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

Le Département de la Compétitivité et de l’Innovation (SPW Économie, Emploi, 

Recherche), la Cellule d’Analyse Economique et Stratégique (SOGEPA) et 

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

publient, ce jour, la quatrième édition du Rapport annuel sur l’économie wallonne 

(REW), proposant une analyse des principales évolutions macroéconomiques 

récentes (période 2014-2018) dans un contexte belge et européen ainsi qu’une 

discussion des indicateurs-clefs relatifs à la dynamique du marché du travail en 

Wallonie. 

Une reprise économique modérée et une création d’emploi soutenue 

S’appuyant sur les statistiques économiques les plus récentes et sur les estimations établies par l’IWEPS dans le cadre 

de l’exercice de conjoncture de février dernier, le rapport se propose de caractériser le cycle actuel de reprise de 

l’économie wallonne (2014-2018).  

La phase d’expansion en cours en Wallonie s’est d’abord inscrite dans un contexte de raffermissement conjoncturel 

européen, la Zone euro concentrant une grande part des débouchés à l’exportation wallons. « Petite économie 

ouverte », le développement macroéconomique de la Wallonie ne peut s’apprécier qu’au regard du contexte 

international. A cet égard, les gains de compétitivité engrangés par les entreprises industrielles wallonnes en début de 

période, à la faveur d’une modération de la hausse des coûts salariaux unitaires, ont vraisemblablement contribué à 

renforcer la dynamique exportatrice de la Wallonie. 

La reprise économique est également due à un renforcement progressif de la demande interne. Toutefois, les rythmes 

de croissance y sont restés globalement plus modestes que chez les principaux partenaires européens. C’est 

singulièrement le cas de la consommation des ménages, peu dynamique en Wallonie alors qu’elle a été le véritable 

moteur de la reprise des économies au sein de la Zone euro. Le niveau relativement élevé de l’inflation belge au cours 

des dernières années, ainsi que la politique de modération salariale mise en place au niveau fédéral durant la première 

partie de la période (gel des salaires réels en 2013-2014, saut d’index en 2015) expliquent en partie ce manque de 

vigueur. La contribution à la croissance des dépenses de consommation publique a également été plus modérée qu’en 

Zone euro. 

En revanche, l’évolution des dépenses d’investissement a été dynamique en Wallonie, davantage encore qu’en Zone 

euro. Outre certaines opérations spécifiques ponctuelles, l’amélioration graduelle des anticipations de demande, alors 

que le degré de sollicitation de l’appareil productif est élevé, l’existence de conditions de financement externe 

favorables et une rentabilité en hausse ont ainsi débouché sur une nette progression des dépenses d’investissement 

des entreprises.  
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Globalement, si le processus de reprise tend à se consolider, la Wallonie, à l’instar de nombreuses économies avancées, 

peine à rejoindre sa trajectoire de croissance économique d’avant-crise. Alors que les rythmes de progression de 

l’activité wallonne demeurent modérés, les créations nettes d’emplois ont enregistré une hausse soutenue, en 

particulier dans les branches d'activité tertiaires. Cette évolution s’accompagne d’un fléchissement de la productivité 

par personne. La progression de l’emploi à temps partiel et de l’emploi temporaire a en effet conduit à un repli de la 

durée moyenne du travail. En outre, la croissance très limitée de la population active, dans un contexte de recul du 

taux de participation au marché du travail des moins de 50 ans, a permis une baisse continue du taux de chômage 

wallon de l’ordre de 1,0% en moyenne par an. Enfin, l’analyse de la dynamique du marché du travail, qui met en 

évidence l’ampleur des mouvements bruts d’emploi sous-jacents à l’évolution nette interroge sur le lien qui existe 

entre les difficultés d’appariement observées dans certaines branches d’activités et la faible mobilité des travailleurs. 

Cette publication est disponible à cette adresse : https://www.iweps.be/publications/ 

RAPPORT SUR L’ÉCONOMIE WALLONNE, une collaboration DGO6-SPW, SOGEPA et IWEPS. Unissant leurs 

expertises, les trois institutions entendent, au fil des éditions et des analyses, répondre à la demande croissante des 

forces vives de la Wallonie de disposer de statistiques fiables et d’études rigoureuses sur l’économie régionale. Les 

études proposées s’appuient sur l’exploitation des nouvelles données disponibles à l’échelle régionale et le recours à 

des méthodes statistiques avancées. Elles contribuent à la compréhension du système économique wallon, en 

appréhendant les tendances de moyen terme à l’œuvre et tentent d’identifier les défis auxquels la Wallonie fait face. 

Plus d’infos : https://www.iweps.be/publications/ 
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