telles que celles d'éco-rénovation, d'éco-construction ou une formation à l'épuration
des eaux par lagunage. Le cluster "Tweed" (Technologie Wallonne Energie-Environnement et
Développement durable), qui rassemble plus de 80 sociétés actives dans le secteur de l'énergie
durable, organise des événements (conférence sur l'intégration des compétences wallonnes dans
le secteur de l'éolien) et soutient des initiatives comme celle du premier jobday vers l'emploi vert
(mai 2009). À Bruxelles, le cluster "Ecobuild" et en Flandre, le "Ghent Bio-Energy Valley" jouent
notamment un rôle de sensibilisation auprès des entreprises et du grand public.
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4.4.3.

La validation des compétences

La transformation des métiers traditionnels et des savoirs et compétences qui y sont associés, en
réponse au défi climatique, rend d'autant plus nécessaire la validation des compétences,
mécanisme qui vise à reconnaître les compétences acquises par les individus en dehors des
circuits classiques d'enseignement. Il s'agit d'un système officiel complémentaire au système de
certification scolaire, qui se développe en Belgique sous l'impulsion européenne qui souhaite
généraliser des expériences déjà largement diffusées en France, dans les pays scandinaves et dans
les pays anglo-saxons. En Belgique, la mise en pratique de la validation des compétences est
laissée aux Régions: elle est chapeautée par le SERV en Flandre et par le Consortium de validation
des compétences en Wallonie et à Bruxelles. Chaque personne, à partir de 18 ans, peut se
présenter à une épreuve de validation pour obtenir un titre de compétence reconnu par les
services publics de formation et de placement (Actiris, FOREM, VDAB). Chaque métier qui a déjà
fait l'objet de la préparation d'une épreuve de validation peut être divisé en différentes unités de
compétences pour lesquelles sont organisées des épreuves qui attestent de la maîtrise d'une
partie du métier ou du métier dans son ensemble. Ces titres peuvent, d'une part, être présentés
lors d'un entretien d'embauche et, d'autre part, - en apportant une clarté supplémentaire sur les
compétences réellement détenues - permettre d’alléger et de raccourcir les parcours de
formation via des dispenses. Dans sa note d'orientation stratégique 2009-2011, la Commission
consultative et d'agrément des centres de validation du côté francophone indique que l’offre de
validation est actuellement limitée; ce n’est que progressivement qu’elle peut être développée en
fonction des demandes de métiers approuvées par la Commission consultative. La demande de
validation est encore insuffisante. De septembre 2005 à septembre 2008, 1.402 épreuves ont été
organisées et le taux moyen de réussite était de 68,1 p.c. En Flandre, au total entre les mois de
novembre 2006 et décembre 2008, 1.256 personnes ont intégré une procédure de validation des
compétences (ce nombre comprend ceux qui n'ont pas encore passé l'examen) et 479 titres de
compétence ont été délivrés. La possibilité de faire reconnaître et valoriser ses compétences
devrait inciter les travailleurs à les développer tout au long de leur carrière.

4.4.4.

La prospection des nouveaux métiers

Dans l'UE, plusieurs pays ont développé une méthode et des instruments afin d'anticiper les
nouveaux besoins de compétences sur le marché du travail. Les prévisions de long terme sont la
plupart du temps réalisées au niveau national tandis que celles de court terme sont plus souvent
entreprises au niveau local ou régional, au travers des services publics de l'emploi. Par exemple,
l'analyse des postes vacants donne une indication du type et de l'ampleur des pénuries de maind'œuvre sur le marché du travail et des compétences requises. Ces études prospectives
permettent alors d'adapter ou d'élaborer de nouveaux programmes de formations initiale et
continue. Dans bon nombre de pays, ces exercices d'anticipations impliquent un grand nombre de
participants, promouvant des partenariats pour accroître la précision et la diffusion des
informations sur le marché du travail. En France, souvent citée comme exemple dans le suivi
systématisé de l'évolution des besoins en compétences, des observatoires sont établis pour les
secteurs et les régions et combinent des projections macroéconomiques et des études
quantitatives avec des informations qualitatives, le Centre d'analyse stratégique (CAS) analyse les
tendances qui affectent l'emploi et les qualifications, permettant ainsi au Gouvernement, aux
Régions et aux branches professionnelles de spécifier leurs politiques d'emploi et de formation.
Les partenaires du secteur privé sont étroitement impliqués dans cet exercice de veille dans
certains pays (par exemple Autriche, Finlande). Aux Pays-Bas, le Centre de recherche pour
l'éducation et le marché du travail (ROA) concentre son travail sur la rencontre entre éducation et
emploi, les transitions sur le marché du travail et les perspectives d'emploi de centaines de
programmes d'études. Ses prévisions prennent en compte les développements de moyen terme
relatifs à l'emploi, la demande de remplacement ou l'arrivée de jeunes diplômés.
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En Belgique, des secteurs, les centres de compétences ou des partenariats entre secteurs et SPE
ont développé des rapports de veille qui consistent à mieux appréhender l'évolution des métiers
et des qualifications requises pour occuper des emplois proposés. Les conclusions de ces rapports
visent à identifier les métiers qui se transforment et ceux qui disparaissent. Les services d'emploi
régionaux tendent à focaliser les efforts sur les fonctions critiques, au travers des listes établies et
de la recherche des facteurs de pénuries, en collaboration avec les employeurs. Outre l'analyse
des fonctions critiques, plusieurs secteurs ont été passés en revue par Actiris, en étudiant
notamment les futurs besoins en compétences. Notons qu'en Wallonie, la veille systématisée de
l'évolution des métiers et des compétences constitue une des principales missions des centres de
compétence du FOREM. Plus spécifiquement, le centre de compétence Environnement analyse les
besoins de main-d'œuvre dans les domaines de l'environnement et de l'énergie, par exemple les
incidences de nouvelles réglementations sur les besoins de compétences et de formation ainsi
que les facteurs d'évolution à suivre. Les études "écosystèmes" analysent les résultats
d'entretiens réalisés auprès d'employeurs et de travailleurs de branches d'activité particulières
(l'environnement et l'énergie en 2003-2004) pour rassembler des informations relatives à la
gestion des ressources humaines.
Le Service francophone des métiers et des qualifications, entré en vigueur en septembre 2009, a
pour mission d'effectuer une description des métiers, de les traduire en profils métiers (ou de
qualifications), et d'élaborer, sur cette base, des profils de formation qui devront être adoptés par
tous. Concrètement, la finalité de la démarche est que les acteurs socio-économiques puissent
tenir compte de la réalité du monde de l'entreprise, de ses évolutions, de ses attentes en matière
de compétences et qualifications et in fine, que celles-ci soient prises en compte dans
l'élaboration des programmes scolaires ou de formation et que les jeunes puissent arriver, au
terme de leurs études, à s'intégrer durablement sur le marché du travail. L'équivalent en Flandre
sont les "beroepscompetentieprofielen". Le système en Flandre est réformé par le SERV, en
collaboration avec le VDAB, et fin 2010, le système de gestion des compétences "Competent" sera
mis en œuvre, avec notamment une actualisation des profils de métiers et de qualifications.
Il manque cependant en Belgique un instrument rigoureux et transférable à tous les secteurs (à
l'instar de ce qui existe en France avec les observatoires sectoriels) dans le domaine de la
prospective des métiers et des compétences ainsi qu'une démarche prospective de plus long
terme visant à identifier les nouveaux métiers et les nouvelles compétences95. Ceci s'avèrera
pourtant crucial dans le contexte du verdissement de l'économie, compte tenu entre autres du
développement de nouvelles activités liées à l'environnement - avec encore une grande part
d'inconnu - et de la transformation transversale des compétences dans les métiers traditionnels.

95
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La Wallonie a pris part au projet ABILITIC en partenariat avec le Luxembourg et la Lorraine afin de développer une
démarche interrégionale en termes d'anticipation. Ce projet a développé un cadre méthodologique visant à étudier
8 métiers et obtenir des résultats en matière de compétences d'ici 3 à 5 ans. Cette étude se prolonge avec le projet
"Perform". La Flandre a quant à elle lancé un appel à projets en mars 2009, en vue d'établir une méthode de
prévisions des métiers, des compétences et des niches, à moyen et long termes (source: CCE/CNT, avis n°1.691,
20 mai 2009).

ANNEXES

Annexe 1: Répartition des compétences relatives aux politiques d’environnement, d’énergie et de
transports en Belgique

Environnement

État fédéral

Régions

- coordination de la politique
internationale (dont la
politique en matière de
climat)

- protection de
l’environnement (pollution
des sols et sous-sols,
pollution de l’air et de l’eau,
lutte contre le bruit)
- politique de l’eau:
distribution, épuration des
eaux usées, égouttage
- gestion des déchets
- conservation de la nature
(dont exploitation des forêts)

- politique des produits
- transit des déchets
- protection contre les
radiations ionisantes
- environnement marin
Énergie

- travaux d’infrastructure
destinés au stockage, au
transport et à la production
d’énergie
- production et transport
d’électricité (au-delà de
70 kilo-volts)
- tarification et imposition

- transport et distribution
locale de gaz et d’électricité
(jusqu’à 70 kilo-volts)
- énergies renouvelables
-utilisation rationnelle de
l’énergie

- énergie nucléaire
- énergie éolienne off-shore
Transports

- aéroport national et
chemins de fer
- réglementation routière
- fiscalité des véhicules et des
carburants
- normes techniques des
véhicules

- autoroutes, voies
navigables, ports, aéroports
régionaux
- transports urbains et
régionaux
- transports scolaires

Source: SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (www.climat.be).
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Annexe 2: Organes de coordination en matière de politique climatique
Au niveau international, les Régions n’ont pas de statut juridique: seuls les États sont reconnus.
Compte tenu de la structure fédérale et du partage des compétences entre les niveaux de
pouvoirs en Belgique, différents organes de coordination ont été mis en place pour harmoniser les
politiques fédérale et régionales de l’énergie, de l’environnement et climatique et mettre en place
les synergies nécessaires.
Les organes de concertation sont respectivement:
-

la conférence interministérielle (élargie) pour l’environnement (CI(E)E);
la cellule de concertation sur l’énergie État-Régions (CONCERE);
le comité de coordination de la politique internationale de l’environnement (CCPIE-CCIM);
la commission nationale Climat (CNC-NKC);
la cellule interrégionale pour l’environnement (CELINE).

La conférence interministérielle pour l’environnement (CIE), créée en 1989, est constituée des
ministres fédéraux et régionaux compétents en matière d’environnement et du ministre fédéral
en charge de la politique scientifique. Elle est présidée par le ministre fédéral de l’environnement.
Lorsque le thème du changement climatique figure à l’ordre du jour, la CIE est élargie (CIEE): y
participent alors le Premier Ministre, les ministres-présidents régionaux, le ministre fédéral du
budget, les ministres fédéraux et régionaux chargés de l’énergie, des transports, de la fiscalité et
de la coopération au développement, ainsi que les ministres régionaux de l’économie. La CIE se
concentre sur les tâches pour lesquelles la coopération intergouvernementale est requise. Les
décisions de la CIE sont exécutées par différents groupes de travail dépendant du comité de
coordination de la politique internationale de l’environnement (CCPIE).
La cellule de concertation État-Régions sur l’énergie (CONCERE) a été créée en 199196 pour
assurer la cohérence interne des politiques énergétiques des autorités compétentes et élaborer la
position belge à défendre auprès des organisations internationales. Cette cellule est composée
des représentants des administrations fédérale et régionales chargées de l’énergie, des
représentants des ministres ou secrétaires d’Etat fédéraux ou régionaux chargés de l’énergie et
du délégué de la représentation permanente de la Belgique auprès des organisations
internationales.
Créé en 199597, le comité de coordination de la politique internationale de l’environnement
(CCPIE) se compose des représentants des administrations fédérales et régionales compétentes
en matière d’environnement, d’affaires étrangères et de coopération au développement. Il est
présidé par le Directeur général de la DG Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaine alimentaire et Environnement. Il est chargé de la préparation et de la représentation du
point de vue belge dans les organisations internationales ou dans les conférences ministérielles
internationales98, de même que de l’estimation du coût financier des décisions prises par ces
organisations, et de l’organisation de la concertation en vue de l’exécution de celles-ci. Il est
également responsable de la supervision de la collecte des données nécessaires pour répondre
aux obligations internationales en la matière et établir les rapports nécessaires.
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Accord de coopération du 18/12/1991.
Accord de coopération du 05/04/1995.
98 À l’exception de la politique européenne de l’environnement, qui dépend de la DGE (Coordination et affaires
européennes) du SPF Affaires étrangères. La DGE organise les réunions de coordination en préparation des Conseils
de l’UE (y compris les Conseils thématiques), au cours desquelles sont ratifiés les points de vue adoptés par les
ministres belges aux Conseils de l’UE.
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La politique du climat est suivie par un groupe de travail ad hoc du CCPIE, le Groupe de
coordination Effet de serre, composé des représentants de tous les cabinets, administrations et
cellules politiques fédéraux et régionaux impliqués dans la politique climatique belge et
internationale. Sa principale mission est d’assurer la coordination de la position de la Belgique
dans le cadre de l’élaboration de documents stratégiques (décisions, recommandations,
législation, réglementation) européens ou multilatéraux portant sur les changements climatiques
ou toute autre question politique lorsqu’un des thèmes traités est le changement climatique. Il
peut également formuler des avis auprès de la commission nationale Climat (CNC). Les groupes de
travail dépendant du Groupe de coordination Effet de serre maintiennent aussi le contact sur une
base ad hoc avec les secteurs concernés (stakeholders). Le groupe de travail Émissions réalise les
inventaires nationaux des émissions de GES, conformément aux obligations internationales en la
matière, à partir des données communiquées par les Régions.
La commission nationale Climat (CNC) a été mise en place en 200399 afin d’harmoniser les
politiques menées par le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux et de créer des
synergies entre elles. Elle est d’abord et avant tout responsable de l’établissement, de la mise en
œuvre et du suivi du Plan national climat, rédigé par le groupe de travail Politiques et mesures,
qui regroupe des représentants de toutes les administrations qui ont un rôle direct ou indirect
dans la lutte contre le changement climatique. Elle est également responsable de l’établissement
des rapports obligatoires dans le cadre de la Convention cadre des Nations-Unies pour les
changements climatiques (CCNUCC) et du Protocole de Kyoto, qui conditionne la participation de
la Belgique aux mécanismes de flexibilité qui sont liés à ce protocole. Elle peut jouer un rôle de
conseil vis-à-vis du CCPIE en matière de politique internationale dans le domaine des
changements climatiques et des émissions de gaz à effet de serre, et vis-à-vis de la commission
interdépartementale de développement durable (CIDD) concernant les aspects de la politique de
développement durable en rapport avec les émissions de GES. La CNC est composée des quatre
représentants de l’État fédéral et des Régions et est assistée d’un secrétariat permanent et de
groupes de travail thématiques, constitués notamment pour harmoniser les bilans énergétiques
et les projections en matière d’émission des GES, et mettre en œuvre le plan d’allocation national
dans le cadre du système européen d’échange des droits d’émission de GES et les mécanismes de
flexibilité.
La cellule interrégionale de l’environnement (CELINE) a été créée en 1994100 pour assurer la
surveillance des émissions atmosphériques, la compilation des données et l’harmonisation des
méthodes d’inventaire. Elle est composée de représentants du ministère de l’environnement
et/ou d’organismes publics auxquels les Régions ont confiés les missions de mesure des
émissions.
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Accord de coopération du 14/11/2002.

100 Accord de coopération du 18/05/1994.
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Graphique - Structure des organes de concertation en matière de politique climatique

Source: SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement (www.climat.be).
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Annexe 3: Principaux résultats des études consultées
Étude

Zone géographique

Année

Nombre d'emplois verts
estimés
2.086.000 ETP directs et
582.000 ETP indirects

Ecotec, 2002

UE15

1999

Ernst & Young,
2006

UE25

2004

2.445.000 ETP directs et
507.000 ETP indirects

GHK, 2007

UE, détail pays
européens

2000

4.387.000 ETP directs,
4.278.000 ETP indirects
et induits dans l'UE
75.000 ETP directs,
51.000 ETP indirects et
induits en Belgique

PNUE, 2008

Monde

Entre 2004 et
2006

Au moins 26.000.000
d'emplois,
majoritairement directs

Ecorys, 2008

UE

Entre 2004 et
2008

WWF, 2009

UE

Entre 2004 et
2008

2.754.000 ETP directs en
2004
3.057.000 ETP directs en
2006
3.441.000 ETP directs en
2008
5.000.000 d'emplois
directs et indirects

Janssen et
Vandille, 2009

Belgique

Entre 1995 et
2005

Sissoko et Van
den Cruyce, 2009

Belgique

2000

CE, 2009

UE, détails pays
européens

2005

EDORA, 2009

Wallonie

2008

EWEA, 2009

UE15, détails pays
européens

2007

55.000 ETP directs en
1995
67.000 ETP directs en
2000
77.000 ETP directs en
2005
67.000 ETP directs et
53.000 ETP indirects

775.000 emplois directs
et 605.000 emplois
indirects dans l'UE
20.000 emplois directs
et indirects en Belgique
9.400 ETP directs

108.600 emplois directs
dans l'UE15
2.000 emplois directs en
Belgique

Approche
Concept restreint des
éco-industries, approche
par la demande
Concept restreint des
éco-industries, approche
par la demande
Concept des écoindustries et des
activités dépendantes de
la qualité de
l'environnement,
approche par la
demande complétée par
des tableaux inputoutput
Concept large des
emplois verts,
compilation de diverses
études sectorielles, ellesmêmes basées sur
diverses approches
Concept restreint des
éco-industries, approche
par la demande

Concept large des
emplois verts,
compilation de diverses
études sectorielles
Concept restrictif des
éco-industries, approche
par l'offre

Concept restrictif des
éco-industries, approche
par l'offre, tableaux
input-output et matrice
SAM pour qualifier
l'emploi
Secteur des énergies
renouvelables,
modélisation (Multireg,
Astra, Nemesis, Green-X)
Enquête auprès des
entreprises actives dans
les énergies
renouvelables
Enquête auprès des
entreprises actives dans
l'énergie éolienne et
estimation via une
approche par l'offre
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Actiris
Agoria
ARWU
ASBL
BELSPO
BFP
BIT
BNB
BSO
CCE
CE
CEDEFOP
CNT
CO2
CREF
CSC
CSE
CVTS
DEI
DGSIE
EC
EDORA
EFT
EGSS
EMAS
ERC
ETP
ETS
EWEA
FEB
Federgon
FOREM
GES
GIEC
GWh
ICN
ISO
IWT
KSO

La donnée n'existe pas ou n' a pas de sens
Acteur public régional de l'emploi, Bruxelles
Fédération de l'industrie technologique
Academic Ranking of World Universities
Association sans but lucratif
Politique scientifique fédérale
Bureau fédéral du plan
Bureau international du travail
Banque nationale de Belgique
Beroepssecundair onderwijs
Conseil central de l'économie
Commission européenne
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
Conseil national du travail
Dioxyde de carbone
Conseil des recteurs des universités francophones de Belgique
Captage et stockage du carbone
Conseil supérieur de l'emploi
Continuing vocational training survey
Demandeurs d'emploi inoccupés
Direction générale Statistique et Information économique
European Commission
Fédération de l'énergie d'origine renouvelable et alternative
Enquête sur les forces de travail
Environmental goods and services sector
Eco-Management and Audit Scheme
European Research Council
Equivalent temps plein
Emission Trading System (système communautaire d'échange de droits
d'émission)
European wind energy association - Association européenne de l'énergie
éolienne
Fédération des entreprises de Belgique
Fédération des entreprises de travail intérimaire
Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de
l'emploi
Gaz à effet de serre
Groupe d'experts environnemental sur l'évolution du Climat
Gigawatt-heure
Institut des comptes nationaux
International Organization for Standardization
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie
Kunstsecundair onderwijs
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KUL
NACE
NEET
n.d.
OCDE
OEB
OECD
OIT
ONEM
ONG
ONSS
p.c.
PIB
p.m.
PME
PNDD
PNUE
PSE
R&D
SAM
SEE
SERV
SES
SILC
SPE
SPF
SPF ETCS
THE
TIC
TSO
UA
UCL
UE
UE15
UE25
UE27
UE2020
UG
ULB
ULG
UNEP
VDAB
VUB
WWF
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Katholieke Universiteit Leuven
Nomenclature d'activité de la Communauté européenne
Neither in Employment ,Education nor Training
non disponible
Organisation de coopération et de développement économique
Office européen des brevets
Organisation for economic cooperation and development
Organisation internationale du travail
Office national de l'emploi
Organisation non gouvernementale
Office national de sécurité sociale
pour cent
Produit intérieur brut
pour mémoire
Petites et moyennes entreprises
Plan national de développement durable
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Pacte de stabilité et de croissance
Recherche et développement
Social accounting matrix
Stratégie européenne pour l'emploi
Sociaal-economische raad van Vlaanderen
Structural earnings survey
Survey on income and living conditions
Services publics de l'emploi
Service public fédéral
Service public fédéral - Emploi, travail et concertation sociale
Times Higher Education - QS World University Rankings
Technologies de l'information et de la communication
Technisch secundair onderwijs
Universiteit Antwerpen
Université catholique de Louvain
Union européenne
Union européenne des 15 pays, avant l'élargissement en 2004
Union européenne des 25 pays, après l'élargissement en 2004
Union européenne des 27 pays, après l'élargissement en 2007
Stratégie de l'UE pour la croissance et l'emploi sur une période de 10 ans,
avec comme horizon 2020
Universiteit Gent
Université libre de Bruxelles
Université de Liège
United Nations Environment Programme
Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding
Vrije Universiteit Brussel
World Wildlife Fund

LISTE DES PAYS

UE15

UE27

Indicatifs

Pays

AT
BE
DE
DK
ES
FI
FR
GR
IE
IT
LU
NL
PT
SE
UK

Autriche
Belgique
Allemagne
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Suède
Royaume-Uni

BG
CY
CZ
EE
HU
LT
LV
MT
PL
RO
SI
SK

Bulgarie
Chypre
République tchèque
Estonie
Hongrie
Lituanie
Lettonie
Malte
Pologne
Roumanie
Slovénie
Slovaquie

BXL
FL
WL

Bruxelles
Flandre
Wallonie

LISTE DES RÉGIONS BELGES
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