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L’année 2022 a été marquée par une inflation extrêmement élevée
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Les deux crises s’inscrivent
dans des contextes différents



La forte inflation résulte de la combinaison de plusieurs facteurs
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Mesures de relance du
gouvernement suite à
la crise du COVID-19

Perturbations des chaînes
d’approvisionnement

Invasion de l’Ukraine
par la Russie et envol
du prix du gaz

Phase de reprise après
la pandémie



Prix du gaz
(€ par MWh)

Importations de gaz
depuis la Russie

(millions de m3)

Stockage de gaz
(millions de m3)

L’Europe a réussi à se passer du gaz russe



L’inflation a pesé sur la croissance mondiale +3,4 %
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Le choc externe a détérioré la balance courante de la Belgique



7

L’inflation s'est étendue à un nombre
croissant de biens et de services
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Zone euro Belgique

La croissance de l’économie belge s’est ralentie
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Tableau de bord de l’économie belge

2020 2021 2022 e

CONSOMMATION PRIVÉE -8,3 5,5 4,1

CONSOMMATION PUBLIQUE 0,0 4,8 1,4

INVESTISSEMENTS -5,1 4,9 –1,7

EXPORTATIONS -5,0 11,3 4,5

IMPORTATIONS -5,6 10,7 4,1

PIB -5,4 6,1 3,1



101 000
nouveaux

emplois
en 2022
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La création d’emplois a soutenu la consommation privée
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Indexation des salairesInflation en 2022 par quartile de revenus

Le pouvoir d’achat est (en grande partie) protégé



Taux de marge des sociétés non financières
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Principaux secteurs
(marge médiane du secteur

p/r à sa moyenne 2015-2019)

La crise des coûts pèse sur les marges des entreprises
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Réaction de la
politique monétaire



Débats autour de la
politique monétaire
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Si l’inflation persiste, les taux
d’intérêt doivent encore monter

significativement

Si une récession se manifeste
et que l’inflation se réduit,

approche attentiste

Au départ, la hausse de l’inflation a été
considérée comme temporaire

Elle s’est avérée plus persistante, avec un
risque de désancrage des anticipations

Les taux ont
été augmentés
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De nombreuses banques centrales ont resserré
leur politique monétaire

Principaux taux d’intérêt directeurs
(%)

Total du bilan des banques centrales
(% du PIB)
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Les taux sans risque se sont accrus
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Coup de frein à la hausse des prix des actifs



Acquérir un logement est aujourd’hui plus difficile
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L’inflation réduit le poids des dettes existantes et alourdit celui des
nouveaux emprunts



Le secteur financier est solide et il peut aider à absorber les chocs
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Soutien à la rentabilité des
banques et des assureurs

Risques sur les actifs
acquis à taux bas

Prêts hypothécaires
à taux fixe

Le secteur financier doit veiller à

Constituer des
réserves

Offrir des
solutions

La BNB a conservé ses
mesures macroprudentielles

Coussin de fonds
propres

Prolongation limitée de la
durée des nouveaux crédits

Hausse des taux



Les grands défis
à l’agenda
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Le déficit public restera à un niveau élevé
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Les mesures « énergie » ont été peu ciblées
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La situation budgétaire des pouvoirs
publics belges est inquiétante
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Une hausse plus persistante des prix
et des salaires fragiliserait la Belgique

Écart salarial avec les pays voisins

L’indexation automatique et la loi sur la compétitivité
créent de la rigidité
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Nombres d’emplois vacants

Pour 57 % des firmes,
la disponibilité du personnel est

un obstacle majeur au développement

Il faut 532 000 travailleurs
supplémentaires pour porter
le taux d'emploi à 80 %
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Appro-
visionnement
énergétique

36 %

5 %

9 %

22 %

27 %

Poursuivre les efforts pour une neutralité carbone
Émissions de gaz à effet de serre
(grammes de CO2 par € de valeur ajoutée)
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Étendre le marché du carbone (ETS)
aux bâtiments et au transport

Politique climatique ambitieuse qui
offre des perspectives claires

65 milliards dédiés au Fonds social
climat pour soutenir les ménages

Une hausse progressive et annoncée
du prix du CO2 est souhaitable

Fit for 55 package de l’UE

La crise de l’énergie est une opportunité
pour un prix du CO2
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La crise liée à l’augmentation des coûts

A ralenti l’économie
belge, sans la plonger

dans une récession

Constitue un défi
pour la politique

monétaire

Met en évidence les enjeux
structurels (formation
des salaires, finances
publiques, énergie)
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Eurostat.

28 Rapport annuel chapitre 7 – section 7.3 – pages 233-234


