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PIB des principales économies
(pourcentages de variation en volume par rapport à l’année précédente, sauf mention contraire)

Source: FMI.
(1) Selon les définitions du FMI et calculé sur la base des parités de pouvoir d’achat.
(2) Les données pour 2015 et 2016 tiennent compte du passage du système de comptabilité nationale 1993 au système de comptabilité nationale 2008 et 

d’une mise à jour de l’année de référence, passée de 2005 à 2011. Ces modifications ont été introduites par les autorités japonaises en décembre 2016.     
(3) Moyenne des exportations et des importations de biens et de services.

2014 2015 2016 2017 e
p.m.

Part du PIB mondial (1)

2015

États-Unis 2,4 2,6 1,6 2,3 15,6

Zone euro 1,1 2,0 1,7 1,6 11,9

Japon (2) -0,3 1,2 0,9 0,8 4,1

Chine 7,3 6,9 6,7 6,5 17,9

Monde 3,4 3,2 3,1 3,4 100,0

p.m. Commerce mondial (3) 3,8 2,7 1,9 3,8
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Poursuite du ralentissement du commerce mondial, sur 
fond de renchérissement des matières premières

Sources: CPB, OCDE, Thomson Reuters Datastream.
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Des cours de change soumis aux incertitudes politiques
(cours de change vis-à-vis du dollar des États-Unis, indices 2011 = 100)
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Source: Thomson Reuters Datastream.
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La reprise se poursuit dans la zone euro mais le déficit 
d’investissement demeure considérable

Source: CE.
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Les conditions sur les marchés du travail s’améliorent, 
mais il subsiste des marges pour résorber le sous-emploi

Source: CE.
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Le surplus courant de la balance des paiements de la zone 
euro s’est renforcé
(milliards d’euros)

Source: CE.
(1) Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Slovaquie et Slovénie.



8

Le désendettement s’est poursuivi, mais de manière lente 
et inégale selon les pays

Sources: BCE, CE.
(1) Depuis 1999 ou premières données disponibles selon les pays.
(2) Depuis 1999.
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La poursuite de la résorption des déficits budgétaires 
s’accompagne d’un léger assouplissement de la politique 
budgétaire

Source: CE.
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Des fragilités persistent dans le secteur bancaire de la 
zone euro
(prêts non productifs, pourcentages du total des prêts et des avances)

Source: BCE.
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Limites à une baisse accrue des taux directeurs

Source: BCE.
(1) Le rectangle comprend les valeurs situées entre les quartiles inférieur et supérieur, la médiane étant 

indiquée par une ligne verticale. Les lignes horizontales incluent les valeurs comprises entre le quartile 
inférieur moins 1,5 fois l’écart interquartile et le quartile supérieur plus 1,5 fois l’écart interquarile. Les 
gros points reflètent les valeurs extrêmes.
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Les taux directeurs étant proches du plancher, les 
mesures bilancielles de l’Eurosystème revêtent une grande 
importance pour apporter une impulsion monétaire
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Sources: BCE, Thomson Reuters Datastream.

APP

BILAN CONSOLIDÉ DE L’EUROSYSTÈME
(milliards d’euros, actif)

TAUX DIRECTEURS ET TAUX MARCHÉ 
MONÉTAIRE AU JOUR LE JOUR
(pourcentages)
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Les taux d’intérêt nominaux se sont fortement repliés
(pourcentages)

Sources: Barclays, Thomson Reuters Datastream.
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L’amélioration du financement bancaire du secteur privé 
dans la zone euro se poursuit (1)

Source: BCE.
(1) Les pays vulnérables sont Chypre, L’Espagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie et le Portugal. Les autres pays sont les 13 États membres de la zone euro 

restants. Les deux séries de données portent sur une moyenne pondérée sur la base du PIB.
(2) Toutes maturités confondues. Les données sont corrigées pour la titrisation.    



15

Sources: ICN, BNB (projections automne 2016).
(1) Contributions à la variation du PIB par rapport à l’année précédente, points de pourcentage.

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)

2012 2013 2014 2015 2016 e 2017 e

Consommation privée 0,6 0,7 0,6 1,1 0,7 1,3

Consommation publique 1,4 0,1 1,4 0,5 0,2 0,5

Formation brute de capital fixe 0,2 -1,5 5,1 2,4 2,6 3,2

Logements -0,1 -3,9 4,7 0,8 5,4 3,0

Entreprises 0,0 -0,3 5,6 3,1 1,5 3,5

Variation des stocks (1) -0,9 -0,6 0,4 0,3 -0,7 -0,2

Exportations nettes de biens et de services (1) 0,3 0,4 -0,6 0,0 0,9 0,2

PIB 0,1 -0,1 1,7 1,5 1,2 1,4
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Croissance modérée du PIB et progression constante de la 
confiance des chefs d’entreprise au cours d’une année 
mouvementée

Sources: CE, ICN, BNB.
(1) Solde des réponses à l’enquête mensuelle, données corrigées des effets de calendrier.
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Le brexit pourrait peser sur les exportations belges vers le 
Royaume-Uni 
(exportations de biens de la Belgique; indices en volume, 2013 = 100)

Source:  ICN.
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La Belgique entretient d’étroites relations économiques 
avec le Royaume-Uni

Sources:  Eurostat, OCDE (TiVA), ICN et BNB.
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La croissance économique génère une forte création 
d’emplois
(pourcentages de croissance annuelle moyenne)
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Ce sont principalement les branches d’activité du secteur 
privé qui ont contribué à la croissance du PIB
(contributions à la croissance du PIB par rapport à l’année précédente; points de pourcentage, sauf 
mention contraire; données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier)

Source: ICN. 
(1) Notamment les branches d’activité « agriculture, sylviculture et pêche » et les impôts sur la production, hors subsides.
(2) Pourcentages de variation par rapport à l’année précédente.
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Les mesures gouvernementales ralentissent la croissance 
belge à court terme
(contributions à la croissance sur la période 2014-2016; points de pourcentage, sauf mention 
contraire)

Sources: BdF, DBB, DNB, ICN.
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La consommation privée poursuit sa progression modérée

Sources:  CE, FEBIAC, BNB.
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Fondamentaux solides des investissements des entreprises

Sources: ICN, BNB.
(1) Corrigée des opérations individuelles particulièrement importantes.
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Sources: ICN, BNB.
(1) Sociétés privées et publiques.
(2) Y compris la variation des stocks.

Déterminants de l’excédent brut d’exploitation des sociétés (1), 
à prix courants
(pourcentages de variation par rapport à l’année précédente, sauf mention contraire)

2012 2013 2014 2015 2016 e

Excédent brut d’exploitation des sociétés -1,7 0,4 4,8 5,8 5,7
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L'importance croissante de l’excédent brut d’exploitation 
semble stimuler le taux d’investissement des entreprises
(pourcentages de la valeur ajoutée brute des sociétés)

Sources: ICN, BNB.
(1) Corrigé des opérations individuelles particulièrement importantes.
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Un solde courant positif
(pourcentages du PIB)

Sources: ICN, BNB.
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Nouveau redressement du solde commercial sous l'effet 
d’une croissance soutenue des exportations et de termes 
de l’échange positifs
(points de pourcentage du PIB, sauf mention contraire)

Sources: ICN, BNB.
(1) Milliards d’euros.
(2) Selon les statistiques du commerce extérieur – CTCI 3 – Combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes.

ÉVOLUTION DE LA BALANCE DES BIENS ET DES 
SERVICES SELON LA BALANCE DES PAIEMENTS (1)

(2)

(2)
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Accroissement des parts de marché à l'exportation (1)
(données en volume corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier; variations 
annuelles moyennes, pourcentages)

Sources: BCE, CE, ICN, BNB.
(1) Sur la base des dernières estimations disponibles de la demande d'importations des partenaires commerciaux.
Note: Les résultats récents de la Belgique doivent être considérés avec prudence, compte tenu de la réorganisation d'une entreprise du secteur 
pharmaceutique.
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Augmentation de l'emploi et recul de la productivité
(pourcentages de variation par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente, données 
corrigées des effets de calendrier)
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Recul du nombre de DEI quels que soient la région, l’âge et 
la durée d’inactivité
(variations en milliers de personnes par rapport au mois correspondant de l’année précédente)

Source: ONEM.
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Nette baisse du nombre de chômeurs indemnisés dispensés 
de rechercher un emploi
(milliers de personnes)

Source: ONEM.
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Taux d’emploi selon le genre, l’âge, le niveau d’éducation 
et la nationalité
(pourcentages de la population correspondante âgée de 20 à 64 ans)

Source: CE.
(1) Moyenne des trois premiers  trimestres.
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Comparée aux États membres de l’UE et à ses pays voisins, 
la Belgique présente un coût fiscal toujours important (1)
(prélèvements sur les revenus du travail, pourcentages des coûts du travail pour les employeurs)

Sources: CE, OCDE, BNB.
(1) Entreprises employant dix travailleurs au moins, pour un isolé sans charges familiales qui perçoit un salaire moyen. Cette comparaison ne tient pas compte 

des subventions salariales.
(2) Estimation provisoire pour la Belgique en 2016.
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Le handicap sur le plan des coûts salariaux par unité 
produite (1) diminue depuis 2014
(écarts cumulés depuis 1996 pour le secteur des entreprises (2) en Belgique, pourcentages)

Source: CE.
(1) Un signe positif implique que les coûts salariaux par unité produite progressent plus rapidement en Belgique qu’en moyenne dans les trois principaux pays 

voisins.
(2) Le secteur des entreprises se compose des branches d’activité NACE de B à N et comprend l’industrie, la construction et les services marchands. Il peut 

être considéré comme une approximation du secteur privé.
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Les transitions du chômage vers l’emploi: comparaison 
internationale (1)
(pourcentages des personnes qui étaient au chômage un an auparavant, 2014)
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Source: CE.
(1) Taux de transition estimés pour un homme âgé de 35 à 39 ans, non marié et possédant un niveau d’éducation moyen.
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Le taux de retour à l’emploi (1) diminue en fonction de 
l’âge et du niveau de qualification
(pourcentages de chômeurs un an auparavant, 2014)

Source: CE.
(1) Taux de transition estimés selon un modèle multivarié basé sur les données belges, pour un homme non marié.
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L’apprentissage est peu développé en Belgique
(pourcentages de la population âgée de 15 à 29 ans, 2014)

Source: CE.
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Tant le solde primaire structurel que le solde de financement 
structurel se sont inscrits en retrait en 2016
(pourcentages du PIB)

Sources: CE, ICN, BNB.
(1) Pour le calcul du solde primaire structurel et du solde de financement structurel, la composante cyclique est définie sur la base de la méthode de la CE.
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La Belgique doit encore procéder à une amélioration assez 
sensible du solde budgétaire structurel pour réaliser son 
objectif à moyen terme (1)
(pourcentages du PIB)

Sources: CE, BNB.
(1) Le graphique présente des données relatives aux États membres de la zone euro, à l’exclusion de la Grèce. En ce qui concerne ce pays, aucun nouvel OMT 

n’a encore été défini étant donné qu’il est soumis à un programme d’ajustement. Les pays ont été classés en fonction de l’ampleur de l’effort de consolidation 
à fournir.
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Dépenses primaires des administrations publiques et PIB
(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente)

Sources: ICN, BNB.
(1) Dépenses primaires déflatées par le déflateur du PIB et corrigées de l’incidence des facteurs conjoncturels, non récurrents et budgétairement neutres, 

ainsi que de l’effet de l’indexation. Ce dernier est l’effet découlant de l’écart entre l’indexation effective (ou théorique pour les années 2015 et 2016, en 
raison du saut d'index) des rémunérations de la fonction publique et des prestations sociales, d’une part, et l’évolution du déflateur du PIB, d’autre part.

(2) Données corrigées des effets de calendrier.
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Sources: ICN, BNB.
(1) Conformément au SEC 2010, les recettes de l’ensemble des administrations publiques n’incluent ni le produit des droits de douane que celles-ci transfèrent à 

l’UE, ni les recettes directement perçues par l’UE.
(2) Principalement le précompte professionnel, les versements anticipés, les rôles et les centimes additionnels à l’IPP.
(3) Y compris la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et les contributions des non-actifs.
(4) Principalement les versements anticipés, les rôles et le précompte mobilier.
(5) Principalement le précompte mobilier des particuliers, le précompte immobilier (y compris le produit des centimes additionnels), les droits de succession et les 

droits d’enregistrement.
(6) Revenus de la propriété, cotisations sociales imputées, transferts courants et en capital provenant des autres secteurs et ventes de biens et de services 

produits, en ce compris les rémunérations des garanties octroyées par l’État sur les prêts interbancaires.

Recettes des administrations publiques (1)
(pourcentages du PIB)

2012 2013 2014 2015 2016 e

Recettes fiscales et parafiscales 44,3 45,2 45,0 44,5 44,0

Impôt des personnes physiques (2) 11,5 11,8 11,7 11,5 11,1

Cotisations sociales (3) 14,5 14,7 14,5 14,5 14,0

Impôts sur les bénéfices des sociétés (4) 3,0 3,1 3,2 3,4 3,6

Prélèvements sur les autres revenus et 
sur le patrimoine (5) 4,0 4,4 4,4 4,2 4,2

TVA 6,9 7,0 6,9 6,7 6,8

Accises 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2

Recettes non fiscales et non parafiscales (6) 7,3 7,5 7,1 6,8 6,9

Recettes totales 51,6 52,7 52,0 51,3 50,9
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Efficience des administrations publiques

Sources: CE, WEF, BNB.
(1) À l'exception de la fonction « mobilité », dont l'output est tiré d'une enquête du WEF, les indices composites élaborés pour mesurer l'output sont inspirés de ceux 

proposés dans Eugène, B. (2008), The efficiency frontier as a method for gauging the performance of public expenditure: A Belgian case study, 
NBB Working Paper 138, septembre.

(2) Les indicateurs utilisés pour la comparaison internationale n'étant pas tous disponibles au niveau des Communautés flamande et française, les résultats pour 
celles-ci sont estimés de manière approximative sur la base des résultats de l'enquête PISA 2015 pour l'output et sur la base des dépenses par élève en 2012 
selon Schmitz et Deschamps (2014) pour les inputs.
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Efficience globale des pouvoirs publics
(évaluée par les répondants sur une échelle allant de 1 à 7, enquête menée en 2015)

Source: WEF (Global Competitiveness Report).



44

Le nombre de retraités s’inscrit en nette hausse depuis 
quelques années
(pourcentages de variation annuelle, sauf mention contraire)

Sources: Service fédéral des Pensions, ICN, BNB.
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Dépenses publiques en matière de soins de santé au sens 
large (1)

Sources: CEV, BNB.
(1) Définition utilisée par le CEV pour les dépenses publiques de soins de santé dans son rapport annuel de 2016. Celle-ci inclut, outre les soins de santé au 

sens des comptes nationaux, d’autres rubriques, notamment la plupart des autres prestations sociales en nature et le Fonds flamand d’assurance-soins.
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Soins de santé et maladie-invalidité
(données déflatées par le déflateur du PIB; pourcentages de variation par rapport à l’année 
précédente, sauf mention contraire)

Sources: Documents budgétaires, ICN, BNB.
(1) Dépenses corrigées de l’effet de l’indexation, découlant de l’écart entre l’indexation effective (ou théorique pour les années 2015 et 2016, en raison du saut 

d’index) des prestations sociales, d’une part, et l’évolution du déflateur duPIB, d’autre part.
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Croissance de la productivité totale des facteurs et 
réallocation des ressources
(moyennes par sous-période, points de pourcentage)

Source: BNB.
Sur la base de données individuelles relatives aux entreprises belges occupant au moins une personne et enregistrées auprès de la Centrale des bilans entre 
1996 et 2013. Une firme « frontière » figure parmi les 5 % les plus productives de sa branche d'activité.
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Le taux de création brut d’entreprises en Belgique reste le 
plus faible de l’UE15 (1)
(pourcentages, 2014)

Source: CE.
(1) UE15, à l’exclusion de la Grèce.
(2) Nombre de créations d’entreprises en t divisé par le nombre d’entreprises actives en t.
(3) Nombre de disparitions d’entreprises en t divisé par le nombre d’entreprises actives en t.
(4) Différence entre le taux de création brut et le taux de disparition en t.
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La culture d’entreprendre la plus faible d’Europe entre 2009 
et 2015
(position de la Belgique et des pays de l’UE15 dans les cinq catégories de déterminants de 
l’entrepreneuriat, une valeur plus élevée indique une situation plus propice au développement de 
l’activité économique; moyennes 2009-2015; moyenne de l’UE15 = 0)

Sources: BCE, CE, FMI, GEM, IMD, OCDE, WEF, Banque mondiale, calculs BNB.
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Les dépenses de R&D de la Belgique sont supérieures à la 
moyenne de l’UE15, …
(dépenses de R&D en pourcentage du PIB; 2014, sauf mention contraire)

Source: CE.
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… mais les dépenses de R&D du secteur public demeurent 
relativement plus faibles …
(dépenses de R&D par secteur en pourcentage des dépenses totales, 2013)

Source: CE.
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Les performances en matière d’innovation de la Belgique 
sont supérieures à celles de l’UE15
(indice d’innovation, échelle allant de 0 = peu innovant à 1 = fortement innovant)

Source: CE (European Innovation Scoreboard dataset).
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Trop peu d’étudiants optent pour les filières scientifiques 
et d’ingénierie
(pourcentages de diplômés du supérieur selon l’orientation du programme et le genre par rapport au 
nombre total de diplômés, 2014)

Source: CE.




