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1,6% Taux de croissance du PIB en volume 
en Wallonie pour l’année 2019
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Les comptes régionaux ne couvrent, pour l’instant, que les dix dernières années (2009 à 2019). Sur cette période, la 
croissance annuelle moyenne du PIB wallon est de +1,5 %. Cette croissance est plus faible que celle observée en Flandre 
(+1,8 %) mais supérieure à celle mesurée à Bruxelles (+0,8 %). Elle se trouve au milieu des moyennes européennes (zone 
euro à +1,4 % et EU-27 à +1,6 %), tout en se situant entre la France (+1,4 %) et l’Allemagne (+1,9 %).

Le taux de croissance évoqué ci-dessus pour l’année 2019 fait état d’un ralentissement par rapport à 2018, bien plus 
marqué en Wallonie (à +1,6 % contre +2,6 % un an plus tôt) qu’en Flandre (+1,7 % contre +1,9 % en 2018). Bruxelles se 
démarque par une forte hausse de son taux de croissance à 2,1 % à Bruxelles (+0,4 % pour 2018), ce faisant la croissance 
est la plus haute dans cette région, une première depuis 2012. 

A prix courants, le PIB de la Wallonie s’élève à 110 milliards d’euros, soit 23 % du total belge. A Bruxelles, il est de 87 
milliards et en Flandre de 280 milliards. Les chiffres pour l’année 2019 sont encore provisoires. Ils seront établis selon une 
méthode dé nitive l’année prochaine.

http://www.iweps.be

Fiche E002-PIB - dernières données régionales disponibles au 01/03/2021

Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (février 2021)
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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 l’objet, ici, d’une estimation en volume 
(euros cha nés de 2015). Le dé ateur national est 
notamment 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. 
 

Pour la dernière année disponible, le PIB est calculé 

n’est fournie que dans la version suivante des 
comptes régionaux.

Les séries publiées par l’ICN dans les comptes 
régionaux commencent désormais à l’année 2009. 
Des données antérieures sont disponibles auprès de 
l’ICN mais elles n’ont pas encore été adaptées aux 

comptes régionaux en 2020. Une rupture de série a 
lieu entre 2008 et 2009 et les résultats pour la 
période 2003-2008 seront adaptées au cours de 
l’année 2021.

http://www.iweps.be


