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1,18 €
Productivité des ressources wallonnes
exprimée en euros (de 2010) par kg
de matières pour l’année 2013
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La productivité des ressources a augmenté au cours des dix dernières années, tant en Wallonie qu’en Belgique et qu’au 
niveau de l’Europe des 28. Celle-ci renseigne sur le montant de la valeur ajoutée produite par la consommation d’une unité 
de matière première. ci, il est question des ux p siques apparents de matières premières ( omestic aterial 
Consumption ou C).

ne augmentation de la productivité des ressources signi e que pour une m me quantité de matière, la valeur ajoutée 
produite est plus importante en 2013 qu’en 2003 (1,18 euro/kg contre 1,06 euro/kg). 

En Wallonie, une unité de matière consommée produit, proportionnellement, moins de valeur ajoutée qu’en mo enne 
dans les 28 Etats mem res de l’E  ou encore qu’en Belgique prise dans son ensem le (valeur tirée vers le aut par la 
Flandre).
Lorsque la productivité des ressources diminue, cela peut s’expliquer par la combinaison d’un accroissement du PIB et 
d’une ausse encore plus importante de la consommation de matières ( C) comme ce ut le cas en Wallonie et en 
Belgique entre 2004 et 2007. 
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Productivité des ressources en euros/kg
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La productivité des ressources connait 
beaucoup plus de uctuations que la courbe 
relative à l’évolution indicielle du PIB en 
volume. Pour la plupart des années, son 
niveau, par rapport à 2003, est plus faible 
que celui du PIB. éanmoins, sur l’ensemble 
de la période, la productivité des ressources 
a cr  presque au m me stade que le PIB 
(12,0 % contre 12,9 %). La différence 
d’évolution peut tre due à des activités 
économiques consommatrices de matières 
premières, mais qui proportionnellement, 
contribuent moins au PIB.  

Evolution de la productivité des ressources (PIB/DMC) et du PIB

Composition moyenne de matières de l’extraction intérieure rapportée au nombre d’habitants

La composition de la DMC wallonne (en 
tonnes/ abitant) diffère fortement de celle 
de la Belgique ou de l’Europe des 28. La part 
des minéraux non métalliques est très 
importante en Wallonie, deux fois plus qu’en 
Belgique (80 % contre 38 %). La part des 
combustibles fossiles est bien plus faible 
également alors que pour la biomasse, la 
composition mo enne est quasi identique.  

Sources : ICEDD et Eurostat

Composition DMC (en %) Belgique Wallonie EU-28
Minéraux 38 80 47
Biomasse 31 25 26
Combustibles fossiles 43 -3 46
Minerais métalliques 3 1 4
Total 100 100 100

90

95

100

105

110

115

120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIB (volume, euros chaînés de 2010) PIB/DMC

La productivité des ressources est dé nie, selon Eurostat, 
comme le rapport entre le PIB et la DMC et elle s’exprime 
en euros par kilogramme de matières. Cet indicateur 
re ète la valeur du PIB générée par unité de ressource 
consommée par l’économie. La valeur du PIB doit tre 
fournie en volume (euros chaînés de 2010). 
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