
 1 

Route de Louvain-la-Neuve, 2 
B-5001 Namur 

E-mail : info@iweps.be 
Tél : 081/468 411 – Fax : 081/468 412 

IWEPS – Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 

  

 

 

 

 

 

 

Le redressement de l’activité économique wallonne semble s’être raffermi au cours des derniers mois grâce 

au progrès de la campagne de vaccination et l’assouplissement progressif des mesures d’endiguement. Sur 

l’ensemble de l’année 2021, la hausse du PIB wallon pourrait atteindre +5,5%. Ce rebond devrait se 

poursuivre en 2022, de sorte que la croissance économique en Wallonie s’établirait en moyenne à +4,0% 

l’an prochain. 

 

La reprise internationale s’essouffle mais reste vigoureuse 

Le raffermissement attendu des marchés d’exportation des entreprises wallonnes s’inscrit dans un contexte 

international encore porteur. Le commerce international de marchandises progresse encore à un bon rythme et, en 

Europe, la matérialisation en cours des plans de relance devrait contribuer au rebond des échanges industriels intra-

européens. Les exportations internationales de la Wallonie augmenteraient ainsi encore de +4,9% l’année prochaine 

après le rebond de plus de 6% de cette année. 

Au rétablissement de la consommation, s’ajoutent de forts besoins d’investissement 

La poursuite du rebond de l’activité en Wallonie reposerait aussi sur un raffermissement de la demande intérieure.  

En particulier, les investissements affichent un potentiel de croissance élevé pour l’année prochaine. Outre 

l’orientation favorable des perspectives de demande, la hausse des taux d’utilisation des outils de production et les 

besoins d’investissement numérique, la remise en état de l’appareil productif à la suite des destructions liées aux 

inondations de juillet va vraisemblablement doper les dépenses d’investissement pour les trimestres à venir. 

Dans ce scénario, la croissance de l’investissement serait du même ordre de grandeur en 2022 et 2021 (+13,7% pour 

les logements et +11,3% pour les entreprises). En ce qui concerne l’investissement public, une progression est 

également attendue, moins rapide qu’en 2021, dans le respect des enveloppes budgétaires de relance établies au 

printemps dernier. 

La consommation privée, principal moteur de la reprise, devrait encore profiter de la poursuite du processus de 

désépargne et de rattrapage de la consommation. Elle serait en outre elle aussi soutenue par des dépenses 

exceptionnelles faisant suite aux inondations de juillet. La hausse de l’inflation et la réduction attendue du soutien des 

systèmes de taxes/transferts au pouvoir d’achat devraient progressivement tempérer la croissance de la 

consommation, dont le rythme atteindrait en moyenne +6,3% en 2022 (contre +5,3% en 2021). 

En 2022, la fin programmée des mesures de soutien aux entreprises et l’essoufflement de l’effet de rattrapage nous 

poussent à anticiper un léger recul de l’emploi dans la première moitié de l’année, et une reprise en seconde partie 
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d’année. Ce profil temporel se justifie par le temps nécessaire au processus d’appariement sur le marché du travail et 

la possible reconversion de certains travailleurs. Sur l’ensemble de l’année 2022, l’emploi croîtrait de +0,7% en 

moyenne annuelle (soit une augmentation de 9 200 personnes par rapport à la moyenne de 2021). 

 

Tableau 1. Affectation du PIB : prévisions du taux de croissance annuel en volume 

 

  2021 2022 

  Zone euro Belgique Wallonie Zone euro Belgique Wallonie 

Dépenses de consommation finale privée 3,2 5,2 5,3 5,9 5,8 6,3 

Dépenses de consommation finale des 
administrations publiques 3,3 2,2 2,0 0,3 -0,9 -1,9 

Formation brute de capital fixe 5,2 11,8 10,8 4,9 5,1 10,6 

  des entreprises, indépendants et ISBL - 11,6 11,3 - 5,6 11,3 

  des ménages - 10,7 10,0 - 6,0 13,7 

  des administrations publiques - 15,5 9,9 - 0,6 1,5 

Variation des stocks1 0,2 -0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 

Exportations nettes de biens et services1 1,3 0,6 0,4 0,1 -0,6 -0,6 

  Exportations 9,3 9,3 6,3 6,6 6,5 4,9 

  Importations 7,2 8,7 6,4 6,9 7,3 7,5 

Produit intérieur brut aux prix du marché2 5,0 6,1 5,5 4,3 3,5 4,0 

Emploi 0,3 1,7 1,5 0,9 0,8 0,7 

 

(1) Contribution à la croissance annuelle du PIB (hors solde du commerce interrégional pour la Wallonie). 

(2) Variation annuelle corrigée pour les jours ouvrables. 

Sources : Zone euro : Fonds Monétaire International (FMI), octobre 2021.  Données ICN et estimations 
IWEPS pour la Belgique et la Wallonie. 

Prévisions arrêtées le 25 octobre 2021 

 

Retrouvez tous les résultats dans le N°62de la publication « Tendances économiques » disponible à l’adresse :  

• https://www.iweps.be/publication/tendances-economiques-n62/ 

 

L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) est un institut scientifique public (O.I.P) d’aide à la 

prise de décision à destination des pouvoirs publics. Autorité statistique de la Région wallonne, il fait partie, à ce titre, de l’Institut 

Interfédéral de Statistique (IIS) et de l’Institut des Comptes Nationaux (ICN). 

Par sa mission scientifique transversale, il met à la disposition des décideurs wallons, des partenaires de la Wallonie et des citoyens, 

des informations diverses qui vont des indicateurs statistiques aux études en sciences économiques, sociales, politiques et de 

l’environnement. Par sa mission de conseil stratégique, il participe activement à la promotion et la mise en œuvre d’une culture de 

l’évaluation et de la prospective en Wallonie. Plus d’infos : https://www.iweps.be  

https://www.iweps.be/publication/tendances-economiques-n62/
https://www.iweps.be/

