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Flash 
Actualité 

Perspectives économiques 
pour la Belgique 
Dernièrement, Oxford Economics, un institut de recherches macro-économiques 
réputé, a publié une note sur l’économie belge. Ses conclusions: l’année 2017 a 
été excellente, avec une croissance de 1,7%. C’est la croissance la plus élevée 
depuis la fin de la crise financière, grâce à la consommation et aux investissements 
des entreprises. 
1 Country Economic Forecast Belgium – Dr Daniel Harenberg – 28-02-2018 

 
1. La croissance la plus forte depuis 

2011 
Les enquêtes qui mesurent la confiance des 
consommateurs et des entrepreneurs indiquent 
que, à l’instar des autres États de la zone euro, les 
Belges ont confiance en l’avenir. Le recul du 
chômage est une aubaine. Oxford Economics 
s’attend à ce que ce phénomène pousse progres-
sivement les salaires à la hausse, boostant ainsi 
encore davantage la consommation. Les réformes 
fiscales et la fin du gel du mécanisme d’indexation 
auront aussi un effet positif sur le revenu dispo-
nible des ménages. 

Les entreprises exportatrices belges continuent 
de profiter de la vigueur du commerce mondial et 
de la forte croissance des autres pays de la zone 
euro. Même si la hausse de la monnaie unique 
face au dollar américain et le Brexit pourraient 
s’avérer des éléments perturbateurs, avec en 
corolaire - cette année - des exportations qui 
pourraient contribuer un peu moins à la crois-
sance. Pour 2018, Oxford Economics table sur 
une hausse de 1,6% du produit intérieur brut 
(PIB). 

 

2. Des défis structurels 
À moyen terme, l’économie belge doit faire face à 
un certain nombre de restrictions structurelles: 
c’est pourquoi, dans ses évaluations, Oxford 
Economics estime que la croissance à venir pour 
2018-2020 restera inférieure à son niveau 
d’avant la crise (1,5 contre 2,3%). 

 Les finances publiques 

Des mesures supplémentaires doivent être 
prises pour réduire le déficit public (déficit 
prévu pour 2018: 1,5% du PIB). Ainsi, une ré-
forme des pensions est nécessaire si l’on veut 
atteindre l’équilibre budgétaire à l’avenir.  

Notre dette publique est une des plus élevées 
de la zone euro (dette/PIB en 2016: 106%). La 
Belgique est vulnérable face à un relèvement 
des taux. À titre d’exemple, une hausse de 1% 
coûterait aux pouvoirs publics quelque 300 
millions d’euros/an en intérêts débiteurs sup-
plémentaires. 

Mais la charge élevée de la dette ne préoc-
cupe pas trop Oxford Economics, car nos per-
formances du passé plaident en notre faveur. 
Ainsi, la dette a été réduite considérablement 
entre 1994 et 2007, pour ensuite redécoller à 
la suite de la crise. Dès lors, la notation de cré-
dit AA n’est pas menacée. 

 Le marché de l’emploi 

Il faut inverser la tendance (de longue date) du 
coût du travail en hausse. De plus, les entre-
prises ne sont pas suffisamment incitées à 
embaucher des travailleurs peu qualifiés. Le 
«tax shift» est déjà un premier pas dans la 
bonne direction, même si la suppression du gel 
de l’indice des salaires, intervenue en 2017, 
pourrait à nouveau pousser les coûts à la 
hausse. Un nouvel allègement de la pression 
fiscale sur le travail est nécessaire pour ré-
duire le chômage structurel. 

 La position concurrentielle des entreprises 

La Belgique jouit d’une bonne réputation au 
niveau mondial, et a la capacité d’attirer des 
investissements étrangers. Sa situation cen-
trale est un atout, mais des investissements 
sont requis si l’on veut garantir une bonne ac-
cessibilité. Un point d’attention: l’amélioration 
de la capacité innovante des PME, qui repré-
sentent environ deux tiers des emplois. 

Le secteur des exportations est très impor-
tant: il pèse environ 75% du PIB. Les princi-
pales marchandises exportées sont notam-
ment les produits chimiques, les équipements 
pour le secteur des transports, et les denrées 
alimentaires. Notre point faible: seule une par-
tie limitée de nos exportations part à destina-
tion des pays émergents à croissance rapide. 

Aujourd’hui, les actions belges font l’objet d’une 
recommandation d’achat. En tant qu’économie 
ouverte, nous profitons pleinement de la hausse 
du commerce mondial. L’économie nationale se 
porte bien, elle aussi: le recul du chômage sou-
tient la consommation, et les entreprises inves-
tissent. Des raisons plus que suffisantes pour 
intégrer des entreprises belges dans votre porte-
feuille d’actions. 
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