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2019 : La croissance économique des régions a convergé vers celle du pays 

La croissance économique1 s'est accélérée à Bruxelles et s'est ralentie plus 
fortement en Wallonie qu’en Flandre 

Après avoir affiché des niveaux contrastés en 2018, la croissance économique des régions a convergé en 20192 

vers celle du pays. Elle s’est établie à 2,2 % à Bruxelles, à 1,7 % en Flandre et à 1,6 % en Wallonie.  La réduction 
des écarts provient d’un taux de croissance en forte hausse à Bruxelles (+1,8 point de pourcentage), d’un léger 
recul en Flandre (-0,2 point de pourcentage) et d’un repli plus marqué en Wallonie (-1,0 point de pourcentage). 

Source : ICN 

Pour la première fois depuis 2012, la croissance économique à Bruxelles a été plus vigoureuse que dans les 
deux autres régions. Cette progression a été portée, pour une part conséquente, par les services financiers et, 
dans une mesure moindre, par les services administratifs et de soutien, par l’administration publique et par le 
commerce. 

En Flandre, les activités immobilières ont contribué le plus fortement à la croissance régionale. Notons 
également les évolutions favorables de la construction, de l’industrie pharmaceutique et des services 
administratifs et de soutien.   

En Wallonie, l’industrie pharmaceutique reste une composante particulièrement dynamique, fournissant la plus 
grande contribution à la croissance. Les évolutions positives des activités immobilières et de l’administration 
publique y ont également contribué favorablement.  

1 Mesurée sur la base de la valeur ajoutée brute aux prix de base en volume. 
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2. 

L’emploi progresse dans les trois régions, davantage en Flandre qu’à Bruxelles et 
en Wallonie  
 
En 20192, l’emploi total a progressé de 51 000 personnes en Flandre (+1,8%), de 14 800 personnes en 
Wallonie (+1,2%) et de 9 700 personnes à Bruxelles (+1,4%). Par rapport à 2018, la progression de l’emploi 
s’est accélérée à Bruxelles (+0,7 point de pourcentage), tandis qu’elle est restée relativement stable en Flandre 
et en Wallonie (respectivement +0,1 et -0,1 point de pourcentage). La croissance plus vigoureuse de l’emploi 
en Région bruxelloise est essentiellement imputable au dynamisme de l’emploi salarié sur son territoire (+0,7 
point de pourcentage), la croissance de l’emploi indépendant y étant restée stable.  

Dans les trois régions, la progression de l’emploi a été particulièrement soutenue par les services spécialisés 
aux entreprises et par l’enseignement, tandis que le recul structurel de l’emploi dans les services financiers a 
eu l’incidence la plus négative (surtout à Bruxelles).  

 

Source : ICN 

 
2 Les chiffres pour l’année 2019 sont estimés selon la méthode dite « provisoire ». Les chiffres pour les années antérieures 

sont estimés selon la méthode dite « définitive ». 
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3. 

Le tableau ci-dessous présente les statistiques des comptes régionaux concernant l’activité économique et 
l’emploi des trois dernières années disponibles. Toutes les variables des comptes régionaux ventilées par lieu 
de travail (y compris le volume de travail, les heures travaillées par les salariés/indépendants, la rémunération 
des salariés et la formation brute de capital fixe) sont disponibles à partir de l’année 2009 sur le site internet de 
la Banque, en consultant la base de données statistiques NBB.Stat. Les variables des comptes régionaux 
ventilées par lieu de domicile (compte des ménages et dépenses de consommation finale par secteur) sont 
également disponibles sur le portail NBB.Stat, à partir de l’année 1995/1999. 

VARIABLES-CLÉS DES COMPTES RÉGIONAUX PAR LIEU DE TRAVAIL3 

  

En chiffres absolus 
(millions d'euros ou 

nombre de 
personnes) 

Part de chaque 
région dans le total 

national (%) 

Evolution par rapport à l’année précédente 
(%) 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

  2018 2018 2017 2018 2019 2010-2019 

Valeur ajoutée brute aux prix de base, en volume (année de référence 2015) - Croissance économique 

Bruxelles 71 169,3 18,3 1,0 0,4 2,2 0,8 

Flandre 227 969,7 58,5 1,7 1,9 1,7 1,9 

Wallonie 90 280,0 23,2 1,7 2,6 1,6 1,6 

Belgique 389 629,4 100,0 1,6 1,8 1,8 1,6 

Valeur ajoutée brute aux prix de base, à prix courants         

Bruxelles 74 695,8 18,2 2,6 1,7 3,5 2,8 

Flandre 240 734,7 58,6 3,6 3,5 3,5 3,4 

Wallonie 94 915,2 23,1 3,5 4,4 3,5 3,1 

Belgique 410 567,2 100,0 3,4 3,4 3,5 3,2 

Emploi total             

Bruxelles 705 039,0 14,6 0,7 0,7 1,4 0,6 

Flandre 2 825 639,0 58,6 1,7 1,7 1,8 1,1 

Wallonie 1 285 150,0 26,7 1,7 1,3 1,2 0,8 

Belgique 4 818 182,0 100,0 1,6 1,5 1,6 0,9 

Nombre de salariés           

Bruxelles 622 305,0 15,5 0,5 0,5 1,2 0,3 

Flandre 2 334 162,0 58,2 1,7 1,7 1,7 1,0 

Wallonie 1 054 862,0 26,3 1,8 1,3 1,3 0,8 

Belgique 4 013 683,0 100,0 1,6 1,4 1,5 0,9 

Nombre d'indépendants           

Bruxelles 82 734,0 10,3 2,1 2,4 2,4 2,3 

Flandre 491 477,0 61,1 1,8 1,8 2,3 1,3 

Wallonie 230 288,0 28,6 1,1 1,1 0,4 0,9 

Belgique 804 499,0 100,0 1,6 1,7 1,8 1,3 

 

Source : ICN 

 
3  La différence entre les chiffres pour la Belgique et la somme des trois régions est imputable à l’unité extrarégionale. 
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