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BELGIQUE

La croissance économique devrait ne progresser que légèrement ces deux
prochaines années. La lente progression des salaires réels freinera la consommation
privée, mais l’allégement de la fiscalité du travail sera bénéfique pour l’emploi.
L’investissement progresse modestement malgré des marges bénéficiaires confortables
dans un contexte financier favorable. La hausse des prix à la consommation devrait se
stabiliser à moins de 2 %.

La productivité augmente moins vite que dans la plupart des autres pays de l’OCDE
depuis quelques années. Elle pourrait être stimulée par des réformes structurelles qui
lèvent les obstacles à la création d’entreprise, encouragent l’innovation, réduisent l’écart
entre l’offre et la demande de compétences et favorisent la mobilité de la main-d’œuvre.
Des mesures destinées à améliorer les résultats de l’enseignement et les taux d’activité
des populations vulnérables, notamment des immigrés de première et deuxième
générations, permettraient d’améliorer la productivité et rendraient la croissance plus
inclusive. Les prix des logements et la dette hypothécaire des ménages ont augmenté
durant les récentes années, mais les mesures prudentielles en place et l’amélioration du
bilan des banques ont atténué les risques qui en découlent pour l’économie réelle.

Le faible niveau des taux d’intérêt offre une marge de manœuvre budgétaire qu’il y
aurait lieu d’utiliser pour soutenir la croissance. L’investissement public connaît un repli
tel qu’on estime que le stock de capital public diminue. Les projets en cours de
développement des infrastructures de transport public et de construction d’écoles sont
un premier pas pour inverser cette tendance, mais il faudrait envisager d’investir
davantage. On pourrait réduire encore la part des prélèvements sur le travail au profit
d’autres impôts, non générateurs de distorsions, pour conforter l’emploi.

Belgique

1. L'inflation globale correspond à l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH).
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, nº 100 ; et Eurostat.
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La reprise reste timide

La demande intérieure reste le principal moteur de la croissance économique.

L’investissement privé demeure modeste, bien qu’il ait été conforté par une utilisation

accrue des capacités, la faiblesse des taux d’intérêt et le niveau élevé des bénéfices des

entreprises. La croissance de la consommation est également molle, consécutivement à la

baisse des salaires réels et des dépenses publiques. Bien que le taux de chômage reflue

lentement depuis la fin de 2015, l’annonce de licenciements à venir dans les services

financiers et le secteur manufacturier a sapé la confiance des consommateurs. La

suspension temporaire de l’indexation des salaires a probablement réduit les coûts

unitaires de main-d’œuvre en 2016 pour la troisième année consécutive, ce qui a dopé les

exportations. L’inflation se maintient à un niveau nettement plus élevé que dans les autres

pays de la zone euro, principalement sous l’effet de l’augmentation de la fiscalité indirecte,

notamment sur l’électricité, ainsi que des frais de scolarité en Flandre. Sur certains

marchés de services, les hausses de prix sont également notables.

Les mesures prises par les autorités renforceront la compétitivité

Le déficit budgétaire va se creuser cette année car les recettes ont faiblement

augmenté. Dans un contexte marqué par une lourde dette publique et par le vieillissement

Belgique : Demande, production et prix
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prix courants 
milliards de 

EUR

PIB aux prix du marché  391.7    1.7 1.5 1.2 1.3 1.5 
Consommation privée  204.4    0.6 1.1 0.6 1.0 1.1 
Consommation publique  95.9    1.4 0.5 -0.1 0.1 0.1 
Formation brute de capital fixe  87.0    5.1 2.4 3.6 3.2 3.4 
Demande intérieure finale  387.3    1.8 1.2 1.1 1.3 1.4 
  Variation des stocks1  0.0    0.4 0.3 -0.7 -0.1 0.0 
Demande intérieure totale  387.2    2.2 1.5 0.5 1.2 1.4 
Exportations de biens et services  320.5    5.1 4.3 4.2 3.5 3.6 
Importations de biens et services  316.0    5.9 4.3 3.4 3.4 3.6 
  Exportations nettes1  4.5    -0.6 0.0 0.8 0.1 0.1 

Déflateur du PIB        _ 0.7 0.9 1.6 1.7 1.6 
Prix à la consommation harmonisé (indice)        _ 0.5 0.6 1.7 1.7 1.7 
Déflateur de la consommation privée        _ 0.7 0.3 1.7 1.7 1.7 
Taux de chômage        _ 8.6 8.5 8.1 7.6 7.3 
Taux d'épargne nette des ménages2        _ 4.6 4.2 4.0 4.0 4.4 
Solde des administrations publiques3        _ -3.1 -2.5 -3.0 -2.2 -2.2 
Dette brute des administrations publiques3        _ 129.5 126.7 127.0 126.3 125.5 

       _ 106.5 105.8 106.0 105.4 104.6 

Balance des opérations courantes3        _ -0.7 0.4 0.8 1.4 1.4 

1.  Contributions aux variations du PIB en volume, montant effectif pour la première colonne.       
2.  En pourcentage du revenu disponible.
3.  En pourcentage du PIB.   
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.

Pourcentage de variation, en volume
(prix de 2013)  

Dette brute des administrations publiques, 
     définition Maastricht3 
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de la population, une gestion prudente des finances publiques reste de mise, mais les

autorités devraient profiter de taux d’intérêt inhabituellement bas pour soutenir la

demande globale à court terme. Bien que les dépenses publiques soient parmi les plus

élevées de l’OCDE, l’investissement public est quant à lui tombé à des niveaux nettement

inférieurs à la moyenne de l’UE et l’on estime désormais que le stock de capital public

diminue. Or, il est de plus en plus urgent de remédier à l’engorgement des infrastructures,

notamment à la saturation des réseaux ferroviaires et routiers autour des grandes villes.

L’allégement des prélèvements fiscaux sur les revenus du travail et des cotisations

patronales de sécurité sociale sera bénéfique pour l’emploi, mais certains taux de

prélèvement sur le travail en Belgique figurent encore parmi les plus élevés de l’OCDE. De

même, il y a lieu de se féliciter des mesures visant à augmenter les droits d’accise, les

péages routiers et l’imposition des plus-values, à réformer le régime d’imposition des

bénéfices des sociétés et de l’élargissement de l’assiette de la TVA. La politique fiscale

pourrait être réorientée vers des mesures engendrant moins d’effets de distorsion comme

l’extension des péages routiers et le relèvement de la fiscalité sur les véhicules de société.

Le gouvernement propose également une modification du système de négociation

salariale, prévoyant notamment une correction automatique a posteriori des accords

salariaux, afin de ne pas laisser les salaires réels augmenter plus vite que chez les

partenaires commerciaux de la Belgique. Enfin, les mesures proposées en faveur d’une plus

grande flexibilité du temps de travail pourraient aider à stimuler la croissance de l’emploi

et de la productivité.

La croissance économique restera faible

Selon les prévisions, la croissance devrait ne progresser que légèrement jusqu’en 2018.

La modération salariale freinera la consommation privée, mais aura tendance à améliorer

la compétitivité internationale, même si la faible croissance des échanges en Europe nuira

aux exportations. La faiblesse des taux d’intérêt, des bénéfices confortables et une forte

utilisation des capacités continueront de soutenir l’investissement. À l’horizon 2018, une

demande d’exportations un peu plus vigoureuse et une légère remontée de la

consommation, portée par une augmentation soutenue de l’emploi, concourront à une

modeste accélération de la croissance. L’inflation se stabilisera à moins de 2 %.

Les risques extérieurs se sont accrus du fait de l’incertitude entourant le processus du

Brexit. Une expansion moins vigoureuse que prévu des échanges commerciaux

pénaliserait la croissance, en particulier compte tenu de la dépendance de la Belgique à

l’égard des chaînes de valeur mondiales. Les prix des logements ont plus que doublé en

termes nominaux depuis 2000. La dette brute des ménages n’a cessé de progresser ces dix

dernières années et se situe désormais au voisinage de la moyenne de la zone euro. Les

prêts hypothécaires constituent une part relativement importante du bilan du secteur

bancaire. Si la situation financière globale des ménages semble relativement robuste,

certains ménages modestes sont vulnérables à une baisse rapide des prix immobiliers. La

proposition récente des autorités macro-prudentielles de constituer un volant

supplémentaire de fonds propres pour les prêts hypothécaires risqués devrait aider à

atténuer ce risque. À l’inverse, les réductions d’impôts et l’apparition de tensions sur le

marché du travail pourraient jouer davantage que prévu en faveur de la consommation des

ménages.


