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Enquête mensuelle auprès des consommateurs – mai 2023

Recul de la confiance des consommateurs en mai
 Après avoir rebondi le mois dernier, la confiance des consommateurs s’est repliée pour revenir

à son niveau du mois de mars.

 La perte de confiance a touché toutes les composantes de l’indicateur.

Le fléchissement s’est clairement reflété dans les composantes macroéconomiques. D’une part, les
perspectives relatives à la situation économique ont été revues à la baisse, pour retomber à leur plus bas
niveau depuis le début de l’année. D’autre part, la crainte d’une recrudescence du chômage s’est avivée,
neutralisant l’évolution favorable observée le mois dernier.

Sur le plan personnel, les ménages prévoient d’épargner moins au cours des mois à venir. Ils sont aussi un
peu moins optimistes quant à leur situation financière des douze prochains mois.

Indicateurs de la confiance des consommateurs

Prévisions au cours des douze prochains mois Indicateur de
confiance des

consommateurs
Situation

économique en
Belgique

Chômage en
Belgique1

Situation financière
des ménages

Épargne des
ménages

2022 mai -35 10 -9 4 -13
juin -31 12 -8 7 -11
juillet -37 12 -7 6 -13
août -32 16 -8 11 -11
septembre -49 36 -18 -5 -27
octobre -42 36 -17 -11 -27
novembre -32 38 -10 -7 -22
décembre -25 29 -6 2 -15

2023 janvier -18 27 -6 3 -12
février -13 16 -3 1 -8
mars -16 19 -4 4 -9
avril -15 14 -2 6 -6
mai -20 18 -3 2 -9

1 En ce qui concerne la question relative aux prévisions de chômage, une augmentation indique une évolution moins favorable, tandis qu'une diminution
indique une évolution plus favorable.

Source : Banque nationale de Belgique.

http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=CONSN&lang=fr
https://www.nbb.be/fr/statistiques/enquetes-dopinion
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¹ En ce qui concerne la question relative aux prévisions du chômage, une augmentation indique une évolution moins favorable 

tandis qu'une diminution indique une évolution plus favorable.

Prévisions pour les douze prochains mois
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