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Taux de croissance
du PIB en volume

1,6% Taux de croissance du PIB en volume 
en Wallonie pour l’année 2017
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Sur l’ensemble de la période couverte par les comptes régionaux (période 2003 à 2017), la croissance annuelle moyenne 
est de +1,3 % en Wallonie. Cette croissance est inférieure à la croissance moyenne observée en Flandre (+1,8 %) mais 
supérieure à celle mesurée à Bruxelles (+0,8 %). Elle est également proche des moyennes européennes (zone euro 
à +1,2 % et EU-28 à +1,4 %), tout en se situant entre la France et l’Allemagne. 
De 2003 à 2008, l’activité économique a augmenté en moyenne de +2,5 % par an, soit un taux supérieur aux pays 

faveur de la Flandre).

annuelle, à un rythme bien plus faible qu’auparavant (+0,6 %), rythme inférieur à celui mesuré en France (+0,8 %) et encore 
moindre que celui de l’Allemagne (+1,2 %) et de la Flandre (+1,4 %). Cependant, ce rythme de croissance est supérieur à 
celui observé à Bruxelles (+0,2 %). 

Wallonie en 2012 et 2013 avec des taux de croissance de -0,5 % et -0,5 % alors que ceux-ci étaient de +0,6 % et +0,7 % pour 

Le taux de croissance évoqué ci-dessus pour l’année 2017 fait état d’un léger raffermissement par rapport à 2016, 

basé sur les données provisoires et sera vraisemblablement révisé l’année prochaine avec l’utilisation de la méthode 

Fiche E002-PIB - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (février 2019)

Taux de croissance du PIB en volume (en %)
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Rapporté au nombre d’habitants, les taux de 
croissance du PIB en volume sont un peu 
moins élevés. En les corrigeant des effets de 
la croissance démographique, les taux de 
croissance, après crise, sont plus élevés en 
Wallonie qu’à Bruxelles mais souvent 
inférieurs à ceux mesurés en Flandre.
Si la prise en considération de la population 
provoque une diminution des écarts de 
croissance Wallonie-Flandre, elle a pour 
effet que la croissance annuelle moyenne 
wallonne entre les années 2008 et 2017 est 
de +0,1 % en Wallonie contre +0,7 % pour la 
Flandre et -1,1 % pour Bruxelles.
En 2017, le taux de croissance du PIB en 
volume par habitant était de 1,3 % en 
Wallonie contre 1,4 % en Flandre et 0,3 % à 
Bruxelles.

Taux de croissance du PIB en volume par habitant (en %)
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Le PIB est une mesure de l’activité économique produite 
sur un territoire donné (la Wallonie) pendant une période 
de temps déterminé (une année). 

Dans les comptes régionaux, le PIB est fourni à prix 
courants. Il fait ici l’objet de calculs, en se basant 

national est appliqué au solde des impôts moins les 
subventions sur les produits. Pour chaque région, ce 
solde est ensuite additionné (de façon chaînée) à la valeur 
ajoutée brute en volume. 
 

Le PIB en volume est calculé par l’IWEPS en tenant 

http://www.iweps.be/cc2019


