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Indices de volatilité des marchés d'actions

Source: Thomson Reuters Datastream.

La crise de la zone euro en 2012: fluctuations de l'incertitude 
sur les marchés financiers 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

(échelle de gauche)

Rendement des emprunts publics à dix ans 
(pourcentages)

Source: Thomson Reuters Datastream.
1 Un coefficient de variation plus élevé indique une plus grande hétérogénéité entre tous les pays de la zone euro à un moment donné. Le coefficient de

variation a été multiplié par un facteur 10.

Crise des dettes souveraines toujours vive pour les 
pays périphériques

(échelle de droite)
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Interaction des risques entre le secteur public et le secteur 
financier en Europe

Sources: Bloomberg, Thomson Reuters Datastream.
1 Indice mesurant le niveau moyen des primes sur les contrats dérivés de défaut à cinq ans référençant la dette souveraine de 19 pays d’Europe occidentale.
2 Indice mesurant le niveau moyen des primes sur les contrats dérivés de défaut à cinq ans référençant la dette senior de 25 grands établissements financiers européens.
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Emprunts nets banques privées auprès 
des banques centrales nationales
(milliards d'euros)

Sources: Banques centrales nationales, BCE.
1 Un coefficient de variation plus élevé indique une plus grande hétérogénéité entre tous les pays de la zone euro à un moment donné. Le coefficient de

variation a été multiplié par un facteur 10.

2007 2008 2009 2010 2011 20122007 2008 2009 2010 2011 2012

Taux des crédits aux entreprises 
(pourcentages)

Fragmentation des marchés financiers dans la zone euro 



Rapport 20127

Liquidité dans l'Eurosystème 
(encours, données hebdomadaires en milliards d'euros)

Source: BCE.
1 Besoin de liquidités provenant des « facteurs autonomes », comme la demande de billets, et des réserves obligatoires.
2 Correspond à la somme des montants placés sur la facilité de dépôt et sur les comptes courants en sus des réserves obligataires.
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Ajustements structurels dans les économies de la zone euro: 
rééquilibrage des flux commerciaux ...

Source: CE.
¹ Grèce, Irlande, Portugal et Espagne.

Décomposition du solde des échanges extérieurs de biens 
(milliards d'euros) 

Allemagne Somme des quatre 
pays en déficit1

Total
Commerce intra - zone euro
Commerce extra - zone euro

Total
Commerce intra - zone euro
Commerce extra - zone euro
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.... en partie grâce au redressement de la compétitivité

Source: CE.
1 Cours de change effectif réels : 36 États membres.

Indicateurs de compétitivité sur la base des coûts salariaux unitaires1

(indice 1999 = 100) 

Détérioration
Amélioration
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Confiance et activité atone dans la zone euro

Source: Markit Economics.

Confiance des chefs d'entreprise 
(PMI de la production dans l'industrie manufacturière et le secteur des services)
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Rendements des emprunts d'États à dix ans 

Source: Thomson Reuters Datastream.

Forte amélioration des conditions de financement du Trésor 
belge en 2012
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Recentrage des banques vers le marché belge, réduction du risque 
sur les pays périphériques

Source: BNB.

Belgique Zone euro Reste du 
monde

Répartition géographique des actifs détenus par les banques
(données en fin de période, sur une base consolidée, milliards d’euros) 
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L'environnement de taux bas constitue un défi pour les 
entreprises d'assurance

Sources: Thomson Reuters Datastream, BNB.

Taux des OLO à dix ans

Taux de rendement garanti de la branche 21
(pourcentages) 
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Actifs financiers nets dans les États membres de la zone euro
(données à la fin de 2011, pourcentages du PIB)

Sources: CE, BNB.

En Belgique, les avoirs financiers de l'ensemble des secteurs 
sont plus élevés que les dettes
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Sources de financement des sociétés non financières belges
(milliards d'euros, flux nets cumulés sur quatre trimestres)

Source: BNB.

Diversification des sources de financement pour 
les (grandes) sociétés
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PIB en Belgique et dans les pays voisins  
(indices, pic avant la récession de 2008 = 100)

Sources: CE, ICN.

Léger recul du PIB en 2012, dans un environnement peu 
porteur
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PIB, emploi et volume de travail 
(pourcentages de variation par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente)

Sources: ICN, BNB.

Réaction rapide de l'emploi au ralentissement de l'activité

e



Rapport 201220

Inflation en Belgique et dans les trois principaux pays voisins
(pourcentages de variation annuelle) 

Sources: CE, BNB.

Convergence de l'inflation vers les pays voisins
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Principaux résultats macroéconomiques pour la Belgique
(pourcentages de variation, sauf mention contraire)

2010 2011 2012 e
PIB 2,4 1,8 -0,2
dont:

Consommation privée     2,7 0,2 -0,7
Consommation publique 0,7 0,8 0,1
Investissements -1,4 4,1 -0,4
Variation des stocks1 0,3 0,7 -0,2
Exportations nettes1 0,7 -0,1 0,5

Exportations 9,6 5,5 0,7
Importations 8,9 5,7 0,2

Emploi intérieur (variations en milliers de personnes)2 58,9 53,1 -16,6
Taux de chômage (pourcentages de la population active) 8,4 7,2 7,4

Revenu disponible, en termes réels -1,2 -0,8 0,1
Taux d'épargne (pourcentages du revenu disponible) 15,4 14,4 15,0

Inflation 2,3 3,5 2,6
Coûts salariaux horaires dans le secteur privé 0,9 2,3 3,2

Solde de financement des administrations publiques (pourcentages du PIB) -3,8 -3,7 -3,03

Dette publique (pourcentages du PIB) 95,5 97,8 99,6

Sources: CE, DGSIE, ICN, BNB.
1 Contributions à la variation du PIB.
2 Variations entre la fin de l'année précédente et la fin de l'année considérée.
3 Sous l'hypothèse  que l'augmentation de capital de Dexia réalisée par les pouvoirs publics est une opération purement financière. Si tel n'est pas le cas, le 

déficit se serait élevé à 3,7 %. La procédure de validation du traitement statistique de cette opération est en cours.
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Réduction du déficit public, grâce aux mesures de 
consolidation budgétaire

Variation du solde primaire structurel par rapport à l'année précédente
(points de pourcentage du PIB)

Sources: ICN, BNB.
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Dette brute consolidée des administrations publiques en Belgique et dans la zone euro
(pourcentages du PIB)

Sources: CE, ICN, BNB.

38,6

6,6

Accroissement de la dette, sous l'effet de la conjoncture et 
des répercussions de la crise 
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Renforcer le potentiel de croissance...

Source: CE.

Déterminants de la croissance potentielle en Belgique
(Contributions à la croissance potentielle, en points de pourcentage)
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... en augmentant la participation au marché du travail

2010 2011 trois premiers 
trimestre 2012

Total 67,6 67,3 67,2
p.m. UE 68,6 68,6 68,5

Selon le genre
Femmes 61,6 61,5 61,4
Hommes 73,5 73,0 73,0

Selon l'âge
De 20 à 29 ans 61,0 60,5 59,3
De 30 à 54 ans 80,5 79,8 79,8
De 55 à 64 ans 37,3 38,7 39,6

Selon la nationalité
Belges 68,8 68,7 68,7
Ressortissants d'autres pays de l'UE 65,0 65,1 64,8
Autres 40,4 39,6 38,9

Selon la région
Bruxelles 59,2 58,2 58,9
Flandre 72,1 71,8 71,6
Wallonie 62,2 62,2 62,2

Sources: CE, DGSIE.

Taux d'emploi 
(pourcentages de la population âgée de 20 à 64 ans)
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Échanges internationaux : les services ne compensent pas 
les pertes sur les biens

Solde des échanges internationaux 
(pourcentages du PIB, moyenne sur la période)

Part dans le commerce mondial
(pourcentages des exportations mondiales, moyenne sur la période)

Sources: CE, BNB.
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Baril de pétrole Brent, en euros (échelle de droite, inversée)

Ventilation du solde des marchandises 
par catégorie de biens
(milliards d'euros, sauf mention contraire)

Sources: CE, ICN, BNB.
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Renforcer la compétitivité, en portant attention au
handicap salarial des entreprises belges...

Source: CE.
1 Moyenne des trois premiers trimestres.

Coûts salariaux horaires dans le secteur 
marchand1 en 20112

(euros)

Source: CE. 
1 Sociétés de 10 salariés ou plus.
2 2010 pour la Grèce.

Coûts salariaux unitaires dans le secteur 
des entreprises
(différences en pourcentage par rapport aux trois principaux pays voisins, 
cumulées depuis 1996)
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Indicateurs de compétitivité hors prix
(écart en pourcentage entre la Belgique et le groupe de référence, moyenne 2009-2011, sauf mention contraire)

Sources: CE, Global Entrepreneurship Monitor..
1 Le classement des trois meilleurs pays peut changer annuellement.
2 Données couvrant 2008-2010; 3 Données couvrant 2007-2009; 4 Données de l'enquête ECI 2010; 5 Données de l'enquête ECI 2008.
6 UE, à l'exclusion de l'Autriche, de la Bulgarie, de Chypre, de l'Estonie, du Luxembourg et de Malte.
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Rétablir de manière durable la situation des finances publiques

Sources: ICN, BNB.

Évolution structurelle des recettes et dépenses de l'ensemble des administrations publiques
(indices 2000 = 100, en volume)
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Dépenses primaires structurelles par catégorie et par entité
(variations entre 2000 et 2012, en points de pourcentage du PIB)

Sources: ICN, BNB.
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RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE

Révision du cadre prudentiel du contrôle des banques et des 
assurances

• Bâle III / CRD IV:
finalisation de la norme de liquidité LCR
dans l'UE: finalisation CRD IV quelque peu retardée, mais l'application 
rapide et intégrale reste l'objectif

• Solvabilité II:
report afin de mieux apprécier l'impact
débat dans l'UE sur une instauration progressive de Solvabilité II: 
préserver la dynamique

Le nouveau cadre réglementaire suffit-il? Débat sur les réformes 
structurelles

• Propositions lancées aux États-Unis (Volcker) et au Royaume-Uni (Vickers)
• Débat dans l'UE: rapport Liikanen; position d'attente de la CE, après clôture 

de la consultation
• Entre-temps: initiatives FR, DE, BE (p.ex. annonce d'une initiative législative 

en matière de plans de redressement et de résolution).

S'appuyer sur un secteur financier solide
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RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE (suite)

Union bancaire
• Building blocks (système de garanties de dépôts, mécanisme de résolution & 

mécanisme de surveillance unique (MSU)) et coordination renforcée en 
matière de politique budgétaire et économique

• la BCE a un rôle central dans la supervision des "banques importantes"
• Impact fondamental pour l'organisation du contrôle bancaire: la vaste majorité 

des actifs bancaires en Belgique (> 90%) tomberont sous le contrôle direct de 
la BCE

Mandat macroprudentiel: débat sur l'organisation du contrôle 
macroprudentiel avec l'ensemble des parties prenantes (y compris 
BCE dans le cadre du MSU)

Initiatives nationales: covered bonds, politique en matière de 
compliance, politique fit & proper, politique de rémunération, ...

S'appuyer sur un secteur financier solide
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CONTRÔLE PRUDENTIEL

Accent sur le renforcement des fonds propres et de la liquidité des 
établissements.

Axer le pilotage des activités prudentielles notamment sur l'analyse 
des business models et des risques émergents: viabilité des 
banques et des compagnies d'assurance à la suite de la 
restructuration du secteur financier, environnement de taux bas, 
situation du marché immobilier, ...

FSAP (Financial Sector Assessment Program) du FMI: examen de 
la solidité du secteur financier du pays (tant sur le plan du contrôle 
et de la réglementation que sur celui du profil de risque des 
établissements).

Suivi intensif des établissements financiers dont la situation 
financière présente des faiblesses.

S'appuyer sur un secteur financier solide


