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23 868 € Montant du revenu disponible 
ajusté net des ménages wallons, 
par habitant, en 2016

Wallonie Bruxelles Flandre Belgique Wallonie Bruxelles Flandre Belgique

2,3 3,0 2,6 2,5 481 654 683 616
8,1 9,2 9,3 8,9 1 715 2 003 2 453 2 170

81,4 77,8 77,8 78,8 17 246 16 908 20 582 19 137
8,3 9,9 10,3 9,7 1 752 2 159 2 729 2 357

Solde des revenus primaires net 100 100 100 100 21 194 21 724 26 447 24 280

35,4 28,4 28,9 30,7 7 494 6 177 7 652 7 446

-1,1 -1,7 -1,2 -1,2 - 240 - 371 - 326 - 303

-19,7 -16,6 -19,6 -19,3 -4 186 -3 608 -5 174 -4 693

-31,5 -29,1 -30,2 -30,4 -6 670 -6 330 -7 979 -7 388

Revenu disponible net 83,0 81,0 78,0 79,7 17 590 17 590 20 617 19 339

Revenu disponible ajusté net 112,6 110,1 101,7 105,5 23 868 23 920 26 893 25 621

Autres transferts courants

En pourcentage du total des revenus primaires Euros par habitant

Excédent d'exploitation
Revenu mixte
Rémunération des salariés
Revenus de la propriété

Prestations sociales autres que 
transferts sociaux en nature

Impôts courants sur le revenu, le 
patrimoine, …
Cotisations sociales

Transferts sociaux en nature 6.281,829,1 23,7 25,9 6.278,0 6.330,1 6.275,029,6

des revenus immobiliers et mobiliers ainsi que du revenu mixte, qui est propre aux personnes indépendantes. La 

plus faible. Les revenus immobiliers et mobiliers ont une part dans les revenus primaires plus élevée en Flandre et à 
Bruxelles. Pour passer au revenu disponible, il faut tenir compte des transferts entre les ménages (principalement via la 

net se monte à 83,0 % du solde des revenus primaires net contre 81,0 % à Bruxelles et 78,0 % en Flandre. Désormais, il 
est également possible de tenir compte des transferts sociaux en nature (principalement les dépenses en enseignement 

supérieur à leur revenu primaire net par habitant.

Fiche E003.REVENUS - dernières données régionales disponibles au 01/06/2019

Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (février 2019)

Structure des revenus des ménages pour l'année 2016
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Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (février 2019)

Ce graphique montre clairement que le PIB 
par habitant à Bruxelles est de très loin 
supérieur à la moyenne belge alors que ses 
revenus primaire net (B5N), disponible net 
(B6N) et disponible ajusté net (B7N) sont 
inférieurs. En Wallonie, le système de 

Wallons de voir leur revenu par habitant se 

disponible ajusté net). 

PIB et revenus par habitant (Belgique = 100)

Revenu disponible ajusté brut  par habitant - en standard de pouvoir d'achat (SPA)

standard de pouvoir d’achat (SPA) et donc 

La valeur la plus élevée, en Belgique, se 
retrouve en Flandre et puis à Bruxelles. Le 
revenu disponible brut ajusté wallon est 
quasi équivalent, en euros SPA, à la 
moyenne de la zone euro. Cependant, le 
revenu disponible ajusté brut des Wallons se 
situe sous la moyenne belge, de l’ordre de 

Sources : Eurostat, ICN ; Calculs : IWEPS (février 2019)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Wallonie Bruxelles Flandre

PIB/HAB

B5N/HAB

B6N/HAB

B7N/HAB

Année 2016 Euros (SPA) Indices (Belgique = 100)

Wallonie 23 650 92,3
Bruxelles 24 098 94,0
Flandre 27 002 105,3
Belgique 25 633 100,0
Zone euro 23 358 91,1
EU-28 21 865 85,3

comptes régionaux publiés chaque année en février par 

Le revenu disponible ajusté brut des ménages, par 
personne, exprimé en SPA se calcule comme le revenu 

par les parités de pouvoir d'achat (PPA) de la 


