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Après un recul historique au deuxième trimestre de 2020, l’activité 
économique a progressé de 11,6 % au troisième trimestre. La croissance 
à un an d’écart demeure toutefois très négative, établie à -4,3 %. L’emploi 
intérieur a augmenté de 0,2 %.

Croissance économique

Au troisième trimestre de 2020, le produit intérieur brut (PIB) en volume, corrigé des variations
saisonnières et des effets de calendrier, s’est renforcé de 11,6 % par rapport au trimestre
précédent, qui avait âprement souffert de la crise du COVID-19. La croissance à un an d’écart
demeure toutefois fortement négative (-4,3 %), si bien que l’activité économique n’a pas encore
renoué avec le niveau qu’elle affichait avant la crise du coronavirus.

La valeur ajoutée s’est accrue de 11,4 % dans l’industrie, de 19,3 % dans la construction et de
10,5 % dans les services.

Les ménages ont dopé leurs dépenses de consommation et leurs investissements de 15,8 % et
de 18,2 % respectivement. Les dépenses publiques ont, elles aussi, affiché une vive hausse. Les
dépenses de consommation des administrations publiques ont enflé de 4,8 %, tandis que leurs
investissements ont bondi de 17,1 %. Les investissements des entreprises ont crû de 20,0 %.

De même, les flux d’importations et d’exportations de la Belgique ont sensiblement progressé
après s’être effondrés au trimestre précédent. Les importations de biens et de services ont
augmenté de 10,8 %, là où les exportations se sont renforcées de 9,8 %. En conséquence, les
exportations nettes de biens et de services ont apporté une contribution négative à l’évolution du
PIB (-0,9 point de pourcentage).

Emploi

Au troisième trimestre de 2020, l’emploi intérieur a crû de 0,2 % (7 400 personnes) en
comparaison du trimestre précédent, tandis que le volume de travail des salariés s’est apprécié
de 12,9 %. Les mesures de soutien adoptées actuellement par les pouvoirs publics dans le cadre
de la crise sanitaire (notamment le chômage temporaire pour les salariés et le droit passerelle
pour les indépendants) ont permis de relâcher la pression sur l’emploi. Le volume de travail des
salariés a pour sa part été influencé directement par l’évolution de l’activité économique.

Les principales données administratives étaient disponibles, comme il est d’usage, pour cette
publication. Toutefois, la pandémie suscite certaines incertitudes. Celles-ci se situent sur le
front de la production non marchande et des composantes de l’optique des dépenses.
En ce qui concerne la correction des variations saisonnières des séries, les directives
d’Eurostat en la matière ont été suivies afin d’estimer l’impact du COVID-19 aussi précisément
que possible.

http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=QNA&lang=fr
https://www.nbb.be/fr/statistiques/comptes-nationauxregionaux
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/Time_series_treatment_guidance.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/Time_series_treatment_guidance.pdf
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PIB, EVOLUTIONS TRIMESTRIELLES EN VOLUME
(données corrigées des effets saisonniers et de calendrier)

Pourcentages de variation par rapport

au trimestre correspondant

de l'année précédente

au trimestre

précédent

2018 I 1,4 0,4

II 1,7 0,5

III 2,1 0,3

IV 2,1 0,9

2019 I 1,8 0,2

II 1,7 0,3

III 1,8 0,5

IV 1,6 0,6

2020 I -2,0 -3,4

II -13,9 -11,8

III -4,3 11,6

PRINCIPALES COMPOSANTES
(pourcentages de variation en volume par rapport au trimestre précédent, corrigés des variations saisonnières et des effets de calendrier)

2018 2019 2020
IV I II III IV I II III

1. Valeur ajoutée

Industrie 1,0 0,9 0,1 1,2 0,2 -1,8 -12,7 11,4
Construction 1,3 0,8 -0,1 1,4 2,2 -5,1 -13,4 19,3
Services 0,9 0,0 0,3 0,3 0,5 -3,1 -11,3 10,5

P.m. PIB 0,9 0,2 0,3 0,5 0,6 -3,4 -11,8 11,6

2. Dépenses

Dépenses de consommation privée (1) 0,4 0,0 0,6 0,8 0,6 -6,7 -11,6 15,8
Dépenses de consommation finale des
administrations publiques 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 -1,8 -2,2 4,8
Formation brute de capital fixe totale 2,8 0,3 0,1 0,3 0,6 -4,4 -17,7 19,6

Entreprises 2,7 -0,2 0,4 0,6 1,6 -3,9 -20,1 20,0
Logements 3,1 1,7 0,9 -1,9 0,7 -5,4 -14,6 18,2
Administrations publiques 3,2 1,2 -3,6 3,1 -6,1 -5,1 -5,8 17,1

Demande intérieure (hors stocks) 1,0 0,2 0,5 0,6 0,6 -5,0 -10,8 13,7
Variations des stocks (2) -0,2 -0,5 0,2 -0,6 0,1 1,6 -0,8 -1,0
Exportations de biens et de services 1,0 0,2 -0,1 0,2 1,1 -1,2 -14,1 9,8
Importations de biens et de services 0,8 -0,4 0,4 -0,3 1,3 -1,0 -13,5 10,8
Exportations nettes de biens et de services (2) 0,1 0,5 -0,4 0,4 -0,1 -0,1 -0,5 -0,9

3. Marché du travail

Nombre total de travailleurs 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 -0,3 -0,8 0,2
Volume de travail des salariés 0,3 0,6 0,2 0,1 0,4 -3,0 -11,7 12,9

(1) Y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages.
(2) Contribution à la variation trimestrielle du PIB.

PIB ET EVOLUTION CONJONCTURELLE
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