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Discours d’Yves PRETE, Président de l’UWE,  
à l’occasion de la Réception de Nouvel An  

du mercredi 24 janvier 2018 

Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis. 

J’ai l’honneur et le plaisir de vous adresser les vœux de l’UWE. Votre présence témoigne de notre 
attachement au monde des entreprises wallonnes. Nous vous en remercions. 

Cette année, ces vœux seront plus joyeux qu’à l’accoutumée et témoigneront de notre optimisme 
volontariste pour 2018. 

Cet optimisme n’est pas de circonstance, l’UWE ne pratique pas la méthode Coué. Nous écoutons les 
entrepreneurs, nous interrogeons les chiffres et analysons les prévisions. 

Quel est le ressenti des entrepreneurs ?  

Globalement, un consensus se dégage. Ce consensus est positif. Les entrepreneurs ne versent pas dans 
l’euphorie, mais ils ont le sentiment que l’embellie constatée en 2017 perdurera au cours de l’année 2018. 

Au-delà des impressions et des sentiments, par essence subjectifs, cet optimisme est confirmé par les 
observateurs économiques.  

Parmi d’autres, les points conjoncturels de l’UWE et les enquêtes de conjoncture de la BNB sont en phase 
avec le sentiment positif des entrepreneurs. 

Quelques exemples: le baromètre conjoncturel de la BNB est en croissance continue depuis 2013, et il faut 
revenir en 2011 pour retrouver un baromètre au niveau de celui de fin 2017. Il en va de même de la 
confiance des entrepreneurs et de celle des consommateurs, en croissance depuis 2012.  

20.000 emplois ont été créés en 2017 et 20.000 emplois devraient l’être en 2018, avec à la clé une nouvelle 
réduction du chômage. 

Ces bons résultats dépendent bien évidemment de la conjoncture internationale. Une économie ouverte 
comme la nôtre est très sensible à l’environnement international, mais ces résultats sont aussi le fruit des 
efforts des entreprises pour améliorer leur position concurrentielle et des mesures prises par nos 
gouvernants.  

Les actions pour soutenir l’innovation et la recherche, résorber partiellement notre handicap salarial, rendre 
le marché du travail un peu plus flexible, aider les PME à embaucher, et j’en passe, ont fortement contribué 
à l’amélioration de l’économie et aux créations d’emploi. 

D’autres mesures viennent d’être décidées, à l’instar de la baisse de l’impôt sur les sociétés et de la mise en 
œuvre de plans d’investissements fédéraux et régionaux.  

Les mesures et la poursuite des actions déjà engagées seront positives sur l’économie et l’emploi. 

Si le bilan est positif, le chemin reste encore long. Malgré les efforts réalisés, notre PIB par habitant stagne à 
80% de la moyenne européenne et notre taux de chômage est toujours élevé, proche des 10%. 

Les risques géopolitiques sont toujours présents. L’évolution du dollar, le coût du pétrole et l’instabilité au 
Proche Orient, le Brexit, l’isolationnisme américain et le regain des tensions dans le monde sont autant de 
risques qui pourraient peser sur nos économies. 
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Et puis, en Belgique, 2018 et 2019 seront des années électorales. Nous espérons que nos gouvernements 
continueront à travailler jusqu’à la veille des élections pour prendre et mettre en œuvre les mesures 
nécessaires. L’inaction n’est pas une option. 

Alors, quelles priorités pour le futur ? 

Je ne reviendrai pas ce soir sur les chantiers importants qui nous attendent : la mobilité, la transition 
énergétique, la suite des réformes de la fiscalité et du marché de l’emploi, l’accompagnement de la 
croissance du nombre de seniors, etc. 

Je préfère insister ce soir sur trois points fondamentaux pour le futur des wallons.  

Le premier est le tandem formation/enseignement, le deuxième est la reconnaissance de l’entreprenariat, le 
troisième est le consensus social. 

Le rythme des avancées technologiques et scientifiques est en progression constante, à un niveau jamais 
atteint dans l’histoire de l’humanité. Et cette vitesse de transformation croît inéluctablement.  

Le danger de créer un monde de gagnants - ceux qui sauront s’adapter - et de perdants - les autres, 
probablement plus nombreux - n’a jamais été aussi important.  

Et ceci vaut pour les hommes et les femmes, les entreprises, les régions et les états. 

Dans ce monde, la qualité de l’enseignement est de loin le facteur le plus important pour assurer notre 
avenir. Les mauvais résultats de notre enseignement, confirmés d’année en année par les enquêtes Pisa et 
autres, sont la plus grande source d’inquiétude pour le futur.  

L’UWE, partenaire de la Fondation Pour l’Enseignement, milite et travaille pour que l’enseignement 
s’améliore drastiquement.  

Nous fondons beaucoup d’espoir sur le pacte d’excellence. Même si des efforts ont été réalisés, nous 
sommes déçus de la lenteur de mise en œuvre de ce plan ; les analyses à la base de ce pacte datent de 2007. 

Au travers des concertations, discussions, négociations entre les parties intéressées, le pacte prend du retard 
et les enfants attendent. Il n’est pas acceptable de continuer à sacrifier des générations. Il faut décider, 
arrêter de tergiverser, et appliquer. 

À plus court terme, notre incapacité croissante à honorer les offres d’emploi est choquante dans une région 
où le chômage est proche de 10%. Des progrès ont été réalisés en formation en alternance, mais là aussi, il 
faut aller plus vite et plus fort. La formation et l’activation des demandeurs d’emplois sont des priorités 
absolues. 

Deuxième point fondamental pour l’avenir : l’entreprenariat. 

Le goût et l’envie d’entreprendre sont essentiels pour redresser l’économie wallonne. L’étude récente d’EY a 
montré que les Belges étaient en queue de peloton en Europe en matière d’entreprenariat. Je ne crois pas 
que ce soit un problème génétique, c’est guérissable. 

L’entreprenariat n’est pas une tâche aisée, entreprendre est risqué et exigeant. Il faut un esprit de pionnier.  

A quoi reconnait-on un pionnier dans une foule? C’est celui qui a une flèche dans le dos.  

Voyez comme certains parlent des entrepreneurs ou des patrons en Wallonie, rarement en les présentant 
comme des héros qui contribuent au bien-être de I’ensemble de la population.  

Il nous faut répéter sans cesse ces évidences. Notre modèle social n’est possible qu’à condition que la 
richesse créée soit suffisante pour l’alimenter.  

Or, l’argent public n’existe pas. L’argent public est de l’argent privé prélevé par l’état, la région ou la 
commune. Et cet argent provient de l’activité entrepreneuriale d’hommes et de femmes qui ont créé leur 
propre emploi ou d’entreprises, de la plus petite à la plus grande.  

Passons-nous de temps à nous quereller sur la manière de distribuer de l’argent qui parfois n’existe pas, 
reconnaissons la valeur de ceux qui le génèrent par leur travail et aidons-les à réussir. 
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Enfin, je reviendrai, si vous le permettez, à mon dada pour préparer l’avenir : le consensus social.  

Dans un monde en changement constant, la société doit être capable de se mobiliser pour le bien commun 
et chacun doit, à son niveau, faire les efforts indispensables pour s’adapter et contribuer à la création d’une 
société prospère et solidaire.  

Ceci ne marchera qu’à condition que tout le monde soit aligné sur ces objectifs, dans un climat de confiance 
et dans la sérénité.  

Les conflits sont destructeurs, la paix est constructive. 

Nous avons encore de sérieuses marges de progrès. Arrêtons de vivre dans le passé et travaillons résolument 
ensemble pour le futur.  

Une nouvelle concertation sociale, ouverte et constructive, est à inventer. 

Les grandes restructurations sont derrière nous. Nous entrons dans une phase de reconstruction. Soyons des 
obsédés du futur plutôt que des nostalgiques d’un passé révolu. 

Notre avenir ne dépend que de nous. Enseignement, esprit d’entreprise et cohésion sociale sont les 
conditions indispensables pour réussir. 

L’UWE s’attachera en 2018 à améliorer encore sa coordination avec les autres organisations patronales et à 
œuvrer positivement pour la croissance de notre économie, pour l’emploi, le bien-être des Wallons. 

L’UWE s’attachera aussi à travailler en harmonie avec les partenaires sociaux pour dégager les consensus 
indispensables pour le futur. 

Les entreprises wallonnes seront au rendez-vous. Leurs succès permettront de créer de la valeur et de 
l’emploi, pour le bien de tous. 

Je vous souhaite à tous une très belle année. 

 


