
XVIII - TENTATIVES ET ÉCHECS 
DE LA RECONVERSION INDUSTRIELLE 

Aussi peu vraisemblable que cela puisse paraî
tre, la réorientation, la conversion des activi
tés industrielles est, chez nous, à l'ordre du 
jour depuis un demi-siècle. Les deux publica
tions économiques qui existaient avant guerre 
en Belgique, - c'est-à-dire à l'époque où la 
Wallonie regroupait encore l'essentiel de la 
puissance industrielle belge, - le Bulletin 
d'Information et de Documentation de la Ban
que nationale et le Bulletin de l'Institut de 
recherches économiques de l'Université catho
lique de Louvain, - avaient, tous deux dans 
les années 30, en pleine crise, mis fortement 
l'accent sur le traditionalisme de nos [abri
cats industriels. 
En 1926 déjà, dans un ouvrage intitulé 'La 
Belgique restaurée', M. De Leener remar
quait, quant à lui, que l'industrie belge 
d'après guerre se différenciait peu de celle de 
l'avant guerre, qu'elle ne s'était pas qualifiée 
davantage. Ces vues étaient confirmées par les 
résultats de l 'Enquête industrielle de 1926 por
tant sur les établissements de lü ouvriers et 
plus. 
Cet immobilisme, cette perpétuation de l'an
cienne orientation industrielle, on l'expli
quait, dans les années 30, par le fait qu'il fal
lut aller vite pour remettre en état les installa
tions détruites afin de profiter des vastes dé
bouchés et des prix avantageux liés aux im
menses besoins de reconstruction qui se révé
lèrent au lendemain de l'armistice de 1918. On 

modernisa et l'on amplifia l'appareil de pro
duction, mais on n'avait pu prendre le temps 
d'innover. 
Ces mêmes constatations sont réapparues 
après la Seconde Guerre mondiale. Des expli
cations analogues ont été données aux faibles 
taux de croissance enregistrés en Belgique, et 
en Wallonie en particulier, durant les années 
50 en regard des performances d'autres pays 
européens. 
Faisant, pour ainsi dire, écho à ce que J. Jus
siant remarquait à propos des difficultés du 
commerce extérieur belge en 1937, M. Beuthe 
écrivait en 1964, à propos de la période d'après 
la Seconde Guerre: 'La demande extérieure ne 
progressait que lentement par rapport à celle 
des autres pays par le fait de la structure 
traditionnelle de production de l'industrie( ... ) 
Par leur nature, les exportations subissaient, 
en outre, de fortes fluctuations conjoncturel
les qui accentuaient les variations conjonctu
relles de toute l'économie( ... )'. 
Ces analystes évoquent la situation belge dans 
son ensemble, car ils manquent encore des 
outils statistiques nécessaires pour découvrir 
que le malaise belge est, en fait, celui de 
l'industrie wallonne. Connaissant bien leur 
région, vivant journellement au contact de ses 
réalités, les auteurs du Rapport présenté au 
gouvernement belge par le Conseil Économi
que Wallon le 20 mai 1947, écrivaient: 'Une 
cause de faiblesse de la Wallonie par rapport 
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au reste du pays consiste dans le fait qu'elle a 
été la première industrialisée et que, par consé
quent, elle monopolise les industries tradition
nelles. Ces industries, en raison de leur ancien
neté et de leur tendance à ne faire que des 
demi-produits, rencontrent une concurrence 
considérable dans le monde ( ... ). Par contre, 
les industries plus nouvelles ou plus évoluées 
se sont peu développées en Wallonie.' 
Le Rapport notait que la Wallonie regroupait 
67 % des industries traditionnelles du pays 
mais 32 % seulement des activités à forte 
rentabilité. Mais, dans ce chapitre, son apport 
essentiel consistait à recommander la rénova
tion des structures industrielles et la mise en 
place des outils nécessaires à cette reconver
sion : institution financière décentralisée, re
cherche scientifique, prise de participation 
publique au capital des nouvelles entreprises, 
notamment. 
Comme les recommandations du Congrès 
extraordinaire de 19.54 de la F.G.T.B. , qui 
amplifièrent et approfondirent les remèdes 
préconisés par le C.E.W., toutes ces sugges
tions sont restées lettres mortes; les timides 
initiatives prises depuis lors par l'État n'ont 
en rien freiné le long déclin de l'économie wal
lonne. 

LES ÉTAPES DU DÉCLIN 

Dans la société de croissance qui, vers le milieu 
des années 50 succéda à la société de subsis
tance des générations passées, le déclin d'une 
région commence dès que s'affirme son impos
sibilité d'épouser les rythmes de progression 
ambiants. De 1955 à 1960, la production wal
lonne a crû, en moyenne, de 0,8 % par an, soit 
le tiers environ des taux de croissance du reste 
du pays. Et ces derniers étaient nettement plus 
faibles que ceux du reste de l'Europe. 
Quand le plan Schuman, instaurant la Com
munauté européenne du Charbon et de l'Acier 
(C.E.C.A.) entra dans les faits, on s'aperçut 
du profond délabrement de l'industrie char-
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bonnière wallonne et de l' insuffisance des 
investissements de renouvellement et d 'ex
tension de la sidérurgie. Il fallut donc se ré
signer à entamer dans ces secteurs un vaste 
programme de modernisation et de rationali
sation, lequel mobilisa d'énormes ressources. 
Des efforts semblables se portèrent vers les 
autres secteurs traditionnels: verre, ciment, 
non-ferreux, alors que le coût élevé de 
l'énergie et l'absence d'une politique de re
cherche appliquée bloquaient le développe
ment des secteurs les plus prometteurs comme 
la chimie et les fabrications métalliques élabo
rées, secteurs auxquels les économies dynami
ques conféraient un rôle moteur pour leur 
croissance. 
Pour la Wallonie il ne s'agissait pas alors de 
croissance, mais de survie. Si les augmenta
tions de productivité, arrachées à force de 
rationalisations négatives, ne se sont pas ac
compagnées d'un chômage très intense, c'est 
qu'en même temps qu'on supprimait 80000 
emplois, la population active diminuait, -
séquelle de la dénatalité d'avant guerre, - de 
110000 personnes . Ce fai t, heureux en soi 
socialement parlant, eut cependant comme 
conséquence de réduire l'impact des revendi
cations les plus pressantes, sinon d'annihiler 
ab ovo toute vigilance dans une grande partie 
de la classe politique. 
Ce n'est de fait pas le déclin amorcé par 
l'emploi en Wallonie qui amena le gouverne
ment à promulguer les lois d'expansion éco
nomique de juillet 1959 dont l'une (du 18 
juillet) avait prétendument pour but la recon
version et l'expansion des régions en difficulté. 
Celle-ci - on y reviendra - tendait davanta
ge à accélérer l' industrialisation des provinces 
flamandes , où sévissait un important chôma
ge, qu'à concourir à la transformation des 
structures industrielles wallonnes. 
En tout cas, il serait aisé de montrer que 
ces lois organisant l'aide de l'Etat à l'in
vestissement ont été décisives pour amener 
le taux de croissance de l'économie belge, 
par leur incidence sur l'économie flamande, 
à des niveaux inconnus jusqu'alors. Il est 
vrai qu'elles intervenaient dans un con-



LA SIDÉRURGIE WALLONNE. Image type de la puissance et de la 
fragilité d 'une région. Force de l'industrie de base, du substrat industriel. 
Faiblesse de la monostructure et d'une dénaturation insuffisante des pro
duits. Un secteurfondamental certes, mais où l'emploi est en régression len
te, mais continue. 

texte favorable, essentiellement marqué par 
l'avènement du Marché Commun, c'est-à-dire 
la suppression des frontières et l'extension des 
marchés, et au moment où les multinationales 
américaines déployaient leurs réseaux de filia
les sur le vieux continent. 
C'est alors que se dessine la deuxième phase 
du déclin wallon. C'est à cette époque, en effet, 
que l'on s'aperçoit combien l'économie du 
sillon Sambre-Meuse-Vesdre est inadaptée 
pour s'inscrire dans la nouvelle révolution 
industrielle. La haute conjoncture qui s'ins
talle de 1960 à 1964 eut certes pour effet 
d 'aviver la croissance du produit intérieur 
brut, mais ce ne fut qu'une flambée presque 
sans lendemain. Au reste, rien de fondamental 

ne se modifiait au sein de l'industrie wallonne 
au moment où la région flamande construisait 
sa puissance industrielle, jetait les bases de sa 
prédominance économique. Entre 1959 et 
1965, on avait investi en Wallonie 51087 
millions contre 70 329 millions en région fla
mande; l'écart était de 37 %-Mais, en outre, il 
s'agissait d 'investissements de nature très 
différente: alors qu'en Flandre on créait 
92 706 emplois, on mettait (ou l'on promettait 
de mettre) au travail 32 000 personnes en 
Wallonie, l'écart étant, cette fois , de 200 %! 
C'est ainsi qu 'on en est venu à prétendre qu 'il 
en coûtait beaucoup plus en Wallonie qu'en 
Flandre pour créer un emploi . D 'autant que 
les subventions d'État par emploi nouveau s'y 
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ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ* 
(TRAVAILLEURS ASSUJETTIS À LA SÉCURITÉ SOCIALE) 

WALLONIE 

1965 622 215 

1966 611 950 

1967 588 321 

1968 580 224 

1969 582 198 

* Source: O.N.S.S.-Rapports annuels 

élevait, à fin 1965, à 725 000 F. contre 365 000 
F. au Nord du pays. Ce qu'on refusait de voir, 
c'est que l'essentiel des investissements wal
lons était le fait des industries lourdes, haute
ment capitalistiques, dont les immobilisa
tions n'avaient pas uniquement pour but 
l'expansion, mais surtout l'augmentation de 
leur productivité par les processus de rationa
lisation destructeurs d'emplois. 
Le repli conjoncturel qui se dessina en 1965 et 
persista près de trois ans démontra, sans que 
puisse subsister aucun doute, que le cycle 
économique amplifiait et approfondissait les 
faiblesses structurelles de l'économie wallon
ne. Entre les deux sommets conjoncturels que 
furent, approximativement, les mois de juin 
de 1965 et de 1969, l'emploi n'a pratiquement 
pas cessé de décroître en Wallonie alors que sa 
progression s'est poursuivie dans le reste du 
pays. En quatre ans, la Wallonie a donc per
du 40 000 emplois, mais la Flandre en a créé 
54 000 et Bruxelles 18 000. 
De 1970 à 1974, sans qu'on puisse inscrire les 
statistiques - élaborées sur des bases nouvel
les - dans le prolongement des chiffres du 
tableau ci-dessus, on note que l'emploi a 
augmenté, en Wallonie, de 6,2% contre 8,5% 
en Flandre et 4,2 % à Bruxelles. Si l'emploi 
dans lés deux grandes régions a évolué quasi 
parallèlement, il n'en reste pas moins vrai que 
des différences sensibles sont apparues, reflé
tant une aggravation constante de la situation 
wallonne durant les deux derniers lustres. 
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FLANDRE BRUXELLES 

1 026 524 480 067 

1 043 452 487 769 

1 046 811 488 794 

1 051 224 480 161 

1 080 515 498 950 

DES INDICES IRRÉCUSABLES 

Entre 1961 et 1970, la population active vivant 
en Wallonie a augmenté de 13000 personnes, 
passant de 1 124195 à 1137 617 unités. Dans le 
même temps, la Wallonie a perdu 36 500 pos
tes de travail dont le nombre s'est réduit de 
1 033 633 à 997 162. C'est-à-dire qu'en l'espace 
de neuf ans, la proportion de ses actifs occupés 
sur son territoire est tombée de 91 ,9 à 85,9 %. 
À cet égard, la Flandre a été plus heureuse 
puisqu'elle est parvenue à augmenter l'emploi 
d'un nombre correspondant à l'accroissement 
de ses actifs. 
Cette première remarque est également révéla
triee du dynamisme très inégal qui anime le 
Nord et le Sud du pays: le plein emploi 
implique que la demande de travail s'ajuste à 
l'offre; c'est une condition de la croissance. 
Cette constatation, et surtout la régression du 
coefficient d'emploi, évoque aussi ce fait que le 
poids économique d'une région régresse 
quand un nombre croissant de ses travailleurs 
ne trouvent plus à s'employer sur place et sont 
contraints à accepter ailleurs une occupation. 
En fait, en même temps que le nombre de 
travailleurs wallons n'ayant pas d'emploi 
dans leur région passait de 79 000 à 150 000, 
l'importance relative de la Wallonie dans 
l'économie belge a régressé de 32,2 à 29, l %. 
Cette chute de 11 %, en neuf ans, s'est pour
SUIVIe contre toute attente, malgré l'am
plification des aides de l'État promulguées 



IMAGE-TYPE DU DÉCLIN D'UNE RÉGION DE 
VIEILLE INDUSTRIALISATION: des bâtiments in
dustriels à l'abandon , envahis par la végétation. Malgré un 
effort récent de 'curetage ', ce type de site - fi·équent entre 
1960 et 1970 - se rencontre encore souvent en Wallonie. 

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT DES RÉGIONS BELGES* 
(AU COÛT DES FACTEURS, EN PRIX COURANTS, MILLIARDS DE FRANCS) 

WALLONIE FLANDRE BRUXELLES 

1966 239,4 412,7 146,8 

1970 329,3 611,9 194,0 

1975 576,1 1 185,7 323,5 

(en % du total national) 

1966 30,0 

1970 29,0 

1975 27,6 

successivement par la loi du 14 juillet 1966 
et par celle du 30 décembre 1970. De fait, 
de 1970 à 1975, une nouvelle diminution du 
poids économique de la Wallonie est interve
nue, ramenant son importance à 27,6 % de la 
production nationale. 

51,6 18,4 

53,9 17,1 

56,9 15,5 

* Sources: 1966 et 1970. T.N .S., Bulletin de juillet 
1973; 1975: Ministère d_es Affaires économiques 
Direction générale des Etudes et de la Documenta
tion, chiffre estimé sur la base de l'évolution aux 
prix du marché. 
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PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR HABITANT 
(MILLI ERS DE F) 

WALLONl E 

Chiffres Pays = 
absolus 100 

1966 75,8 90,2 

1970 104,2 88,5 

1975 (Estimat.) 182,1 84,5 

Peut-être se rendra-t-on mieux compte encore 
de ce que ce déclin implique pour la Wallonie 
en l' illustrant au moyen de l'évolution de la 
richesse régionale produite par habitant. 
De ces chiffres, on déduit que la valeur nette 
de la production wallonne par habitant cor
respond, en 1975, à 77,3 % de ce qu'elle est 
dans le reste du pays; la proportion était 
encore de 80 % en 1966. 
On a pu démontrer que cet écart croissant 
dans l' importance relative des trois régions 

FLANDRE BRUXELLES 

C hiffres Pays = C hi ffres Pays = 
absolus 100 absolus 100 

78,2 93 ,1 137,0 163,1 

113,3 96,2 180,3 153,1 

218 ,2 101 ,2 300,7 139,5 

était essentiellement dû à la structure très 
différente de leur économie. 
En fait , la Wallonie compte une proportion 
plus faible que la Flandre de secteurs en 
croissance rapide ou de rythme moyen et , fait 
aggravant, ces secteurs y réalisent toujours 
des performances moindres. Cette remarque 
s'applique aux secteurs eux-mêmes lorsque 
l'éventail de leurs productions est assez large. 
Aux fabrications métalliques, par exemple, où 
la Wallonie compte surtout des entreprises 

TAUX DE CHÔMAGE 
(EN % DE LA POPULATION SALARIÉE)* 

WALLONIE FLANDRE BRUXELLES PAYS 

1964 2,3 2,7 1,8 2,4 

1965 2,8 2,8 1,6 2,6 

1966 3,7 2,7 1,7 2,9 

1967 5,3 3,8 2,3 4,0 

1968 6,6 4,5 2,6 4,8 

1969 5,6 2,9 2,0 3,6 

1970 5,0 2,7 1,8 3,2 

1971 4,6 2,7 1,8 3,1 

1972 5,2 3,3 2,4 3,4 

1973 5,5 3,4 2,7 3,6 

1974 5,6 3,1 2,7 3,8 

1975 9,1 5,1 5,5 6,3 

* Source: O.N. Emploi - Rapports annuels 
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produisant des fabricats lourds, peu élaborés 
ou très sensibles aux soubresauts conjonctu
rels, alors que les branches les plus dynami
ques y sont faiblement représentées. 
Enfin, dernier indice de la régression où 
s'enlise la Wallonie : le développement du 
chômage. Corrélativement à l'augmentation 
de la population active, - phénomène qui 
continue à se manifester et qui devrait persis
ter au moins jusqu'en 1985 -, le taux de 
chômage de la Wallonie est en croissance 
continue depuis plus de dix ans et a été cons
tamment supérieur au taux national; 1964 
fut , à cet égard encore, la dernière année où 
l'on put croire que des difficultés wallonnes 
seraient surmontées. 
Ne comptant qu'à peine 29 % des assujettis à 
l'assurance chômage, la Wallonie regroupe 
près de 38 % des chômeurs recensés à la mi-
1975; elle a été jusqu'à en compter 49 % 
(1970) . Depuis six ans, on y recense un plus 
grand nombre de chômeurs d'aptitude nor
male qu'en Flandre, ce qui est un signe très 
révélateur de l'incapacité endémique de l'éco
nomie wallonne d'employer la totalité de 
sa ressource humaine. Au reste, la persistance 
d'un chômage élevé et croissant indique qu'il 
s'agit d'un phénomène structurel, n 'ayant 
aucun lien avec la conjoncture. À ce point que 
de 1966 à 1974, le chômage dit structurel, à 
pris une place accrue dans l'ensemble, sa part 
passant de 35%, en 1966, à 43 % en 1970 et se 
stabilisant, depuis lors, aux alentours de 40 %. 
À titre de comparaison, le chômage structurel 
de la Flandre a régressé de 50 à 36 % du 
chômage complet durant la même période. 
Enfin, le chômage wallon revêt encore deux 
caractéristiques très inquiétantes: 
- la proportion de chômeurs de moins de 25 
ans y a doublé de 1969 à 1974 (8,5 à 19,7 % du 
total) au point qu'avec un quart environ de la 
population de 14 à 25 ans, la Wallonie compte 
44,5 % des jeunes chômeurs du pays; 
- le chômage féminin atteint, depuis plusieurs 
années, des taux largement supérieurs à ceux 
du pays et se situe à présent à près de 15 % 
contre 10 % de moyenne nationale. 

L'ÉBRANLEMENT 
DE LA BASE INDUSTRIELLE 

La disparition progressive des charbonnages 
a eu des effets négatifs qui ont largement 
débordé le seul secteur minier. De fait, si 
l'élimination d'une capacité de production de 
1 million de tonnes engendrait, dans les seuls 
charbonnages, la suppression de 6450 emplois 
ou près d'un million de journées de travail , en 
moyenne, et une perte de revenus de 595 
millions (prix de 1963), pour l'ensemble de 
l'économie wallonne, ces chiffres doivent être 
multipliés respectivement par 2,6 et 2,3 . 
En sorte que la suppression d'une capacité de 
production de 1 million de tonnes se soldait, 
au total, par la perte de 2,4 millions de jour
nées de travail et de 1, 4 milliard de F . de 
revenu (prix 1963). 
Sans forcer l'estimation, on peut admettre 
que, durant les années 60, la fermeture des 
charbonnages a constitué, pour l'économie 
wallonne, un manque à gagner global de l'or
dre de 55 milliards. 
L'industrie minière réduisait son importance 
relative dans la production dont elle ne repré
sentait plus que 2 % en 1970 (8 % en 1955), son 
impact de régression s'allégeant d'autant, on a 
pu penser que l'économie wallonne se montre
rait moins rétive à la croissance. Ce ne fut 
qu'une illusion statistique. 
En effet, le taux de croissance global continua 
à rester inférieur aux moyennes nationales et 
ce, indubitablement, du fait de l'incapacité 
des industries manufacturières à entraîner 
l'ensemble de l'économie régionale avec assez 
de vigueur. 
La composante industrielle des économies 
régionales est, au Nord et au Sud du pays, d'un 
poids assez semblable; de même leur capacité 
à participer à la croissance de l'ensemble. Ce 
qui les distingue, c'est leur propre rythme de 
développement. Celui-ci a toujours été infé
rieur en Wallonie. 
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TAUX DE CROISSANCE ANNUEL 
MOYEN DES INDUSTRIES 
MANUFACTURIÈRES 

1955-1964 1966-1971 

Wallonie 3,8 4,9 

Flandre 6,5 8,2 

Cette infériorité est liée à des facteurs exclusi
vement régionaux et découle du dynamisme 
insuffisant de secteurs qui représentent 71 % 
de la production industrielle. 

Wallonie, qu'on la mesure par rapport à la 
valeur de la production ou au volume de la 
population. 
2° Pour les mêmes années, la part des investis
sements industriels réalisée en Wallonie s'est 
réduite de 41 à 35 %; seul le caractère capitalis
tique des industries dominantes explique que le 
volume relatif des investissements wallons 
dépasse quelque peu le pourcentage de la 
production. 
3° La Flandre a généralement absorbé près de 
60 % des crédits bénéficiant des lois d'expan
sion et de reconversion économique. 
4° Que la part des investissements financée à 
l'aide des réserves d'amortissement soit de 
43 % en Wallonie (contre 35 % en Flandre) est 

WALLONIE RÉGION FLAMANDE 

1955-1964 1966-1971 1955-1964 1966-1971 

Textile 0,5 

Chimie 2,3 

Sidérur. non-ferreux 4,7 

Fabricat. métalliques 4,3 

Verre, ciment, etc ... 4,9 

Ensemble des industries 
manufacturières 3,8 

Pour l'ensemble de l' industrie, le taux annuel 
de croissance wallon a toujours été de 40 % 
inférieur à celui de la Flandre; cet écart est 
souvent fortement amplifié dans les grands 
secteurs. Ceci explique également comment de 
1970 à 1975, la production industrielle a aug
menté de 30 % en région flamande et de 15 % 
seulement en Wallonie. 
Ces évolutions divergentes résultent d'iné
galités sensibles dans 1 'effort d'investissement. 
1° Durant la période 1964-1971 , - la plus 
longue période pour laquelle on dispose de 
données, - l'intensité de l'investissement a 
toujours été de quelque 20 % inférieure en 
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-0,1 4,6 2,7 

6,2 8,3 14,4 

5,6 8,0 22,2 

4,0 8,1 9,3 

9,2 6,5 4,7 

4,9 6,5 8,2 

un indice probant de ce que ces immobilisa
tions sont surtout la part d'entreprises exis
tantes qui modernisent ou rationalisent leur 
processus de production. L'écart entre les 
emplois suscités, de part et d'autre de la 
frontière linguistique: 206 000 en Flandre, 
98 500 en Wallonie (J 962-1973) en est une 
autre preuve. 
5° Les investissements wallons dans les sec
teurs les plus aptes à utiliser les innovations 
technologiques et à se développer sont restés 
relativement faibles . Par exemple, quand la 
Wallonie affectait 52 % de ses crédits à long 
terme à la chimie et aux métaux, la Flandre 



leur en consacrait 73 %; les investissements 
flamands en fabrications métalliques sont, en 
général, deux fois plus élevés que ceux de la 
Wallonie et comprennent une part plus im
portante d'investissements en terrains et bâti
ments. Aussi ce secteur flamand, entre 1962 et 
1971 , a-t-il augmenté de 50 % sa part dans les 
exportations de la région pendant que celle du 
secteur wallon restait inchangée. 

LES VOIES D 'UNE POLITIQUE DE 
RENOUVELLEMENT 

Dans une économie qui s'est développée pré
cocement, avec l'avènement du machinisme, 
les distorsions de structure exprimées par le 
rapport activités à forte croissance/activités 
à croissance faible sont importantes. Pour la 
Wallonie, ce rapport est de 0,328 alors que, 

L'ÉCHANGEUR ROUTIER 
DE LONCIN 

L 'échangeur de Loncin, un des car
refours les plus importants de l'au
toroute de Wallonie, un pôle de 
concentration d'une demi-douzai
ne de parcs industriels prééquipés. 
L'autoroute de Wallonie- que de 
mauvaises langues accusaient de 
n 'être qu'une revendication 'senti
mentale ' des milieux wallons - est 
devenue·, dés sa mise en service, un 
axe de communication régional, 
interrégional et international au 
trafic intense. Inaugurés en 1962, 
les travaux ont duré près de 12 ans 
avant que la région verviétoise et le 
Tournaisis soient reliés d'une seule 
traite par 180 km de béton et d'as
phalte. 
S 'appuyant sur une série de liai
sons transversales - dont celles 
qui concernent le Sud-Est du pays 
sont toujours en cours de construc
tion - , l'autoroute de Wallonie 
constitue un atout très important 
pour la reconversion économique. 
Malheureusement, quelle que soit 
la valeur de cette réalisation, elle 
est, en elle-même, un facteur insuj: 
fisant pour déclencher un proces
sus de développement industriel 
global. Les parcs industriels stra
tégiquement disposés aux diffé
rents échangeurs ne sont que très 
partiellement occupés, car le fac
teur 'infrastructure moderne' n 'est 
qu'un élément parmi d'autres qui 
motivent les investisseurs dans la 
localisation de leurs entreprises. 
Par sa fonction de voie de commu
nz'cation internationale et de lien 
entre les sous-régions, l'autoroute 
de Wallonie constitue néanmoins 
un des rares acquis vraiment posi
tifs des années soixante. Cette 
'dorsale wallonne' n'est malheu
reusement pas encore doublée, ni 
par une ligne ferroviaire entière
ment électrifiée, ni par un axe flu
vial est-ouest accessible aux gros 
tonnages (Photo INBEL) . 



pour la région flamande, il s'établit à 3,028. Il 
en découle des inégalités dans la croissance 
globale du produit mais surtout une fragilité 
structurelle généralisée par les rela tions inter
sectorielles. Car les secteurs à fa ible croissance 
ne peuvent, à long terme, subsister indéfini
ment et une région qui fonde largement son 
économie sur de tels secteurs ( 62 % de 
l'économie wallonne) se prépare immanqua
blement à de lourds déboires. La fermeture de 
multiples entreprises déclencherait une crise 
structurelle à moins qu 'une politique, prépa
rée de longue main, n'ait engagé la région dans 
la voie de la création contrôlée et progressive 
d'emplois de substitution . 

sance de concurrence sur les marchés exté
rieurs, décidée aussi à accélérer la croissance 
de ses ressources et de sa productivité. Ces 
actions ne sont pas compatibles avec Je jeu des 
seules forces du marché. La région devrait 
donc dresser un plan qui désignerait les activi
tés entraînantes et les orientations sociétai
res à privilégier, qui dessinerait les itinérai
res de propagation de l'investissement et de 
l'innovation à renforcer ou à établir et, qui 
fixera it les rythmes de régression des activités 
sénescentes. À côté des finalités collectives, le 
plan devrait décider donc des secteurs qui lui 
donneraient les moyens d 'atteindre les objec
tifs assignés. 

IMPORTANCE RÉGIONALE DES SECTEURS PAR TYPE DE CROISSANCE 

CROISSANCE CROISSANCE CROISSANCE 
FAIBLE (a) MOYENNE (b) FORTE ( c ) 

Spécialisation Spécialisation Spécialisation (c)/(a) 
sectorielle sectorielle sectorie lle 

NON OUI NON OUI NON OUI 

1 

Importance relative des secteurs ( %) 

Wallonie 17,5 45 ,2 8,0 9,3 5,6 15,0 0,328 

Flandre 12,2 5,2 23 ,9 5,9 15,9 36,8 3,028 

Bruxelles 13,1 34,3 0,1 30,2 4,9 13,5 0,388 

N. B. La région est réputée spécia li sée dans un gro upe de secteurs lorsque ses coefficients de SfJécia/isat ion dans 
chacune de ces activités est supérieur à 1 'uni té . Quand ces coefficients sont inférieurs à 1, il y a manque de spé
cia li sation. 

Ces coefficien ts sont établis comme suit : 

Y.A. secteur régional 

P.I .B. région 

Y.A. secteur national 

P.I.B. national 

Aussi , le renouvellement du capital de pro
duction et l'adaptation de la ressource humai
ne doivent-ils être les préoccupations essen
tielles d 'une région soucieuse de préserver, ou 
d 'accroître, sa capacité productive et sa puis-
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UN COMBAT MAL ENGAGÉ 

Cette description cursive des grands axes tech
niques et politiques d 'une action de conver
sion structurelle est suffisante pour qu 'on 
comprenne tout de suite que la Wallonie n 'a 
disposé d'aucun des moyens nécessaires au 
rajeunissement de son économie. 
On n ' insistera pas sur l'absence persistante 



d'un plan digne de ce nom; la régionalisation 
du plan national régentée par le pouvoir cen
tral reste sans effet puisque dépourvue de tout 
prolongement politique. 
Ce qu' il convient surtout de souligner c'est 
que la Wallonie, malgré la spécificité de ses 
problèmes, loin de disposer des moyens adap
tés à leur solution, a dû constamment chercher 
à tirer parti de mesures générales ou conçues 
dans des perspectives fort différentes des réali
tés qui sont les siennes. 
Les premières dispositions légales intervenues 
pour élever le tonus économique de la Belgi
que furent les lois des 17 et 18 juillet 1959, la 
première étant d 'application générale et la 
seconde tendant à privilégier les régions ré
putées en difficulté. Le but des deux lois 
s'identifiait à l'amplification des investisse
ments au moyen de subventions en intérêt, 
d'avantages fiscaux ainsi que par la garantie 
de l'État accordée pour l'octroi de crédits. 
Une disposition particulière tendait à encou
rager l'innovation technologique par des 
avances de fonds sans intérêt, récupérables 
pour autant que la mise en exploitation indus
trielle ou commerciale du produit ou du pro
totype s'avère rentable. 
La loi d'aide aux régions de développement 
renforçait ces dispositions de la loi générale 
en vue d'attirer les investissements dans ·ces 
régions sans entraver les immobilisations 
dans le reste du pays et en se défendant 
d'encourager des transplantations d'entre
prises d'une région quelconque vers une 
des zones 'aidées'. Si les aides accordées 
étaient limitées dans le temps (cinq ans au 
maximum), la nouveauté essentielle consistait 
à les limiter dans l'espace: on décrète que les 
zones de développement ne pouvaient regrou
per que 15 % de la population du pays et 
qu'elles devaient être choisies en fonction de 
l'existence d'un certain nombre de facteurs 
positifs de localisation industrielle. 
On pourrait difficilement contester que ces 
lois visaient à développer l'accumulation du 
capital dans les régions flamandes qui en 
manquaient en regard de leurs disponibilités 
de main-d 'œuvre (chômage et croissance dé-

mographique). De fait, les régions où la loi du 
18 juillet 1959 devait être appliquée furent 
choisies sur la base des taux de chômage (et 
particulièrement du chômage de longue du
rée), de l'intensité des mouvements pendulai
res de main-d 'œuvre (navetteurs) et accessoi
rement du niveau du revenu fiscal. Les provin
ces flamandes furent , de fait, particulièrement 
avantagées. 
On ne peut nier que la politique régionale que 
ces lois prétendaient inaugurer n'était fondée 
sur aucun élément sérieux, la situation objec
tive des régions restant à l'époque pratique
ment inconnue, faute d'études approfondies. 
D 'autre part, un fait aussi lourd de consé
quences que la crise de l'industrie minière 
n'était pratiquement pas pris en compte. Pas 
plus que le déclin généralisé de l'emploi que 
l'on pouvait déjà constater en Wallonie, sur
tout dans les arrondissements qui en consti
tuaient la base industrielle. 
Ces préoccupations furent un moment pour
tant celles de l'État: en 1966, alors que l'on 
préparait une nouvelle législation d'aide ré
gionale on envisagea sérieusement d'accorder 
aux régions minières, - wallonnes et lim
bourgeoise, - le bénéfice exclusif' d'une légis
lation qui eût atténué leur handicap dans la 
course aux investissements nouveaux. Ces 
intentions, louables sans conteste, n'eurent 
pas le temps de se matérialiser. À peine furent
elles connues que toutes sortes de pressions 
s'exercèrent pour qu'en soit élargi le champ 
d'application de la législation à l'étude .. Com
me à l'accoutumée, le gouvernement opta 
pour le compromis et ce qui devint la loi du 14 
juillet 1966 mit sur le même pied, les bassins 
charbonniers et 'certaines régions confrontées 
avec des problèmes aigus et urgents'. 
La détermination du champ d'application de 
la nouvelle loi donna lieu à un grand show 
d'informatique où 35 critères, réputés objec
tifs, furent concoctés de manière telle que, 
miraculeusement, les zones flamandes et les 
zones wallonnes auxquelles s'appliquait la loi 
comptaient le même nombre d'habitants ... 
Ceci, mentionné à titre anecdotique, laisse 
entrevoir que les aides exceptionnelles prévues 
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perdirent tout de leur impact à force d'être 
trop largement diffusées; assez curieusement 
leur efficacité fut en raison inverse de 
l'urgence et de la gravité des besoins régio
naux qu'elles devaient, à l'origine rencontrer. 
Au reste, la Commission de la C.E.E. ne s'y 
trompa pas et critiqua vivement l'aire 
d'application de la législation, persuadée que 
les aides dépassaient en générosité ce que les 
difficultés d'une bonne partie des zones rete
nues requéraient réellement. 
Fondamentalement la loi de 1966 ne ditTérait 
donc pas de celle de 1959. Son inadaptation 
venait de ce que son application n'était pas 
modulée et n'était nullementproportionnée à 
l'ampleur des besoins des diverses régions 
intéressées. Ces défauts étaient encore aggra
vés par le saupoudrage qui perpétuait celui de 
la législation antérieure et par le maintien 
d'une parité contre nature, et illusoire entre le 
Nord et le Sud du pays. 

sion des Communautés Européennes jugea 
inacceptable la définition du champ géogra
phique d'application et, après plusieurs pas
ses d'armes mémorables avec le gouverne
ment belge, le limita à 28 arrondissements pour 
une période de deux ans. 
Un autre problème allait surgir: celui de la 'clé 
de répartition' entre les trois régions des cré
dits budgétaires affectés à l'application de la 
loi pour les subventions en intérêts, primes 
d'emploi et primes de capital. La Flandre, au 
nom de son poids démographique et de sa 
participation au produit intérieur brut reven
diqua 60 % du total abandonnant à la W allo
nie 40 % du Fonds National d'expansion éco" 
nomique. Cette prétention ne résistait pas à 
1 'analyse de faits; une répartition égalitaire 
était tout au plus acceptable. Le tableau ci
après qui se conforme aux quatre critères 
établis par la loi pour déterminer les zones de 
développement est révélateur. 

FLANDRE ET WALLONIE FACEAUX 4 CRITÈRES DE LA 
LOIDU30DÈCEMBRE19m 

WALLONIE FLANDRE 

1-Chômaye complet au 30 avril 1971 33 340 33 516 
(en % 4,6 2,6 

-Besoins d'emplois 1970-1975 131 000 135 000 
(en %) 12,6 8,7 

2-Evolution de l'emploi total de 1965 à 1970 -22 900 +62 900 

3-Produit intérieur brut par habitant en 1968 82 300 89 000 

4- Taux de croissance du P.I.B. de 1965 à 1968 + 1,6 % +4,5 % 
-Taux de croissance Erévisib1e 1970-1985 
(selon économistes amands) 

Malgré quelques innovations, la loi que le 
gouvernement Eyskens-Meriot promulgua le 
30 decembre 1970 n'eut pas l'impact décisif 
dont ses auteurs la créditaient à priori. De 
nouveau, les intentions allaient dépasser ce 
que, politiquement, l'Ètat est capable d'im
poser, de réaliser. De nouveau, la Commis-
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+2,1 % +5,5 % 

Jugeant inconciliables les desiderata regiO
naux et ne prenant que très insuffisamment en 
compte les difficultés wallonnes, le gouverne
ment décida d'accorder 52 % des crédits 
d'expansion à la Flandre, 40 % à la Wallonie 
et 8 % à Bruxelles capitale. 
Reste à expliquer pourquoi ces lois qui ont si 



bien réussi à la Flandre n'ont eu qu'une 
influence insignifiante sur la reconversion de 
l'économie wallonne. 
Si en Flandre, l'aide à l'investissement a con
couru à créer des entreprises nouvelles et à 
absorber le chômage, en Wallonie elles ont, 
pour l'essentiel, contribué à maintenir la capa
cité concurrentielle des secteurs traditionnels 
par rationalisation. Elles ont donc aidé à 
accroître leur productivité par destruction 
d'emplois. Le chômage structurel, de longue 
durée, qui en a résulté en Wallonie dès 1965, 
ne s'est pas résorbé faute de la création con
comitante d'emplois de substitution. 
Les régions de vieille industrialisation souf-

LE PLAN INCLINÉ DE RON
QUIÈRES 

La modernisation de l'infrastructure et 
spécialement des moyens de communica
tion a été une revendication permanente 
des milieux wallons depuis la fln de la 
Seconde Guerre mondiale. A juste titre, 
on était soucieux d'inscrire la Wallonie 
dans les courants d 'échange que l'instau
ration du Marché Commun allait consi
dérablement amplifier. Malheureuse
ment, les revendications wallonnes ne 
furent satisfaites que très lentement par 
les autorités centrales, celles-ci n 'accep
tant pas plus en cette matière que dans 
le domaine des aides aux investissements 
d 'accentuer leurs efforts en faveur des 
régions réellement les plus défavorisées. 
JI en est parfois résulté des retards et des 
inadaptations dans les travaux publics 
mis en œuvre, à un point tel que l'efficaci
té de ceux-ci s'en est trouvée considéra
blement réduite. 
L'exemple-type de ce résultat paradoxal 
est constitué par le 'plan incliné' de Ron
quières. Ce spectaculaire ouvrage .qui 
rachète une importante différence de ni
veau sur le canal de Charleroi à Bruxel
les-Anvers, a représenté un investisse
ment extrêmement onéreux par rapport 
à l'amélioration du charroi fluvial qu'il 
a permis et ce, au moment où la part de 
l'industrie lourde était en régression 
dans l'ensemble des activités caroloré
giennes. Un superbe cas d'école pour les 
économistes soucieux de la rentabilité 
sociale des investissements publics deve
nu, paradoxalement, un pôle attractif de 
tourisme et de délassement! (Photo Bel
ga ) . 

frant de lourds handicaps quant à l'accueil de 
nouveaux investissements, il aurait fallu les 
privilégier en concentrant sur elles le maximum 
d'avantages et de stimulants pour renforcer leur 
attractivité et, éventuellement pour compen
ser les aléas des jeunes entreprises ayant ac
cepté de s'y installer. 
En outre, autant que leur spécificité, c'est la 
diversité des moyens qui importe : les actions ne 
peuvent se limiter au seul bénéfice du capital, 
mais viser la main-d'œuvre, l'environnement 
industriel, les équipements sociaux. Et, dans 
toutes les vieilles agglomérations wallonnes, 
des problèmes très lourds entachent ces do
mames. 
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Enfin, l 'intervention des moyens prévus doit 
être rapide et converger vers tous les points où il 
faut agir. Les procédures de mise en route des 
moyens d 'action devraient être simplifiées et 
les moyens les plus efficaces retenir l'attention 
par priorité. 
L 'utilisation d 'un tel ensemble de mesures et la 
création des conditions favorables de leur 
application ne pouvaient être le fait que d 'une 
ou deux institutions disposant d 'un la rge pou
voir d ' initiative, de moyens humains et finan
ciers à la mesure des problèmes à rencontrer, 
capables d ' intervenir avec célérité dans tous 
les domaines requis. 
Au lieu de cela, la Wallonie a vu éclore une 
dizaine d 'organes techniques dont les moyens 
financiers ont toujours été chichement mesurés 
par le pouvoir central et n'ayant comme acti
vités que l'équipement de parcs industriels, la 
recherche d 'investisseurs, le montage des dos
siers individuels de demande d 'aide à l'État, 
quelques études d 'aménagement du territoire. 
L'exiguïté de leur champ d 'action, la faiblesse 
de leurs moyens, leur dépendance effective du 
bon vouloir d 'autorités de tutelle centralisées, 
la rareté des initiatives convergeant vers la 
Wallonie, la généralisation des besoins d 'em
plois ont en outre créé, entre les Intercom
munales de développement, une concurrence 
stérile qui a également entravé leur effica
cité. 
Encore une fois , ces organes d 'exécution sug
gérés par la loi régionale de 1959, répondaient 
aux réalités provinciales de la Flandre dont la 
cohésion économique et socio-politique qui 
découlait de profonds courants culturels enca
drait fortement les particularismes subrégio
naux. Ce qui n'était pas encore le fait en Wal
lonie. 

VERS L'AUTONOMIE ET LES 
REFORMES STRUCTURELLES? 

Au travers de cette rapide analyse de l'éco
nomie wallonne des années 60, on a princi
palement voulu montrer la gravité du déclin 
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structurel du Sud du pays et l'inefficacité des 
remèdes appliqués au départ du pouvoir 
central. Car, au moment où la Wallonie en
registrait la montée du chômage structurel, 
la Flandre achevait sa conquête de la maîtrise 
politique et administrative de l'État belge, par 
le biais de sa majorité démographique et sur 
son élan économique et social. Il était dès lors . 
hors de question que le Sud du pays bénéficie 
en quoi que ce soit de la solidarité nationale. 
À l'aube des années 1970, au moment où 
s'achève la période que nous avons principale
ment examinée, l'échec des 'tentatives' de 
reconversion industrielle par les voies dites 
classiques et sous la direction des autorités 
centrales est donc patent. 
La politique des incitants, si elle a permis la 
rationalisation de certains appareils de pro
duction, n 'a pas suscité l'appari tion d'un véri
table tissu industriel rénové, orienté vers des 
fabrica tions de pointe. 
Quant à la modernisation de l' infrastructure, 
elle a principalement porté sur les voies de 
communication en négligeant par trop l'habi
tat et la rénovation urbaine. Elle a d 'autre 
part été extrêmement lente, puisque aujour
d'hui encore les programmes de l' immé
diat après-guerre ne sont pas encore com
plètement achevés, spécialement pour le rail, 
les voies navigables et les autoroutes qui con
cernent le Sud-Est. 
Même si progressivement un réseau de 
moyens de communication mieux adapté aux 
besoins, notamment en matière d 'autoroutes, 
a pu charpenter les sous-régions wallonnes, ce 
seul facteur s'est révélé, au même titre que la 
politique de zones industrielles prééquipées, 
insuffisamment attractif aux yeux des inves
tisseurs privés. 
Dès lors, c'est principalement au cours des 
dernières années que s'est affermie et générali
sée la thèse - défendue par certains depuis 
longtemps - que le sauvetage de la Wallonie 
ne pourrait être l'œuvre que des Wallons eux
mêmes, grâce à une autonomie de décision et 
de politique qui permettrait enfin de recourir 
aux moyens d 'action structurels indispen
sables. 



Philippeville 
• 

• Dinant 

• Marche-en-Famenne 

Neufchâteau 
• 

Bastogne 

• 

AUTOROUTES DE WALLONIE 

Il convient, en effet, de tirer la leçon des déce
vantes approches sous-régionales et des ac
tions au coup par coup qui ont caractérisé la 
période 1960-1970. 
La reconversion nécessite une politique globa
le, cohérente, planifiée, telle qu 'on l'a évoquée 
plus haut. Le développement économique 
n'est pas la résultante de facteurs isolés les uns 
des autres, mais d'un ensemble intégré, 
s'appuyant sur un projet de société. 
Il faut aussi une action qui englobe toute la 
Wallonie, car le phénomène de déclin est 
généralisé et non ponctuel. La solidarité entre 
toutes les sous-régions wallonnes est indispen
sable, pour éviter les rivalités paralysantes et 
l'émiettement absurde des moyens matériels. 
Mais une telle politique globale n'est conceva
ble que dans le cadre d'une autonomie politi
que, économique, sociale et culturelle de la 
région wallonne. C'est pourquoi la question 
des institutions de décentralisation et de régio-

nalisation a pris une telle acuité au cours des 
dernières années. C'est qu' il s'agit de mettre en 
place des organismes d'intervention à la mesu
re de la Wallonie. 
Mais les obstacles s'avèrent une fois de plus 
très nombreux. La loi du 15 juillet 1970 sur la 
décentralisation économique n'a pu être mise 
en œuvre qu'après avoir rencontré bien des 
oppositions. Le Conseil Économique Régio
nal de Wallonie qu'elle a créé a, certes, effec
tué un excellent travail, mais il faut sans cesse 
lutter pour que son rôle d'interlocuteur repré
sentatif, face au pouvoir central, ne soit pas 
remis en cause. La Société de Développement 
Régional , organe opérationnel s'il en est, elle 
aussi créée par la loi Terwagne de 1970 s'est 
seulement vu reconnaître ses pouvoirs en ma
tière d 'initiative industrielle en décembre 
1975! 
En réalité, il est maintenant clair qu'il serait 
urgent de passer à une régionalisation de 
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portée plus profonde encore, dans la perspec
tive d'un fédéralisme que permet d'ailleurs 
pratiquement de créer l'article 107 quater de la 
Constitution revisée. 
On sait quels obstacles une telle orientation 
rencontre encore et la tentative de régionalisa
tion préparatoire organisée par la loi du 1er 
août 1974 n'a finalement fait que démontrer; 
une fois de plus, l'impossibilité de mener une 
véritable politique régionale en ne bénéficiant 
que d'une apparence d'autonomie. 
Au moment où une crise conjoncturelle d'une 
gravité sans précédent vient en Wallonie, sur
ajouter ses effets dévastateurs pour l'emploi à 
ceux du déclin structurel, on mesure, hélas, 
trop bien l'échec des tentatives antérieures de 
reconversion et les limites des moyens d'ac
tion qui sont aux mains du Sud du pays. 
On ne peut cependant, en concluant, se laisser 
aller au pessimisme ni au fatalisme. 
La Wallonie n'est pas- n'est pas encore 
une région redevenue sous-développée. Ses 
ressources, et spécialement celles de son po
tentiel humain, demeurent importantes. Les 
vingt dernières années ont malgré tout permis 
une modernisation de certaines infrastructu-
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res et la rationalisation de secteurs industriels 
traditionnels. 
Quelques premières institutions régionales 
sont nées et explorent de nouvelles méthodes 
d'action. Au-delà de l'insuffisance de la régio
nalisation préparatoire, il devrait être possible 
de mettre valablement en œuvre l'article 107 
quater. Enfin, une adhésion de plus en plus 
large se manifeste en faveur de mesures struc
turelles, indispensables pour rénover les fon
dements économiques et sociaux de la com
munauté wallonne: planification démocrati
que et contrôlée du développement, recours à 
l'initiative industrielle publique, gestion active 
du marché de l'emploi, développement des 
équipements sociaux et des consommations 
de types plus collectifs. 
Si de nombreuses années ont été quasiment 
perdues pour une reconversion industrielle 
d'envergure du Sud du pays, une nouvelle 
Wallonie peut renaître demain, si on accepte 
de lui accorder dans un cadre fédéral une 
autonomie réelle et si on la laisse mettre en 
œuvre des réformes structurelles en matière 
économique et sociale. 
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