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Economic Risk Management Group - Taken
• De ERMG heeft drie taken:
o

De impact van de coronapandemie meten op de bedrijven, de sectoren en de financiële markten;

o

ervoor zorgen dat de voor ons land zeer kritieke bedrijven en infrastructuren blijven draaien
(‘business continuity’);

o

maatregelen voorstellen aan de regering om deze crisis te bestrijden en daarbij een coördinerende
rol spelen.

De belangrijkste doelstelling van de ERMG is maatregelen voor te stellen voor bedrijven,
zelfstandigen en gezinnen opdat zij deze crisis zouden kunnen overbruggen en de
economie derhalve vlot kan heropstarten zodra de coronaverspreiding ingedijkt is.
Faillissementen of banenverlies moeten daarbij zoveel mogelijk worden vermeden.
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Contexte et approche
• Choc inédit: instantané et brutal (1,2 million chômeurs temporaires + 300 000
indépendants à l’arrêt).
• Mesures prises très vite contre stress de liquidité (chômage temporaire étendu,
droit passerelle, garantie bancaire,…).
• Priorité: éviter problèmes de solvabilité (faillites, pertes durables d’emplois).
• Objectif: première évaluation de l’impact économique du choc et d’une
trajectoire de sortie de crise si l’appareil productif reste globalement intact.
• Préparation d’un scénario par BNB et BFP, pas une prévision.
• Résultats aussi pertinents que les hypothèses qui le sous-tendent.

Hypothèses principales du scénario
• Mesures de confinement actuelles en place pour 7 semaines au total.
• Perte durant confinement: 1/3 de la valeur ajoutée du secteur privé (résultat enquête).
• Reprise graduelle sur 9 mois; ensuite retour à la croissance d’avant-crise sur base d’un
niveau de PIB inférieur de 2% au niveau hypothétique sans crise. Motivation:
o

o
o
o
o

Levée graduelle des mesures de confinement,
Rétablissement progressif des chaînes de valeur et des lignes de production,
Effets de retour de l’environnement international,
Faillites ou abandon de plans d’investissement qui ne se seraient pas produits en l’absence de crise,
Rebond marqué au troisième trimestre 2020 (rattrapage partiel de consommation).

• Inflation gelée au niveau hypothétique hors-crise (influences contradictoires).
• Mesures prises en compte: chômage temporaire et droit passerelle sont incorporés
dans le scénario.

Inkrimping van het reëel bbp met 8 % in 2020; technisch herstel met 8,6 % in 2021
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Gecumuleerd bbp-verlies : 30 miljard tussen nu en juni ; 45 miljard tegen eind 2020
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70

2020 K1

2020 K2

2020 K3

2020 K4

2021 K1

2021 K2

2021 K3

2021 K4

Impact sur les ménages
Revenu disponible et consommation réels

• Revenu disponible en berne (-1,5 %) mais
moins que le PIB → choc partiellement amorti.

(pourcentages de variation annuelle)
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• Consommation contrainte et hausse de
l’épargne (au niveau agrégé) → potentiel de
demande refoulée
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Impact sur les entreprises
Excédent brut d’exploitation

• Choc aigu mais transitoire.
• Hypothèse clé du scénario: mesures de
soutien à la liquidité suffisantes pour éviter
faillites en masse.

• Mais résultat agrégé. Réalité = inégalités
devant le choc:
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• Incidence (HORECA vs. Banques),

• Coussins de liquidité.
• Nécessité probable de mesures de soutien
temporaires, ciblées et calibrées sur le
dommage subi.
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