
Affectation du PIB : prévisions du taux de croissance annuel en volume

L’Institut wallon de l’évaluation,  

de la prospective et de la statistique

Source d’une incertitude exacerbée et géné-
rateur d’une forte poussée inflationniste, ainsi 
que de nouvelles contraintes sur les chaînes 
d’approvisionnement internationales, le ré-
cent conflit russo-ukrainien ralentira sen-
siblement le processus de reprise écono-
mique, qui était toujours en cours à la suite 
de la crise sanitaire. 

Néanmoins, grâce à des fondamentaux so-
lides au moment d’affronter ce nouveau 
choc, tel que le taux d’épargne des mé-
nages élevé et le marché du travail très rési-
lient, la hausse du PIB wallon devrait encore 
atteindre +2,5% en 2022. L’incertitude qui en-
toure nos prévisions est cependant inhabi-
tuellement élevée.

NOTE MENSUELLE DE CONJONCTURE WALLONNE

+2,5%
de prévision  

de croissance  
du PIB wallon en 2022

AVRIL 2022

CHIFFRE 
DU MOIS

2021 2022

Zone 
euro

Belgique Wallonie
Zone 
euro

Belgique Wallonie

Dépenses de consommation finale privée 3,5 5,9 5,9 4,2 4,5 4,0

Dépenses de consommation finale des administra-
tions publiques

3,8 4,0 3,7 1,7 2,0 1,1

Formation brute de capital fixe 4,3 9,2 9,8 4,1 1,8 3,5

   des entreprises, indépendants et ISBL - 8,4 9,0 - 0,6 1,2

   des ménages - 10,1 8,8 - 3,3 5,5

   des administrations publiques - 12,6 13,8 - 5,8 11,7

Variation des stocks1 0,4 -0,7 -0,2 0,4 0,1 0,0

Exportations nettes de biens et services1 1,3 0,7 0,3 -0,3 -0,5 -0,3

   Exportations 10,9 9,2 5,6 5,5 3,7 3,4

   Importations 8,7 8,5 5,9 6,5 4,4 5,0

Produit intérieur brut aux prix du marché2 5,3 6,2 5,7 3,2 2,7 2,5

Emploi 1,1 1,7 1,7 1,4 1,3 1,3

Notes : 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 : Eurostat (2021) ; Consensus Forecasts, mars 2022 (2022) ; BCE mars 2022 (emploi) – Calculs IWEPS - Belgique et Wallonie :  
 Données ICN et estimations IWEPS.

Prévisions arrêtées le 28 mars 2022
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Une nouvelle plongée dans l’incertitude

Au-delà de la crise humanitaire tragique qui 
se joue, la guerre déclenchée le 24 février 
par la Russie en Ukraine, après plusieurs se-
maines d’escalade des tensions, inflige un 
nouveau choc exogène sévère à l’économie 
mondiale, encore convalescente. 

L’ampleur de l’impact du conflit sur l’éco-
nomie de la Wallonie est incertaine. De 
nombreux facteurs échappent à l’analyse 
conjoncturelle. Ses répercussions se diffu-
seront au travers de trois canaux principaux : 
la flambée des prix de l’énergie et des ma-
tières premières induisant une inflation gé-
nérale des prix, de nouvelles perturbations 
des chaînes de valeur, en partie dues aux 
sanctions imposées à la Russie, et l’incer-
titude affectant négativement l’investisse-
ment des entreprises et la consommation 
privée.

Un scénario de reprise contrainte

Début 2022, les perspectives d’amélioration 
de la conjoncture économique globale se 
confirmaient, alors que les freins liés à la 
situation sanitaire et aux difficultés persis-
tantes d’approvisionnement se levaient. La 
dynamique de reprise qui prévalait en dé-
but d’année, avant le conflit, devrait encore 
apporter un soutien à la croissance du PIB 
wallon, qui s’établirait à +2,5% en 2022, soit 
un rythme plus élevé que ceux observés 
habituellement avant la crise sanitaire (cf. ta-
bleau ci-avant). Les rythmes de croissance 
du PIB à un an d’écart devraient toutefois 
sensiblement fléchir en cours d’année.

L’emploi et l’épargne accumulée en sou-
tien de la demande intérieure

La croissance de l’emploi devrait égale-
ment s’affaiblir au deuxième semestre, sous 
l’effet du ralentissement de l‘activité, du 

redressement du temps de travail et des 
problèmes d’appariement dans certains 
secteurs. En moyenne annuelle, elle attein-
drait cependant encore +1,3% en 2022, soit 
17 100 unités. Une telle évolution reflète 
en partie les bons résultats engrangés fin 
2021 en termes de créations d’emplois, ainsi 
que l’évolution toujours favorable de la de-
mande de travail (intentions d’embauche et 
intérim) et du chômage en début d’année.

L’inflation et le recul de la confiance af-
fecteront la poursuite de la reprise atten-
due de la consommation des ménages 
wallons (+4,0%), probablement davantage 
qu’en moyenne dans la Zone euro et en 
Belgique, compte tenu d’une composante 
énergétique plus élevée de leurs dépenses. 
Toutefois, les consommateurs devraient 
pouvoir amortir une partie du choc inflation-
niste en puisant dans l’épargne élevée qu’ils 
ont accumulée et en capitalisant sur la nette 
amélioration passée sur le front de l’emploi.

De plus, les besoins d’investissements 
sont toujours prégnants – voire renforcés 
– en matière de production et d’économie 
d’énergie, tant pour les ménages que pour 
les entreprises. Ils s’ajoutent aux néces-
saires reconstructions après les inondations 
de juillet dernier et sont en outre favorisés 
par la mise en œuvre du Plan de relance de 
la Wallonie, qui, au côté de l’investissement 
public, entend stimuler l’investissement 
privé.

Les entreprises dans l’expectative

Si, dans les enquêtes de conjoncture, les 
perspectives de la demande semblent ré-
sister jusqu’à présent, la forte incertitude 
devrait favoriser une forme d’attentisme 
de la part des investisseurs et l’augmenta-
tion des coûts devrait affecter la rentabili-
té des entreprises. Pénalisé à court terme, 
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l’investissement des entreprises retrouve-
rait plus d’allant au second semestre, mais 
sa croissance annuelle se limiterait à 1,2%. 

Enfin, en raison de la dégradation récente 
des conditions économiques générales 
chez nos principaux partenaires commer-
ciaux, les exportations devraient aussi mar-
quer le pas à court terme. En deuxième par-
tie d’année, les exportations rebondiraient 
néanmoins, bénéficiant de la poursuite de 
la reprise économique en Asie, aux États-
Unis et dans une partie de l’Europe, mal-
gré des prévisions plus défavorables pour 
certains de nos partenaires, en particulier 
l’Allemagne. En outre, les entreprises in-
dustrielles wallonnes productrices de biens 
intermédiaires et semi-finis, largement in-
tégrées dans des chaînes de valeur euro-
péennes, devraient profiter des différents 
plans de relance au niveau européen, dont 
la concrétisation endéans cette année n’est 
pas remise en cause par l’éclatement du 
conflit. La croissance annuelle moyenne 
des exportations wallonnes s’établirait à un 
niveau de l’ordre de +3,5%.

POUR PLUS DE DÉTAILS

• Tendances économiques n°63

• Enquête de confiance

• Séries statistiques du marché du travail 
wallon

NOUVELLES DONNÉES 

• Enquête de conjoncture, BNB, mars 2022  
(périodicité mensuelle)

• Chômage, Forem-Onem, mars 2022 (pé-
riodicité mensuelle)

• Commerce extérieur, BNB, décembre 2021 
(périodicité mensuelle)

• Autorisations de bâtir, Statbel, décembre 
2021 (périodicité mensuelle)

• Chiffres d’affaires et investissements des 
entreprises selon la TVA, Statbel, décembre 
2021 (périodicité trimestrielle)

• Emploi salarié ONSS-DIMONA, données 
provisoires, décembre 2021 (périodicité 
trimestrielle)

https://www.iweps.be/publication/tendances-economiques-n63/
https://www.iweps.be/
https://www.iweps.be/
https://www.iweps.be/
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ENTREPRISES  

ACTIVITÉS DES ENTREPRISES

Chiffre d’affaires des entreprises selon la déclaration à la TVA, en volume, cvs, 
variation à un an d’écart (%) - Wallonie - Belgique

Chiffres d’affaires des entreprises selon la déclaration à la TVA, en volume, cvs, 
variation à un an d’écart (%) - Industrie, services et construction - Wallonie
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Production industrielle (industries extractives et manufacturières, hors énergie), 
variation à un an d’écart (%) - Wallonie - Belgique

Courbe synthétique dans l’industrie manufacturière, données centrées réduites, 
cvs - Wallonie - Belgique
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Courbe synthétique dans les services aux entreprises, données centrées réduites, 
cvs - Wallonie - Belgique

Courbe synthétique dans le commerce, données centrées réduites, cvs - Wallonie 
- Belgique
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Courbe synthétique dans la construction (gros oeuvre de bâtiments), données 
centrées réduites, cvs - Wallonie - Belgique
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Prévision de la demande dans l’industrie manufacturière, données centrées ré-
duites, cvs - Wallonie - Belgique
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Investissements selon la déclaration à la TVA par secteur, en volume, cvs, variation 
à un an d’écart (%) - Wallonie
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Investissements selon la déclaration à la TVA, en volume, cvs, variation à un an 
d’écart (%) - Wallonie - Belgique
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Evolution des exportations de marchandises, en valeur, cvs, à un an d’écart (%) - 
Wallonie - Belgique

Evolution des importations de marchandises, en valeur, cvs, à un an d’écart (%) - 
Wallonie - Belgique

ENTREPRISES  

COMMERCE EXTÉRIEUR
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Carnets de commandes à l’exportation dans l’industrie manufacturière, données 
centrées réduites, cvs - Wallonie - Belgique
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Indicateur de confiance des ménages, données centrées réduites, cvs - Wallonie - 
Belgique

Autorisations de bâtir des logements selon la date de l’octroi, variation à un an 
d’écart (%), cvs - Wallonie - Belgique
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Evolution du chômage, données brutes et désaisonnalisées - Wallonie - Belgique   
NB : Rupture de série en juillet 2018 suite à la réintégration dans les DEI de personnes inscrites à la demande des CPAS

Evolution des chômeurs de moins de 25 ans et des chômeurs depuis moins d’un 
an, données brutes et désaisonnalisées - Wallonie  
NB : Rupture de série en juillet 2018 suite à la réintégration dans les DEI de personnes inscrites à la demande des CPAS
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Emploi salarié en nombre de travailleurs et en équivalent temps plein (ETP) - 
Wallonie  

Prévision de l’emploi au cours des trois prochains mois dans l’industrie 
manufacturière et dans les services aux entreprises, données centrées réduites, 
cvs - Wallonie
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Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique

Vous pouvez consulter ou télécharger cette publication sur notre site : www.iweps.be

L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et 

de la statistique (IWEPS) est un institut scientifique 

public 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


