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L’activité économique belge recule de 0,1 % au troisième trimestre de 2022

Selon l’estimation « flash », le produit intérieur brut (PIB) en volume, corrigé des variations saisonnières et des 
effets de calendrier, a baissé de 0,1 % au troisième trimestre de 2022 par rapport au trimestre 
précédent. En termes annuels, la croissance s’établit à 1,6 %.

D’après une première estimation, la valeur ajoutée s’est nettement repliée, de 0,7 %, dans 
l’industrie. Dans les services, l’activité s’est ralentie mais continue d’afficher une croissance positive, de 
0,1 %. Enfin la valeur ajoutée dans la construction a progressé à un rythme de 0,3 %, similaire au trimestre 
précédent.

Ces estimations de croissance continuent d’être empreintes d’une incertitude élevée, comme c’est le cas depuis 
le début de la crise du Covid 19 et ses conséquences disruptives sur la précision des modèles d’estimation. 
Par ailleurs, faute de données administratives pour le mois de septembre, l’activité y est estimée selon 
une méthode particulière. Le processus de correction des variations saisonnières suit les directives d’Eurostat 
en la matière.

PIB ET ÉVOLUTION CONJONCTURELLE

Estimation “flash”
Enquête de conjoncture
(données lissées, échelle de droite)
Enquête de conjoncture
(données brutes, échelle de droite)

Croissance du PIB en volume (pourcentage
de variation par rapport au trimestre
correspondant de l’année précédente)
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PIB, EVOLUTIONS TRIMESTRIELLES EN VOLUME
(données corrigées des effets saisonniers et de calendrier)

Pourcentages de variation par rapport à

la période

correspondante de

l’année précédente

la période

précédente

2020 I -1,0 -2,9

II -12,8 -11,4

III -3,3 11,7

IV -4,4 -0,5

2021 I -0,2 1,4

II 14,6 1,7

III 5,0 2,3

IV 6,1 0,6

2022 I

    II

    III

5,3

4,1

1,6

0,6

0,5

-0,1

https://www.nbb.be/fr/statistiques/generalites/infographies?theme=6
http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=QNA&lang=fr
https://www.nbb.be/fr/statistiques/comptes-nationauxregionaux
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurostat%2Fdocuments%2F10186%2F10693286%2FTime_series_treatment_guidance.pdf&data=05%7C01%7CAleksandra.Melnichenko%40nbb.be%7C8215f16514704217377c08dab60c79b5%7C43f10d24b9bf46daa9c815c1b0990ce7%7C0%7C0%7C638022461940166288%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7K%2B39iuyN%2Bq4JGAt%2F96bTDaObctM1zDTotIrxD%2Fqvow%3D&reserved=0



