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L’économie belge devrait renouer avec son niveau 
d’avant-crise avant la fin de cette année 
L’économie belge devrait croître de 5,7 % en 2021 et 3 % en 2022. L’activité économique renouerait avec son niveau d’avant-

crise au quatrième trimestre de cette année. L’emploi intérieur, quant à lui, progresserait de 73 000 personnes au cours de la 

période 2021-2022. Ceci ressort des nouvelles prévisions du Bureau fédéral du Plan réalisées pour le compte de l’Institut des 

Comptes Nationaux.   

 

La croissance économique s’accélère en 2021 

La croissance économique en 2021 (5,7 %) est conforme à 

celle annoncée dans les prévisions de juin 2021 (5,5 %). Dans 

le courant de l'année 2022, la croissance trimestrielle du PIB 

devrait progressivement se normaliser. Cela se traduit par un 

ralentissement de la croissance annuelle qui atteindrait 3 % 

en 2022 ; cette dernière serait portée par les exportations 

et, davantage encore, par la consommation des particuliers. 

L’inflation devrait encore augmenter durant quelques mois, 

sous l’effet de la hausse des prix de l’énergie 

Au cours des derniers mois, l’augmentation des prix à la 

consommation a été nettement plus forte que prévu, 

principalement en raison de la hausse inattendue des prix du 

gaz naturel et de l’électricité. Au cours des prochains mois, 

l’inflation devrait encore augmenter, dépassant 3 % en fin 

d’année. Dans le courant de 2022, les prix de l’énergie 

devraient progressivement baisser, ce qui entraînera un repli 

de l’inflation. 

Sur base annuelle, l’inflation devrait s’établir à 1,9 % cette 

année et 2,1 % en 2022, tandis que l’indice santé 

augmenterait de, respectivement, 1,6 % et 2,1 %. L’indice 

pivot précédent (109,34) a été dépassé en août 2021. 

L’indice pivot actuel (111,53) devrait être atteint en juin 

2022. 

 L’emploi devrait progresser de 73 000 personnes au cours 

de la période 2021-2022 

La croissance de l’emploi a été robuste au cours des quatre 

derniers trimestres, mais devrait marquer une pause au 

quatrième trimestre de 2021 et ne se redresser 

progressivement qu’au second semestre de 2022. Par 

conséquent, en moyenne, l’emploi progresserait plus 

nettement en 2021 (+59 600 personnes) qu’en 2022 (+13 

200 personnes). En moyenne annuelle, le nombre de 

chômeurs devrait dès lors diminuer de 25 700 en 2021 mais 

augmenter de 19 000 en 2022. 
 

À propos du Bureau fédéral du Plan 

Le Bureau fédéral du Plan (BFP) est un organisme indépendant 

d'intérêt public. Il réalise des prévisions et des études sur des 

questions de politique économique, sociale et 

environnementale. 

Les présentes prévisions (appelées "budget économique") sont 

établies par le Bureau fédéral du Plan pour le compte de 

l'Institut des Comptes Nationaux. Elles sont publiées en février, 

juin et septembre de chaque année. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

« Budget économique – Prévisions économiques 2021-2022 » de septembre 2021 est disponible avec des chiffres et des 
explications détaillées sur le site du Bureau fédéral du Plan. 
Pour plus d’informations: 
Rik Vanhauteghem – Conseiller en communication, rvh@plan.be, 0472/78 29 81 
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