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Résumé : Avec la crise sanitaire et économique, la Belgique devrait subir une profonde récession (entre -9 et -10,5% 

du PIB pour une perte potentielle moyenne annuelle de près de 108 000 emplois sur la période 2020-2021). Les 

autorités du pays ont mis en place d’importantes mesures mobilisant notamment le secteur financier et visant à 

soutenir les entreprises et à préserver le revenu disponible et le pouvoir d’achat des ménages. Alors que l’absence 

de gouvernement de plein exercice a entravé la poursuite de l’assainissement budgétaire et des réformes amorcées 

sous le gouvernement Michel entre 2015 et 2018, le coût budgétaire de la crise devrait pousser le déficit (11% du 

PIB en 2020) et l’endettement (120% du PIB en 2020) vers des sommets historiques.  

 

Petite économie ouverte ayant 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). Cette dynamique s’est essoufflée en 2018 (1,5%) et 2019 (1,4%), en lien avec le ralentissement 

conjoncturel européen. Des conséquences de la crise sanitaire, la Belgique devrait connaître une perte 

d’activité de 9% en 2020 avant une reprise de 6,4% en 2021.  

Par ailleurs, le Bureau fédéral du Plan (BFP) s’attend à ce que les exportations belges chutent de 12% en 2020, 

avant de rebondir de 10,7% en 2021 et 5,6% en 2022, pour progresser ensuite de 3,2% par an en 

moyenne. Du côté de la demande intérieure, les mesures de soutien au revenu et à l’emploi prises par les 

autorités permettront de limiter l’impact sur le revenu disponible réel des ménages (-1,9%). De plus, une 

inflation (0,3%) inférieure à l’indexation des salaires et des allocations sociales soutiendrait le pouvoir d’achat 

des ménages en dépit de la dégradation de la consommation privée (-8,8%) qui favoriserait un excédent 

d’épargne persistant (18,9% en 2020 et 14,2% en 2025 contre 13% en 2019).  

 

Entre 2015 et 2018, le gouvernement Michel a entrepris plusieurs réformes socio-économiques et fiscales 

en vue de réformer le marché du travail et d’alléger le coût du travail. S’appuyant sur le contexte 

conjoncturel favorable, elles ont conduit à une amélioration de la compétitivité salariale belge et se sont 

traduites par une robuste création d’emploi (environ 226.000 emplois créés entre 2015 et 2018), amenant le 

taux de chômage à un plus bas historique de 5,4% en 2019. Depuis la chute du gouvernement en 2018, aucune 

nouvelle réforme substantielle n’a cependant été engagée, faute de gouvernement fédéral de plein exercice. 

Selon le BFP, la crise devrait mettre un coup d’arrêt à la dynamique de création d’emploi (108 000 emplois 

menacés annuellement sur la période 2020-2021). Ainsi, sous couvert d’importantes disparités régionales1, 

le taux de chômage national passerait de 7,3% en 2020 à 8,3% en 2021 avant de redescendre à 7,6% en 2022.  

 

Depuis la chute du gouvernement Michel en 2018, l’assainissement des finances publiques s’est interrompu. La 

crise devrait porter le déficit à un sommet historique de 11% du PIB.     

                                                           
1 Selon la BNB, d’importantes disparités régionales persisteraient (en 2021, 8,9% en Flandre, 14,8% en Wallonie et 16,5% à 

Bruxelles). 

1. La Belgique n’échappera pas aux conséquences économiques de la crise sanitaire. 

 

2. Depuis la chute du gouvernement Michel en 2018, le pays n’a plus entrepris de réformes 

d’ampleur ; avec la crise, environ 108 000 emplois pourraient être menacés à court terme. 

 

 

3. Compromise par l’absence de réforme depuis la chute du gouvernement Michel, la trajectoire 

des finances publiques devrait être pénalisée par le coût budgétaire de la crise sanitaire.  
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La baisse du déficit budgétaire a été significative ces dernières années (3,3% du PIB en 2014 ; 0,7% en 2018), 

mais a nettement ralenti en 2018 (déficit de 0,7% du PIB en 2018 après 0,9% en 2017 et 2,4% en 2016). Alors 

qu’il était prévu que le déficit reparte à la hausse en 2019 et 2020 (respectivement 1,7% et 2,3% du PIB), les 

perspectives budgétaires belges se sont détériorées depuis l’éclatement de la crise sanitaire. Ainsi, pour 2020, 

la Belgique se dirige vers un déficit historique estimé fin juin à 47,5 Md€, soit 11% du PIB. Quant à la dette 

publique, malgré une baisse progressive ces dernières années (103,4% du PIB en 2017 ; 102% en 2018 et 98,7% 

en 2019), elle s’est maintenue à un niveau élevé. Faisant suite à la crise, elle devrait bondir de 20 points de 

pourcentage pour atteindre 120 % du PIB en 2020.   

Face à la crise, la Commission européenne (CE) recommande à la Belgique de prendre les mesures qui s’imposent 

pour soutenir l’économie et d’envisager, dans le cadre de la relance, une politique d’investissement ambitieuse. 

Pour faire face à la crise, la Commission européenne recommande à la Belgique de prendre toutes 

les mesures de soutien qui s’imposent. Si l’endettement du Royaume faisait déjà l’objet d’un suivi 

régulier, plaçant la Belgique sous le coup du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, la CE 

recommande à ce jour de (i) stimuler l’économie, soutenir la reprise économique et renforcer la résilience 

globale du système de santé ainsi que de garantir l’approvisionnement en produits médicaux critiques ; (ii) 

d’atténuer les répercussions de la crise liée à la Covid-19 sur le plan social et de l’emploi, notamment en 

promouvant des mesures actives efficaces et en supprimant les désincitations existantes sur le marché 

du travail, (iii) conduire des politiques d’investissements publics et de mobilité ambitieuses .  

 

Depuis la crise de 2008, le secteur financier s’est rétabli et consolidé alors que l’accroissement des crédits 

hypothécaires octroyés à des conditions trop souples demeure particulièrement scruté par la BNB.  

Modifié en profondeur par la crise de 2008, le système bancaire belge (1.090 Md€) repose aujourd’hui sur 

une forte présence de groupes bancaires internationaux. Consolidé autour de ses marchés stratégiques, le 

secteur affichait un ratio moyen de fonds propres de base de 15,1% (contre 14,8% sur la zone euro) et un ratio 

moyen de couverture de liquidité de 136% (contre 100% de niveau requis), tandis que le secteur des assurances 

présentait lui, fin septembre 2019, un ratio de solvabilité de 187% (contre 100% de niveau requis). Les derniers 

tests de résistance menés par les autorités bancaires et assurancielles européennes ont confirmé la 

résilience du secteur malgré l’environnement de taux bas. Ainsi, la rentabilité moyenne du système 

bancaire en 2019 (8,7%) est restée supérieure à la moyenne de la zone euro (6,4%). Cependant, outre les 

facteurs de risque externes auxquels le secteur bancaire belge reste soumis, d’autres facteurs endogènes 

(accélération du cycle du crédit aux entreprises, évolution du marché immobilier belge et des marchés de crédit 

connexes, augmentation de l’endettement des ménages) ont conduit la BNB à adopter une mesure prudentielle 

en 2019 pour renforcer la pondération de fonds propres pour les prêts hypothécaires les plus risqués.  

Le secteur financier participe à la lutte contre les conséquences économiques de la crise par le biais d’un régime 

de garanties de près de 50 Md€.  

Dans le cadre de la crise sanitaire, un accord a été conclu avec le gouvernement fédéral sur un régime de 

garanties à hauteur de 50Md€ imputant les pertes jusqu’à 3% au secteur financier. Cet accord prévoit le 

report de paiements sans frais additionnels et le maintien du financement d’opérateurs économiques par le biais 

de nouvelles lignes de crédit d’une durée maximale de 12 mois. La BNB a par ailleurs décidé de supprimer 

l’intégralité du coussin de fonds propres contracyclique mettant ainsi à disposition des banques belges 

environ 1 Md€ pour couvrir des pertes potentielles. Enfin, elle a fait écho aux recommandations de la Banque 

Centrale européenne, enjoignant les établissements financiers à ne pas procéder à la distribution de 

dividendes au moins jusqu’au 1er janvier 2021. 

4. En dépit de facteurs externes (environnement des taux bas) et internes (hausse des crédits 

hypothécaires), la plupart des indicateurs attestent de la solidité du système financier belge qui 

a été mis à contribution pendant la crise au travers d’un régime de garanties d’Etat (50 Md€).  
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