
Jules Gazon: Besoins de financement et perspectives institutionnelles
de la Wallonie

L’évolution  institutionnelle  de  la  Belgique  détermine  les  besoins  de
financements  futurs  de  ses  Régions  et  ce  faisant  leurs  propres  choix
institutionnels. 

Me limitant à la Wallonie, dans un premier temps mon exposé abordera les
besoins de financement d’une Wallonie AUTONOME, c’est-à-dire d’une Wallonie
qui devrait faire face seule au déficit budgétaire qui lui est imputable. Dans un
second temps, je me propose de passer en revue les scénarios institutionnels
envisageables  et  surtout  réalisables au plan budgétaire  pour cette Wallonie
autonome.

L’évolution  institutionnelle  de  la  Belgique  telle  qu’elle  se  dessine  sous
l’impulsion  de  la  Flandre  postule  à  terme  la  rupture  du  lien  solidaire
interrégional,  qu’il  s’agisse du confédéralisme ou de la scission du pays. Je
déplore qu’en Wallonie on occulte la réflexion sur la soutenabilité des finances
publiques d’une Wallonie qui deviendrait autonome en laissant le temps passer
dans  l’attente  de  la  scission  du  pays.  Ce  passéisme  ne  peut  qu’aggraver
davantage encore le déficit tout en accélérant le processus de sécession. En
effet, l’unité de la Belgique n’est pas seulement menacée par les nationalismes
linguistique et économique flamands mais aussi et peut-être surtout par l’état
actuel des finances publiques de la Wallonie si celle-ci devenait autonome.

La mesure de la solidarité interrégionale est souvent abordée au travers de ce
que l’on appelle les transferts Nord/Sud, témoignant de la solidarité flamande
au bénéfice de la Wallonie. Si cette méthode de calcul lorsqu’elle est basée sur
le  juste  retour  est  parfaitement  adaptée  à  l’estimation  des  transferts
interrégionaux au sein d’un état soucieux de la solidarité entre ses Régions,
elle ne l’est plus dès lors que l’on se place dans la perspective d’une scission de
la  Belgique  ou  d’une Belgique confédérale  au  sein  de  laquelle  la  solidarité
interrégionale disparaît, chaque Région devenant autonome pour ses recettes
et ses dépenses publiques, sécurité sociale comprise. 

Dans ce cas, ce qui compte c’est le solde net à financer de chaque Région sous
l’hypothèse de l’autonomie des comptes publics. Malheureusement, il n’existe
pas de statistique officielle permettant de prendre connaissance de ce solde à
financer. En Wallonie,i ces données sont  tues ce qui a pour effet un débat
tronqué concernant ce qu’il conviendrait de faire pour éviter le gouffre financier
de la Wallonie sous autonomie budgétaire.
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Les besoins de financement d’une Wallonie autonome

J’ai pu actualiser les chiffres pour l’année 2012 grâce à une publication récente
du Cerpe de l’Université de Namur. 

Pour avoir une idée de ce que serait le solde net à financer d’une Wallonie
autonome  il  faut  ajouter  au  solde  primaire  connu  et  publié  de  la  Région
wallonne  (provinces et communes comprises):

1. premièrement, ce qui, au niveau de l’entité fédérale, ressortit à la
Wallonie en termes de recettes et de dépenses primaires ; en fait il
s’agit de défédéraliser les comptes fédéraux. 

2. deuxièmement,  il  faut  ajouter  les  intérêts  de  la  dette  publique
afférente à la Wallonie sous l’hypothèse du critère retenu pour  le
partage de la dette publique belge.

En supposant un partage de la dette publique au prorata du PIB, les besoins de
financement d’une Wallonie autonome auraient été en 2012 de 11,121 mia€,
soit 12,37 % de son PIB, 24 % de ses dépenses publiques.  Une situation
explosive !  Le hasard des chiffres montre que  ces comptes  d’une Wallonie
autonome auraient été  analogues à ceux de la Grèce en 2009. Dès lors, on
sait ce qu’il doit en advenir : un scénario infernal à la grecque par la montée
des  taux  d’intérêt  résultant  du  désarroi  et  de  la  spéculation  des  marchés
financiers. Il suffit donc de se référer à ce qui s’est passé en Grèce pour saisir
ce qui pourrait se produire en Wallonie, si elle devenait autonome. 

Pour rester dans la zone euro,  il  serait imposé à la Wallonie de rétablir
l’équilibre budgétaire sur un terme à négocier. On ne pourrait trop l’espérer
d’une augmentation des impôts qui sont déjà très élevés comparativement aux
autres pays de la zone euro. Malgré la nécessité de s’attaquer aux positions
fiscales privilégiées, ce sont les dépenses publiques qu’il faudrait diminuer ce
qui  postule  une  réduction  drastique  de  la  masse  salariale  de  la  fonction
publique,  des  interventions  dans  les  soins  de  santé  et  des  allocations  de
chômage et autres avec une révision des pensions de retraite. 

Au  départ  du  processus,  une  réduction  de  25%  des  dépenses  publiques
s’imposerait, mais la donne s’aggraverait très vite en raison de la hausse des
intérêts de la dette publique. L’effort imposé serait d’une telle ampleur qu’il en
résulterait  un climat insurrectionnel. La demande intérieure s’effondrerait,
handicapant d’autant le redressement. 

Une nouvelle politique économique devrait ménager l’intérêt des créanciers de
la Wallonie tout en assurant une stimulation de l’activité. Mais elle ne pourrait
échapper  à  la  nécessité  de  générer  un  solde  primaire  à  financer,  non
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seulement positif mais supérieur à la charge d’intérêt de la dette publique afin
d’amorcer son remboursement en évitant  l’ « effet boule de neige »

Une obligation morale aussi en mettant fin au report du financement de notre
bien-être actuel sur nos enfants et nos petits-enfants. Un changement, une
révolution de la gouvernance qui paraît aujourd’hui inaccessible. 

Pour autant que les Flamands et singulièrement la NV-A restent disposés à
maintenir le lien solidaire en faveur de la Wallonie, la seule possibilité pour la
Wallonie d’échapper à ce scenario catastrophe est de redresser ses comptes
publics  dès  maintenant  et  substantiellement,  qu’il  s’agisse  de  la  Région
wallonne, (Région, Communautés, Provinces et communes) et des comptes de
l’entité fédérale qui ressortissent à la Wallonie où se logent les dépenses de
sécurité  sociale.  Un effort  qui  va bien au-delà  de ce que le  gouvernement
fédéral et le gouvernement wallon nous demandent aujourd’hui. 

Il m’est pénible de dire le mal wallon devant cette illustre assemblée flamande
mais j’estime qu’il est temps de dire la vérité aux Wallons en espérant dès lors
faire émerger à tous niveaux des comportements responsables. 

Mais comment en est-on arrivé là ? Quelles sont les causes de ce mal wallon ?

Les deux causes principales du mal wallon.

Malgré un renouveau dont le plan Marshall wallon est le fer de lance et qu’il
faut faire connaître, la Wallonie reste sous le joug d’un sous-emploi endémique
et  d’une  hypertrophie  politico-administrative  assortie  d’un  clientélisme  qui
verrouille une véritable renaissance et qui explique le retard de la Wallonie vis-
à-vis de la Flandre et des autres régions de la zone Euro.

Si  on  procède  à  une  comparaison  européenne  (EU28)  en  termes  de
PIB/habitant  à  parité  de  pouvoir  d’achat :  pour  une  moyenne  européenne
égale à 100, le PIB/h à parité de pouvoir d’achat de la Wallonie avoisine 90
avec de fortes disparités entre provinces wallonnes, celui de la Flandre est à
120 et celui de Bruxelles à 207.

Venons-en à la comparaison Flandre/Wallonie. Sur base des chiffres 2008 que
je n’ai pu actualisés mais qui n’ont pas fondamentalement changé,  le Produit
intérieur brut/habitant (PIB/H) de la Flandre par rapport à celui de la Wallonie
est de 1,37ii, ce qui signifie qu’il  a été produit par habitant en Flandre une
valeur  de  37  %  supérieure  à  celle  créée  en  Wallonie.  Sur  base  d’une
transformation mathématique on peut montrer que cette différence s’explique
par la multiplication de trois facteurs clefs : les rapports entre les deux Régions
de la productivité globale par travailleuriii (1,18),  des taux d’emploiiv (1,16), et
d’un facteur de vieillissements démographique (~1) non significatif. En effet, le

3 / 8



rapport 1,37 des richesses créées par habitant de la Flandre et de la Wallonie
est, à l’ajustement statistique près, égal à 1,18 x 1,16x1. Ce qui démontre que
le handicap de la Wallonie par rapport à la Flandre en termes de création de
richesses ressortit fondamentalement sa productivité globale et à sa politique
de l’emploi.

Pour  le  taux  d’emploi,  on  sait  que  la  Wallonie  et  Bruxelles  sont  lanternes
rouges des régions de la zone euro. Le rapport des taux d’emploi entre Flandre
et  Wallonie  égal  à  1,16  signifie  que  la  Flandre  utilise  la  main-d’œuvre
disponible à raison de 16 % supérieurs à ce que fait la Wallonie. 

En ce qui concerne la productivité globale de l’emploi, le résultat de mon calcul
signifie que la valeur de la richesse créée par travailleur en Flandre est en
moyenne  de  18  % supérieure  à  celle  de  la  Wallonie.  Il  ne  s’agit  pas  de
stigmatiser  le  travailleur  wallon  pour  une  paresse  apparente  ou  réelle.  Ce
serait un débat mal fondé. Le handicap de la Wallonie en l’espèce résulte de
multiples facteurs, comme :

1. la spécialisation différente entre la Flandre et la Wallonie, elle-même liée :

1.1. au passé industriel et économique,

1.2. à l’échec de la reconversion de la Wallonie suite à l’effondrement
de son épine dorsale le charbon et l’acier, échec autant imputable à une
mauvaise affectation des ressources financières disponibles qu’au refus
de la Flandre d’inscrire le financement public  national  en privilégiant,
pour un temps, le redressement de la Wallonie sinistrée.

2.  En conséquence, l’intensité capitalistique de la production des biens et des
services supérieure en Flandre,

3.  La qualité des  infrastructures,

4.  l’organisation et le management,

5.  le poids relatif  en termes d’emploi de la fonction publique par rapport à
l’activité privée,

6. la qualification des travailleurs et donc la qualité de l’enseignement et de la
formation,…

Tous ces facteurs stimulants de la productivité sont pour la plupart inhérents à
des choix politiques.

Une  information  objective  et  récurrente  s’impose  pour  qu’aucun  décideur
politique, social ou économique ne puisse échapper à la vérité des chiffres.
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Connais-toi toi-même et sois responsable de tes décisions et comportements,
sachant qu’on ne peut partager que ce que l’on crée et  qu’on ne peut reporter
sur  les  générations  futures  le  financement  par  l’emprunt  des  dépenses
courantes,  c'est-à-dire  des  dépenses  des  Administrations  publiques  mais
dépenses  hors investissements et hors enseignement parce que créatrices de
capital humain.

Le destin institutionnel possible pour la Wallonie. 

Dans ce contexte, quel destin institutionnel possible pour la Wallonie ?

Quelles que soient les options institutionnelles futures, la Wallonie ne pourra se
soustraire  au  redressement  de  ses  finances  publiques  qui  nécessite  une
réduction drastique de son hypertrophie politico-administrative.

1ere option : la continuité de la Belgique

La Belgique fédérale ne peut subsister que si, au sein de l’entité fédérale, la
Flandre continue de garantir le lien solidaire interrégional. Mais ceci postule
qu’elle  se  prive  de son boni  budgétaire  primaire  (7,5  mias  en  2012)  pour
renflouer au niveau de l’Etat fédéral le déficit imputable à la Wallonie. Or le
confédéralisme annoncé et  voulu  par  une majorité  flamande a précisément
pour but de rompre la solidarité interrégionale en réduisant la Belgique à un
Etat formel, une coquille quasi vide condamnée à s’évanouir peu à peu pour
disparaître totalement. 

Une  alternative  peut-être si  les  idées  proposées  par  le  groupe  VLINKS,
devaient  se  concrétiser.  Il  s’agirait  d’aboutir  à  un  confédéralisme,  à  une
Belgique formelle  au  sein  de  laquelle  la  Wallonie  et  la  Flandre  (emportant
Bruxelles peut-être sous statut spécial) seraient indépendantes. La Flandre et
la Wallonie concluraient un accord financier du type du plan Marshall d’après
guerre. Il s’agirait d’une injection d’argent flamand égale aux transferts actuels
pour  stimuler  les  investissements  et  résorber  le  déficit  chronique  de  la
Wallonie.  La  Flandre  pourrait  aussi  apporter  sa  caution  partielle  pour  le
remboursement de la dette wallonne.

Si la proposition de VLINKS devait être retenue, la Belgique survivrait dans un
cadre  confédéral  sous  tutelle  flamande  dans  un  premier  temps.   À  ma
connaissance  il  n’y  a  pas  eu  de  réaction  officielle  significative  des  partis
politiques à cette proposition.

Deuxième option : Un État wallo-bruxellois

Un Etat wallo-bruxellois présente au plan des finances publiques une situation
moins  dramatique  que  celle  d’une  Wallonie  autonome,  tout  en  restant
périlleuse. Mais, eu égard à l’importance relative des populations de Bruxelles
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et de la Wallonie, l’effort qui serait demandé aux Bruxellois pour résorber le
déficit  wallon  serait  insupportable.  Bien  qu’intéressante  du  point  de  vue
géoéconomique, une telle union n’a guère de sens au motif principal qu’elle est
rejetée, selon les sondages, par une majorité importante des Bruxellois sans
être prisée par les Wallons. Inutile de s’unir pour se désunir aussitôt.
De  plus  un  Etat  wallo-bruxellois  se  heurterait  à  l’opposition  flamande  qui
considère que Bruxelles capitale de la Flandre en fait partie. 

Troisième  option  possible :  l’indépendance  de  Bruxelles et
l’indépendance  de  la  Wallonie  en  réponse  à  l’indépendance  de  la
Flandre

Indépendance de Bruxelles

Aujourd’hui  les  besoins  de  financement  primaire  de  la  Région  bruxelloise
restent importants, mais Bruxelles recèle d’atouts économiques remarquables,
bénéficie  d’une  situation  géographique  enviable  et  d’un  potentiel  dont
témoigne son PIB/habitant, un des plus élevés des Régions de l’UE, ce qui
devrait  lui  permettre  d’affronter  l’autonomie  institutionnelle.  Bruxelles
pourrait ainsi devenir une Cité-Etat. 

Mais la Flandre ne renoncera pas à Bruxelles sauf si ce renoncement fût le prix
de son indépendance !

Indépendance de la Wallonie

Une Wallonie indépendante serait  aujourd’hui  en cessation de paiement.
Cette  option  n’est  pas  soutenable  sauf  à  avoir  redressé  préalablement  les
finances  publiques.  Affronter  un  scénario  à  la  grecque et  un
appauvrissement considérable des Wallons engendrerait  l’insurrection voire
l’éclatement de la Wallonie. Car je ne crois pas les Wallons capables de
s’unir  pour  faire  face  à  un  tel  destin  parce  qu’il  n’y  a  pas de véritable
nation wallonne même si progressivement l’identité wallonne se construit.  

La  Wallonie  souffre  de  deux  faiblesses  substantielles, l’une  d’ordre
interne qui tient à l’espace wallon lui-même et l’autre d’ordre externe qui tient
à la France. 

En  raison  de  particularismes  hérités  de  son  passé  historique,  politique  et
économique,  la  Wallonie  est  multipolaire.  Aucune  ville  wallonne  ne  peut
prétendre au rôle de métropole à la fois politique, économique et culturelle
reconnue par l’ensemble des Wallons. 

Mais  avant  tout,  malgré  un  millénaire  de  séparation  d’avec  la  France,  les
marqueurs  identitaires  de  la  Wallonie  sont  français.  Comme  la  France,  la
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Wallonie  a  des  racines  gauloises,  romaines  et  franques  auxquelles  il  faut
ajouter un même référentiel de valeurs, héritées tant  du siècle des lumières
(liberté, égalité, laïcité) que de la religion catholique.

L’union de la Wallonie à la France

Dès lors que la continuité de la Belgique solidaire entre ses Régions s’avère
aléatoire, qu’un Etat wallo-bruxellois s’avère irréalisable, que Bruxelles pourrait
devenir une cité-état, l’union de la Wallonie à la France offre une alternative
intéressante même si la France n’est pas la panacée. Cette option française
répartirait  l’effort  du redressement wallon sur une longue durée le rendant
ainsi supportable, voire marginal, grâce  à un effet d’échelle. 
En effet, le PIB de la France « augmentée »de la Wallonie serait égal à 24 fois
le PIB wallon. L’amplitude des effets en termes de déficit public et de dette
publique par rapport au PIB serait divisée par 24. 
Cette union de la Wallonie à la France ne pourrait  se limiter  à une simple
association. Elle  postule nécessairement une intégration fusionnant les
systèmes sociaux tout en autorisant si telle est la volonté des parties  une
relative autonomie wallonne au sein de la France. 

Pour conclure. Au-delà de l’option institutionnelle choisie et pour assurer un
avenir convenable aux Wallons, une seule issue : un redressement substantiel
des  comptes  publics  dès  aujourd’hui  tant  pour  ce  qui  concerne  la  Région
wallonne qu’au niveau fédéral pour ce qui ressortit à la Wallonie.

Pour cela, il faut dire la vérité aux Wallons pour qu’ils acceptent de s’inscrire
dans l’effort nécessaire qui sera de longue durée.

Mais il faut dire aussi, tant aux Flamands qu’aux Wallons et Bruxellois, que la
scission  de  notre  pays  ne  peut  consister  à  ériger  un  mur  entre  Flandre,
Wallonie et Bruxelles. Si le distanciement institutionnel s’avère inéluctable, la
coopération  économique  restera  profitable  à  toutes  les  parties.  
Ne  gaspillons  pas  nos  synergies  potentielles  héritées  de  notre  histoire
commune, valorisons notre connaissance de l’autre pour oser ensemble et sans
complexe élargir notre horizon, fussions-nous séparés au plan institutionnel.
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iA titre d’information au niveau fédéral en 2012, le boni imputable à la Flandre de 7,110Mia compensait quasi le déficit de
7,609Mia imputable à la Wallonie.

ii Notons que si on comparait les produits régionaux brut par habitant (la richesse créée d’une entité pendant l’année 
considérée par les citoyens de l’entité qu’ils travaillent ou non dans l’entité, prenant donc en compte les navetteur 
vers Bruxelles) le rapport serait 1,29. Mais parce que notre but est de faire ressortir les effets d’une politique, la 
référence doit être le produit intérieur brut (PIB) qui mesure la richesse créée dans l’entité elle-même.
iii La productivité globale par travailleur est le rapport du PIB à l’emploi effectif.
iv Le taux d’emploi est le pourcentage des personnes qui ont un contrat d’emploi à temps plein ou à temps partiel dans
la tranche d’âge de 15 à 64 ans.


