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L’histoire économique de la région wallonne à partir de 1918 est semblable à celle d’une
famille jadis opulente, frappée par des revers de fortune dont elle n’est pas responsable

et qu’un nouveau malheur imprévisible vient frapper dès qu’elle remonte la pente. Certes,
il y a eu le drame de la première guerre mondiale. La Wallonie a été moins touchée par les
destructions imputables aux opérations militaires que par la politique de réquisition de
matériel et de main-d’œuvre de l’occupant et les effets du blocus allié provoquant un
manque aigu des matières premières en provenance de l’étranger. La production des acié-
ries est tombée de 1.409.460 tonnes en 1913 à 2.380 en 1918, celle des usines à zinc de
204.220 tonnes à 9.245, l’emploi n’y représente plus que le cinquième de celui d’avant-
guerre. Si les carrières et l’industrie textile verviétoise ont cessé à peu près complètement
le travail, la production charbonnière a diminué de moitié mais on a pu, jusqu’à la fin de
la guerre, garder au travail 110.000 des 145.337 mineurs, exemptés des mesures de dépor-
tation ou d’interdiction d’activité industrielle de l’occupant. Celui-ci s’en est pris aux usines
désertées, vouées au démontage, avec un bilan lourd : 26 hauts fourneaux sur 37, la plu-
part des laminoirs. Les bassins liégeois et carolorégien sont particulièrement touchés. En
contraste, le paysan est devenu « le roi de l’époque» dans un pays qui avant-guerre dépen-
dait presque entièrement des importations pour sa subsistance. Le rendement des fermes
quadruple avec des inégalités régionales qui laisseront des rancunes tenaces en Wallonie :
les dépôts à la caisse du Boerenbond passent de 16.500.000 francs en 1914 à 171 millions
en 1918…

Le choc de la crise mondiale d’après 1929, atteignant la Belgique par contrecoup des crises
britannique et allemande, sera d’autant plus rude qu’on sortait d’une période relativement
euphorique. Après bien des hésitations et une grave crise financière, le franc belge avait été
« stabilisé» en 1926 au septième de son taux de 1914. Cela avait permis la reconstitution des
capitaux, l’émission d’emprunts et d’actions, la relance industrielle avec une envolée entre
1927 et 1929. A la Bourse de Bruxelles, le niveau des transactions est passé de 46 milliards
en 1924 à 84 dès 1927, 112 en 1928, 142 en 1929 et l’indice de production industrielle a aug-
menté de 38,5%. C’est l’effet d’une conjoncture générale de restauration et reconstruction chez
les ex-belligérants et d’une politique de grands travaux, d’augmentation des dépenses des
ménages, l’indice des salaires étant passé de 127 en décembre 1926 à 185 en décembre 1929
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et la législation ayant augmenté le bien-être social. Il y avait cependant des signes alarmants
dans la confusion des rôles des institutions bancaires de dépôt et de crédit, aggravée par la
fièvre spéculative. Dès 1929, la faillite de la Banque Chaudoir avait inquiété l’opinion, et dans
le débat nord-sud, jusqu’alors de nature essentiellement linguistique, certains commencent à
prendre le tournant vers des conceptions autonomistes en matière économique, dénonçant les
effets pervers pour la Wallonie d’un phénomène de concentration bancaire d’une part, de la
politique gouvernementale, d’autre part.

La concentration bancaire était née de la guerre. Pendant l’occupation, la vente par des par-
ticuliers de matières premières et produits industriels en hausse, pas toujours très patrio-
tique, avait fait affluer vers les caisses de la Société Générale des capitaux que les circons-
tances empêchaient d’investir dans les activités industrielles. Les comptes courants de
dépôt étaient passés de 348 millions en 1915 à 519 en 1918, l’encaisse de 16 millions à 1918.
Quelques jours avant l’Armistice, le capital social de la Générale avait été porté de 102 à
203 millions et toute une série de banques wallonnes patronnées par elle avaient doublé
leur capital. Ayant échoué dans sa tentative de création d’un poll belge de répartition des
commandes, à la suite de particularismes et préventions tenaces, elle avait profité de la
reconstruction du pays pour lancer dès le début des années ’20 de nouvelles entreprises
en Flandre, puis effectuer une grande partie de ses investissements dans la colonie ou à
l’étranger. Une à une, des banques locales wallonnes fusionneront sous son aile ou celle
de l’Union Financière et Industrielle qu’elle contrôle, ce qui entraîne la prise de participa-
tion dans des entreprises sidérurgiques et un phénomène de concentration parallèle dans
le secteur verrier. La Banque de Bruxelles, qui a, elle aussi, augmenté son capital peu avant
l’armistice, a fini en 1931 l’absorption de vingt banques « affiliées », s’est investie dans les
activités de distribution d’électricité, a pris d’importantes participations dans le secteur
métallurgique et surtout les charbonnages, contrôlant un cinquième environ de la produc-
tion de houille belge. La Flandre elle-même s’en est mêlée, les fonds issus du Boerenbond
permettant en 1931 à l’Algemene Bankvereniging de fusionner avec le Crédit général de
Belgique puis de créer la Crédit général Industriel. On pourrait continuer la longue liste des
composantes de la concentration bancaire dont les effets néfastes commencent à être
dénoncés par le mouvement wallon. L’industrie wallonne va désormais dépendre, pour sa
survie, car on ne parle plus d’expansion, non plus comme au XIX

e siècle de patrons issus du
terroir et épaulés par des capitaux locaux, mais de groupes financiers puissants siégeant à
Bruxelles, sans enracinement local et pouvant céder à la tentation de «délocaliser » les sec-
teurs restés rentables comme l’industrie chimique et la verrerie. Dans cette dernière, la part
wallonne avait longtemps confiné au monopole mais le passage à la mécanisation, pour le
verre à vitres, pouvait conduire à la précarité, d’autant que 90% de la production s’expor-
tait et était à la merci d’une crise économique étrangère. Le savoir-faire propre à la région
de Charleroi ne peut lutter contre l’entraînement vers la Campine (sous-sol sablonneux,
proximité d’Anvers et de Zeebruge, facilités de transport qu’offrira le Canal Albert dès sa
complétion). A la veille de 1940, les 4.500 emplois verriers en Flandre correspondent à la
diminution des ouvriers verriers wallons (24.200 en 1910, 18.900 en 1937).

La Wallonie se concentrera donc sur ses charbonnages et ses hauts fourneaux. Utilisant des
minerais français, importés par un dense réseau de chemins de fer et de canaux, la sidé-
rurgie n’a, quant à elle, aucun intérêt à se rapprocher d’Anvers et du bassin houiller 
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Préface

campinois. D’abord limité dans sa production, ce dernier finira par atteindre en 1939 le quart
de la production belge. Il faut y avoir l’attrait des facilités de transport et surtout la concen-
tration autour de quelques sièges seulement, alors que les charbonnages wallons sont han-
dicapés par l’héritage du passé : exploitation dans la région liégeoise de couches maigres
de faible rendement, caractère désuet de la région de Charleroi avec une multitude de petits
sièges produisant chacun moins de 100.000 tonnes l’an mais nécessitant de coûteuses ins-
tallations de surface auxquelles sont affectés 33% de l’ensemble des ouvriers. Le drame des
charbonnages est humain, lié au manque de compétitivité : le rendement journalier en 1930
est de 572 kilos par homme dans l’ensemble des bassins wallons contre 600 en Campine
où l’on utilise un outillage plus moderne. Alors que le coût salarial absorbe 64,6% des capi-
taux en Wallonie, l’effet utile journalier du mineur, comme l’expriment les statistiques, est
de 30% supérieur en Allemagne et de 100% en Grande-Bretagne, nos principaux concur-
rents. Bien avant la « grande crise », les charbonnages wallons sont très malades et la sidé-
rurgie, qui dépend de l’étranger pour son coke et une bonne partie des charbons spéciaux,
bat de l’aile, la Belgique n’ayant reçu en 1926 qu’une part de 11,56% dans l’accord inter-
national de limitation de production des demi-produits sidérurgiques. Face au dumping pra-
tiqué à l’étranger, patrons et groupes financiers qui les épaulent tenteront en 1932 d’impo-
ser une réduction de la masse salariale, au moment même où les premières vagues de chô-
mage arrivent, ce qui provoquera des grèves insurrectionnelles dans le Borinage et à Liège.

L’industrie automobile avait pu se tailler avant 1914 des marchés extérieurs par sa grande
réputation technique, même si le marché belge absorbait 50%. Le savoir-faire demi artisa-
nal ne peut lutter contre les véhicules produits « à la chaîne » Outre-atlantique, voire en
France. En 1922, Ford et General Motors s’installent dans la région anversoise pour profiter
du port pour l’importation des pièces à monter. Les constructeurs belges, et surtout wallons,
obtiennent en 1926 du Gouvernement le doublement des droits de douane sur les véhicules
importés non montés en Belgique. Tous nos voisins utilisant le même protectionnisme, le
marché extérieur se ferme au moment où, pour conjurer la crise, les firmes américaines
mènent une politique d’exportation à bas prix. En février 1935, le gouvernement supprime
la protection douanière en affirmant qu’il n’y a plus place chez nous que pour une indus-
trie d’assemblage et non de construction. Des joyaux de l’esprit inventif disparaissent, vic-
times des circonstances mais aussi, il faut le reconnaître, d’un manque de rationalisation
des procédés.

Aux Etats-Unis, le nouveau Président F.D. Roosevelt, devant la crise monétaire, a dévalué
le dollar en juin 1933. La livre sterling est, quant à elle, tombée de sa valeur de 175 francs
belges en 1926 à 100 en mars 1935. Le secteur bancaire privé, qui avait par trop investi à
l’étranger ou fait aux industriels belges des crédits sur des biens gagés à leur valeur théo-
rique lors du boom de 1926-29, va se trouver en difficulté, en dépit des réserves de capi-
taux accumulées et de l’actif des emprunteurs. La confusion dépôt/crédit avec constitution
de portefeuilles d’actions conduit à l’insolvabilité dès que les cours boursiers s’effondrent
– parfois au cinquième de leur valeur –, que les prix des stocks de matières premières et
de produits finis baissent de moitié, que le public, effrayé, effectue des retraits massifs.
C’est la petite épargne qui a donné le branle dès mars 1932 et la déconfiture d’institutions
politisées comme la Banque du Travail ou liées au Boerenbond et l’ABV fera le lit du rexisme
futur.



page 6 CESRW

Dès 1931, on est 719.186 chômeurs complets et 121.890 partiels. L’année suivante, 20% au
moins du monde du travail sont touchés par un chômage total ou partiel. Doté de pouvoirs
spéciaux, le Gouvernement applique «des remèdes de cheval » : impôts nouveaux, écono-
mies drastiques, modifications autoritaires des allocations de chômage. Sans que la situa-
tion économique se soit vraiment améliorée, ces mesures impopulaires réduiront de 39% le
nombre de chômeurs indemnisés entre mai et octobre 1933. Viendront aussi la dévaluation
du franc et une nouvelle législation bancaire.

L’économie wallonne a donc, après une prospérité en trompe-l’œil, été atteinte de plein
fouet par les crises américaine et britannique, la situation monétaire internationale, le relè-
vement des barrières douanières étrangères, la spéculation boursière. Frappant une popu-
lation ouvrière alors concentrée en Wallonie surtout, la crise voit ses effets sociaux ampli-
fiés par la politique déflationniste des Gouvernements. Mais elle jette aussi un coup de pro-
jecteur cru sur une situation déjà en inéluctable déclin. Les causes en sont multiples : coûts
salariaux jugés trop élevés et rapport trop faible entre leur haut niveau et la productivité,
si on la compare à l’étranger. Haut niveau de savoir-faire, de technicité mais, hélas, inca-
pacité structurelle de s’adapter à l’ère de la production de masse ou d’écouler les fruits de
l’ingéniosité wallonne sur un marché intérieur trop exigu. Phénomène de concentration ban-
caire sans vrai enracinement local et début de délocalisation des secteurs rentables vers la
Flandre pour des raisons de ressources locales et de facilités de transport. Au sein du mou-
vement wallon, certains pointent un doigt accusateur vers les Gouvernements successifs qui
auraient investi, de 1900 à 1927, 1.170 millions dans le bassin de l’Escaut et 113 seulement
dans celui de la Meuse. Le budget des dépenses extraordinaires aurait, de 1901 à 1929,
consacré 1.231.000 francs à la Flandre contre 295 à la Wallonie. Les chiffres sont exacts mais
les provinces flamandes avaient plus souffert des destructions de la Grande Guerre. Il n’en
est pas moins vrai que la politique des grands travaux, avec son Fonds spécial créé en 1928,
s’est surtout appliquée au tunnel sous l’Escaut, au percement du Canal Albert, à l’amélio-
ration des voies d’eau navigables.

Malgré un indéniable redressement, malgré la poursuite de la politique des grands travaux,
l’économie wallonne est très atteinte en profondeur bien avant la deuxième guerre, même
si elle maintient une façade d’activité et de santé apparente, encouragée par la seconde
vague de prospérité factice, celle des investissements dans la défense nationale… ou les
expositions de prestige, comme celle de l’Eau en 1939, chant du cygne alors que les nuages
s’amoncellent.
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Introduction

Industrie (extrait du Grand Larousse encyclopédique – 1962)
« Ensemble des activités, des métiers qui produisent des richesses par la mise en œuvre des

matières premières.

Encycl. La notion d’industrie s’étendait dans les débuts de la science économique, à toutes les

activités productrices de richesses. Aujourd’hui, ce terme est réservé à la transformation de

matières et de produits en vue de la production d’objets utiles. Puisque tout ce que l’homme

consomme ou utilise, en dehors de l’alimentation, est le produit de l’industrie, le rôle de

celle-ci dans la vie humaine est considérable. Le développement de la civilisation est fondé sur

celui de l’industrie. La science pure a fourni les éléments de ce progrès, par la vapeur et l’élec-

tricité, par exemple. L’industrie en a tiré les effets utiles, a créé des richesses, au sens écono-

mique de ce mot, a mis à la disposition de parties de plus en plus grandes de l’humanité les

moyens d’existence, de déplacement, de confort et de connaissance qui constituent la civilisa-

tion moderne. Le niveau de civilisation dans un pays est donc directement lié au dévelop-

pement de son industrie. »

Le présent article ne pouvait avoir comme ambition que de donner une idée générale de
l’évolution économique de la Wallonie depuis la fin de la seconde guerre mondiale

jusqu’à la fin du deuxième millénaire dans la mesure où les éléments économiques chiffrés
sont épars, quelques fois imprécis, voire inexistants.

Il a trouvé sa place en frontispice du rapport 2003 du CESRW sur la situation économique
et sociale de la Wallonie et cela ne relève en rien du hasard. Il est en effet apparu qu’à
l’aube de modifications substantielles du substrat économique des vieux bassins industriels
de Wallonie, un éclairage historique devait être apporté au lecteur du rapport pour lui per-
mettre de mieux prendre conscience des réalités économiques et sociales de la Wallonie
d’aujourd’hui.

Nous pensons que notre génération a besoin de prendre le temps d’appréhender son his-
toire économique afin de pouvoir mieux décider, en connaissance de cause, et en évitant
de reproduire certaines erreurs, lourdes de conséquences à long terme.

Nous tenons à remercier tout particulièrement le Professeur Francis Balace qui a, de son
côté, introduit avec brio la présente étude en décrivant l’évolution économique de la
Wallonie de l’entre-deux-guerres.

Philippe BOVEROUX Pierre GILISSEN
Economiste au CESRW Secrétaire général adjoint f.f.
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1945 – 1996
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1945-1963 :
le décrochage occulté… par la croissance

Au sortir de la deuxième guerre mondiale, la Wallonie panse ses plaies et relance son indus-
trie plus rapidement que les autres régions d’Europe de l’ouest. Il est vrai que, contraire-
ment au premier conflit mondial où tout l’appareil industriel s’était arrêté, les années 1940-
1945 ont vu les industries continuer à produire. En termes d’infrastructures, le bilan wallon
du conflit (à l’exception notable de Liège) n’est pas aussi catastrophique que chez nos voi-
sins et le potentiel économique reste « relativement » peu atteint1. A cet égard, il est inté-
ressant de constater que, au vu de sa situation, la Wallonie, comme toute la Belgique, béné-
ficiera relativement peu du plan Marshall. Une vigoureuse reprise en main du pays (pensons
par exemple au plan Gutt) permettra de ramener la croissance et entraînera ce que l’on
appellera « le miracle belge ». On verra que cette situation ne durera pas.

Dès le début des années ’50, le tableau s’obscurcit et les premiers indices d’une perte de
terrain de la Belgique par rapport à ses voisins apparaissent. En tête de peloton pendant
plusieurs années, elle est à présent rapidement rattrapée puis dépassée par ses voisins et
partenaires commerciaux. La croissance est forte et le chômage faible2, mais l’on fait systé-
matiquement mieux au-delà des frontières et seul le différentiel inflatoire nous est favo-
rable3. La nécessité d’une modernisation de notre appareil industriel apparaît comme une
nécessité absolue. Au vu des graphiques ci-dessous, on se rend compte à quel point le
«miracle belge » était davantage dû à une capacité productive épargnée plutôt qu’à une
croissance avantageuse. Dans les années qui ont suivi la fin du conflit, notre pays jouissait
simplement d’un avantage, lequel n’a pu être maintenu.
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PIB PAR HABITANT AU SEIN DE L’EUR 5 CROISSANCE DU PIB PAR HABITANT
AU SEIN DE L’EUR 5

1. Kredietbank, «Un demi-siècle d’économie belge »,
dans : «Bulletin Hebdomadaire », 9/02/1996, n° 5.
2. La moyenne sur la période allant de 1950 à 1960
est de 4,1% pour la Belgique et de 3,9% pour l’EUR 6.

3. La croissance annuelle moyenne des prix à la
consommation entre 1950 et 1960 est de 1,9% pour
la Belgique contre 3,3% pour l’EUR 6.
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Au niveau national, cette différence par rapport à nos voisins s’explique par différents
facteurs :
• la préservation de l’outil industriel malgré le conflit mondial n’a été un avantage que de

courte durée. Nos voisins, un temps handicapés, se sont progressivement équipés d’une
industrie plus performante. Nous avions pu en faire l’économie, elle nous fait maintenant
défaut;

• la situation du franc belge sur le marché des changes reste peu avantageuse pour les
industries exportatrices qui constituent le cœur de l’activité économique.

Toujours au niveau du Royaume, la répartition de l’emploi entre les différents secteurs de
l’industrie révèle une forte prédominance de la métallurgie (31% de l’emploi industriel),
suivie par la construction (14%) et le textile (11%)4.

Dans ce contexte national en demi-teinte, la Wallonie est très loin de tirer son épingle du
jeu. Son économie souffre et son déclin se confirme. La part wallonne dans l’emploi natio-
nal ne cesse de se réduire et le poids de la Wallonie dans la production belge s’affaisse
sensiblement. Ainsi, entre 1948 et 1959, la croissance du PIB par habitant et à prix constant
sera de 2,4% pour la Belgique et seulement de 1,9% en Wallonie.

Ici encore, les causes sont diverses :
• l’insuffisante modernisation des structures industrielles existantes et la faible émergence

d’activités nouvelles n’ont pas placé la Wallonie à la pointe de la croissance économique;
• notre région voit son économie basée et fortement concentrée sur certains secteurs de

l’industrie de masse en situation délicate. Le secteur extractif subit une concurrence tenace
de produits obtenus à meilleurs coûts de l’étranger. A cela s’ajoute encore, si l’on se
concentre sur la houille, la concurrence croissante des produits pétroliers qui remplacent
peu à peu le charbon comme source d’énergie, tant au niveau industriel que domestique.

Le cas de la houille est particulièrement préoccupant :
• en termes de quantités produites, la Wallonie perd peu à peu son monopole national

d’autrefois et lorsqu’en 1952 la production belge de charbon atteint son record, la
Wallonie n’y contribue déjà plus que pour deux tiers;

• en termes d’emplois, le nombre de mineurs passera de plus de 100.000 en 1950, à moins
de 50.000 dix ans plus tard;

• en termes de résultats financiers, en 1957, plus de la moitié des entreprises wallonnes
d’extraction sont en perte et le résultat global du secteur est largement négatif.

La situation est clairement celle d’un secteur en déclin.

Evolution régionale de l’emploi
au sein des industries manufacturière et extractive, 1910-1961

Ouvriers % du total des ouvriers

1910 1937 1947 1961 1910 1937 1947 1961

Provinces wallonnes5 422.293 395.315 433.033 363.496 51,9 41,4 38,5 31,9
Provinces flamandes 251.124 365.138 467.507 535.652 30,9 38,3 41,6 47,1
Brabant 139.645 193.647 223.171 239.448 17,2 20,3 19,9 21,0

Source : Kumps A.-M., Wtterwulghe R., « Industrie : l’effritement de la prépondérance wallonne», dans Hasquin H.,
« La Wallonie, Le Pays et les Hommes», Tome II, p. 215.

4. Source : Kumps A.-M., Wtterwulghe R.,
« Industrie : l’effritement de la prépondérance
wallonne», dans Hasquin H., « La Wallonie, Le Pays
et les Hommes», Tome II, p. 216.

5. Si on y ajoute l’effectif employé, l’emploi dans
les provinces wallonnes sera évalué respectivement
à 468.922, 443.752, 480.685 et 424.149 pour les
années 1910, 1937, 1947 et 1961.

50 ans d’histoire économique de la Wallonie
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Résultats de l’industrie houillère belge en 1957 (en millions de francs)
Bassins Mines en boni Mines en mali

Nombre Résultat Nombre Résultat

Sud 25 +402 31 -1.552
Campine 6 +697 1 -16
Royaume 31 +1.099 32 -1.568

Résultat national global : -469 millions de francs (-11,5 millions €)

Source : Kumps A.-M., Wtterwulghe R., « Industrie : l’effritement de la prépondérance wallonne», dans Hasquin H.,
« La Wallonie, Le Pays et les Hommes», Tome II, p. 222.



Au niveau démographique, la situation de la Wallonie la handicape à divers points de vue.
Elle est caractérisée par une faible natalité qui, conjuguée à une mortalité décroissante,
entraîne un vieillissement de la population. Le nombre de Wallons continue bien d’aug-
menter mais de manière dérisoire par rapport au reste du pays. Ainsi, en 1961, la Belgique
compte 677.546 citoyens de plus qu’en 1947, mais seulement 14% de ceux-ci sont Wallons.
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Population wallonne entre 1880 et 1961
Année Population % du Progression Progression

en Wallonie Royaume en Wallonie EUR 56

(en %) (en %)

1880 2.357.165 42,7 - -
1890 2.544.323 41,9 +7,9 +6,8
1900 2.742.157 40,9 +7,8 +8,1
1910 2.939.170 39,5 +7,2 +9,7
1920 2.927.249 39,2 -0,4 -1,6
1930 3.060.848 37,8 +4,6 +7,7
1947 3.003.742 35,3 -1,9 +4,6
1961 3.102.547 33,8 +3,3 +11,6

Sources : INS (1880-1991 : recensements de la population).
Maddison A. (2003), L’économie mondiale, Statistiques historiques, OECD.

En fait, l’accroissement de la population wallonne est supporté aux deux tiers par l’immi-
gration. C’est l’époque des politiques d’immigrations massives axées essentiellement sur les
pays méditerranéens, au premier rang desquels figure l’Italie. Entre 1947 et 1961, la popu-
lation italienne en Belgique passe de 84.134 personnes à plus de 200.000, dont plus de
75% réside dans les provinces wallonnes. A la même date, les personnes de nationalité
italienne représentent à elles seules plus de 44% de toute la population étrangère en
Belgique, forte de 453.486 personnes.

Pourtant, dans un même temps, nombre de Wallons quittent le sud du pays pour s’installer
à Bruxelles, atténuant ainsi les effets positifs de l’immigration sur la situation démographique.

Evolution de la population étrangère en Belgique entre 1947 et 1961
1947 1961

Pays de nationalité Royaume dont provinces Royaume dont provinces
wallonnes wallonnes

Italie 84.134 69.496 200.086 157.176
Espagne 3.245 1.406 15.787 7.582
Grèce 1.270 222 9.797 6.812

Source : INS (1961 : recensement de la population).

6. Allemagne, Belgique, Italie, France et Pays-Bas.
Les données pour le Luxembourg ne sont pas
disponibles.
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Sur le marché du travail, cette décennie est caractérisée par une baisse relativement impor-
tante du taux d’activité7. Ainsi, entre 1947 et 1961, les taux d’activité en Belgique et en
Wallonie passent respectivement de 41,2% et 41% à 38,2% et 36,2%. En termes absolus,
la population active belge s’accroît tandis que la wallonne diminue mais dans les deux cas,
on assiste à une diminution de la population active masculine que compense en partie
l’accroissement de la population active féminine. Les femmes, qui ne représentaient que
20% de la population active wallonne en 1947, constituent en 1961 près du quart de celle-ci,
en passant de 252.217 à 271.947 unités entre ces deux dates alors qu’inversement la popu-
lation active totale passait de 1.204.353 à 1.094.852 unités.8

Cette fin des années ’50 voit les premières structures européennes se mettre en place (pen-
sons à la CECA ou au Traité de Rome signé en 1958); elles joueront un rôle non négligeable
dans le redéploiement de la Wallonie.

L’année 1960 est l’année de la décolonisation du Congo. Celle-ci affectera de nombreuses
entreprises du secteur des constructions mécaniques et électriques, ainsi que du secteur
non-ferreux, qui voient leurs marchés se restreindre.

L’année 1963 achève cette période de relance et de redéploiement économique après la
deuxième guerre mondiale, qui voit la Wallonie abandonner peu à peu la tête de l’écono-
mie belge pour s’inscrire dans une douloureuse période de reconversion industrielle.
Comme on peut le constater dans le graphique qui suit, 1963 est l’année où le PIB par habi-
tant wallon est dépassé par son équivalent flamand. Curieusement, c’est en cette même
année que sont votées les lois dites linguistiques, qu’est supprimé le volet linguistique du
recensement et qu’est établie la frontière du même nom…

PIB REGIONAUX PAR HABITANT (EN MILLIERS DE FRANCS CONSTANTS)
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Source : Cassiers I., Durre A., (2000), « Les tendances longues en graphiques », dans «Reflets et perspectives de la vie
économique», Tome XXXIX, 2000/1, p. 156.

7. Taux d’activité = population active totale /
population totale âgée de 15 à 64 ans.
8. Source : INS, recensements (1947, 1961, 1970,
1981).



1963-1973 :
les golden sixties, une réalité contrastée
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Sur le plan national, cette nouvelle décennie qui s’est ouverte est celle d’un âge d’or qui
voit le pays rattraper son retard économique par rapport à ses principaux partenaires com-
merciaux et reprendre sa place dans le peloton de tête des nations industrielles. Le nombre
d’emplois s’accroît. La croissance économique est forte. Le chômage, au plus bas, est infé-
rieur au niveau moyen de nos partenaires européens. L’inflation, quant à elle, reste maîtri-
sée, au moins pendant la première moitié de la décennie.

Cette époque, dénommée les golden sixties, est caractérisée par une forte augmentation de
la productivité et des salaires, par une stabilité retrouvée du franc belge sur le marché des
changes et par l’arrivée d’investissements massifs, surtout étrangers, qui dopent littérale-
ment la croissance. Cette période est celle d’une hausse impressionnante du niveau de vie
due à une économie nationale prospère.

Pourtant, ce constat masque une réalité complexe et disparate, et la violente grève géné-
rale de l’hiver 1960-1961 rappelle à tous que le rêve n’est pas parfait. Les écarts grandis-
sent entre sud et nord, la prospérité n’irrigue pas tout le pays de la même manière et
certains arrondissements wallons voient cet âge d’or comme un mirage, proche mais insai-
sissable. La croissance est bien là, mais elle se heurte à une industrie en perte de repères,
à une démographie poussive, à une stratégie de désinvestissement des groupes financiers
belges, ainsi qu’à une image altérée.
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On pouvait par ailleurs lire dans « Les causes du déclin wallon» p. 114 (Michel Quévit, 1978) :

« Tandis que la Wallonie demeure fort dépendante de la métallurgie, la région flamande voit
se développer une structure industrielle plus diversifiée au sein de laquelle le secteur de la
chimie occupe une part non négligeable du secteur manufacturier. En examinant la valeur
ajoutée brute de 1966 à 1971, les auteurs remarquent aussi que les taux de croissance wallons
sont systématiquement inférieurs aux taux flamands dans chaque secteur, à l’exception de
l’industrie des minéraux non métalliques. Les auteurs constatent en outre que la rentabilité
des entreprises n’est pas la même en Flandre et qu’en Wallonie. Les entreprises wallonnes
sont moins rentables que les entreprises flamandes tandis que les entreprises étrangères sont
plus rentables que les entreprises belges».

A partir de 1965, les investissements en Wallonie sont en perte de vitesse et leur caractère
défensif 9 se renforce. L’investissement industriel est moins rentable en Wallonie que dans
le nord du pays. On assiste progressivement à un glissement des investissements vers le
nord. C’est l’époque (1960) où Cockerill, sous la férule de la Société Générale, s’associe à
l’Arbed pour fonder Sidmar, créant le premier grand centre sidérurgique de Flandre en se
lançant dans la maritimisation du secteur qui deviendra bientôt le standard international.
Dans un même temps, les capitaux américains, qui profitent de la nouvelle loi sur l’expan-
sion économique (1959), se déversent littéralement sur la Belgique, se concentrent sur la
Flandre et bien peu franchissent la frontière linguistique. Ainsi, sur la période 1961-1967,
seuls 20% des investissements privés étrangers en Belgique étaient réalisés en Wallonie.
Parallèlement à cela, sur la même période, 64% des emplois nouveaux dus à ces investis-
sements étaient créés dans le nord du pays.

Répartition du portefeuille de la Société Générale par régions, 1954-1973 (en %)
Régions 1954 1965 1973

Wallonie 36,1 33,2 31,0
Bruxelles 12,4 13,3 11,0
Flandre 51,5 53,5 58,0
Total 100 100 100

Source : Bismans F., «Une odyssée économique», dans «Wallonie, Atouts et références d’une région », p. 170.

Investissements privés d’origine étrangère en Belgique, 1961-1967
Régions Part dans le total Part dans le total

des investissements des emplois nouveaux
(en %) (en %)

Wallonie 20,8 26,9
Brabant (Bruxelles) 13,1 9,3
Flandre 66,1 63,8
Total 100 100

Source : Romus P., « L’évolution économique régionale en Belgique depuis la création du Marché Commun» (1958-1968),
pp. 33-35.

9. On distingue les investissements défensifs des
investissements dynamiques. Les premiers consistent
à moderniser, à rationaliser ou à étendre une
production, tandis que les seconds consistent à
créer et à développer des activités nouvelles.



page 17CESRW

Cet état de faits se conjugue avec la période de reconversion que connaît la région.
L’industrie charbonnière, autrefois prospère, est en pleine déliquescence. Bon nombre de
sites d’exploitation sont fermés ou restructurés. Quant à ceux qui restent en activité, ils sont
bien souvent portés à bout de bras par des subventions massives qui ne font que repous-
ser l’inéluctable. En Flandre, l’Etat finance la construction du port de Zeebrugge et déve-
loppe celui d’Anvers10. Il attire les investisseurs étrangers dans des secteurs en pleine crois-
sance tels la chimie ou encore l’industrie automobile, constituant d’incontournables points
d’ancrage pour l’économie du nord du Royaume. Cette politique industrielle belge ne s’est-
elle pas opérée au détriment du corps industriel et social wallon ? Ces questions ont été
soulevées par plusieurs auteurs et ont alimenté les débats qui ont donné naissance à la
régionalisation progressive du pays.

Au niveau démographique, un certain fléchissement s’ajoute à cette difficile réalité. Si la
Wallonie profite encore du baby boom, le mouvement s’essouffle et elle reste en retrait par
rapport au reste du Royaume. Son poids démographique ainsi que ses potentialités indus-
trielles s’effritent et le rapport Sauvy, publié dans la revue du Conseil en 1962, attirera plei-
nement l’attention sur le phénomène.

La politique d’immigration massive est renforcée. On incite les familles à se regrouper et on
élargit à d’autres pays les initiatives en vue de susciter l’immigration. Ainsi, entre 1961 et 1970,
l’arrivée de nouveaux immigrants contribuait encore à près de 50% à l’accroissement de la
population wallonne, même si ce dernier était plus de quatre fois plus faible qu’en Flandre.

50 ans d’histoire économique de la Wallonie

10. En contrepartie, la Wallonie bénéficie des crédits
dits parallèles qu’elle utilise pour le développement
de ses infrastructures (routières, de recherche…).
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Au niveau du marché du travail, la baisse du taux d’activité ralentit. On passe ainsi au
niveau national de 38,2% à 37,7%, tandis qu’en Wallonie11, ce taux se stabilise aux alen-
tours de 36%. Cette fois encore, l’intérêt se trouve derrière ces chiffres. On constate tout
d’abord que la population active continue d’augmenter en Belgique, mais aussi en
Wallonie12 et surtout que la part des femmes y est grandissante, passant, entre 1961 et 1970,
de 26,5% à 29,6% pour le Royaume et de 24,8% à 29,4% pour le sud du pays13.

C’est donc une situation bien contrastée que connaît la Wallonie au début des années ’70.
Une situation assez bonne dans l’absolu, relativement décevante par rapport à ses princi-
paux partenaires commerciaux et extrêmement préoccupante dans certains secteurs histori-
quement importants de son économie, ainsi que dans certaines sous-régions (le Borinage
et la Région du Centre notamment).

La fin des années ’60 et le début de la décennie suivante commencent à montrer quelques
signes de surchauffe. La croissance est forte et ininterrompue pendant plusieurs années et
la vigilance semble se relâcher. Le secteur public ne cesse de s’accroître en termes
d’emplois. Les salaires connaissent une hausse sensible et des poussées inflationnistes se
manifestent clairement. Enfin, les taux de change se montrent plus instables qu’auparavant.
Rajoutons à cela une dépendance croissante envers les produits pétroliers et il ne manque
alors plus que l’étincelle pour embraser l’édifice.

CROISSANCE ANNUELLE DE L’INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
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11. Assimilée ici à la « région de langue française »
reprise dans nos sources.
12. Elle augmente en région de langue française et
se maintient parfaitement en région de langue
allemande.
13. Source : INS, recensements (1961, 1970, 1981).
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1973-1988 :
crises, croissance et ambiguïté

Belgique UE 15
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50 ans d’histoire économique de la Wallonie

Le 18 octobre 1973, l’OPEP annonce un doublement des prix du pétrole. Cette mesure est
réitérée deux mois plus tard. Ce quadruplement des prix du pétrole embrase les économies
européennes. La Belgique et la Wallonie n’échapperont pas au phénomène.

En Belgique, l’année 1975 est celle du fléchissement. Le PIB affiche une croissance négative
de 1,49% à 129 milliards €, le cours nominal effectif du franc belge s’accroît, l’inflation s’en-
vole et la compétitivité des produits d’exportation belges se trouve mise à mal dans ce
contexte international difficile.

Source : http://ecodata.mineco.fgov.be.

PIB BELGE (PRIX DE 1995) COURS DE CHANGE EFFECTIFS REELS (1995 = 100)
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Malgré des taux de croissance parfois honorables, la période est celle d’une dégradation
des affaires, notamment internationales, et d’un dérapage des finances publiques. L’Etat
adopte une politique de soutien de l’activité économique par des subventions massives aux
entreprises en difficulté et contribue à combattre le chômage par un accroissement sub-
stantiel des emplois du secteur public. Ainsi, même si le rôle de l’inflation n’est pas à
oublier, le besoin de financement de l’Etat fédéral qui était de 1,5 milliard € en 1974 pas-
sera à plus de 13 milliards en 1981. Indépendamment du caractère nécessaire ou non de ces
mesures, leurs effets seront durables sur les finances publiques du Royaume.

BESOIN DE FINANCEMENT DE L’ETAT BELGE (1970 = 100)
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En Wallonie, l’année 1975 est celle d’une diminution impressionnante de la production
industrielle. Le chômage s’envole et est à présent marqué par un caractère structurel ren-
forcé. Le nombre de chômeurs s’engage sur une tendance durablement haussière, qui s’in-
versera cependant un temps entre 1984 et 1990.

Au-delà du chômage, le marché du travail est caractérisé par un profond bouleversement
qui voit le nombre d’emplois dans l’industrie se réduire profondément. Cette réduction
frappe par sa dimension et sa durée. Ainsi, entre 1973 et 1992, l’emploi industriel en
Wallonie diminuera de près de 35%, passant de 434.037 à 286.008 unités.14

PRODUCTION INDUSTRIELLE EN WALLONIE (1985 = 100)

Source : http://ecodata.mineco.fgov.be.
NB : indice général sans construction.

14. Source : http://www.wallonie-en-ligne.net/
wallonie-histoire/hist-econom-sociale/chap8-2.htm
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Source : http://ecodata.mineco.fgov.be.
NB : indice général sans construction.

PRODUCTION INDUSTRIELLE EN FLANDRE (1985 = 100)
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Au niveau démographique, en 1970, la Wallonie compte 3.159.225 habitants mais surtout
la longue diminution de son importance relative entamée dès 1866 s’interrompt et la part
wallonne dans la population belge vient se stabiliser au niveau de 32,7% qu’elle occupera
toujours en 1998. Encore une fois, dans les années ’70, l’accroissement de la population
wallonne est essentiellement le fruit de l’immigration qui ira dans ce cas jusqu’à compen-
ser un accroissement naturel négatif.

La structure sectorielle de l’économie wallonne de ce milieu des années ’70 consacre déjà
la supériorité, encore modérée, du secteur tertiaire qui contribue pour près de 55%
(8,2 milliards €) de la valeur ajoutée wallonne, suivie de près par le secteur secondaire se
situant un peu au-dessous de 40% (5,7 milliards €). Le secteur primaire, quant à lui, repré-
sente encore 5% du total de la valeur ajoutée régionale15.

D’un point de vue général et national, un deuxième coup est porté à cette situation déjà
instable par le second choc pétrolier de 1979. Alors que, sous certains aspects, des indices
de stabilisation apparaissaient, celui-ci replonge l’économie wallonne dans la tourmente. La
production industrielle fléchit à nouveau en Wallonie tandis que la hausse du chômage se
renforce. Présent depuis plusieurs années, l’essoufflement des investissements en Belgique
se confirme et leur caractère plutôt défensif n’est plus à démontrer.

Au début des années ’80, le pouvoir politique, sortant d’une période d’instabilité extrême,
change d’approche et abandonne sa politique de soutien de la demande pour s’engager sur
le difficile chemin de l’austérité. Le début de l’année 1982 en est l’illustration parfaite. Le
franc belge est dévalué de 8,5%; l’indexation est suspendue par trois fois alors que, pour
la même période, les prix des biens et services sont bloqués.

COURS DE CHANGE EFFECTIFS REELS (1995 = 100)
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15. Valeurs à prix courants.

Sur le marché du travail, ces dix dernières années, entre 1970 et 1981, ont été marquées
par le retour à la hausse du taux d’activité, tant en Belgique (de 38% à 40%) qu’en Wallonie
(de 36% à 39%). La génération du baby boom est entrée dans la population active et le
poids de celle-ci s’en trouve accru.
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L’autre révolution du marché du travail est l’arrivée toujours aussi massive des femmes. En
1947, un actif sur cinq était une femme, cette proportion est de un sur trois en 1981, tant en
Wallonie (459.298 femmes sur 1.250.260 actifs) que dans tout le Royaume (1.435.167 femmes
sur 3.971.843 actifs). Derrière ces chiffres se cache un véritable changement de société.
L’image de la femme active a définitivement remplacé celui de la ménagère et le modèle fami-
lial traditionnel a perdu son monopole. La femme moderne subvient elle-même à ses besoins
et veut exercer une vie professionnelle enrichissante.

Au niveau de l’emploi, entre 1973 et 1981, la situation wallonne indique une claire tendance
à la baisse. Sur cette période, plus de 50.000 postes de travail ont été perdus sur un total
initial de 1.035.540, soit près de 5%16.
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Evolution de l’emploi en Wallonie (Nombre d’assujettis : ONSS + INASTI)

1971 1.026.059 1977 1.010.587
1972 1.021.804 1978 1.004.592
1973 1.035.540 1979 1.018.161
1974 1.046.940 1980 1.013.470
1975 1.030.717 1981 984.799
1976 1.015.656

Source : CERW, «Rapport de la situation économique de la Wallonie », octobre 1983, p. 23.

La période de 1982 à 1988 est globalement celle d’une convalescence de l’économie natio-
nale, dont les principaux secteurs restent soutenus par les pouvoirs publics, mais elle reste
difficile à qualifier tant aucune tendance n’est clairement décelable. Ainsi, la rentabilité des
entreprises est restaurée et le solde des échanges extérieurs est enfin redevenu positif, mais
la croissance reste faible en comparaison de nos partenaires de la CEE et la situation des
finances publiques fait à peine mieux que se stabiliser.

Source : CESRW, « La situation économique de la Région

wallonne au 1er janvier 1991 », p. 8.

Source : http://ecodata.mineco.fgov.be.

CROISSANCE DU PIB REEL CHOMEURS COMPLETS INDEMNISES EN BELGIQUE

16. Chiffres obtenus par l’addition des nombres
d’assujettis ONSS et INASTI. Source : CERW,
«Rapport de la situation économique de la
Wallonie », octobre 1983, p. 23.
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Source : http://ecodata.mineco.fgov.be.

Au niveau wallon, le constat est comparable. On cherche la tendance, la situation reste indé-
cise et comme pour les périodes précédentes, la croissance économique wallonne reste plus
faible qu’au nord du pays. Selon certains, cette faible croissance économique n’est pas uni-
quement imputable à un effet de structure productive, mais aussi à un effet de performance17.
On retiendra bien la diminution presque continue du chômage entre 1983 et 1990, mais dans
des proportions faibles (surtout en comparaison de l’évolution nationale) qui ne poussent pas
à l’euphorie. Ceci d’autant moins, qu’entre 1982 et 1987, le nombre d’emplois est passé de
973.141 à 938.251 unités, avec un plus bas à 936.263 en 1986.

Période cruciale au niveau politique, ce début des années ’80 est celui du véritable début de
l’autonomie régionale wallonne. Virtuelle depuis le milieu des années ’70, l’existence de la
Wallonie comme entité politique exerçant un pouvoir propre devient peu à peu d’actualité, maté-
rialisant ainsi les souhaits déjà émis par certains plusieurs décennies auparavant.

La structure sectorielle de l’économie wallonne dans la deuxième moitié des années ’80
(1987) consacre l’importance grandissante du secteur tertiaire (22,2 milliards €, soit 68% de
la valeur ajoutée totale), tandis que la part des secteurs secondaire et primaire est en dimi-
nution (10,4 milliards €, soit 32% de la valeur ajoutée totale). Le phénomène, observé
ailleurs en Europe et dénommé « tertiairisation» de l’économie, voit la prestation de services
prendre le pas sur l’industrie, qualifiée de « traditionnelle ». En Wallonie, le temps de la pré-
pondérance charbonnière et métallurgique n’est plus et la répartition des différents secteurs
industriels dans la production wallonne offre peu à peu un visage plus équilibré. Mais le prix,
celui d’une douloureuse restructuration industrielle (extraction, sidérurgie), en a été très lourd
et les esprits en resteront marqués longtemps encore18.

Au niveau démographique, ces années ’80 voient le poids de la Wallonie rester inchangé à
32,7% de la population belge avec 3,23 millions d’habitants sur 9,98 pour toute la Belgique.
Notons également à quel point la variation de population suit le cycle économique (et les
variations de la production industrielle, en particulier). Le phénomène ne surprend pas tant
l’immigration, dont on peut penser qu’elle est étroitement liée à la prospérité économique,
joue un rôle essentiel dans les variations démographiques wallonnes de la fin du XX

e siècle.
Sans doute faut-il y voir également un lien avec la prospérité ou le sentiment de sécurité
économique des ménages.

PRODUCTION INDUSTRIELLE ET POPULATION EN WALLONIE
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17. Reflets et perspectives de la vie économique,
Tome 39, 2000 – N° 1, « Les disparités
interrégionales », Michel Mignolet et Laurence Vieslet.
18. Valeurs données à prix courants et hors
ajustement statistique.
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1988-1996 :
vers un exercice difficile de nouvelles compétences

50 ans d’histoire économique de la Wallonie

Année charnière, 1988 voit, par le vote des lois de réforme institutionnelle, le transfert de
nouvelles compétences et l’établissement d’un réel pouvoir wallon sur les principaux leviers
de l’économie régionale (économie, travaux publics, commerce extérieur, emploi…). Les
années qui suivront seront celles de la mise en place progressive des différents organes
régionaux en charge de l’exécution des politiques économique et sociale de la Wallonie.

Au niveau démographique, l’équilibre des régions au sein de l’Etat fédéral semble s’instal-
ler tant on ne note pas de changements majeurs sur cette période.

D’un point de vue économique, si les années ’80 ont commencé dans la difficulté et se sont
poursuivies dans l’incertitude, elles se terminent dans le redémarrage conjoncturel généra-
lisé. Dès 1987 et surtout en 1988, la croissance se fait forte et le chômage diminue sur un
fond d’inflation plus que maîtrisée.



page 26 CESRW

Pourtant, dès 1990, le mouvement s’essouffle. La Belgique et la Wallonie subissent elles
aussi le ralentissement de l’économie américaine et les incertitudes liées à la guerre du Golfe.
Si l’inflation repart à la hausse dès 1989 (en restant toutefois à des niveaux que l’on n’avait
plus connus depuis les années ’60), le retournement se situe au début des années ’90, où
la croissance du PIB repasse sous la barre des 2% et où le nombre de chômeurs augmente
à nouveau pour la première fois depuis 1984 en Belgique et depuis 1987 en Wallonie.
Mentionnons encore que les exportations wallonnes stagnent et que la croissance des inves-
tissements ralentit. Le tout conduira la Belgique et la Wallonie à la récession de 1993.
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Si les indicateurs repassent assez rapidement au vert, puisque la tendance se trouve inver-
sée dès 1995, la réalité sous-jacente en Wallonie est à remarquer, notamment en ce qui
concerne les secteurs de croissance.
Ainsi, dans la période 1988-1993, la croissance est surtout portée par le secteur tertiaire.
Face à cela, le secteur secondaire stagne, tout juste sauvé par la construction qui compense
statistiquement la chute de l’industrie.
A partir de 1994, la situation est inversée et c’est précisément ce secteur secondaire qui
repart en tête, tirant le reste de l’économie wallonne à sa suite.

Au milieu des années ’90, l’économie wallonne offre un visage radicalement différent de
celui qui était le sien quarante ans plus tôt.

Au niveau des secteurs, tout d’abord. Comme dans bien d’autres régions d’Europe, la
Wallonie a connu une forte « tertiairisation» de son économie. Autrefois terre d’industrie,
notre région ne voit plus, en 1997, que 28,7% des 50 milliards € de son PIB produits par le
secteur secondaire. Le secteur primaire se stabilise dans un rôle mineur et ce sont essen-
tiellement les services qui sont au cœur de l’économie wallonne de cette fin de siècle19.
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19. Valeurs données à prix courants et comprenant
l’ajustement statistique.



Si l’on se penche sur le secteur secondaire, on constate que sa structure a été profondé-
ment modifiée. La sidérurgie n’en occupe plus la tête, loin s’en faut. Si elle est encore bien
présente dans le tissu économique wallon, ce sont à présent l’industrie chimique et la pro-
duction d’électricité qui contribuent le plus à la valeur ajoutée du secteur20.
En termes de croissance pure, depuis le milieu des années ’80, on retrouve là encore la
chimie mais aussi des produits industriels tels le ciment, le béton, le caoutchouc et les
matières plastiques. Ainsi, avec une croissance de 107,7% entre 1985 et 1997, l’industrie
chimique assure à elle seule 3,3% (1,4 milliards €) de la valeur ajoutée wallonne en 1997
contre 1,9% douze ans plus tôt21.

Le visage de l’économie wallonne semble, en cette fin de XXe siècle, plus diversifié. Structure,
qui l’espère-t-on, lui permettra de réagir avec souplesse aux défis futurs et de ne plus avoir
à assurer des reconversions aussi difficiles que par le passé.
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Cet article ne pouvait malheureusement retracer que très succinctement les grandes
étapes de l’histoire économique de la Wallonie depuis la seconde guerre mondiale, mais
cet aperçu montre combien la matière est vaste et fondamentale pour bien appréhender
les réalités économiques de la Wallonie d’aujourd’hui et surtout les perspectives de
développement dans l’avenir.

C’est pourquoi, le CESRW lance un appel aux historiens et aux scientifiques, pour que
des recherches plus approfondies soient menées, afin que l’histoire politique et sociale
de la Wallonie se trouve complétée d’une véritable histoire économique, sans laquelle
l’Histoire tout court ne peut se concevoir.

20. Hors construction.
21. Source : ICN – Comptes régionaux.
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