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Nouvelles perspectives économiques régionales 2007-2013

Le Bureau Fédéral du Plan (BFP), l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA), le Studiedienst van 
de Vlaamse Regering (SVR) et l'Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) 
présentent, ce 19 septembre 2008, les résultats d’une nouvelle projection économique régionale. 

Ces quatre institutions ont développé un modèle 
macroéconomique, régional et sectoriel (dénommé 
HERMREG) qui, au stade actuel, permet de répartir 
entre les Régions certains résultats des projections 
annuelles publiées par le BFP pour la Belgique. Les 
résultats présentés aujourd’hui reposent sur les 
« Perspectives économiques 2008-2013 » parues en 
mai de cette année1. Depuis cette publication, l’envi-
ronnement conjoncturel national et international déjà 
fragilisé par la crise des subprimes et la forte hausse 
du prix des matières premières s’est encore assombri, 
entraînant notamment une révision à la baisse de la 
croissance du PIB national par l’ICN de 1,7% à 1,2% 
pour l’année 20092, alors que la prévision pour 2008 
est pratiquement inchangée. Les « Perspectives 
économiques 2008-2013 » du mois de mai restent 
toutefois le dernier exercice de projection complet 
avec un horizon de prévision de cinq années.

Les résultats de la nouvelle perspective économique 
régionale peuvent être résumés comme suit :

Croissance économique

Alors que le climat économique a été particulièrement 
favorable en 2007 pour les trois Régions du pays, on 
devrait assister à un net ralentissement de la croissan-
ce en 2008 et 2009. Les perturbations de l’environne-
ment international affaibliraient dès cette année la 
croissance économique des trois Régions. Compte 
tenu de la composition sectorielle des différentes Ré-

gions, le ralentissement proviendrait principalement 
du repli de la croissance de l’industrie en  Wallonie et 
en Flandre  et du choc important sur le secteur finan-
cier à Bruxelles. En outre, la branche des « autres ser-
vices marchands », principal moteur de l’économie 
dans les trois Régions, devrait connaître une croissan-
ce en retrait durant ces deux années. Le rythme de 
progression de l’activité économique s’établirait dès 
lors, en moyenne des années 2008 et 2009, à 1,4% en 
Région bruxelloise, 1,8% en Région flamande et 1,7% 
en Région wallonne, compte tenu de la prévision de 
croissance nationale établie sur base des informations 
disponibles en avril dernier (1,7%).

Les PIB des trois Régions devraient cependant retrou-
ver à partir de 2010 un rythme de croissance proche 
de celui observé en moyenne depuis le milieu des an-
nées nonante. Entre 2010 et 2013, la croissance serait 
en moyenne de 2,3% en Flandre, soit un taux légère-
ment supérieur à la moyenne nationale. Elle devrait se 
stabiliser aux environs de 2,1% en Wallonie et à 
Bruxelles.

Par rapport à la période 2000-2006, ce scénario pour 
2007-2013 table donc sur un léger renforcement de la 
croissance économique en Wallonie (2,0%, contre 
1,9%) et en Flandre (2,2%, contre 2,1%) et escompte 
un retour vers une croissance plus proche de la ten-
dance de long terme à Bruxelles (de 2,3% à 1,9%). 
Plus généralement, au regard des évolutions obser-
vées depuis 1980, ces projections confirment la ten-

1. Bureau Fédéral du Plan, Perspectives économiques 2008-2013, mai 2008.
2. Institut des Comptes Nationaux, Budget économique 2009, 12 septembre 2008.
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dance au resserrement des différences de croissance 
régionale.

Marché du travail

Suivant l’évolution attendue chez nos trois principaux 
partenaires économiques, les coûts salariaux belges 
réels par tête devraient s’afficher en hausse à l’horizon 
2013 après une période de stabilisation depuis le début 
des années 2000. Cette accélération devrait se vérifier 
dans les trois Régions du pays et c’est à Bruxelles que 
la croissance des salaires serait, comme par le passé, 
la plus élevée (1,2%, contre 0,9% en Flandre et 0,8% 
en Wallonie). Parallèlement, dans les branches d’acti-
vité marchande, les gains de productivité progresse-
raient d’abord faiblement en début de période de pro-
jection, notamment sous l’influence de la croissance de 
l’emploi dans les branches de services. Au-delà de 
2009, ils auraient tendance à se redresser. En moyen-
ne, entre 2007 et 2013, les gains de productivité en Ré-
gion bruxelloise (1,2%) continueraient à dépasser ceux 
des deux autres Régions (1,0% en Wallonie et 0,9% en 
Flandre).

Entre 2007 et 2013, l’emploi devrait évoluer positive-
ment dans chacune des Régions. Soutenue, entre 
autres, par le développement des titres-services en dé-
but de période de projection, la croissance de l’emploi 
devrait dépasser celle atteinte entre 2000 et 2006 en 
Flandre et en Wallonie. Comme dans le passé, les 
créations d’emploi resteraient relativement plus impor-
tantes en Flandre. En effet, en Région flamande, l’em-
ploi progresserait d’environ 31 000 unités par an en 
moyenne (soit 1,2% par an). En Wallonie, plus de 
11 000 emplois supplémentaires pourraient être créés 
chaque année (soit 1% par an). En Région bruxelloise 
enfin, 4 100 emplois supplémentaires seraient créés 
annuellement entre 2007 et 2013 (soit 0,6% de crois-
sance moyenne).

Les projections relatives au chômage1 indiquent une 
réduction assez nette du taux de chômage flamand, 
ainsi qu’une baisse du taux de chômage bruxellois. Le 
taux de chômage wallon, quant à lui, serait en légère 
hausse à moyen terme, après une forte décrue en 
2007 et 2008.

En effet, la progression de la population active wallon-
ne devrait être relativement forte à moyen terme. De 
son côté, la croissance de l’emploi intérieur serait plus 
soutenue qu’auparavant. Combinée à une stabilisation 
du solde des navetteurs, elle ne permettrait toutefois 
pas au nombre de résidents wallons détenant un em-
ploi d’augmenter suffisamment pour absorber la haus-
se de la population active. En Flandre, l’emploi des ré-
sidents augmenterait de façon un peu plus soutenue à 
moyen terme tandis que la croissance de la population 
d’âge actif (de 15 à 64 ans) devrait être la plus faible 
des trois Régions belges. Dès lors, le taux d’emploi fla-
mand devrait, d’ici 2013, se rapprocher encore un peu 
plus de l’objectif des 70% fixé dans la Stratégie euro-
péenne de Lisbonne. En Région de Bruxelles-Capitale, 
la baisse du nombre de chômeurs entre 2007 et 2013 
résulterait de la poursuite de la baisse tendancielle du 
surplus de navetteurs entrants par rapport aux navet-
teurs sortants et, dans une moindre mesure, de l’évolu-
tion positive de l’emploi intérieur. Le taux d’emploi 
bruxellois ne devrait toutefois augmenter que légère-
ment, en raison de la progression rapide de la popula-
tion d’âge actif.

Emissions de gaz à effet de serre

Dans un contexte de prix énergétiques élevés, favora-
ble à la réduction des consommations énergétiques, 
les émissions de gaz à effet de serre se stabiliseraient 
au niveau national en projection. Selon la ventilation ré-
gionale effectuée à partir d’un nouveau module du mo-
dèle HERMREG, ces émissions de gaz à effet de serre 
seraient en baisse en Région flamande et en légère 
hausse dans les deux autres Régions.

Pour plus d’informations:

Pour le Bureau fédéral du Plan:

- Delphine Bassilière, tél.: 02/507.74.58, e-mail: db@plan.be 
- Didier Baudewyns, tél.: 02/507.73.66, e-mail: dib@plan.be 
- Francis Bossier, tél.: 02/507.74.43, e-mail: fb@plan.be 
- Ingrid Bracke, tél.: 02/507.74.45, e-mail: ib@plan.be 
- Koen Hendrickx, tél.: 02/507.73.47, e-mail: kh@plan.be

1. Nombre de chômeurs sur base de sources administratives et selon le concept BFP, c’est-à-dire incluant les chômeurs âgés dispensés de l’inscription comme 
demandeur d’emploi. 
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Chiffres clés de la projection régionale

Moyennes

2006 2007 2008 2009 2010-2013 1993-1999 2000-2006 2007-2013

1. Produit intérieur brut en volume (1)

Royaume 2,8 2,7 1,7 1,7 2,2 1,9 2,1 2,1

Région de Bruxelles-Capitale 2,1 2,4 1,3 1,5 2,1 1,9 2,3 1,9

Région flamande 3,4 2,9 1,8 1,8 2,3 2,5 2,1 2,2

Région wallonne 2,1 2,5 1,8 1,5 2,1 1,6 1,9 2,0

 

2. Formation brute de capital fixe en volume (1) (2)

Royaume 3,0 5,0 2,7 3,3 3,1 2,4 2,6 3,4

Région de Bruxelles-Capitale 4,9 3,2 1,4 2,5 3,0 0,3 3,8 2,8

Région flamande 1,6 4,8 3,6 3,8 3,0 3,2 2,4 3,5

Région wallonne 5,4 7,1 1,1 2,2 3,7 2,5 2,2 3,6

 

3. Productivité réelle par tête (branches d'activité marchande) (1)

Royaume 1,5 0,4 0,3 0,8 1,3 1,6 1,3 1,0

Région de Bruxelles-Capitale 0,9 0,6 0,5 0,9 1,7 2,0 1,8 1,2

Région flamande 1,9 0,4 0,2 0,8 1,3 1,6 1,2 0,9

Région wallonne 0,9 0,3 0,5 0,8 1,3 1,4 1,2 1,0

 

4. Coût salarial réel par tête (branches d'activité marchande) (1)

Royaume 0,2 0,3 -1,0 0,7 1,6 0,8 -0,1 0,9

Région de Bruxelles-Capitale 0,6 0,9 -0,4 1,0 1,7 0,6 -0,0 1,2

Région flamande 0,2 0,3 -1,1 0,7 1,7 1,0 0,0 0,9

Région wallonne -0,1 0,1 -1,2 0,6 1,6 0,7 -0,2 0,8

5. Emploi intérieur (1)

Royaume 1,2 1,6 1,1 0,8 0,9 0,5 0,9 1,0

Région de Bruxelles-Capitale 1,1 1,0 0,6 0,6 0,5 0,0 0,8 0,6

Région flamande 1,4 1,8 1,3 1,0 1,1 0,8 1,0 1,2

Région wallonne 0,9 1,6 1,1 0,7 0,8 0,1 0,9 1,0

6. Population active occupée (1)

Royaume 1,3 1,7 1,2 0,9 0,9 0,5 0,9 1,1

Région de Bruxelles-Capitale 2,2 1,9 1,2 1,2 1,8 -0,4 2,1 1,6

Région flamande 1,3 1,7 1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 1,1

Région wallonne 0,9 1,4 1,0 0,7 0,8 0,2 0,9 0,9

7. Taux de chômage (concept BFP) (3) (4)

Royaume 13,8 12,6 12,0 12,0 11,6 14,0 13,6 11,9

Région de Bruxelles-Capitale 22,3 21,3 20,9 21,0 19,4 20,5 21,3 20,5

Région flamande 9,4 8,1 7,5 7,3 6,5 11,0 9,7 7,1

Région wallonne 19,3 18,2 17,6 17,9 18,5 17,7 18,5 18,1

8. Taux d’emploi (4)

Royaume 62,4 62,9 63,1 63,3 64,6 58,9 62,0 63,6

Région de Bruxelles-Capitale 55,4 55,7 55,6 55,5 56,8 52,2 55,1 55,9

Région flamande 66,2 66,8 67,3 67,6 69,2 61,9 65,6 68,0

Région wallonne 57,8 58,0 58,0 58,0 58,8 55,3 57,6 58,3

(1) Taux de croissance en pour cent.

(2) Hors investissement résidentiel.

(3) Selon le concept BFP, le chômage inclut également les chômeurs âgés non demandeurs d’emploi.

(4) La valeur en fin de période, soit 2013, est présentée dans la colonne 2010-2013.

Source : HERMREG.
Bureau fédéral du Plan  Avenue des Arts 47-49  1000 Bruxelles tél +32 2 5077311  fax +32 2 5077373  contact@plan.be


	Nouvelles perspectives économiques régionales 2007-2013
	Croissance économique
	Marché du travail
	Emissions de gaz à effet de serre


