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Situation économique et financière de la Belgique 

   

 

Petite économie ouverte (37e rang mondial en termes de PIB, selon la Banque Mondiale) qui a bénéficié de la 

reprise du commerce mondial et de la zone euro, la Belgique a connu une accélération de sa croissance ces 

dernières années (1,4% en 2014 et 2015, 1,5% en 2016, 2,0% en 2017), dynamique qui s’est essoufflée en 

2018 (1,5%) en lien avec le ralentissement conjoncturel européen. En 2019 et 2020, la croissance continue-

rait à se contracter en raison des tensions sur le commerce international. Selon le Bureau fédéral du Plan, elle 

devrait se situer aux alentours de 1,1% en 2019 et 2020 (globalement en ligne avec les prévisions de la Banque 

nationale de Belgique - respectivement 1,2% et 1,1% en 2019 et 2020 – et celles de la Commission européenne 

– 1,1% et 1%). La croissance devrait être principalement stimulée par la demande intérieure, qui devrait 

profiter d’une hausse du pouvoir d’achat à la faveur d’une nouvelle baisse de l’impôt des personnes phy-

siques dans le cadre de la dernière phase du tax shift[1], d’une indexation plus élevée des salaires dans le secteur 

privé, combinée à un ralentissement de l’inflation. Cette dynamique compenserait le ralentissement de l’in-

vestissement privé ainsi que du commerce extérieur, dont la contribution à la croissance devrait devenir 

négative en 2020.   

L’inflation s’est maintenue à un niveau relativement élevé en Belgique, aux environs de 2,2% en 2017 et 2018, 

en raison surtout de l’augmentation des prix du pétrole en euros. Elle devrait diminuer avec la décélération 

attendue des prix de l’énergie, respectivement attendue pour 2019 et 2020 à 1,5% et 1,6% par la Banque 

nationale de Belgique et 1,5% et 1,4% par le Bureau fédéral du plan.     

 

La baisse du déficit budgétaire, si elle a été significative ces dernières années (3,3% du PIB en 2014 ; 

0,7% en 2018), reposait largement sur des facteurs conjoncturels : embellie économique, vive création 

d’emplois, disparition de certaines dépenses1, gonflement des recettes de l’impôt sur les sociétés à la suite du 

durcissement des pénalités en cas de non paiements anticipés et environnement de taux d’intérêt bas. Cette 

dynamique a nettement ralenti en 2018 (déficit de 0,7% du PIB en 2018 après 0,9% en 2017 et 2,4% en 

2016) et la tendance baissière des dépenses primaires rapportées au PIB s’est interrompue, sous l’effet 

notamment de la hausse des prestations sociales. A politique inchangée, le déficit budgétaire se creusera 

dans les prochaines années, en raison de la disparition du facteur temporaire ayant gonflé les recettes de 

l’impôt sur les sociétés ces deux dernières années (alourdissement des pénalités en cas de non versement 

anticipé) et de l’impact des mesures liées au vieillissement de la population et à l’allègement de la pression 

fiscale sur le travail, non compensée budgétairement. Selon le projet de budget 2020 transmis à la Com-

mission européenne mi-octobre, le déficit va atteindre 1,7% du PIB dès 2019 et 2,3% en 2020. Le contexte 

d’un gouvernement en affaires courantes depuis fin 2018 et le recours aux douzièmes provisoires, qui a donné 

un coup de frein aux économies et à la poursuite des réformes, pèse actuellement négativement sur l’assainis-

sement des finances publiques.  

                                                           
[1] Le tax shift consiste à alléger le coût du travail en déplaçant la charge fiscale pesant sur le travail vers d’autres bases d’imposition. 
1 Dépenses liées aux attentats et à l’afflux de réfugiés en particulier. 

Un contexte économique qui reste favorable malgré un tassement de la croissance 

 

Après une amélioration des finances publiques, la Belgique s’éloigne de la trajectoire budgétaire 

qui doit lui permettre d’atteindre l’équilibre structurel et de retrouver des marges, nécessaires 

pour faire face au vieillissement de sa population et au niveau relativement faible des investisse-

ments publics 
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Adossé à une dette publique qui diminue lentement mais qui reste élevée (103,4% du PIB en 2017 ; 

102% en 2018 ; 101,5% prévu en 2019), l’objectif d’un retour à l’équilibre structurel, successivement 

annoncé pour 2018, 2019 puis 2020, a été à nouveau reporté d’un an, à 2021, dans le programme de 

stabilité 2019. Le Gouvernement fédéral justifie cette dérive par le souci de concilier la poursuite de l’assai-

nissement budgétaire avec le soutien à la croissance économique et aux créations d’emplois en veillant à ne 

pas casser la dynamique économique. En outre, il plaide pour davantage de flexibilité dans le calcul du respect 

des critères du Pacte de stabilité et la prise en considération de l’investissement public dans celui-ci. La Bel-

gique souhaite en effet mener à bien son Pacte d’investissement (150 Mds€ d’ici 2030). Malgré ces reports, 

la perspective d’atteindre l’équilibre structurel dans un avenir proche s’éloigne. 

Dans le cadre du semestre européen 2019, plusieurs risques ont été identifiés par la Commission : i) le niveau 

élevé de la dette publique, avec des progrès jugés « insuffisants » en la matière, ii) le défaut d’assainisse-

ment structurel du budget, insuffisant pour atteindre l’objectif d’un retour à l’équilibre (encore repoussé d’un 

an) ; iii) les risques pesant sur la viabilité des finances publiques avec l’accroissement des dépenses liées au 

vieillissement, en particulière celles liées aux pensions et aux soins de longue durée.  

 

Le gouvernement Michel a entrepris plusieurs réformes socio-économiques et fiscales depuis 2015. Des 

mesures ont ainsi été prises pour réformer le marché du travail et alléger le coût du travail (tax shift, lois 

de 2017 sur le travail maniable et faisable et sur la norme salariale, flexijobs...). Une importante réforme de 

l’impôt sur les sociétés a été réalisée (baisse progressive de 33% à 25% en 2020 avec un taux réduit pour les 

PME). Une réforme des retraites est également engagée, qui a déjà permis entre autres de relever l’âge de 

départ et de durcir les conditions de la retraite anticipée. Ces mesures ont conduit à une amélioration de la 

compétitivité salariale de la Belgique par rapport à ses voisins, bien que le coût de la main d’œuvre y reste 

élevé.  

Même si la conjoncture économique favorable a également joué un rôle, ces mesures ont eu des consé-

quences positives sur le marché du travail. L’embellie de l’économie depuis 2015 s’est accompagnée d’une 

robuste création d’emplois (environ 226.000 créés au cours des quatre dernières années). Cette dynamique 

devrait toutefois se tasser en 2019 et 2020 avec une réduction graduelle des créations d’emplois liée notam-

ment à des contraintes croissantes sur l’offre de travail comme le montre la progression du nombre de 

postes vacants. Ce problème, particulièrement vif en Belgique, a conduit le gouvernement fédéral à lancer son 

« jobs deal » à l’été 2018, programme qui se décline en 28 mesures visant notamment à répondre à la pro-

blématique des postes vacants dans les métiers en pénurie. 

Le taux de chômage, en baisse constante depuis 2015 (7,1% en 2017 contre 8,5% alors), a atteint 6% en 

2018, un niveau record qui devrait se maintenir, voire légèrement diminuer, en 2019. Bien qu’inférieur à la 

moyenne européenne, il n’en demeure pas moins préoccupant en raison d’importantes disparités au 

niveau régional (3,5% en Flandre, 8,8% en Wallonie et 13,4% à Bruxelles) et des difficultés rencontrées par 

certaines groupes de population. Le taux d’emploi des jeunes est en net recul depuis 2008 (moins de 60%) 

tout comme celui des personnes les moins qualifiées et celles issues de l’immigration. Le taux d’emploi, à 

69,5% en 2018, est en légère augmentation mais reste inférieur à la moyenne de l’UE (72,2%) ce qui a 

incité le gouvernement à entreprendre des réformes en vue de limiter la sortie anticipée du marché du travail 

(dans le cadre de sa réforme des retraites notamment).  

 

Avec près de 1.000 Md€ d’actifs, soit un peu moins de la moitié du total des actifs du secteur financier 

belge, le système bancaire est un pilier essentiel du financement de l’économie belge et un contributeur 

important au PIB du pays. La crise financière de 2008 a en effet profondément modifié le paysage bancaire 

Des réformes structurelles qui commencent à porter leurs fruits mais qui doivent être poursuivies, 

alors que leur parachèvement est aujourd’hui freiné par le contexte politique actuel de la Belgique, 

en affaires courantes depuis décembre 2018. 

 

 

Un secteur bancaire qui s’est renforcé depuis la crise et qui est en mesure d’assurer la stabilité 

financière de la Belgique ainsi que la continuité de ses services à l’économie. 
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belge qui s’est depuis rétabli et consolidé en se concentrant davantage sur ses activités de base au sein de 

ses marchés stratégiques. Les tests de résistance réalisés fin 2018 par l’Autorité bancaire européenne, de 

même que ceux du FMI, confirment que les fondamentaux du secteur restent solides et que sa capacité 

de résistance est en amélioration constante : solvabilité des banques belges (environ 15,5%) bien au-dessus 

de la moyenne européenne, rentabilité qui demeure importante, rendement des fonds propres et des actifs 

satisfaisant. Le secteur des assurances a également procédé à d’importants ajustements structurels après 

la crise et les derniers tests de résistance ont confirmé la résilience du secteur qui pourrait absorber l’impact 

d’un environnement prolongé de taux d’intérêt bas.   

Le secteur bancaire reste cependant soumis à des facteurs de risque qui ne sont pas spécifiques à la 

Belgique (pression croissante exercée sur sa rentabilité, taux d’intérêt bas, digitalisation, contexte règlemen-

taire mouvant avec l’adaptation aux exigences prudentielles, Brexit...) et à des facteurs endogènes, comme 

l’augmentation de la dette des ménages sous l’influence de l’accroissement de la part des prêts hypothécaires, 

qui a conduit la Banque nationale à adopter une mesure prudentielle l’année dernière pour renforcer la pon-

dération de fonds propres pour les prêts hypothécaires les plus risqués, ou encore l’accélération du cycle de 

crédit observé pour les entreprises (croissance d’environ 7%, nettement supérieur à la moyenne de la zone 

euro). Ce contexte d’accélération du cycle du crédit constitue un risque potentiel pour la stabilité financière du 

pays selon le dernier Financial Stability Report (juin 2019) de la BNB. Cette situation a conduit la Banque natio-

nale à introduire une nouvelle mesure macroprudentielle à l’été 2019 (augmentation du taux de coussin con-

tracyclique pour les expositions au risque de crédit sur le secteur privé non  financier). 

   


