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8,3% Taux d’épargne brut des ménages
wallons en 2014
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lobalement  l’é olu on du taux d’épargne en allon e est semblable  l’é olu on u’a onnu e taux en landre et en 
elg ue sau  sur les dern res années  ruxelles se d éren e par une augmenta on uas  onstante de son épargne 

us u’en 2010  emar uons ue l’année 2010 est mar uée dans a une des rég ons par une orte ba sse  

n 2014  ’est  ruxelles ue le taux d’épargne brut des ménages est le plus bas    su te  une orte ute entre 
201  et 2014  ontre   en ég on wallonne et 14 4  en landre   part  ruxelles  les taux d’épargne sont plus bas 
en 2014 ue e u’ ls n’éta ent en 1  

e re enu d spon ble brut des ménages peut tre onsa ré so t en dépenses de onsomma on nale  so t en épargne   
le taux d’épargne brut augmente d m nue  dans une rég on  ela eut d re ue les dépenses de onsomma on nale des 
ménages de e e rég on é oluent mo ns plus  te ue le re enu d spon ble brut  pr s la r se  e ut le as en 2011 et 
201  pour ruxelles et en 2012 pour la allon e a e  une ausse de leur taux d’épargne brut

n 2014  l’épargne brute des ménages wallons est de 1  euros par ab tant 0   ontre 1 4 4 euros pour les 
ménages bruxello s 1   et  1  euros pour les ménages amands 0  
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Fiche E018-CONS.EPARGN - dernières données régionales disponibles au 01/12/2017

Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (février 2017)

Taux d’épargne brut des ménages (en %)
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Dépenses de consommation finale des ménages wallons pour l’année 2014 (en %)

Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (février 2017)

Catégorie de produits (COICOP 2 digits)
01 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées

02 Boissons alcoolisées et tabac

03 Articles d'habillement et chaussures

04 Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles

05 Meubles, articles de ménage et entretien du foyer

06 Dépenses de santé

07 Transports

08 Communications

09 Loisirs et culture

10 Enseignement

11 Restaurants et hôtels

12 Biens et services divers

n 2014  les dépenses de onsomma on nale des ménages wallons s’él ent  0  m ll ards d’euros  so t 1   euros par 
ab tant  e re est en ausse de 0 4  par rapport  201  n landre  le montant des dépenses des ménages par 
ab tant est de 1  01 euros a ro ssement de 1 0  et de 1   euros  ruxelles augmenta on de 1  

u n eau de la répar on des dépenses des ménages wallons par atégor e de produ ts  2 d g ts  e sont les 
dépenses rela es au logement u  sont de lo n les plus mportantes  2 1  du total  e e part est néanmo ns plus a ble 

u’  ruxelles o  elle est de 0   ennent ensu te les produ ts al menta res et les bo ssons non al ool sées 1   et les 
transports 1 1 

01; 13,5%

02; 4,9%

03; 3,9%

04; 23,1%

05; 5,7%06; 6,7%

07; 13,1%

08; 2,3%

09; 8,5%

10; 0,4%

11; 5,6%

12; 12,2%

es données u l sées pour e e e pro ennent des 
omptes rég onaux publ és a ue année par l’  es 

données dé oulent d’un pro et de ollabora on entre la 
 et les tro s ns tuts sta s ues rég onaux u  a 

abou  en u llet 201   une prem re publ a on sur les 
dépenses de onsomma on nale et l’épargne des 
ménages  epu s é r er 201  es données sont 
ntégrées  la publ a on annuelle des omptes 
rég onaux

e taux d’épargne brut se mesure omme le rapport entre 
l’épargne brute et le re enu d spon ble brut add onné 
des a ustements pour ar a on des dro ts  pens on des 
ménages  
 

Le taux d’épargne brut, comme présenté ici, permet la 
comparaison entre régions et entre pays.
La nomenclature COICOP des dépenses de 

européen (Eurostat). 
Toutes les dépenses des ménages sont reprises dans 

Ménages (annuelle avec +3 000 ménages puis 
bisannuelle avec +6 000 ménages en 2012 et 2014), 
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