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POTENTIEL DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

EN BELGIQUE – RESUME EXECUTIF 

 

Conformément au cahier des charges publié par le Service Public Fédéral (SPF) Santé Publique, 

Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement1, l’étude sur le potentiel de 

l’économie circulaire en Belgique menée par PwC, en consortium avec l’Institut de 

Conseils et d’Etudes en Développement Durable (ICEDD) et OAKDENE HOLLINS poursuit 

trois objectifs principaux.  Il s’agit de : 

1. chiffrer le potentiel économique du développement d’une économie circulaire en 

Belgique, 

2. préciser les indicateurs qui serviront à mesurer les objectifs proposés, 

3. proposer des objectifs concrets, chiffrés et réalistes pour une politique fédérale. 

L’économie circulaire fait l’objet de diverses définitions dans la littérature.  Afin de garantir la 

cohérence entre les propositions de mesures pour le développement de l’économie circulaire 

formulées au niveau fédéral2 d’une part et les analyses relatives au potentiel économique de la 

présente étude d’autre part, la définition utilisée par le groupe de travail ayant élaboré les 

mesures fédérales a été retenue pour les besoins de l’étude.  Cette définition prend en compte à 

la fois la production et l’offre de biens et services, la demande et le comportement des 

consommateurs et la gestion des déchets. Elle comprend ainsi plusieurs composantes ou 

facettes : 

i. La symbiose industrielle : elle représente un mode d’organisation industrielle mis en 

place par plusieurs opérateurs économiques d’un même territoire et caractérisé par une 

gestion optimisée des ressources à travers notamment des échanges de flux ou une 

mutualisation des biens et services ; 

ii. Le réemploi : il permet, par le don ou la vente d’occasion, de prolonger l’usage d’un 

produit, en lui offrant une nouvelle vie ; 

iii. La réparation : elle consiste à remettre en fonction un produit, lui permettant de 

prolonger l’usage sans que l’usager s’en sépare ou après qu’il s’en soit séparé ; 

iv. La réutilisation des composants : elle consiste à démonter les objets et les pièces en état 

de fonctionnement (ou réparables) des produits en vue de les trier, de les revendre et de 

leur donner une nouvelle vie; 

v. Le recyclage : il représente l’ensemble des techniques de transformation des déchets 

après récupération, visant à en réintroduire tout ou partie dans un cycle de production. 

vi. L’écoconception : il s’agit de la conception d'un produit, d'un bien ou d'un service, qui 

prend en compte, afin de les réduire, ses effets négatifs sur l'environnement au long de 

son cycle de vie, en s'efforçant de préserver ses qualités ou ses performances. Elle vise 

donc à favoriser davantage de réemploi, de réparation, de recyclage, etc. 

vii. L’économie de la fonctionnalité : elle consiste à privilégier l’usage à la possession et tend 

à vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. 

                                                             
1  Direction Générale Environnement – Service Politique des Produits. 
2  Vers une Belgique pionnière de l’économie circulaire » publié en juin 2014, Groupe de travail 

conjoint Service public fédéral (SPF) Santé Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et 
Environnement et Service public fédéral (SPF) Economie, P.M.E., Classes Moyennes et 
Energie, Juin 2014 



www.pwc.be SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaine 
Alimentaire et Environnement 

 

Potentiel de l’économie circulaire en Belgique – Résumé exécutif Page 2 / 4 
 

L’économie circulaire fait l’objet d’une attention très importante en raison du potentiel de 

développement économique et de croissance qui l’accompagne.  En effet selon les experts et les 

promoteurs de ce nouveau modèle d’activité, la transformation de notre économie d’un modèle 

linéaire [i.e. dans lequel les ressources sont exploitées ou consommées et deviennent in fine des 

déchets] vers un modèle circulaire plus efficace en ressource [i.e. visant à maintenir les produits 

manufacturés, leurs composants et les matériaux en circulation le plus longtemps possible à 

l’intérieur du système tout en  veillant à garantir la qualité de leur utilisation] permet de 

réaliser des économies, de générer de l’activité économique et des emplois, tout 

en préservant et réduisant l’impact environnemental pour la société. 

Du point de vue de la théorie économique deux mécanismes fondamentaux peuvent 

expliquer la création de valeur ajoutée et d’emploi par l’économie circulaire.  D’une part, 

l’économie circulaire peut constituer une source de réduction de coûts, notamment par 

exemple pour ce qui concerne l’approvisionnement en matières premières et autres intrants de 

production, la gestion des déchets, etc.  D’autre part, l’économie circulaire peut stimuler le 

développement de nouveaux produits, biens et services, notamment par exemple dans 

le domaine de la réparation, du recyclage, de l’économie de la fonctionnalité, etc. 

Dans cette dynamique, diverses sources ont avancé des premières estimations concernant le 

potentiel économique de l’économie circulaire.  La fondation MacArthur notamment évalue le 

potentiel d’économie au niveau mondial à pas moins d’un milliard de dollars US par an !  An 

niveau de l’Europe, il s’agirait de plus d’un million d’emplois supplémentaires qui pourraient 

ainsi être créés par l’économie circulaire !   

Dans ce contexte, les atouts dont dispose la Belgique - notamment la qualité de sa main d’œuvre, 

son expertise technique, sa capacité d’innovation, sa position géographique au cœur de l’Europe 

etc. - devraient lui permettre de participer pleinement au mouvement, et de créer de l’activité 

économique et des emplois dans le cadre de ce nouveau paradigme que constitue l’économie 

circulaire.  La présente étude apporte un éclairage quantitatif à ce sujet et considère 3 

scénarios de développement de l’économie circulaire, le premier (S0) considérant une 

évolution constante dans la continuité de l’économie circulaire existante sans que des initiatives 

spécifiques particulières ou complémentaires aux initiatives existantes ne soient entreprises 

pour favoriser le déploiement de celle-ci (Business As Usual),  le second (S1) prenant en 

considération des initiatives – modérées - pour favoriser le développement de l’économie 

circulaire, le troisième (S2) prenant en considération des initiatives volontaristes destinées à 

favoriser le développement de l’économie circulaire : mesures contenues dans les feuilles de 

routes , plans d’action … dans les régions, au niveau fédéral, dans les pays limitrophes et au 

niveau de l’Union Européenne.   

L’évaluation porte tout d’abord sur 4 secteurs3 : l’industrie chimique, l’alimentaire, le 

secteur des machines et équipement et le secteur automobile.  Dans ces 4 secteurs 

seulement, l’économie circulaire permettrait de créer entre 293 millions et 1,2 milliards 

d’euros de valeur ajoutée à l’horizon 2030, selon que l’on considère le scénario S0 ou le 

scénario S2 respectivement.  Par ailleurs, l’économie circulaire permettrait de créer, selon  ces 

mêmes scénarios, entre 3.692 et 11.634 emplois directs au sein de ces mêmes 

secteurs à l’horizon 2030.  

Les résultats obtenus sur ces 4 premiers secteurs extrapolés à l’ensemble de l’économie 

présagent d’un potentiel économique total pour la Belgique se situant entre 1 et 7 

                                                             
3  Les fédérations et des entreprises de ces secteurs ont été consultées lors de tables rondes organisées dans 

le cadre de cette étude. 
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milliard d’euros de valeur ajoutée à l’horizon 2030, selon que l’on considère le scénario 

S0 ou le scénario S2 respectivement, et pourrait créer selon ces mêmes scénarios entre 15.000 

et près de 100.000 emplois à l’horizon 2030. 

Les résultats obtenus sont à interpréter avec prudence, en raison d’une part les limites 

méthodologiques inhérentes à un exercice de prospective de moyen-long terme sur un domaine 

économique en cours de structuration et en plein essor, mais aussi et surtout, d’autre part, en 

raison du niveau d’incertitude qui prévaut actuellement tant sur les développements 

technologiques, culturels, sociologiques, que sur les mesures réglementaires et de 

soutien qui vont être mises en œuvre par les gouvernements et qui vont influencer 

l’ampleur des développements d’économie circulaire.  L’analyse démontre cependant que 

l’économie circulaire peut avoir un impact significatif sur la création de richesse (valeur ajoutée) 

et d’emploi d’une région ou d’un pays. 

L’importance du potentiel de l’économie circulaire en termes de valeur ajoutée et d’emploi pour 

la Belgique et en particulier les résultats obtenus dans le cadre du scénario « volontariste » (S2) 

suggère le développement d’une politique publique destinée à favoriser ou promouvoir son 

développement. 

En vue de réaliser un suivi précis du développement de l’économie circulaire, des indicateurs 

spécifiques ont été identifiés afin de mesurer le degré de « circularité » de l’économie 

et son évolution sous ses diverses facettes : symbiose industrielle, réemploi, réparation, 

réutilisation de composants, recyclage, écoconception et économie de la fonctionnalité.   

Enfin, des objectifs ont été proposés pour un nombre restreint d’indicateurs parmi ceux 

identifiés comme pertinents et disponibles, sélectionnés pour leur caractère englobant, 

transversal, et apte à rendre compte des phénomènes multiples et complexes qui sont mis en 

œuvre dans le cadre de l’économie circulaire.   

Ces objectifs, au nombre de six sont destinés à suivre précisément le développement de 

l’économie circulaire en Belgique et en particulier le degré de circularité de l’économie ainsi que 

le degré de découplage entre la croissance économique et l’utilisation de matière. 

Ils sont déterminés chacun sur base de l’évolution historique observée et sur base des 

performances atteinte ces dernières années en Belgique et à l’étranger.  Dans tous les cas de 

figure, ils sont fixés avec l’ambition de maximiser la création de valeur ajoutée et 

d’emploi attendus du développement de l’économie circulaire en Belgique et visent, 

respectivement : 

1. Une amélioration de la productivité des ressources (rapport entre le produit 

intérieur brut et la consommation intérieure de matière ; +30% entre 2014 et 2030) 

2. Une amélioration de la productivité de l’énergie (rapport entre le produit intérieur 

brut et la consommation finale d’énergie ; +50% entre 2013 et 2030) 

3. Une diminution de la quantité de déchets produite par personne (rapport entre la 

quantité totale de déchets produite et le nombre de résidents ; -30% entre 2012 et 2030) 

4. Une diminution des coûts de gestion des déchets sur le total des coûts des 

consommations intermédiaires (rapport entre les coûts de gestion des déchets et le total 

des coûts des consommations intermédiaires ; -30% entre 2010 et 2030) 

5. Une amélioration du respect de la hiérarchie de traitement des déchets (échelle 

de Lansink limitée aux filières de recyclage (R), de valorisation (V) et d’élimination (E) ; 
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de 12,10 à 11,25 degré Lansink-RVE, soit -0,85 degré Lansink-RVE sur un intervalle de 

valeurs de 10 à 20)  

6. Une hausse de la part des activités de récupération et de réparation dans 

l’ensemble de l’industrie et services marchands (rapport entre la valeur ajoutée des 

secteurs actifs dans la réparation et la récupération et la valeur ajoutée de l’industrie et 

des services marchands ; +30% entre 2013 et 2030) 

 

Le tableau ci-après synthétise les différents objectifs proposés 

 

La présente étude apporte donc des éléments factuels quantitatifs permettant d’estimer le 

potentiel de création de valeur ajoutée et d’emploi découlant du développement de l’économie 

circulaire.  Elle identifie les indicateurs permettant le suivi du développement de l’économie 

circulaire et propose des objectifs ambitieux et réalistes pour six indicateurs clefs en vue de 

maximiser la création de valeur ajoutée et d’emploi en Belgique dans le cadre ce développement.   


