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Ralentissement de l'économie mondiale
(pourcentages de variation du PIB en volume)
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2009 2010 2011

p.m.

2010,

part du PIB 

mondial1

États-Unis -3,5 3,0 1,7 19,9

Japon -6,3 4,1 -0,3 5,9

Zone euro -4,2 1,8 1,6 14,7

Chine 9,2 10,4 9,3 13,7

Monde1 -1,2 5,0 3,8 100,0

p.m. Commerce mondial -10,7 12,6 6,7

Sources: CE, FMI, OCDE.
1 Calculé sur la base des parités de pouvoir d'achat.



Prix des produits de base
(données mensuelles, dollars des États-Unis, indices 2007 = 100)
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Source: HWWI.
1 Déflaté par l'indice des prix à la consommation des  États-Unis.



Soldes de la balance courante des paiements dans les 

principales économies
(pourcentages du PIB mondial)
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Source: FMI.
1 République de Corée du Sud, Hong Kong, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Taïwan, Thaïlande.
2 Algérie, Angola, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, République du Congo, Émirats arabes unis, Équateur, Gabon, Guinée équatoriale, République 

islamique d'Iran, Koweït, Jamahiriya arabe libyenne, Nigéria, Norvège, Oman, Qatar, Fédération de Russie, Syrie, Turkménistan, République bolivarienne 

du Venezuela et Yémen.



Solde de financement et dette des administrations publiques 

dans les principales économies
(pourcentages du PIB)
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Sources: CE, FMI, OCDE.
1 Pour la zone euro et le Royaume-Uni, conformément aux règles fixées pour la procédure de déficit public excessif (EDP), y compris les gains nets 

d'intérêts provenant de certaines transactions financières, tels les contrats d'échange (swaps).
2 Pour la zone euro et le Royaume-Uni, il s'agit de l'endettement brut consolidé, c'est-à-dire déduction faite des dettes qui ont pour contrepartie des actifs 

au sein même du secteur des administrations publiques.



Taux d’intérêt directeurs et actifs au bilan des principales 

banques centrales 
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Sources: FMI, Bank of England, Banque du Japon, Banque populaire de Chine, Federal Reserve, BCE.
1 Pour les taux directeurs, le trait est dédoublé lorsque la banque centrale s’est donné pour objectif une fourchette, le dessus de celle-ci étant indiqué par 

une ligne plus fine de même couleur.



Dette brute des secteurs non financiers
(pourcentages du PIB)
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Administrations publiques Sociétés non financièresParticuliers
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Sources: BRI, CE, OCDE, Thomson Reuters Datastream, BCE.



Croissance du PIB dans les pays de la zone euro1

(données en volume non corrigées des effets de calendrier, pourcentages de variation annuelle)
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Source: CE.
1 Les pays de la zone euro sont classés en fonction de la croissance annuelle moyenne du PIB en volume durant la période 2008-2011.



Déséquilibres macroéconomiques dans la zone euro¹:

processus d'ajustement en cours...
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Source: CE.
1 Seuls sont représentés les six pays au PIB le plus important et les trois pays ayant reçu une aide financière conditionnelle de l'UE et du FMI en 2011. 

Les pays sont classés en fonction des données de la période 1999-2007.



... mais endettement public grandissant, surtout en Grèce
(dette brute consolidée des administrations publiques, pourcentages du PIB1)
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Sources: CE, BNB.

¹ Les pays sont classés en fonction des données de 2011.



Tensions croissantes sur les marchés des titres de la dette 

publique

Rendements des emprunts d'État à dix ans dans la zone euro
(données journalières, pourcentages)

Source : Thomson Reuters Datastream.
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Effets de contagion sur les conditions de financement des 

établissements de crédit à court terme et à long terme

Écarts de taux entre le Libor et l'OIS à 

un an
(données journalières, points de base)

Sources : iBoxx, Thomson Reuters Datastream.
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Politique monétaire de l'Eurosystème: politique de taux en 

fonction des perspectives d'inflation, gestion de la liquidité 

en fonction des dysfonctionnements du marché monétaire
(données journalières)
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Sources: Thomson Reuters Datastream, BCE.



Politique monétaire de l'Eurosystème: réactivation du SMP, 

opérations à plus long terme
(encours à fin de semaine, milliards d'euros)
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Source: BCE.
1 Besoin de liquidités provenant des « facteurs autonomes », comme la demande de billets, et des réserves obligatoires. La différence entre les  

opérations d'open market de l'Eurosystème et ce besoin de liquidités est le surplus ou déficit (–) de liquidités sur le marché monétaire. Celui-ci 

correspond au solde du recours des établissements de crédit aux facilités permanentes de dépôt et de prêt marginal, plus les réserves excédentaires.
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PIB en Belgique, dans la zone euro et dans les principaux 

pays voisins
(indices, pic avant la récession de 2008 = 100)
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Sources: CE, ICN, BNB.

2007 2008 2009 2010 2011



PIB et principales catégories de dépenses 
(données en volume corrigées des effets de calendrier; pourcentages de variation par rapport à 

l'année précédente, sauf mention contraire)
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Sources: ICN, BNB.
1 Contribution à la variation du PIB, points de pourcentage.

2007 2008 2009 2010 2011 e

Consommation finale des particuliers 1,7 1,9 0,8 2,3 0,8

Consommation finale des administrations 

publiques 2,0 2,4 0,8 0,2 1,1

Formation brute de capital fixe 6,1 2,2 -8,1 -0,9 4,9

Logements 3,3 -2,7 -9,2 1,6 -3,8

Entreprises 8,2 4,2 -9,3 -1,6 8,8

Administrations publiques -1,1 0,9 7,2 -1,8 6,5

p.m. Dépenses intérieures finales1 2,6 2,0 -1,2 1,1 1,7

Variation des stocks1 0,1 -0,3 -0,7 0,0 0,4

Exportations nettes de biens et services1 0,2 -0,8 -0,7 1,2 -0,1

Exportations de biens et services 5,2 1,8 -11,3 9,9 5,1

Importations de biens et services 5,2 2,9 -10,6 8,7 5,5

PIB 2,8 0,9 -2,7 2,3 1,9



Revenu disponible, consommation et épargne des particuliers1
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Sources: ICN, BNB.
1 Données non corrigées des effets de calendrier et déflatées au moyen du déflateur de la consommation privée. 
2 Pourcentages du revenu disponible au sens large, c'est-à-dire y compris la variation des droits des ménages sur pensions complémentaires constituées 

dans le cadre d'une activité professionnelle.

(données en volume corrigées des effets de calendrier; pourcentages de variation par rapport à 

l'année précédente, sauf mention contraire)



PIB, emploi et volume de travail1
(données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier, indices 2e trimestre de

2008 = 100) 
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Sources: Federgon, ICN, ONEM, BNB. 
1 Total des heures ouvrées, soit la somme du volume de travail des salariés tel que publié par l’ICN et du volume de travail estimé des indépendants
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Chômage en Belgique et dans les régions
(pourcentages de variation du nombre de demandeurs d’emploi inoccupés par rapport au mois 

correspondant de l’année précédente)
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Source: ONEM.



Taux d'emploi par catégorie

23

2000

Trois premiers trimestres

Objectifs 

« Europe 

2020 »

2010 2011

Total 65,8 67,3 67,2 73,2

Selon le genre

Femmes 56,0 61,3 61,5 69,1

Hommes 75,5 73,4 72,8 -

Selon l'âge

De 20 à 29 ans 66,0 60,7 60,2
-

De 30 à 54 ans 76,7 80,2 79,8
-

De 55 à 64 ans 26,3 37,2 38,6 50,0

Selon la nationalité

Belges 67,2 68,6 68,5 -

Ressortissants d'autres pays de l'UE - 64,2 64,7 -

Autres - 41,2 39,9 <16,51 (1)

Selon la région

Bruxelles 59,7 58,8 58,6 -

Flandre 69,4 71,9 71,6 76,02 (2)

Wallonie 61,1 61,9 62,0 -

Source: DGSIE.
1 Écart en points de pourcentage entre le taux d'emploi des Belges et des celui des résidents non ressortissants d'un pays de l'UE.
2 Objectif librement fixé dans le cadre du "Pact 2020 - Vlaanderen in actie".



Écart d'inflation entre la Belgique et les trois principaux 

pays voisins

24

Sources: CE, BNB.
1 Abstraction faite de l’effet estimé, en janvier et juillet 2000, de la prise en compte des soldes dans l’IPCH à partir de 2000.



Écart d'inflation entre la Belgique et les trois principaux 

pays voisins
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IPCH, indice-santé et tendance sous-jacente de l'inflation 
(pourcentages de variation par rapport au mois correspondant de l'année précédente) 
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Sources: CE, DGSIE.
1 IPCH, à l'exclusion des produits énergétiques et des produits alimentaires.



Handicap salarial dans le secteur privé selon le CCE
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Source: CCE.



Coûts salariaux relatifs par unité produite dans le secteur 

des entreprises1 en Belgique
(différences en pourcentage par rapport aux trois principaux pays voisins, cumulées depuis 1996)
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Source: CE.
1 Le secteur des entreprises se compose des branches d’activité NACE de B à N et comprend donc l’industrie, la construction et les services marchands. 

Il peut être considéré comme une approximation du secteur privé.
2 Moyenne des trois premiers trimestres.



Deleveraging prononcé des banques belges en 2008-2010...
(total du bilan des institutions financières monétaires1, pourcentages du PIB)
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Sources: BCE, BNB.
1 Données territoriales, non consolidées.



... mais maintien de l'offre de crédits aux ménages...
(nombre de crédits hypothécaires, pourcentages de variation par rapport au trimestre correspondant 

de l'année précédente)
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Sources: UPC, BNB.
1 Moyenne des taux appliqués aux principales catégories de crédits hypothécaires, pondérée par les montants des nouveaux emprunts contractés dans 

chacune de ces catégories.



... et aux sociétés non financières1

(encours des crédits, pourcentages de variation par rapport à la période correspondante de l'année 

précédente)
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Sources: BCE, BNB.
1 Y compris les crédits titrisés (seulement à partir de janvier 2010 pour la zone euro).



Patrimoine des particuliers
(milliards d'euros, encours à fin de trimestre)
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Source: BNB.
1 De 2005 à 2010, les données à fin d'année sont le résultat d'un nouvel inventaire, qui combine des données en volume provenant du SPF Finances 

(Administration générale de la documentation patrimoniale) et des données sur les prix de evnte des biens immobiliers provenant du SPF Économie. Les 

données antérieures à 2005 ont fait l'objet d'une rétropolation en fonction des estimations publiées dans le Rapport 2010. Les données à la fin de mars, 

juin et septembre de chaque année sont des intrapolations (et des estimations pour 2011).



Position créditrice nette des pays de l'UE1

(données à la fin de 20102, pourcentages du PIB)
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Source: CE.
1 Différence entre les encours des actifs et des passifs financiers.
2 Belgique, fin 2010: 19,3 %; fin septembre 2011: 26,4 %.



Soldes budgétaires des administrations publiques
(pourcentages du PIB)
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Sources: ICN, BNB.
1 Selon la méthodologie du SEBC.
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Dette brute consolidée des administrations publiques en 

Belgique et dans la zone euro
(pourcentages du PIB)
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Sources: CE, ICN, BNB.
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Dépenses primaires de l’ensemble des administrations 

publiques
(pourcentages du PIB)
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Sources: ICN, BNB.

+ 7,5
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Banques belges: malgré une réduction, les importantes 

expositions sur le secteur public restent un facteur de 

fragilité

Source : BNB.
(1) Expositions envers le secteur public sous la forme de prêts et titres de dette, excepté pour la Belgique, pour laquelle seules les obligations d’État sont rapportées.
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Les banques belges ont eu tendance à se replier sur leurs 

core markets et leurs activités traditionnelles

Répartition géographique des actifs détenus 

sous la forme de prêts et de titres de dette
(base consolidée, milliards d'euros)

Source : BNB.
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La diminution du bilan du secteur est due à la réduction des 

activités des quatre grandes banques, le bilan des autres 

établissements étant en hausse constante depuis 2001

Bilan du secteur bancaire belge
(base sociale, milliards d'euros)

Source : BNB.
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Même si le résultat d'intérêts est resté stable, les réductions 

de valeur ont fortement pesé sur le résultat net des banques

Compte de résultats
(base consolidée, milliards d'euros)

Source : BNB.
(1) Ce chiffre est le rapport coûts / revenus du secteur bancaire belge.
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(a)

(b)

(c) = (a)+(b)

(d)

(e) = (c)-(d) 

(f)

(g)

(h) = (e)+(f)+(g)   



Entreprises d'assurance: la rentabilité du secteur a été 

fortement touchée par des réductions de valeur et des pertes, 

essentiellement sur des titres de dette souveraine ...

Résultats nets des entreprises d'assurance
(base sociale, milliards d'euros)

Source : BNB.
(1)  Sur la base des données prudentielles trimestrielles.
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... ce qui a pesé sur la marge de solvabilité du secteur

Marge de solvabilité des entreprises d'assurance
(base sociale, pourcentages de la marge minimale réglementaire)

Source : BNB.
(1) Les chiffres communiqués sur une base trimestrielle ne sont pas entièrement comparables aux chiffres définitifs communiqués sur une base annuelle. Ils ne prennent 

notamment pas en compte les éventuelles redistributions de bénéfices aux actionnaires et aux assurés.
(2) Cette marge se compose d’une marge explicite – incluant les fonds propres, les dettes subordonnées et certains autres postes du bilan – et d’une marge implicite 

reprenant, moyennant l’accord de la Banque, certains autres éléments spécifiques, dont le plus important est constitué d’une partie des plus-values non réalisées sur 

les portefeuilles de placement.
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Architecture du contrôle prudentiel belge: Twin Peaks

(1) La FSMA est également en charge du contrôle prudentiel (i) des sociétés de gestion d’OPC, (ii) des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil 

en investissement et (iii) des institutions de retraite professionnelle.
(2) La Banque et la FSMA doivent rédiger un rapport au plus tard le 31 décembre 2013 sur la base duquel sera prise la décision de transférer à la 

Banque le contrôle prudentiel de ces institutions.
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Organisation sur base de cinq services autonomes…
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… et du principe des quatre yeux
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Points d'attention

Banques

• Position de liquidité

Assurances

• Solvabilité II et pré-application des modèles

 Infrastructures de marchés financiers

• Intégration oversight et contrôle prudentiel

Communs aux différents secteurs

• Impact crise financière

• Fonctionnement des collèges de superviseurs (et de l'oversight coopératif)

• Gouvernance

47
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Actualisation des projections macroéconomiques  :

principaux résultats et révisions
(pourcentages de variation annuelle, sauf mention contraire)

2011e 2012e

Révision 

par rapport 

à décembre 

2011

PIB en volume 1,9 -0,1 -0,5

Emploi (variation en milliers de personnes) 55,7 1,2 -17,2

Taux de chômage 1 7,3 7,7 0,7

Inflation IPCH 3,5 2,6 0,2

Revenu disponible réel des ménages 1,3 0,1 -1,1

Taux d'épargne 2 16,7 16,8 -0,1

Besoin (-) ou capacité de financement  des 

administrations publiques 3
-4,0 -3,4 n.

Dette brute consolidée 3 98,6 98,9 n.
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Source: BNB,

1  En pourcentage de la population active.
2 En pourcentage du revenu disponible.
3 Selon la méthodologie utilisée dans le cadre de la procédure sur les déficits publics excessifs. En pourcentage du PIB.



Rapport  2011

Françoise Masai


