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Le cdH relativise le bilan
économique de Michel
LE RÉSUMÉ
«Jobs, jobs, jobs», vante le
gouvernement fédéral.
Le bilan chiﬀré n’est
pourtant pas si incroyable
que cela, démontre le cdH
dans une étude se penchant
sur la croissance et
la création d’emplois.

BeNoît mAthieu

C’est la période qui veut ça. Avant
que ne débute la grande foire aux
promesses électorales de 2019, il
convient de passer par la case «bilan». Le gouvernement fédéral s’y
adonne depuis un moment déjà,
sous la bannière «jobs, jobs, jobs»
brandie en permanence par Charles
Michel. Depuis le début de la législature, pas moins de 185.000 emplois
ont été créés, s’enorgueillit le MR.
Et est-ce si spectaculaire que cela,
s’est-on demandé au cdH? «Le gouvernement met en avant ce bilan, présenté comme incroyable, souligne Antoine de Borman, directeur de Cepess, le centre d’étude du parti
humaniste. Nous avons voulu vérifier
si ce discours tenait la route.»
 «Un bilan pas si triomphal». Les
performances belges se distinguentelles donc sur le plan européen?
Déjà, la croissance de la Belgique n’a
rien de fulgurant. Sur la période
2014-2017, la Belgique se classe 26e
sur les 30 pays étudiés. Le constat est
connu et la réponse l’est tout autant.
La Belgique ayant mieux résisté à la
crise que la moyenne européenne, il
est normal qu’elle connaisse un rebond moins prononcé. Un argument qui ne convainc qu’à moitié,

estime Antoine de Borman. «Dès
2011, l’Allemagne avait rattrapé son retard et a continué à croître à un rythme
plus soutenu que la Belgique. Qui s’est
montrée moins capable de tirer profit
de la conjoncture internationale.»
Bon, va pour une croissance modeste. Celle-ci est-elle pour autant
porteuse d’emplois? Si l’on se penche
sur l’évolution du taux d’emploi entre 2014 et 2017, la Belgique ne se
classe que 23e sur 30, pointe le Cepess – ce qui n’est pas mirobolant non
plus. «La Belgique n’affiche qu’un maigre 68%; l’objectif européen de 73,2%
pour 2020 semble hors de portée.»
Ce n’est pas tout. Au petit jeu de
l’intensité en emplois de la croissance, la Belgique a perdu des
plumes. Entre 2007 et 2014, la Belgique affichait une élasticité «emploiPIB» de 0,71. «Autrement dit, une hausse
de 1% du PIB générait une augmentation
de 0,71% de l’emploi. Eh bien, sur la période 2014-2017, cette élasticité est retombée à 0,44.» De manière simplifiée, poursuit-on au cdH, un emploi
supplémentaire est créé pour chaque
hausse de 39.000 euros du PIB. Un bilan qui ne justifie aucunement le discours triomphant de Michel, tranche
Antoine de Borman. «Cela ne tient pas
lorsque l’on se penche sur les chiffres.»
Allez, une dernière bordée de
chiffres pour la route. D’après
l’ONSS, la proportion d’emplois à
temps plein a reculé entre 2014 et
2017, passant de 72% à 70,8%. C’est
que, sur les emplois ayant vu le jour
durant cette période, moins d’un sur
deux (47,6%) fonctionne au régime
du plein-temps. Sans que pour autant cela corresponde davantage à
un choix délibéré des travailleurs.

ENTRE 2014 ET 2017, MOINS D’UN EMPLOI
CRÉÉ SUR DEUX ÉTAIT UN TEMPS PLEIN
Total en 2014

Total en 2017

Evolution

en %

1.584.058

1.634.153

+50.095

47,6%

516.983

545.649

+28.666

27,2%

100.380
Saisonniers,
intérimaires et
prestations limitées

126.966

+26.586

25,2%

Temps plein
Temps partiel

LES TEMPS PARTIELS VOLONTAIREMENT CHOISIS NE
REPRÉSENTENT QUE 8% DES TRAVAILLEURS À TEMPS PARTIEL

Total en 2014 Total en 2017

7,6%

Temps partiel choisi

8,0%

Temps partiel contraint :
Raisons liées au marché du travail

31,1%

29,5%

Raisons liées aux services aux familles

19,7%

20,6%

Raisons liées à des statuts particuliers

11,0%

12,6%

25,7%

24,6%

4,9%

4,7%

Temps partiel de compromis
Autres raisons ou pas de réponse
Sources: ONSS et Eurostat & Valenduc et Vendramin (2017)

«Le ‘jobsdeal’?
Nécessaire, mais
pas suﬀisant.»
ANtoiNe De BormAN
DIRECTEUR DU CEPESS

 «La bataille des compétences».
Dans un registre plus prospectif, le
Cepess salue le «jobsdeal» bouclé cet
été. «Nécessaire, mais pas suffisant.»
Parce qu’entre la naissance d’une pénurie, sa reconnaissance et la mise
sur pied de formations adaptées,

plusieurs années peuvent s’écouler.
«Une approche réactive qui ne suffit
guère. Il est temps d’adopter une attitude proactive, afin de ne plus subir les
mutations sur le marché du travail. Et
si les évolutions futures sont ardues à
prévoir, il en est une qui tient de l’évidence: la digitalisation va transformer
le cœur de nombreux métiers.»
À la Belgique de prendre les devants, en bataillant sur le front des
compétences, en instaurant un
«compte formation continue» pour
tout travailleur, suggère le cdH. Qui
propose d’impliquer les partenaires
sociaux dans cette réflexion, secteur
par secteur: comment la numérisation de l’économie va-t-elle les affecter et que mettre en œuvre afin d’y
prendre part et non de l’endurer? Et
d’envisager une forme de coordination et de supervision des fonds
consacrés à la formation.

Prolongation des primes «triplées» en Wallonie
CAroLiNe sury

Les propriétaires wallons désireux de
rénover leur habitation ou souhaitant la rendre moins énergivore disposent de quatre mois de plus pour
bénéficier de primes boostées.
Le 1er mars de cette année, la Wallonie a, en effet, drastiquement augmenté le montant de certaines
primes à l’énergie et à la rénovation
(isolation de toiture ou de murs, installation de pompe à chaleur ou

d’une chaudière biomasse, etc.). Il
s’agissait d’une mesure transitoire en
attendant une réforme en profondeur du système pour le mois de septembre. «Suite à cette annonce, on a vu
les demandes de primes augmenter de
manière très marquée», explique Stéphanie Wyard, porte-parole du cabinet de Jean-Luc Crucke, ministre wallon du Budget et de l’Énergie.
Cependant, contrairement à ce
qui avait été annoncé au départ, la fin
de ce régime transitoire n’est finale-

ment pas prévue pour le mois prochain mais bien pour la fin de l’année
ou «au plus tard pour le tout début de
l’année prochaine», explique Stéphanie Wyard. Autrement dit, les Wallons ont encore au moins 4 mois
pour profiter de primes qui ont été
triplées (voir quadruplées selon les
cas).
De fait, les nouvelles procédures
pour obtenir des primes énergie et
logement en Wallonie – qui nécessiteront un audit énergétique obliga-

toire – entreront en vigueur en principe le 1er janvier 2019. «La structure
des primes est passée lors de la dernière
réunion du gouvernement wallon en
juillet. Mais pas encore le montant des
futures primes, ni comment elles seront
calculées.» Ceci dit, il est déjà acté que
chaque kWh d’énergie primaire économisé grâce aux travaux donnera
droit à un subside (il s’agit de la
forme d’énergie disponible dans la
nature avant toute transformation,
NDLR).
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RHODE-SAINT-GENÈSE

La bonne entente, sauf au conseil
Deux listes s’affronteront dans la
commune de Sophie Wilmès: les
francophones des Intérêts communaux et les néerlandophones
d’Engagement1640.
JeAN-PAuL BomBAerts

Rhode-Saint-Genèse fait partie des
trois communes à facilités (sur six) à
perpétuer la tradition binaire opposant francophones et Flamands, chacun faisant bloc uni. Drogenbos et
Wezembeek-Oppem prolongent
également le mouvement. Hasard?
Pas vraiment: la hache communautaire n’est pas encore enterrée.
Retourenmai 2017. Laministreflamande Lisbeth Homans avait refusé

l’envoi de documents administratifs
aux francophones de trois communes de la périphérie. On vous les
donne en mille: Rhode-Saint-Genèse,
Drogenbos et Wezembeek-Oppem.
Le Conseil d’État avait annulé la décision. La ministre rhodienne du Budget et conseillère communale Sophie
Wilmès (MR), y avait vu «une belle victoire pourles francophonesdelapériphérie».
La situation brille par son paradoxe. Au niveau communal, la cohabitation entre Flamands et francophones se passe pour le mieux. Anne
Sobrie, seule échevine flamande de la
majorité, soulignait même un climat
favorable dans les discussions. Les habitants eux-mêmes reconnaissent

une bonne entente et mettent en
avant la qualité de vie rhodienne. Effectivement, Rhode-Saint-Genèse
montre une bonne santé: la populationrajeunit, lecentrea été rénové, de
nouveaux espaces verts et de nombreuses activités favorisant la mixité
linguistique ont été installés.
Le problème se situerait alors aux
niveaux supérieurs, notamment fédéral, où la ministre Wilmès siège avec

La cohabitation entre
Flamands et
francophones se passe
pour le mieux.

la N-VA. À l’image de la mesure de la
ministre flamande Homans, la politique de la N-VA ne prône pas la réconciliation. Chacun chez soi donc.
Les Flamands marchent ensemble
derrière Anne Sobrie. Changement
cependant dans la nomenclature:
l’ancien Respect devient Engagement1640. Les francophones restent
dans le classique avec une liste «ICGB» (Intérêt communaux – Gemeentebelang) portée par l’actuel bourgmestre Pierre Rolin (MR). Chez DéFI,
on insiste sur l’importance d’un parti
d’union pour les francophones. Sophie Rohonyi, vice-présidente DéFI
pourRhode-Saint-Genèseinsiste: «Les
listes bilingues sont dangereuses pour la
défense des facilités».

