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Indicateurs macroéconomiques  

 

 

 

 

 

PIB 

 

 

2019 : 473 Md€ 

2018  : 460 Md€ 

Dont Flandre : 59 % 

Wallonie : 23 % 

B-Capitale : 18 % 

 

Dont services : 78,0 % 

Industrie : 21,4 % 

(Construction : 5,3 %) 

Agriculture : 0,6 % 

 

(2019, BNB et UNCTAD) 

Taux de croissance 

 

2017 1,6 % (BNB) 

2018 1,8 % (BNB) 

2019 1,7 % (BNB) 

Prévisions 2020 

(Pour le Plan et la BNB, 

avant la 2e vague) 

 

-7.4 % (Plan) 

-9 % (BNB) 

-8,4 % (CE) 

-8.3 % (FMI) 

Prévisions 2021 

(Pour le Plan et la BNB, 

avant la 2e vague, CE 

prev. automne) 

 

6.5 % (Plan) 

6,4 % (BNB) 

4,1 % (CE) 

5,4 % (FMI) 

Prévisions 2022 

 

3,5 % (CE) 

2,7 % (FMI) 

Indice PIB / habitant 

(2019) 

116 

(euro 28 = 100, UNCTAD) 

Caractéristiques générales  

Superficie 30 280 km2 

Statut : monarchie constitutionnelle fédérale 

État fédéral qui se compose des communautés et des régions (dans la 

Constitution) 

Population 

(au 1/1/2020) 
11,5 millions hbts 

Part de la population âgée de -15 ans : 20,2 % 

Part des femmes : 51 % / hommes : 49 % 

Population active : 5 millions 

Population par région Flandre : 57,6 % Wallonie : 31,8 %  Bruxelles-Capitale : 10,6 % 

Capitale Bruxelles, 1,2 million habitants 

Langues officielles Français, néerlandais, allemand 

Espérance de vie à la naissance 

(2018) 

 

81,5 ans 
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Taux d’inflation 1,2 % (2019, BNB), 0,8 % (prev. 2020, Plan),  1,4 % (prev. 2021, Plan) 

Taux de chômage 
5,4 % (2019, Plan), 5,4 % (prev. 2020, Plan), 6,6 % (prev. 2021, Plan) 

(Septembre, mais avant la 2e vague) 

Taux d’emploi 

69,6 % 

(2e trimestre 2020, 

Statbel) 

Taux d’emploi des 20-64 ans en 2019 

Taux d’emploi chez les femmes 20-64 ans 

 

70,5 % 

66,5 % 

(Statbel) 

Taux de chômage 15-64 ans en 2019 

(3,3 % en Flandre ; 7,2% en Wallonie ; 12,7 % à Bruxelles) 

5,4 % 

(Statbel) 

Taux de chômage de jeunes de moins de 25 ans en 2019 

 
14,2 

Relations économiques 

Echanges commerciaux de la Belgique selon le concept national en 2019 (en Md€) (BNB) 

Exportations 279 

70 % échanges intra-UE Importations 285 

Solde commercial - 6 

Principaux partenaires 

(biens en 2019) (BNB) 

Principaux produits commerciaux (BNB) 

Clients 

1. Allemagne (17,7 %) 

Exports 

1. Produits chimiques (26%) 

2. France (13,7%) 2. Matériels de transport (12,7%) 

3. Pays-Bas (11,4 %) 
3. Machines et appareils électriques (10,6%) 

4. Produits minéraux (7,7%) 

Fournisseurs 

1. Pays-Bas (20,5 %) 

Imports 

1. Produits chimiques (22,1%) 

2. Allemagne (14%) 2. Machines et appareils électriques (14,3%) 

3. France (11,2 %) 
3. Matériels de transport (12,9%) 

4. Produits minéraux (12,9%) 

Echanges bilatéraux de biens avec la France en 2019 (en Md€) (Douanes françaises) 

   Evolution /2018 

Exportations françaises vers la Belgique 34,2 0 % 

Importations françaises depuis la Belgique 38,0 -3,3 % 

Solde commercial pour la France -3,8 +33 % 

Structure sectorielle des échanges en 2019 (Douanes françaises) 

Exportations 

françaises 

1. Matériels de transport 

(5,8Md€) 

Importations 

françaises 

1. Hydrocarbures naturels qui transitent par la 

Belgique (6,3Md€) 

2. Produits des industries 

agro-alimentaires (4,7Md€) 

2. Produits des industries agro-alimentaires 

(5,8Md€) 

3. Produits chimiques, 

parfums et cosmétiques 

(3,8Md€) 
 

3. Produits chimiques, parfums et cosmétiques 

(5,4Md€) 

Investissements directs en 2019 (Banque de France) 

Stock IDE français 

en Belgique 

142,0 Md€ 

3e destination des IDE 

français 

Stock IDE belges 

en France 

53,7 Md€ 

7e investisseur étranger en France par pays 

d’origine immédiate 
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Présence française en Belgique 

Convention 

fiscale Convention de non-double imposition (10 mars 1964) 

Filiales françaises 

Environ 2100 employant plus de 150 000 salariés en 2016 dans les services (commerce et 

distribution, transport, banque et finance, communication) ; l’industrie manufacturière (chimie, 

pharmacie, matériel de transport) ; production et distribution d’énergie. (OFATS/Insee) 

 

Indicateurs de risques (2019, sauf mention contraire)  

Equilibre externe Solde courant (en % du PIB) -1,2 % (BNB) 

Secteur bancaire 

Crédit à l’économie (en % du PIB) 123 % (BNB, 2019) 

Fonds propres/Common Equity Tier 1 (en % du total des actifs) 
15,4 % (BNB, 1er trimestre 

2020) 

Crédits / Dépôts 94 % (BNB) 

Taux de Non-Performing Loans 2,1 % (BNB, 2019) 

Finances 
publiques 

Dette publique en % du PIB 

(Gvt : septembre, mais avant la 2e vague ; BNB : juin, avant la 2e vague) 

98,1 % (BNB, 2019), 

118,1 % (prev. BNB 2020) 

116,5 % (prev. Gvt. 2020) 

117,7 % (prev. CE automne 

2020) 

Dette externe en % du PIB 65 % (BNB, 2019) 

Déficit public en % du PIB 

(Gvt : septembre, mais avant la 2e vague ; BNB : juin, avant la 2e vague) 

1,9 % (BNB, 2019) 

10,7 % (prev. Gvt 2020) 

10,6 % (prev. BNB 2020) 

11,2 % (prev. CE automne 

2020) 

Notations 

Classement Bpifrance assurance-export : 0 

Fitch : AA négatif (octobre 2020) 

Moody's : Aa3 (novembre 2018) 

S&P : AA (mars 2020) 

 

Copyright 
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation 
expresse du service économique (adresser les demandes à 
bruxelles@dgtresor.gouv.fr 

Clause de non-responsabilité 
Le service économique de Bruxelles s’efforce de diffuser des 
informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure 
du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il 
ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et 
de l’interprétation de l’information contenue dans cette 
publication. 
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