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

2015

2016

2017

2018 (p)

p.m.
Contribution à la
croissance du
PIB mondial

p.m.
Part du PIB
mondial1

2017

2017

Économies avancées

2,2

1,7

2,3

2,3

1,0

41,3

dont: États-Unis

2,9

1,5

2,3

2,7

0,4

15,3

Japon

1,1

0,9

1,8

1,2

0,1

4,3

Zoe euro

2,1

1,8

2,4

2,3

0,3

11,6

Royaume-Uni

2,3

1,9

1,8

1,4

0,0

2,3

Économies émergentes

4,0

4,4

4,7

4,9

2,7

58,7

dont: Chine

6,9

6,7

6,8

6,6

1,2

18,3

8,0

7,1

6,7

7,4

0,5

7,5

Russie

-2,8

-0,2

1,8

1,7

0,1

3,2

Brésil

-3,8

-3,5

1,1

1,9

0,0

2,5

Monde

3,4

3,2

3,7

3,9

3,7

100,0

p.m. Commerce mondial2

2,8

2,5

4,7

4,6

Inde

Sources: CE, FMI.
1 Selon les définitions du FMI et calculé sur la base des parités de pouvoir d’achat.
2 Moyenne des exportations et des importations de biens et de services.
(p) Prévisions du FMI (mise à jour des perspectives de l'économie mondiale de janvier 2018) et de la CE (Winter 2018 Interim forecast)

2

Le commerce mondial s’est fortement accéléré et les cours
des matières premières se sont redressés en 2017

Sources : CPB, Thomson Reuters.

3

Conditions de financement très favorables et faible
volatilité sur les marchés financiers

Source : Thomson Reuters.

4

La croissance s’est élargie aux différents facteurs de
demande et s’est généralisée à l’ensemble des pays

Sources : CE, Eurostat, BNB.
¹ Pourcentages de variation par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente.

5

Malgré la reprise des investissements, les déficits ne sont
pas encore entièrement résorbés

Sources : CE, Eurostat, BNB.

6

Des sous-utilisations persistantes sur le marché du travail
ont continué de freiner la croissance des salaires

Sources : BCE, CE, Eurostat.

7

Le secteur privé de la zone euro bénéficie d’un accès aisé
aux crédits bon marché

Source : BCE.
¹ Toutes maturités confondues.
² Toutes maturités confondues. Les données sont corrigées pour tenir compte de la titrisation.

8

Les finances publiques sont soutenues par le
raffermissement de l’économie et par l’allégement des
charges d’intérêts

Sources : CE, BNB.

9

La dette publique s’est contractée dans la plupart des pays
de la zone euro, même si elle atteignait en moyenne encore
près de 90 % du PIB
(pourcentages du PIB, 2017)

Sources : CE, BNB.

10

Les diminutions de la dette du secteur privé non financier
sont limitées
(données consolidées, pourcentages du PIB ; 30 juin 2017, sauf mention contraire)

Sources : BCE, BNB.
¹ Depuis 1999 ou premières données disponibles, selon les pays.

11

La croissance potentielle dans la zone euro a accusé un
repli tendanciel au cours des dernières décennies
(données en volume, pourcentages de variation annuelle)

Source : OCDE.
¹ Moyenne des 16 pays de la zone euro qui sont membres de l’OCDE, autrement dit la zone euro à l’exclusion de Chypre, de Malte et de la Lituanie.

12

Le rythme de croissance est actuellement plus faible en
Belgique, même si, à plus long terme, le PIB y a augmenté
plus que dans la zone euro

Sources : CE, Eurostat, BNB.
¹ Contribution des exportations nettes à la croissance du PI B réel en points de pourcentage. Pour la Belgique, les données sont corrigées d’opérations
spécifiques importantes.

13

La croissance de la valeur ajoutée est principalement tirée
par les services

Sources : ICN, BNB.
¹ Notamment la branche d’activité « agriculture, sylviculture et pêche » et les impôts sur la production, hors subsides.
² Pourcentages de variation par rapport à l’année précédente.

14

L’intensité en emplois de la croissance a été plus élevée
que dans les pays voisins en 2017
(pourcentages de variation annuelle, sauf mention contraire)

Sources : CE, BNB.
¹ Rapport entre la croissance de l’emploi et la croissance du PIB.

15

Réduction du nombre de demandeurs d’emploi inoccupés,
pour tous les niveaux de formation
(variations en milliers de personnes par rapport au mois correspondant de l’année précédente)

Source : ONEM.

16

Les 55-64 ans participent de plus en plus au marché du
travail

Sources : CE, DGS, INAMI, ONEM, SFP.
¹ Moyenne des trois premiers trimestres. En raison de la réforme de l’enquête sur les forces de travail introduisant notamment un panel rotatif, les résultats
de 2017 ne peuvent pas être directement comparés à ceux des années précédentes. Pour plus d’informations, cf. https://statbel.fgov.be.

17

Les gains de productivité apparente du travail ont été
faibles

Sources : Eurostat, BNB.
¹ Une récession technique est définie comme une période de recul du PI B pendant deux trimestres consécutifs.

18

Les signes de tensions sur le marché du travail se sont
intensifiés

Sources : Actiris, Forem, VDAB, BNB.

19

La faible mobilité implique de fortes divergences régionales
(taux de chômage, en pourcentage de la population active âgée de 15 à 64 ans ; moyennes des trois
premiers trimestres de 2017)

6,4

3,2

3,5

4,2
4,9

8,7
10.3
12,0
7,1
15,7

Moins de 5 %
Entre 5 et moins de 8 %
Entre 8 et moins de 11 %
Entre 11 et moins de 14 %
14 % et plus

Source : CE.

20

7,1

Difficultés d’appariement entre l’offre et la demande de
travail
(en pourcentage de la population concernée âgée de 15 à 64 ans, 2016)

Source : Eurostat.

21

Le niveau d’éducation des travailleurs augmente, quel que
soit le type de profession
(décomposition de l’emploi selon le niveau de qualification de la profession(1) et le niveau
d’éducation des travailleurs(2), en pourcentage du total de l’emploi par niveau de qualification de la
profession occupée)

Source : Eurostat.
¹ Niveau de qualification défini sur la base de la classification internationale type des professions (CITP) : les postes peu qualifiés correspondent aux
professions élémentaires comme les aides ménagères, les manœuvres, etc., les professions moyennement qualifiées aux employés de type administratif, aux
métiers qualifiés de l’industrie, etc. et les professions hautement qualifiées aux directeurs, cadres, professions intellectuelles et scientifiques, etc.
² Niveau d’éducation défini sur la base de la classification internationale des types d’éducation (ISCED) : peu éduqué correspond à l’enseignement secondaire
inférieur au plus, moyennement éduqué au secondaire supérieur au plus et hautement éduqué aux études supérieures.

22

Résultats en demi-teinte en matière de formation initiale et
continue

Sources : DGS, Eurostat.

23

Une faible proportion des dépenses publiques consacrées
aux programmes du marché du travail est
dédiée à l’activation
(standard de pouvoir d’achat par personne souhaitant travailler(1))

Source : Eurostat.
¹ SPA : unité monétaire artificielle qui permet de se procurer la même quantité de biens et de services dans tous les pays. Les personnes souhaitant
travailler correspondent aux demandeurs d’emploi inscrits auprès des SPE, aux inactifs qui souhaitent travailler et aux travailleurs en situation
professionnelle précaire.
² Les mesures de soutien correspondent à l’assistance financière accordée en cas de perte de salaire pendant une période de chômage et en cas de
retraite anticipée.
³ Les mesures d’activation couvrent les activités des SPE, la fourniture d’informations et de conseils à destination des demandeurs d’emploi, comme l’aide
à la rédaction d’un CV ou à la présentation lors d’entretiens d’embauche, mais aussi les dépenses de formation et les dépenses incitant les employeurs
à créer de nouveaux postes et à engager des publics cibles. Elles comprennent également les mesures stimulant la recherche active d’un emploi, tant
pour les chômeurs que pour les inactifs.

24

Le handicap de la Belgique en matière de salaires horaires
est resté quasi nul en 2017
(écarts(1) cumulés depuis 1996 dans le secteur privé, pourcentages)

Source : CCE .
¹ Selon le mode de calcul défini par la loi révisée relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Un signe positif
indique un gain de compétitivité de l’économie concernée par rapport à la Belgique.

25

L’écart(1) d’évolution des coûts salariaux par unité produite
vis-à-vis des trois principaux pays voisins est resté stable
(écarts cumulés depuis 1996 dans le secteur des entreprises(2), pourcentages)

Source : Eurostat.
¹ Un signe positif indique un gain de compétitivité de l’économie concernée par rapport à la Belgique.
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.
³ Trois premiers trimestres.

26

Des fondamentaux solides pour les investissements des
entreprises
(pourcentages de variation par rapport à l’année précédente ; données en volume, sauf mention
contraire)

Sources : ICN, BNB.
¹ Données corrigées des opérations spécifiques importantes.
² Données en valeur nominale.
³ Écart, en points de pourcentage, par rapport à la moyenne historique.

27

Des performances à l’exportation moindres que celles de
nos voisins européens(1),(2)
(données en volume corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier, variations
annuelles, pourcentages)

Sources : BCE, ICN, BNB.
¹ Les exportations belges sont estimées hors effet de la réorganisation des activités d’une entreprise du secteur pharmaceutique.
² Sur la base des dernières estimations disponibles de la demande d’importations des partenaires commerciaux.
³ À l’exclusion des échanges intra-zone euro.

28

Des performances à l’exportation qui ne dépendent pas
que de l’amélioration de la compétitivité-coût

Sources : BCE, ICN, BNB.
¹ Évolution relative du coût salarial unitaire nominal du pays considéré par rapport à la moyenne de l’ensemble des pays de la zone euro, pondérée par le
poids des exportations de biens du pays vers les pays constituant le panel retenu.
² Évolution relative du déflateur des exportations de biens et de services du pays considéré par rapport à la moyenne de l’ensemble des pays de la zone
euro, pondérée par le poids des exportations de biens du pays vers les pays constituant le panel retenu.
³ Selon les comptes nationaux.

29

La croissance des crédits bancaires a été tirée par les
besoins de financement et par les taux bas

Sources : BCE, BNB.
¹ Crédits d’un montant inférieur ou égal à un million d’euros.

30

La hausse des crédits bancaires a été plus forte parmi les
microsociétés et les petites entreprises
(prêts octroyés par les banques résidentes, données au 30 septembre 2017, pourcentages)

Source : BNB (Centrale des crédits aux entreprises).
¹ Sont considérées comme des microsociétés les firmes qui ont utilisé le modèle micro pour établir leurs comptes annuels et comme des petites
entreprises celles qui ont remis un modèle abrégé. Celles qui ont déposé un schéma complet sont considérées comme moyennes ou grandes selon
qu’elles dépassent, respectivement, un ou plus d’un des seuils définis en termes de nombre de travailleurs (50 ETP), de chiffre d’affaires (9 millions
d’euros) et de total bilanciel (4,5 millions d’euros). Les données relatives aux entreprises dont la taille est indéterminée ne sont pas représentées.
² À l’exclusion des activités financières et d’assurance.

31

L’évolution de la productivité totale des facteurs ne s’est
que faiblement redressée en Belgique au sortir de la crise
financière
(séries lissées, pourcentages de variation annuelle)

Source : Conference Board.

32

Le ralentissement de la croissance de la productivité agrégée
est le reflet de faibles performances dans les services
(pourcentages de variation annuelle moyenne)
Période

Total de l’économie(1)

Industrie et services
marchands(2)
dont:
Industrie(2)

Services
marchands(2)

2000 -2005

1,2

1,0

3,5

0,7

2006-2010

0,5

1,1

2,6

0,6

2011-2015

0,6

0,5

2,9

-0,4

2000-2015

0,7

0,9

3,0

0,0

1,7

0,0

p.m. Gains de productivité dans les
entreprises existantes
(médiane, 2000-2015)

Sources: ICN, BNB.
1 Sur la base des données agrégées publiées par l’ICN.
2 Sur la base des données individuelles des comptes annuels des entreprises, corrigées pour faire correspondre les années comptables avec les années civiles.
Les branches d’activité considérées dans cette analyse recouvrent l’ensemble de l’industrie (branches NACE Rev.2 10 à 33) et les branches des services
marchands (branches 45 à 82, à l’exclusion des branches 51 (transport aérien), 64 et 65 (banques et assurances), 68 (immobilier) et 78 (activités liées à l’emploi)).

33

Bien qu’en progression, le taux brut de création
d’entreprises en Belgique reste l’un des plus faibles de
l’UE
(pourcentages)

Source : Eurostat.
¹ Nombre de créations d’entreprises en t divisé par le nombre d’entreprises actives en t.
² Nombre de disparitions d’entreprises en t divisé par le nombre d’entreprises actives en t.

34

Une réglementation des mises en liquidation parmi les
plus sévères de l’UE15 en 2016
(indice synthétique de réglementation, une valeur plus élevée indique une réglementation plus
stricte)

Source : OCDE.

35

Le cadre réglementaire évolue favorablement depuis 2010
(indice synthétique de réglementation ; une valeur plus élevée indique une situation plus propice au
développement de l’activité économique)

Sources : IMD, WEF, BNB.

36

Les dépenses de R&D sont supérieures à la moyenne de
l’UE15
(pourcentages du PIB, 2016)

Source : Eurostat.

37

La qualité des infrastructures s’est dégradée ces dernières
années
(indicateur de qualité des infrastructures, échelle de 0 à 7)

Source : WEF.

38

La part relative des investissements publics demeure
faible en Belgique
(estimations pour 2017, pourcentages du PIB)

Sources : CE, BNB.

39

Le pouvoir fédéral affiche encore un déficit, tandis que les
autres sous-secteurs des administrations publiques sont
proches de l’équilibre
(soldes de financement, pourcentages du PIB)

Sources : ICN, BNB.
¹ Ces chiffres tiennent compte, à partir de 2015, des avances sur les additionnels régionaux à l’IPP, même s’il convient, d’après la méthodologie du SEC
2010, de considérer ces avances comme de pures transactions financières et de ne comptabiliser les additionnels régionaux qu’au moment de
l’enrôlement. L’approche retenue ici correspond à celle suivie pour la formulation des objectifs budgétaires qu’on retrouve dans les recommandations de
la section « Besoins de financement des pouvoirs publics » du Conseil supérieur des Finances ou dans les programmes de stabilité.

40

La Belgique doit encore consentir un effort
d’assainissement pour atteindre son objectif budgétaire à
moyen terme(1)
(différence entre le solde de financement structurel pour 2017 et l’OMT, points de pourcentage du
PIB)

Sources : CE, BNB.
¹ Le graphique présente les données pour les pays de la zone euro à l’exclusion de la Grèce. Ce dernier pays faisant l’objet d’un programme
d’ajustement, aucun nouvel OMT n’a encore été défini.

41

Taux normaux nominaux de l’impôt des sociétés
(pourcentages)

Source : CE.
¹ Moyenne non pondérée.

42

Taux effectifs moyens de l’impôt des sociétés
(pourcentages de la base imposable avant abattements fiscaux)

Source : ZEW.
¹ Moyenne non pondérée.

43

Le rythme d’évolution des dépenses demeure inférieur à la
croissance économique
(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.

44

Dépenses de chômage, de maladie-invalidité, de soins de
santé et de pensions
(données déflatées par le déflateur du PIB ; pourcentages de variation par rapport à l’année
précédente, sauf mention contraire)

Sources : Documents budgétaires du pouvoir fédéral, 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 du PIB, d’autre part.

45

La hausse des dépenses publiques depuis la crise est
toujours importante
(dépenses primaires, pourcentages du PIB)

Sources : CE, ICN, BNB.

46

Le taux d’endettement s’est replié en 2017
(pourcentages du PIB)

Sources : CE, ICN, BNB.
¹ Écart entre le taux implicite sur la dette et la croissance nominale du PIB, multiplié par le rapport entre la dette à la fin de l’année précédente et le PIB de
la période considérée.

47

Le taux de dépendance s’accroît considérablement, ce qui
entraînera une hausse des prestations sociales

Sources : CEV, DGS, BNB.
¹ Les prestations sociales, exprimées en pourcentage du PIB, ont été affectées par un effet de niveau à la baisse dans la foulée de la révision à la hausse
du PIB à la suite du passage, en septembre 2014, à la méthodologie du SEC 2010 dans les comptes nationaux.
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