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Quoi ?  
Nouvelle publication du CESE Wallonie 

 
Quand ?  
2/03/2021 

 
Pourquoi ?  
Edition complétée d’une publication  
parue en 2004 

 
A épingler :  
Synthèse des évolutions de l’économie 
wallonne depuis 1945 

75 ANS D’HISTOIRE ÉCONOMIQUE DE LA 

WALLONIE 
 

Le CESE Wallonie publie « 75 ans 
d’histoire économique de la 
Wallonie », qui propose une 
vision globale des évolutions de 
l’économie wallonne de 1945 à 
2020. Six périodes sont passées 
en revue, faisant le point sur la 
situation de la Wallonie en lien 
avec les événements marquants 
de chaque époque.  

 
 
Prendre le temps de parcourir l’histoire permet de mieux appréhender le présent et d’apporter des 
réponses plus satisfaisantes face aux défis que rencontre la Région pour son avenir.  Partant de ce constat, 
le Conseil publiait, en décembre 2004, « 50 ans d’histoire économique de la Wallonie », donnant une idée 
générale de l’évolution économique de la Wallonie depuis la fin de la seconde guerre mondiale. 
 
Il est apparu utile de prolonger l’exercice d’un quart de siècle pour intégrer des évolutions plus récentes. 
Cette nouvelle édition offre une vision globale des évolutions de l’économie wallonne de 1945 à 2020, en 
présentant les principaux chiffres en matière d’investissements, de secteurs d’activités, d’emplois, de 
démographie et en les resituant dans le contexte historique.  
 
En effet, la situation économique de la Wallonie et son évolution font régulièrement l’objet d’une attention 
particulière, pour l’activité elle-même, les possibilités d’emploi et les revenus qu’elle génère mais aussi 
pour son influence sur l’importance des transferts interpersonnels mesurés à l’échelle des territoires.  Au 
fil des réformes de l’Etat qui se sont succédées depuis les années ’70, la Wallonie a multiplié les leviers 
d’action, d’abord sur le plan économique, sur l’aménagement du territoire et l’environnement puis sur 
l’emploi et l’action sociale. La publication du CESE Wallonie revient sur ces différentes étapes, en faisant 
également le point sur les plans et programmes mis en place pour assurer le développement de la région. 
Elle se clôture sur l’année 2020, marquée par une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent. 
 
Six périodes sont passées en revue : 
 1945-1963 : le décrochage occulté par la croissance 
 1963-1973 : les golden sixties, une réalité contrastée 
 1973-1988 : crises, croissances et ambiguïté 
 1988-1996 : vers un exercice difficile de nouvelles compétences 
 1996-2010 : programmes de redéploiement économique et  
 social 
 2010-2020 : un rebond à confirmer… et une crise sans  
 précédent 
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La version imprimée de « 75 ans d’histoire 
économique de la Wallonie » est 

disponible sur demande: 
communication@cesewallonie.be. 

Egalement téléchargeable sur le site 
www.cesewallonie.be 
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