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« Investir est vital », vital pour l’économie, l’emploi et le bien-être
de tous
La Commission européenne, reproche à la Belgique que les pouvoirs publics n'investissent pas assez en
général, et dans les infrastructures de transport et d'énergie en particulier. Ce constat d’un manque
d’investissements publics, spécialement dans les infrastructures de transport et l’énergie, la Confédération
le dénonce depuis plus de 20 ans. « Investir est vital », vital pour l’économie, l’emploi et le bien-être de tous !
La Commission note, dans un rapport sur la Belgique publié dans le cadre du dialogue entre les institutions
européennes et les États membres, que « L’investissement public net se situe en moyenne à zéro depuis les années
1990. De ce fait, non seulement la Belgique possède l’un des stocks de capital public les plus faibles d’Europe, mais
la qualité de ses infrastructures publiques s'est aussi dégradée. » Et elle souligne que le « faible niveau
d'investissement public limite la croissance de la productivité. »
Colloque L’investissement public
Ce manque d’investissement a en outre unanimement été dénoncé par différents experts de renom lors d’un
colloque que la Confédération a organisé en octobre dernier sur les investissements publics. Parmi eux étaient, entre
autres, le Gouverneur de la Banque nationale, le Secrétaire du Conseil central de l’Economie, le Commissaire
honoraire au plan, les Chiefs economists de Belfius et d’Econopolis, et un représentant de la BEI en Belgique.
Les conclusions de ce colloque soulignent les points forts des différentes interventions. Les investissements publics
ne sont pas seulement souhaitables, ils sont indispensables ! Un revirement est nécessaire ! Il y a une marge pour
une refonte des dépenses qui appelle notamment des gains d’efficacité dans les dépenses publiques !
Norme d'investissement minimum
La Confédération plaide depuis longtemps pour l’introduction d’une norme d'investissement minimum, peut être aussi
dans la supervision macro-économique européenne. Le colloque a aussi mis en évidence que si personne ne met en
cause la nécessité d'avoir des normes budgétaires européennes qui doivent être respectées, plusieurs orateurs du
colloque ont recommandé de créer dans ce cadre des marges pour un effort d'investissement et ont présenté des
propositions en ce sens.
Après la récente étude du Bureau fédéral du Plan qui soulignait tout l’intérêt d’une augmentation des
investissements publics en Belgique, la Confédération se réjouit que la Commission appelle aujourd’hui nos autorités
à enfin (ré-)investir dans les infrastructures et l’énergie.
Donner corps au pacte
Le Premier Ministre a présenté un pacte national pour les investissements stratégiques, il était plus que temps. La
Confédération appelle aujourd’hui toutes les parties concernées à lui donner rapidement corps. Elle appelle aussi les
autorités européennes à prévoir la souplesse nécessaire au niveau des règles budgétaires : il n’est pas question de
remettre leur bien fondé en cause, mais juste d’éviter que traitant mal la question des investissements publics elles
se révèlent à terme contreproductives.

