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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

Introduction
A la suite des résultats du referendum du 23 juin 2016, les Britanniques ont choisi de quitter
l’Union européenne. Si la sortie du Royaume-Uni n’est pas immédiate, elle ne sera pas sans
répercussions économiques même si les effets sont difficiles à chiffrer compte tenu des incertitudes qui entourent encore les modalités concrètes de sortie.
La Belgique de par sa proximité et ses relations étroites avec le Royaume-Uni ne restera pas
immune à cette sortie. En effet, le Royaume-Uni est l’un des plus importants partenaires
commerciaux de la zone euro et de la Belgique. Entre 2014 et 2016, la part du Royaume-Uni,
dans le total des exportations de marchandises de la Belgique, s’est élevée en moyenne à
7,5 % (concept national) et celle des importations à 5,1 %. Au cours de la période considérée, la part du Royaume-Uni, dans le total des flux commerciaux de services de la Belgique,
s’est élevée en moyenne à 8,6 % pour les exportations et à 8,8 % pour les importations.
Outre la question des exportations et des importations, il apparaît que les intérêts réciproques
sont fortement ancrés entre les deux territoires, notamment en ce qui concerne les stocks
d’investissements directs étrangers qui sont très importants en Belgique mais également au
Royaume-Uni. Het Verenigd Koninkrijk blijkt voor België een belangrijk investeringsland.
Desondanks is de financiële verbondenheid (aandeel DBI’s afkomstig uit VK) tussen België
en het Verenigd Koninkrijk kleiner dan in de buurlanden. Afgaand op de toegevoegde waarde
die voortvloeit uit de finale Britse vraag blijkt het Verenigd Koninkrijk wel belangrijker voor
België dan voor onze buurlanden. De Brexit zal dus een impact hebben op de buitenlandse
handel, maar zeker ook op de directe buitenlandse investeringen, alsook op de financiële
markten. C’est pourquoi, il a été décidé de mettre sur pied une « Task force » permettant de
répondre aux préoccupations des acteurs de la vie économique belge mais également
d’informer le Ministre via le développement et le recueil d’analyses économiques pertinentes
pour les intérêts belges.
Dans le droit fil de cette « Task Force », un Monitoring Brexit, projet commun de la Banque
nationale de Belgique, du Bureau fédéral du Plan et du SPF Economie a été réalisé en vue
d’examiner l’impact du Brexit sur les économies des deux pays.
La présente note comporte quatre parties. Dans la première partie, sont repris les faits saillants issus de l’analyse des derniers indicateurs de court terme mais aussi d’une lecture attentive des principales publications sur le sujet. La deuxième partie donne un aperçu structurel des relations belgo-britanniques, tandis que la troisième partie reprend l’évolution récente
des principaux indicateurs économiques de court terme comme par exemple les indicateurs
de confiance, les échanges commerciaux et l’emploi. Et pour finir, la dernière partie, messages qualitatifs, offre un aperçu des développements des discussions au niveau international et belge (à développer). Une revue de la littérature sur le sujet est reprise en annexe ainsi
que les liens électroniques donnant accès aux documents. Un tableau synthétisant les enseignements issus de ces publications sera également mis à disposition.
Cette note fera l’objet d’une actualisation trimestrielle pour transmission au Ministre Peeters.
La présente analyse a été clôturée le 08 septembre 2017.
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1. Messages principaux
1.1. Faits saillants issus de l’analyse des indicateurs
•

La croissance économique avait bien résisté en 2016 au Royaume-Uni, même
au second semestre, soit après le referendum de juin. Au début de 2017, l’activité a
marqué le pas. Ainsi, la croissance par rapport au trimestre précédent est revenue
de 0,7 % au quatrième trimestre de 2016 à 0,2 % au premier trimestre de 2017,
puis à 0,3 % au deuxième trimestre. Sur l’ensemble du semestre, la croissance a
été plus lente au Royaume-Uni que dans les autres grands pays de l’UE (Allemagne, France, Italie, Espagne et Pays-Bas).

•

Au Royaume-Uni, la confiance des entrepreneurs dans l’industrie est élevée ou
proche de niveaux records. Ces niveaux élevés laissent présager d’une poursuite
de la hausse de l’activité (niveaux supérieurs à 50 pour le PMI), alors qu’un fléchissement se dessine pour le PMI dans le secteur des services. Le raffermissement
de la confiance dans l’industrie peut s’expliquer d’une part, par la conjoncture mondiale relativement favorable, dont un rebond économique de la zone euro, et
d’autre part, par les gains rapides de compétitivité engendrés par la baisse de la
livre sterling.

•

En revanche, la confiance des consommateurs au Royaume-Uni se situe à son
plus bas niveau depuis le référendum. C’est principalement le sentiment entourant
la situation économique pour les 12 prochains mois qui semble le plus préoccuper
les consommateurs. Het pessimisme van de consumenten omtrent de vooruitzichten m.b.t. hun reële inkomensgroei, die door de stijgende inflatie – ten gevolge van
de depreciatie van het pond – onder druk komt te staan.

•

Dans le même temps, le taux de chômage est tombé à 4,4 %, soit le plus bas niveau depuis 1975. Cette dynamique s’explique par un marché de l'emploi resté vigoureux depuis le vote pour le Brexit et qui s’est notamment appuyé sur la montée
du nombre de « travailleurs indépendants » et la hausse des contrats dits "zéro
heure". Ce faible taux de chômage sous-estimant la main d’œuvre disponible contribue au fait que la pression sur les salaires soit restée plutôt faible jusqu’à présent.
En revanche, du fait aussi d’un durcissement attendu des règles en matière
d’immigration pour les travailleurs, même de l’UE, au Royaume-Uni, les flux entrants de travailleurs en provenance de l’Est de l’Europe se sont taris et des entrepreneurs britanniques dans un certain nombre de branches d’activité relèvent des
difficultés de recrutement.

•

L’inflation s’accélère, en effet, au Royaume-Uni depuis novembre 2015. En août
2017, elle s’est établie à un point haut de 2,9 % qu’elle avait déjà atteint en mai. Un
niveau aussi élevé n’avait plus été observé depuis juin 2013. Ceci découle avant
tout de la dépréciation de la livre sterling (par rapport au dollar américain et à
l’euro). La hausse porte dès lors aussi sur l’inflation sous-jacente (core inflation), à
savoir l’inflation hors énergie et produits alimentaires non transformés. Compte tenu des effets de base, la dépréciation passée de la livre devrait moins peser sur
l’inflation dans les mois à venir de sorte que la Banque d’Angleterre et la plupart
des observateurs s’attendent à un certain ralentissement de l’inflation.
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•

Au Royaume-Uni, la demande intérieure hors stocks constitue le principal moteur
de la croissance du PIB (qoq) au second trimestre de 2017 grâce à une contribution accrue de la consommation publique et au dynamisme des investissements
hors entreprises, spécialement les investissements publics. En revanche, la consommation privée s’est quant à elle ralentie, passant de 0,4 % au premier trimestre
de 2017 à 0,1 % au deuxième trimestre (qoq). Les importations de biens et services ont augmenté de, respectivement, 0,4 % et 1,8 % aux premier et deuxième
trimestres de 2017. Les exportations de biens ont elles aussi progressé de 1,5 %,
mais les exportations de services, particulièrement importantes au Royaume-Uni,
ont reculé de 0,4 %.

•

La Belgique, tout en bénéficiant d’une conjoncture porteuse, a enregistré une
croissance économique quelque peu en retrait par rapport aux autres pays de la
zone euro au deuxième trimestre de 2017. C’est également la demande intérieure
hors stocks qui a soutenu la croissance du PIB (qoq) au deuxième trimestre de
2017 et ce principalement grâce aux investissements (FBCF).

•

La moyenne lissée sur trois mois des exportations belges en valeur (en euros)
vers le Royaume-Uni, après avoir atteint en février 2017 le meilleur résultat de la
période considérée (depuis janvier 2012) a chuté les trois mois suivants pour revenir au niveau de septembre 2013. La tendance baissière des importations belges
en valeur en provenance du Royaume-Uni initiée depuis novembre 2015 se poursuit en 2016 et janvier 2017 où elle s’est établie à un niveau proche de son point le
plus bas (observé en août 2014). Les importations ont quelque peu progressé depuis lors.

•

Le taux de change effectif de la livre sterling s’est nettement déprécié depuis
son point haut de novembre 2015. Ce recul de la livre s’était accéléré immédiatement après le référendum. Il s’est encore prolongé par la suite au rythme des incertitudes quant à la nature du Brexit souhaité par le gouvernement britannique. Un
point bas face à l’euro a été atteint le 29 août. Depuis, la livre sterling s’est quelque
peu redressée, l’inflation plus élevée alimentant les attentes du marché quant à un
resserrement plus précoce de la politique monétaire britannique.

1.2. Faits saillants issus d’études et de publications
Prévisions actualisées des organisations internationales :
•

Au lendemain du référendum, la plupart des institutions internationales (FMI,
Commission européenne, OCDE) ainsi que la Banque d’Angleterre avaient revu
leurs prévisions de croissance du PIB pour 2017 fortement à la baisse pour le
Royaume-Uni. Toutefois, suite à une certaine résilience de l’économie britannique
au cours du second semestre de 2016, ces institutions ont, dans un premier temps,
revu à la hausse leurs prévisions de croissance pour 2017, tablant sur une croissance proche de 2 % pour 2017. Le repli de la croissance attendu suite au Brexit
aurait ainsi été reporté à 2018. Néanmoins, les institutions ont depuis lors revu
leurs prévisions à la baisse. En conséquence d’un premier semestre 2017 moins
convaincant, la Banque d’Angleterre a, dans ses « Inflation Report » trimestriels de
mai et août 2017, révisé légèrement à la baisse sa prévision de croissance écono-
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mique pour 2017, de 2 % à 1,7 %. La prévision de l’institut d’émission monétaire
s’établit à 1,6 % pour 2018 et à 1,8 % pour 2019.
•

Sous l’hypothèse d'une issue non abrupte de négociations relatives au Brexit, la
croissance britannique ne serait dès lors pas fortement affectée par le Brexit avant
2019. Compte tenu de cette hypothèse favorable quant au déroulement des négociations sur le Brexit, la prévision de croissance de la Banque d’Angleterre
pour 2019 est plus favorable que celles des organisations internationales et spécialement celle de l’OCDE qui a établi ses projections en se basant sur l’hypothèse de
relations commerciales entre l’UE27 et le Royaume-Uni selon les règles de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), notamment l’instauration de droits
de douane sous la clause de la nation la plus favorisée à partir d’avril 2019 (« cliffedge scenario »).

1.3. Calendrier des négociations
•

29 mars 2017 : Le Royaume-Uni a invoqué l’article 50 qui signe le début de la procédure
de la sortie de l’Union européenne, soit 9 mois après le référendum en faveur de cette
séparation à 52 %. Le Royaume-Uni est en effet le premier pays de l’Union européenne à
se retirer, après 44 ans d’adhésion. Les négociations concernant sa sortie ont donc démarré et devraient durer deux ans, de sorte que le Royaume-Uni serait officiellement en
dehors de l’Union européenne le 28 mars 2019. Cependant, des tensions sont apparues
avec l’Ecosse qui souhaite désormais un référendum pour se détacher du Royaume-Uni.
Rappelons que les Écossais ont massivement voté (62 %) contre le Brexit.

•

Deux jours plus tard, le 31 mars 2017, Donald Tusk, président du Conseil européen,
présente le projet des lignes directrices devant régir les négociations avec le
Royaume-Uni1. On y mentionne notamment comme piliers des négociations les
droits des citoyens européens vivant au Royaume-Uni (3,2 millions) ainsi que les
droits des citoyens britanniques vivant en Europe (1,2 millions), la facture de sortie (estimée entre 60 et 100 milliards d’euros) et la frontière avec l’Irlande du Nord.
Donald Tusk indique également que les négociations se feront en deux étapes, en
ajoutant que celles concernant les priorités décrites précédemment devront avoir
connu des progrès suffisants afin que les autres, relatives à la relation future entre
l’Union européenne et le Royaume-Uni, puissent commencer.

•

Lors d’un sommet européen spécial pour le Brexit, le 29 avril 2017, les dirigeants
européens ont accepté à l’unanimité ces lignes directrices, tout en rappelant leur désir
de conserver le Royaume-Uni comme un partenaire proche, mais en insistant néanmoins sur le fait qu’un pays non membre de l’Union ne peut avoir les mêmes avantages qu’un pays membre2. Le Conseil européen déclare par ailleurs que l’Union des
27 restera unie et agira comme un seul bloc tout au long du processus de négociation.

1

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/03/31-tusk-remarks-meeting-muscatmalta/
2

http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2017/04/29/
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•

Le 22 mai 2017, les ministres des affaires européennes ont adopté les directives de négociation. Michel Barnier3 est officiellement désigné négociateur de l’Union européenne
pour le Brexit. A partir de ce moment, les négociations peuvent officiellement démarrer.
Conformément au mandat de négociations, les deux parties (Commission européenne
représentée par Michel Barnier et Royaume-Uni) négocient à Bruxelles le retrait à raison
d’environ une semaine de discussions par mois depuis juin.

•

Le 8 juin 2017, des élections législatives anticipées ont eu lieu au Royaume-Uni à
la demande de la première ministre, madame Theresa May, dans le but de consolider
la majorité parlementaire avant de se lancer dans le vif des négociations. Toutefois,
les résultats en ont été tout autrement. Les conservateurs ont, en effet, perdu la majorité en recueillant 318 sièges sur 650 (contre 330 dans l’assemblée sortante), même
si ces derniers représentent toujours le parti occupant le plus grand nombre de
sièges. Malgré cette défaite, Theresa May a pu conserver son poste en scellant une
alliance avec un parti nationaliste nord-irlandais (« DUP »). Ce parti a notamment obtenu un refinancement de l’Irlande du Nord en échange de son soutien. Theresa May
dispose d’une courte majorité à la Chambre des Communes (House of Commons).

•

Les négociations se déroulent dans un cadre relativement transparent dans la mesure
où chaque partie publie des papiers de position ou de négociation. La Commission Européenne a commencé ce processus dès juillet tandis que le gouvernement britannique a
publié ses premiers documents vers la mi-août.

•

En principe, toutes les 4 semaines ont lieu des réunions afférentes aux négociations sur les modalités de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. La
session d’ouverture des négociations s’est tenue le 19 juin 2017. Depuis lors, deux
autres périodes de négociations ont également déjà pris cours, la première du 17 au
20 juillet 2017 et la seconde du 28 au 31 août 2017. A ce stade des négociations, on
évoque notamment, concernant les droits des citoyens, l’octroi du statut de résidents aux personnes s’étant installées au Royaume-Uni avant la date effective du
Brexit et qui y résideront au moins 5 ans. Par rapport à la facture de sortie, bien que
Philip Hammond, ministre des finances au Royaume-Uni, ait indiqué que son pays
honorerait ses dettes, ce dernier considère le montant réclamé de 100 milliards
d’euros comme fantaisiste. Le Royaume-Uni ne semblerait prêt à débourser que 40
milliards d’euros4. Notons encore que l’Union européenne a demandé à Londres
d’honorer sa part dans les paiements du budget encore deux ans après son retrait.
Enfin, la période de négociation soulève également d’autres problématiques telles
que l’indépendance de l’Écosse qui souhaite rester dans l’Union européenne, la souveraineté de Gibraltar, actuellement sous la responsabilité de l’Espagne et du
Royaume-Uni, ainsi que la relocalisation d’instances européennes situées au
Royaume-Uni telles que l’Agence Européenne des Médicaments et l’Autorité Bancaire
Européenne. Les deux derniers rounds de la première phase des négociations sont
prévus aux alentours du 25 septembre et du 9 octobre 2017. Après cela, si des progrès jugés suffisants ont été réalisés, alors le second round des négociations, ayant

3

Ancien commissaire européen (février 2010 à novembre 2014) au Marché intérieur et aux services.

4

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/05/uk-ready-pay-40bn-brexit-bill-eu-talks-trade/
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pour objet la relation future entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, devrait
commencer.
•

22 septembre : discours attendu de Theresa May à Florence.

•

Octobre : premier Conseil formel de l’UE27 devant se pencher sur le caractère « suffisant » des progrès enregistrés au cours de la première phase de négociations.

•

La date de la fin des négociations concernant la sortie du Royaume-Uni est estimée
au mois d’octobre 2018. Ceci laisserait alors 6 mois aux états membres de l’Union européenne pour ratifier le document officiel et permettrait au Royaume-Uni de quitter
l’Union européenne en mars 2019, soit deux ans après l’invocation de l’article 50.
Toutefois, une période de transition serait nécessaire et aurait pour but de permettre
une adaptation aux changements résultant de la sortie du Royaume-Uni ainsi que la
limitation des perturbations et des incertitudes y afférentes. Selon le parlement européen, cette période de transition aurait une durée maximale de trois ans.

À ce stade, les principaux points de divergence entre les autorités britanniques et européennes peuvent être résumés comme suit:
•

Le Royaume-Uni est attaché à restreindre la libre circulation des travailleurs et des
personnes. Stopper les flux migratoires était d’ailleurs une des raisons du succès du
Brexit lors du référendum de juin 2016. Le Royaume-Uni est toutefois demandeur d’un
certain accès au marché unique ou à ses avantages pour certains secteurs, qu’il
s’agisse de l’aéronautique, des industries automobile et pharmaceutique ou des services
financiers.

•

Le reste de l’UE (UE27) défend le principe de l’indivisibilité des quatre libertés du marché unique: libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services.

•

Consciente de la volonté des 27 Etats membres de faire front pour défendre l’indivisibilité,
Theresa May a, dans un premier temps5, plaidé pour un « Hard Brexit » (hors marché
unique et hors union douanière) qu’elle souhaite combiner avec un accord de libreéchange le plus vaste possible, dépassant tous ceux conclus entre l’UE et des pays tiers,
en couvrant, notamment, le secteur financier et les industries de réseau. Dans son projet
de lignes directrices, la CE plaide pour un accord de libre-échange équilibré et large,
mais afin de préserver l'intégrité du marché unique, une approche « secteur-par secteur »
est exclue.

•

Au-delà du fond, une divergence majeure entre l’UE et le Royaume-Uni porte sur le processus de négociation. Ainsi, la CE souhaite avancer sur un certain nombre de problématiques telles que les droits des citoyens (britanniques dans l’UE et européens au
Royaume-Uni), la facture du divorce et l’Irlande (principale frontière terrestre entre l’UE et
le Royaume-Uni) avant de discuter d’un futur accord de libre-échange. Le Royaume-Uni
veut, pour sa part, avancer simultanément sur ces questions et sur l’accord futur afin
d’être rassuré sur ses contours. Il y a, par ailleurs, une entente entre les parties sur la nécessité d’une période de transition qui pourrait être assez longue et dont les contours
peuvent être facilement esquissés et qui seraient vraisemblablement proches de la situation actuelle.

5

Discours à Lancaster House en janvier 2017.
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•

Parmi les autres points de discorde, le Royaume-Uni veut aussi ne plus être soumis à la
Cour de Justice de l’UE, tandis que l’UE27 considère que cette dernière est un instrument essentiel pour veiller à l’intégrité du marché unique.

•

S’agissant du budget européen, l’UE27 estime, d’une part, que le Royaume-Uni doit encore y contribuer s’il veut en tirer certains avantages ou profiter de certains aspects du
marché unique et, d’autre part, que le Royaume-Uni doit payer une facture pour solde de
tout compte afin qu’après divorce, l’on puisse amorcer une discussion sur le futur accord
de libre-échange. Le Royaume-Uni souhaite minimiser à la fois sa participation au budget
européen et à la facture du divorce.
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2. Aperçu structurel des relations BE-UK
2.1. Importance des échanges entre le Royaume-Uni et la Belgique
2.1.1. Marchandises
Tableau 1. Importance du Royaume-Uni dans les échanges de marchandises de la Belgique
Concept national, sauf mention contraire; pourcentages, moyenne 2014-2016
Part du Royaume-Uni dans le total des flux commerciaux de la Belgique
ExportationsImportations
Total
p.m. idem, concept communautaire

7,5
8,6

5,1
4,8

Part dans le total de chaque catégorie
0 - Produits alimentaires et animaux vivants
1 - Boissons et tabacs
2 - Matières brutes non comestibles, hors carburants
3 - Combustibles minéraux, lubrifiants et produits annexes
4 - Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale
5 - Produits chimiques et produits connexes, n.d.a.
6 - Articles manufacturés de base
7 - Machines et matériel de transport
8 - Articles manufacturés divers
9 - Articles et transactions non classés ailleurs dans la CTCI

8,9
5,4
3,8
6,1
7,0
6,1
6,1
10,3
7,6
20,0

2,5
3,2
2,6
6,5
2,4
5,1
3,8
7,0
3,9
1,6

Produits les plus importants dans les échanges avec le Royaume-Uni
(part dans le total des échanges avec le Royaume-Uni)
Exportations
78 - Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air) 20,7
33 - Pétrole, produits dérivés du pétrole et produits connexes 6,4
54 - Produits médicinaux et pharmaceutiques
6,4
57 - Matières plastiques sous formes primaires
5,6
05 - Légumes et fruits
4,1
65 - Fils, tissus, articles textiles façonnés, n.d.a., et produits connexes
3,7
89 - Articles manufacturés divers, n.d.a.
3,4
68 - Métaux non ferreux
3,0
51 - Produits chimiques organiques
2,9
67 - Fer et acier
2,7

Importations
78 - Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air) 22,7
34 - Gaz naturel et gaz manufacturé
10,0
33 - Pétrole, produits dérivés du pétrole et produits connexes 7,7
51 - Produits chimiques organiques
6,6
66 - Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a.
5,5
55 - Huiles essentielles, résinoïdes et produits de parfumerie; préparations
3,4
pour la toilette, produits d'e
74 - Machines et appareils industriels d'application générale, n.d.a.,
3,0 et parties et pièces détachées, n.d.a
54 - Produits médicinaux et pharmaceutiques
2,9
87 - Instruments et appareils professionnels, scientifiques et de 2,5
contrôle, n.d.a.
77 - Machines et appareils électriques, n.d.a., et leurs parties et 2,4
pièces détachées électriques (y compris

Produits pour lesquels le Royaume-Uni est un partenaire commercial important
(part du Royaume-Uni dans le total des échanges internationaux de chaque produit)
Exportations
97 - Or, à usage non monétaire (à l'exclusion des minerais et concentrés
23,8
d'or)
79 - Autre matériel de transport
19,8
65 - Fils, tissus, articles textiles façonnés, n.d.a., et produits connexes
16,1
06 - Sucres, préparations à base de sucre et miel
15,8
78 - Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air) 13,9
64 - Papiers, cartons et ouvrages en pâte de cellulose, en papier13,3
ou en carton
05 - Légumes et fruits
12,2
29 - Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a.
11,0
83 - Articles de voyage, sacs à main et contenants similaires
10,7
85 - Chaussures
10,4

Source : ICN.

Importations
55 - Huiles essentielles, résinoïdes et produits de parfumerie; préparations
14,5
pour la toilette, produits d'e
34 - Gaz naturel et gaz manufacturé
14,2
41 - Huile et graisse d'origine animale
10,6
23 - Caoutchouc brut (y compris le coutchouc synthétique et le caoutchouc
10,1
régénéré)
78 - Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air) 10,0
62 - Caoutchouc manufacturé, n.d.a.
9,3
53 - Produits pour teinture et tannage et colorants
9,3
21 - Cuirs, peaux et pelleteries, bruts
7,6
75 - Machines et appareils de bureau ou pour le traitement automatique
6,9
de l'information
51 - Produits chimiques organiques
6,6

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

Graphique 1. Importance du Royaume-Uni dans les exportations de marchandises des pays de
l'UE
Concept communautaire harmonisé, sauf mention contraire; pourcentages, moyenne 2014-2016

Sources : Eurostat, ICN.

Entre 2014 et 2016, la part du Royaume-Uni, dans le total des exportations de marchandises de la Belgique, s’est élevée en moyenne à 8,6 % en concept communautaire (4,8 %
pour les importations) et à 7,5 % en concept national (5,1 % pour les importations). Sur la période 2014-2016, la Belgique a essentiellement exporté vers le Royaume-Uni des machines
et matériel de transport, des produits alimentaires et animaux vivants et des articles manufacturés divers et a principalement importé du Royaume-Uni des machines et matériels de
transport, des combustibles minéraux, lubrifiants et produits annexes et des produits chimiques et produits connexes, n.d.a.
Pour la période 2014-2016, tant à l’exportation qu’à l’importation le produit véhicules routiers a représenté la part prépondérante (20,7 % à l’exportation et 22,7 % à l’importation,
concept national, moyenne entre 2014 et 2016) dans le total des échanges avec le
Royaume-Uni. Pour les exportations, le pétrole, produits dérivés et connexes (6,4 %) a occupé la deuxième place et les produits médicinaux et pharmaceutiques la troisième place
avec une part de 6,4 %. Pour les importations, le gaz naturel et gaz manufacturé représente
le deuxième produit le plus important (10 %) et le pétrole, produits dérivés et connexes est le
troisième avec une part de 7,7%.
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Entre 2014 et 2016, dans le total des exportations belges de l’or, à usage non monétaire,
des autres matériels de transport et des fils, tissus et articles textiles façonnés, le RoyaumeUni a représenté une part de respectivement 23,8 %, 19,8 % et 16,1 % (concept national,
moyenne de la période étudiée). Dans le total des importations belges des huiles essentielles et produits de parfumerie de toilette, du gaz naturel et gaz manufacturé et des huiles et
graisses d’origine animale, les parts relatives du Royaume-Uni se sont élevées dans l’ordre à
14,5 %, 14,2 % et 10,6 % (moyenne entre 2014 et 2016).

2.1.2. Services
Tableau 2. Importance du Royaume-Uni dans les échanges de services de la Belgique
Pourcentages, moyenne 2014-2016
Total
Exportations Importations
Part du Royaume-Uni dans le total des flux commerciaux de la Belgique
8,6

8,8

Part dans le total de chaque catégorie
Travail à façon
Entretien et réparation
Transport
Voyages
Communication, informatique et information
Construction
Services d'assurance et de fonds de pension
Services financiers
Redevances et droits de licence
Autres services aux entreprises
Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs
Services fournis ou reçus par les administrations publiques n.d.a.
Services non alloués

5,3
6,1
6,6
2,9
12,8
4,1
16,3
9,1
6,2
12,5
16,3
0,6
8,5

3,7
8,0
7,8
5,6
10,9
7,3
14,9
16,2
8,1
8,8
8,7
0,0
6,4

Services les plus importants dans les échanges avec le Royaume-Uni
(part dans le total des échanges avec le Royaume-Uni)
Exportations
Conseils en management et relations publiques
Services financiers
Services informatiques
Activités connexes de transport
Fret
Transport maritime
Voyages
Voyages à titre personnel
Services de télécommunication
Services d'architecture, d'ingénierie, scientifiques et autres
services techniques

21,6
11,9
7,8
5,7
5,4
5,3
4,5
4,4
4,2
4,0

Importations
Conseils en management et relations publiques
Publicité, études de marché et relations publiques
Services informatiques
Services financiers
Fret
Services de recherche et développements
Voyages
Voyages à titre personnel
Services de télécommunication
Transport maritime

28,2
8,9
6,9
5,3
5,2
5,1
4,4
4,2
4,0
3,8

Services pour lesquels le Royaume-Uni est un partenaire commercial important
(part du Royaume-Uni dans le total des échanges internationaux de chaque service)
Exportations
Enseignement
Services financiers
Services légaux
Services de santé
Assurances et services de pension
Télécommunication
Services de transport connexes
Transport aérien de passagers
Services informatiques
Conseils en comptabilité, audit, fiscalité

20,2
16,2
15,6
15,3
14,9
11,8
11,7
11,1
11,0
10,9

Importations
Agences de presse
Services légaux
Conseils en comptabilité, audit, fiscalité
Services audiovisuels
Assurances et services de pension
Conseils en management et relations publiques
Publicité, études de marché et relations publiques
Télécommunication
Enseignement
Services informatiques

31,9
21,9
19,3
18,7
16,3
15,9
14,4
13,4
13,1
12,8

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

Source : BNB.

Graphique 2. Importance du Royaume-Uni dans les exportations de services des pays de l'UE
Concept communautaire harmonisé, sauf mention contraire; pourcentages, moyenne 2013-2015

Sources : Eurostat, BNB.

Entre 2014 et 2016, la part du Royaume-Uni, dans le total des flux commerciaux de services de la Belgique, s’est élevée en moyenne à 8,6 % pour les exportations et à 8,8 % pour
les importations. Sur la période 2014-2016, la Belgique a essentiellement exporté vers le
Royaume-Uni des services financiers, des services d’assurance et de fonds de pension et
des services de communication, informatique et information. Notre pays a principalement importé du Royaume-Uni des services d’assurance et de fonds de pension, des services personnels, culturels et relatifs aux loisirs et des services de communication, informatique et information.
Pour la période 2014-2016, tant à l’exportation qu’à l’importation le service conseils en management et relations publiques a représenté la part prépondérante (21,6 % à l’exportation
et 28,2 % à l’importation, moyenne sur la période) dans le total des échanges avec le
Royaume-Uni. Pour les exportations, les services financiers (11,9%) ont occupé la deuxième
place et les services informatiques la troisième place (7,8 %). Pour les importations, la publicité, études de marché et relations publiques est le deuxième service le plus important (8,91 %)
tandis que l’informatique représente le troisième service avec une part de 6,9 %.
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Entre 2014 et 2016, dans le total des exportations belges de l’enseignement, des services
financiers et des services légaux, le Royaume-Uni a représenté une part de respectivement
20,2 %, 16,2 % et 15,6 % (moyenne de la période étudiée). Dans le total des importations
belges des agences de presse, des services légaux et des conseils en comptabilité, audit et
fiscalité, les parts relatives du Royaume-Uni se sont élevées dans l’ordre à 31,9 %, 21,9 % et
19,3 % (moyenne entre 2014 et 2016).

2.1.3. Valeur ajoutée
Graphique 3. Part de la valeur ajoutée par secteur générée par la demande intérieure britannique
Pourcentages - moyenne 2009-2011
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TOTAL
Agriculture, chasse, sylviculture et pêche
Industries extractives
Total des activités de fabrication
Produits alimentaires, boissons et tabac
Textiles, articles d'habillement, cuir et chaussures
Production du bois, papier et du carton, imprimerie et édition
Produits chimiques et produits minéraux non métalliques
Métaux de base et fabrication d'ouvrages en métaux
Machines et matériel d'équipement, nca
Appareils électroniques
Véhicules et matériels de transport
Autres activités de fabrication nca; activités de récupération
Electricité, gaz et distribution d'eau
Construction
Total des services aux entreprises
Commerce, réparation, hôtels et restaurants
Transport et entreposage, postes et télécommunications
Activités financières et d'assurance
Activités du secteur des entreprises
Services communautaires, sociaux et personnels

Source : OCDE (TiVA).

Het aandeel van de Belgische toegevoegde waarde afkomstig uit de finale Britse vraag bedroeg tussen 2009 en 2011 gemiddeld 2,4 %. Uiteraard blijken bepaalde sectoren sterker
afhankelijk van de vraag uit het Verenigd Koninkrijk dan anderen. Terwijl de toegevoegde
waarde van de diensten voortkomend uit de Britse vraag 2,9 % bedroeg, was toegevoegde
waarde van de totale nijverheid voor 5,1 % afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Binnen de
productiesectoren waren het de productie van voertuigen en transportmaterieel (11,3 %) en
de textielsector (8,2 %) die sterk beïnvloed werden. Bepaalde sectoren, zoals de bouwsector
(0,8 %) en de gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten (0,6 %) zijn daarentegen
amper afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

Graphique 4. Part de la valeur ajoutée par pays générée par la demande intérieure britannique
Pourcentages - 2011
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Source : OCDE (TiVA).

De toegevoegde waarde van andere landen binnen de Europese Unie zoals Ierland, Malta
en Noorwegen is sterker afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk dan de Belgische toegevoegde waarde. In vergelijking met onze buurlanden is Belgische toegevoegde waarde meer
afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Slechts 1,2 % van de Italiaanse toegevoegde waarde
wordt gegeneerd door de Britse finale vraag. Wat betreft de VS blijkt zelfs maar 0,5 % van
hun toegevoegde waarde voort te vloeien uit het Verenigd Koninkrijk.
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2.1.4. Importance du Royaume-Uni dans les investissements directs étrangers des pays de
l'UE
Graphique 5. Importance du Royaume-Uni dans les investissements directs étrangers des pays
de l’UE
Pourcentages – Moyenne 2013-2015

Sources : Eurostat, BNB.

Het aandeel van de vorderingen aan directe investeringen van de Belgische betalingsbalans ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk bedroeg gemiddeld 6,7 % over de periode
2013-2015. België bevindt zich daarmee op een 7e plaats in de EU. In Denemarken, Ierland
en Nederland is het aandeel van de directe investeringen naar het Verenigd Koninkrijk ten
opzichte van de totale directe investeringen groter (resp. 12,8 %, 12,4 % en 11,9 %). Landen
als Slovenië, Letland en Slovakije zijn financieel minder sterk verbonden met het Verenigd
Koninkrijk.
Wanneer de passiva-zijde van de betalingsbalans wordt bekeken blijkt 3,5 % van de investeringen in België hun oorsprong vinden in het Verenigd Koninkrijk. België situeert zich zo in de
middenmoot van de Europese landen. België heeft een groter aandeel vorderingen ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk dan verplichtingen.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

2.1.5

Secteur financier

Graphique 6. Ventilation par pays des expositions des banques belges, sur la base du risque
ultime
(données consolidées; pourcentages du total; décembre 2016)

Source : BNB.

Sur une base consolidée, et compte tenu des transferts de risque, obtenus notamment du
fait de garanties obtenues ou données ou de collatéral reçu, les expositions totales
sous la forme de prêts ou de titres des banques de droit belge envers des contreparties
britanniques atteignaient 34 milliards d'euros à la fin du quatrième trimestre de 2016. Si
on ajoute les expositions des succursales de banques étrangères établies en Belgique,
l'exposition se monte au total à 66 milliards d'euros, soit 6 % du total du bilan. Les expositions envers des contreparties britanniques ont fortement diminué depuis le déclenchement de la crise financière de 2008-2009.
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Graphique 7. Ventilation par secteur de contrepartie des expositions sur le Royaume-Uni des
banques de droit belge (données consolidée) et des succursales de banques étrangères (données non consolidée)
(sur la base du risque ultime, pourcentages du total des expositions sur le Royaume-Uni; décembre 2016)

Source : BNB.

Tant les banques de droit belge que les succursales de banques étrangères sont exposées, principalement envers des contreparties financières bancaires et non bancaires et
des sociétés non financières. Ces expositions, notamment celles envers des contreparties financières, comprennent les montants mobilisés dans le cadre de contrats dérivés.
La grande majorité des expositions représente des positions transfrontalières (crossborder), seuls 10 milliards représentant des expositions découlant de la présence au
Royaume-Uni d’entités bancaires de banques belges.
Dans le cas des succursales de banques étrangères établies en Belgique, la majorité des
expositions sont des positions intragroupes, ce qui reflète le rôle de ces succursales consistant en la centralisation de dépôts et autres fonds (majoritairement) étrangers afin de
les redistribuer à différentes entités liées, y compris au Royaume-Uni. Les banques de
droit belge, quant à elles, reçoivent davantage de fonds de la part d’entités liées au
Royaume-Uni qu’elles n’en apportent à ces mêmes entités.
Les statistiques de la Banque des Règlements Internationaux (BIS), disponibles uniquement pour le scope plus restreint des banques belges à actionnariat majoritairement
belge, montrent que l'exposition de celles-ci envers des contreparties britanniques représentaient, en septembre 2016, 3,7 % de leurs créances totales, soit nettement moins que
celle des banques irlandaises, espagnoles ou suisses, par exemple.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

Graphique 8. Exposition des banques sur le Royaume-Uni
(données consolidées; sur la base du risque ultime; septembre 2016)

Source : BRI (données disponibles pour 26 pays).
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Table 3. Exposures on UK of insurance companies governed by Belgian law
(Non-consolidated basis)

Q4-2016
Total investments assets
Not Unit-linked business
of which UK issuer
of which
Corporate bonds
of which listed
Cash and deposits
Equity
of which participations
Collateralised securities
Mortgages and loans
Structured notes
Government bonds
Collective Investment Undertakings
Unknown
Unit-linked business
of which UK issuer
of which
Structured notes
Corporate bonds
Cash and deposits
Unknown
Collective Investment Undertakings
Equity
Source : NBB.

310.685
279.262
6.115

4.667
4.461
85
245
128
329
335
153
173
0
31.423
97

UK exposures
2,2 %
2,4 %
(p.m. % of
UK issuer)
76,3 %
73,0 %
1,4 %
4,0 %
2,1 %
5,4 %
5,5 %
2,5 %
2,8 %
0,0 %

47
2
14
0
32

0,3 %
(p.m. % of
UK issuer)
48,2 %
2,1 %
14,1 %
0,4 %
32,9 %

2

2,4 %

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
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2.2. Mogelijke gevolgen op vlak van invoerrechten
Vertrekkende vanuit een "worst case scenario", een scenario waarbij de handel met het Verenigd Koninkrijk vanaf nu onder de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) valt,
maakte de FOD Economie een simulatie van de mogelijke gevolgen van de Brexit op de
invoerrechten.
Voor de eenvoud is verondersteld dat de Europese Unie op de goedereninvoer vanuit het
Verenigd Koninkrijk de gemiddelde invoerrechten zou toepassen die op dit ogenblik gelden
voor derde landen, en dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde rechten zou heffen. Deze gemiddelde percentages werden vervolgens toegepast op de Belgische goederenhandel met het
VK.
En moyenne, sur la période allant de 2012 à 2016, 16,9 milliards d'euros de biens ont été
exportés par des entreprises belges vers la Grande-Bretagne et 28 milliards d'euros de
biens ont été exportés vers la Grande-Bretagne via la Belgique. Le montant total des droits
de douane6 perçu par la Grande-Bretagne sur les exportations belges dans ce scénario
s’élèverait à 782,9 millions d’euros selon le concept national7 et à 1.415,4 millions d’euros
selon le concept communautaire8.
En moyenne, pendant les cinq années étudiées (2012-2016), 12,5 milliards d'euros de
biens ont été importés en provenance de la Grande-Bretagne par les entreprises belges et
16,6 milliards d'euros de biens ont été importés en provenance la Grande-Bretagne via la
Belgique. Le montant total des droits de douane perçu par la Belgique sur les importations
belges dans ce scénario s’élèverait à 439,4 millions d’euros selon le concept national et à
588,3 millions d’euros selon le concept communautaire.
Wij beklemtonen dat men zich op deze twee bedragen niet mag blindstaren: het gaat om ruwe schattingen, die zijn verricht binnen zeer onzekere omstandigheden.
Bovendien moet rekening gehouden worden met sectorverschillen. Bepaalde Belgische
sectoren voeren grote hoeveelheden producten uit naar het Verenigd Koninkrijk, zoals vervoersuitrusting, chemische en farmaceutische producten en mineralen en metalen, terwijl de
douanerechten hierop in 2016 beperkt zijn (resp. 4,3 %, 4,5 % en 2 %). Andere sectoren
blijken daarentegen qua grootte van ondergeschikt belang, maar zijn wel onderworpen zijn
aan zeer hoge invoerrechten in 2016, zoals bijvoorbeeld zuivelproducten, suiker en dranken
en tabak (resp. 33,5 %, 20,2 % en 19,4 %).

6

Les droits de douane utilisés pour obtenir ces estimations sont ceux appliqués par l’Union européenne en 2016 selon les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
7

Le concept national prend en compte ici tous les biens importés et exportés par les entreprises
belges.
8

Le concept communautaire comprend ici toutes les importations ou exportations de toutes les entreprises européennes vers et en provenance de la Grande-Bretagne. L’utilisation de ce concept permet
une comparaison avec les statistiques des autres états-membres de l’UE.
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2.3. Secteurs potentiels les plus exposés au Brexit
Cette section se distingue de la section 2.1. qui met davantage en avant une spécialisation
produit (c’est-à-dire la part qu’occupe chaque produit dans nos exportations totales vers un
pays donné) tandis qu’ici, est mis en exergue la destination Royaume-Uni comme débouché
pour nos exportations (spécialisation pays). En d’autres mots, on examine pour un « produit », la part que représente un pays donné (ici le Royaume-Uni) dans nos exportations totales de ce « produit ».
Ainsi, sur la base de la nomenclature combinée (N.C.) à 2 chiffres, on examine pour chaque
catégorie le rapport entre les exportations à destination du Royaume-Uni et les exportations
mondiales de la Belgique pour cette même catégorie. De cette manière, il est possible de
mettre en évidence l’importance du Royaume-Uni comme débouché de nos exportations
pour chacune de ces catégories. Cela permet de dégager certains secteurs, qui à première
vue ne sont pas significatifs dû à leur faible valeur totale d’exportations, mais pour lesquels le
Royaume-Uni représente pourtant un partenaire important.
Part du Royaume-Uni dépassant les 10 % dans les exportations belges par produit en moyenne
2014-2016 (par ordre d’importance et selon le concept national)
Produits

Part relative

58: Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries;
passementeries; broderies
57: Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

31,7%

05: Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

23,7%

88: Navigation aérienne ou spatiale

21,5%

96: Ouvrages divers

21,4%

51: Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

19,7%

20: Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

18,7%

74: C uivre et ouvrages en cuivre

16,6%

69: Produits céramiques

16,4%

87: Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres,
leurs parties et accessoires
50: Soie

13,9%

17: Sucres et sucreries

12,0%

92: Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

11,9%

54: Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en
matières textiles synthetiques ou artificielles
65: C oiffures et parties de coiffures

11,8%

42: Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de
voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
45: Liège et ouvrages en liège

10,6%

64: C haussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

10,3%

19: Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou
de lait; pâtisseries
56: Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et
cordages; articles de corderie

Source : ICN et calculs SPF Economie.

27,6%

13,3%

11,6%

10,3%

10,3%
10,0%
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Part du Royaume-Uni dans les importations belges par produit en moyenne 2014-2016 pour les
5 produits les plus importants (par ordre d’importance et selon le concept national)
Part relative

Produits
33: Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de
toilette préparés et préparations cosmétiques
51: Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

17,0%

87: Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres,
leurs parties et accessoires
32: Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et
autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres
40: C aoutchouc et ouvrages en caoutchouc

9,8%

13,2%

9,7%
9,2%

Source : ICN et calculs SPF Economie.

30% < Part UK
25% < Part UK < 30%
20% < Part UK < 25%
15% < Part UK < 20%
10% < Part UK < 15%

Ainsi, pour nos exportations, le Royaume-Uni représente un débouché important essentiellement pour les secteurs belges des tissus spéciaux (31,7 % en moyenne entre 2014 et
2016) et des tapis (27,6 %), tandis que le Royaume-Uni est un fournisseur important pour
notre pays en huiles essentielles (17 %) et en laine (13,2 %).
Importance du Royaume-Uni comme débouché des exportations belges pour chacune des catégories (par ordre de grandeur et selon le concept national)

Produits

58: Tissus spéciaux; surfaces
textiles touffetées; dentelles;
tapisseries; passementeries;

Principaux pays partenaires

1.
2.
3.
1.
57: Tapis et autres revêtements
2.
de sol en matières textiles
3.
1.
88: Navigation aérienne ou
2.
spatiale
3.

Royaume-Uni
Allemagne
Pologne
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Allemagne
France

Part relative dans les
exportations
mondiales du secteur

Valeur des
exportations en
millions d'euros

31,7%
9,2%
8,1%
27,6%
15,8%
11,9%
21,5%
20,6%
20,5%

67,8
19,6
17,3
397,1
226,6
170,4
224,4
215,0
214,4

Source : ICN et calculs SPF Economie.

Enfin, pour les catégories pour lesquelles le Royaume-Uni représente un débouché important
(> 20 %), nous notons qu’il arrive également en tête du classement en termes de nos principaux partenaires commerciaux pour les tissus spéciaux (58), les tapis (57) et les produits de
la navigation aérienne ou spatiale (88).
Ici, encore, la sortie du Royaume-Uni de l’Europe, ne sera pas sans conséquences pour ces
« secteurs ».
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3. Analyse des indicateurs de court terme
3.1. Activité et composantes de la demande
Graphique 9. PIB en volume au Royaume-Uni
(indices 2007 = 100)

Source : Eurostat.

L’Allemagne et le Royaume-Uni ont été plus rapidement et fortement impactés par la crise
économique et financière (fort recul du PIB en 2009) que la Belgique et la France. Toutefois,
bien que le rebond de l’activité économique observé juste après celle-ci ait été plus marqué
en Allemagne, la reprise économique du Royaume-Uni a également été très soutenue depuis
le creux de 2009.
L’économie belge s’est montrée la plus résiliente au moment de la crise, mais par après elle a
été rattrapée et dépassée par l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Au cours de l’année 2016, l’écart de croissance observé entre les différents pays examinés
s’est accentué en faveur du Royaume-Uni et de l’Allemagne. L’activité a quelque peu marqué
le pas au Royaume-Uni au deuxième trimestre de 2017 (à un an d’écart), mais s’accélère en
glissement trimestriel.
En conclusion, l’écart se creuse entre la croissance du Royaume-Uni et celle de l’Allemagne,
permettant à cette dernière d’assurer son leadership. En revanche, la faible croissance économique constatée au Royaume-Uni sur les deux premiers trimestres de 2017, permet à la
zone euro, la France et la Belgique de réduire leur écart par rapport l’économie britannique.
Le référendum en faveur de la sortie de l’Union européenne n’aurait donc eu pour le moment qu’un faible impact sur la croissance de l’activité britannique.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

Graphique 10. Royaume-Uni: Contribution des composantes de la demande à la croissance trimestrielle du PIB
(points de pourcentage)

Source : Eurostat.

La croissance du PIB a connu une accélération au Royaume-Uni au deuxième trimestre de
2017, à un trimestre d’écart, avec 0,3 % de hausse contre 0,2 % de hausse au trimestre précédent.
Alors que les exportations nettes étaient le moteur principal de la croissance lors du dernier trimestre de 2016, la demande intérieure hors stock tire maintenant pour la deuxième
fois consécutive la croissance britannique vers le haut, et ce malgré une contribution à la
croissance plus faible de la consommation privée. Le dynamisme de la consommation publique et des investissements initiés au premier trimestre de 2017 continue d’embellir la
croissance économique, bien que celui-ci semble déjà moindre au deuxième trimestre de
2017.
Les exportations nettes, quant à elles, ne contribuent pas à la croissance au deuxième trimestre de 2017. On observe cependant une amélioration par rapport au premier trimestre de
2017 où celles-ci influençaient négativement l’activité économique britannique.
Enfin, notons encore que pour les deux premiers trimestres de 2017, la variation des stocks
n’a pas amputé la croissance économique, et y a même contribué positivement au premier
trimestre.
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Graphique 11. Belgique: Contribution des composantes de la demande à la croissance trimestrielle du PIB
(points de pourcentage)

Source : ICN.

Les derniers chiffres disponibles montrent un ralentissement de la croissance du PIB en Belgique au deuxième trimestre de 2017 en glissement trimestriel à 0,4 % contre 0,6 % au trimestre précédent.
Au deuxième trimestre de 2017, la demande intérieure hors stocks a alimenté la croissance économique à hauteur de 0,8 point de pourcentage (dont +0,5 point de pourcentage
pour les investissements et +0,3 point de pourcentage pour la consommation privée), contrairement au premier trimestre de 2017 où celle-ci y contribuait négativement, compte tenu
d’une contribution négative de la consommation publique et des investissements.
Après trois trimestres de contribution positive, la variation des stocks a amputé la croissance trimestrielle du PIB au cours des deux premiers trimestres de 2017 à hauteur de 0,2
point de pourcentage à chaque fois.
Quant aux exportations nettes, malgré une contribution positive au premier trimestre de
2017, elles ont influencé négativement la croissance du PIB au second trimestre.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

3.2. Confiance
Graphique 12. Indicateurs de conjoncture PMI pour le Royaume-Uni
Données mensuelles
Indicateurs PMI

Source : Thomson Reuters Datastream (Markit – PMI).
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Graphique 13. Conjoncture dans l’industrie au Royaume-Uni : I 2012 – II 2017
(en moyenne centrée réduite (1985))

Source : ECFIN (BCI).

Dans le prolongement de ce qui a été observé au second semestre de 2016, les industriels
britanniques ont manifesté en 2017 un plus grand optimisme à propos de leur activité future
qui pourrait refléter les gains de compétitivité engendrés ces derniers mois à la suite de la
baisse de la livre sterling.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

Graphique 14. Indicateurs de conjoncture pour l’industrie manufacturière
Données mensuelles
Indicateurs ECFIN (ESI) et ISM (PMI)

Referendum

Source : Thomson Reuters Datastream, ISM, Ecfin.

Face aux incertitudes liées au Brexit, la confiance des entrepreneurs britanniques dans
l’industrie, mesurée par l'indicateur ESI9 (données standardisées), a temporairement reculé
durant l'été 2016. Elle s'est par la suite redressée de manière quasi ininterrompue, atteignant
un « sommet » en juillet 2017. Le niveau de confiance moyen, mesuré depuis les résultats du
referendum jusqu’à avril 2017, a dépassé celui de 2015.
En moyenne, la confiance des entrepreneurs s’est raffermie en 2017 tant en zone euro
qu’aux Etats-Unis (l’indice PMI est utilisé, l’indice ESI étant limité aux pays membres de
l’Union européenne 28), laissant présager un regain d’activité. Les craintes liées au referendum ont ainsi été de courte durée et dans un contexte conjoncturel favorable, les entreprises
font preuve d’optimisme, ce qui bénéficie à la poursuite des investissements ou encore à la
création d’emploi, etc.
En Belgique, on observe une détérioration du climat de confiance dans l’industrie depuis le
pic d’avril ce qui contraste avec la situation observée dans les grandes zones précitées.

9

Il s’agit uniquement de la composante « Industrie » de l’enquête ESI qui compte pour 40% dans le
poids l’indice agrégé ESI, soit la composante la plus déterminante.
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Graphique 15. Confiance des consommateurs: comparaison internationale
Données mensuelles
Indicateurs ESI et Conference board

Referendum

Source : Thomson Reuters Datastream, ISM, Conference board, Ecfin.

La confiance des consommateurs au Royaume-Uni (ESI, selon les données standardisées) a fortement chuté en juillet 2016 avant de se redresser temporairement en août et septembre pour retrouver un niveau similaire à celui précédant le referendum. Par la suite, la
confiance s’est érodée et s’est installée en 2017 à des niveaux en deçà de ceux observés
avant le référendum. C’est principalement le sentiment entourant la situation économique
pour les 12 prochains mois qui semble le plus préoccuper les consommateurs.
Reflétant une conjoncture internationale favorable, la confiance des consommateurs se raffermi tant dans la zone euro qu’aux Etats-Unis.
En Belgique, la confiance des consommateurs s’est fortement détériorée en septembre et en
octobre 2016, à la suite de l'annonce d’importantes restructurations d'entreprises, atteignant
de la sorte un niveau non égalé depuis novembre 2014. Depuis lors, les consommateurs
belges font preuve d’un optimisme renforcé, la confiance s’étant fortement améliorée tout au
long de 2017.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

3.3. Commerce extérieur
Graphique 16a. Evolution des échanges de biens de la Belgique vis-à-vis du Royaume-Uni
Données en valeur (millions d'euros)

Note: * moyenne des trois derniers mois
Source : ICN.

Sur l’ensemble de l’année 2016, les exportations belges en valeur à destination du
Royaume-Uni se sont inscrites à la hausse, et ce malgré une diminution constatée en décembre 2016. Alors que ce déclin semblait temporaire suite à la hausse des exportations en
janvier et février 2017, ces dernières sont à nouveau en repli, s’effondrant au mois de mars
2017 pour atteindre le plus bas niveau observé depuis novembre 2015. Un retournement de
tendance s’emble s’être amorcé comme le montre la moyenne mobile sur trois mois de mars
2017.
L’ensemble de l’année 2016 a été marqué par un fléchissement des importations belges en
valeur en provenance du Royaume-Uni. Alors que celles-ci repartaient à la hausse en janvier et février 2017, elles ont connu un mouvement baissier, similaire à celui des exportations,
en mars 2017. Il est cependant trop tôt que pour parler d’un renversement de tendance, la
moyenne mobile sur trois mois des importations étant toujours en progression en mars 2017.
Le solde de la balance des échanges de biens de la Belgique avec le Royaume-Uni, en valeur, est resté positif tout au long de 2016 ainsi que jusqu’en mars 2017. A un an d’écart, la
balance commerciale enregistre également une très légère progression, due à un ralentissement moindre des exportations par rapport aux importations.
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Le même profil d’évolution s’observe pour les exportations et les importations en volume
de la Belgique vis-à-vis du Royaume-Uni comme le montre le graphique suivant.
L’effondrement des exportations belges à destination du Royaume-Uni s’explique également
par une variation des volumes échangés et non uniquement des valeurs de ceux-ci.
Graphique 16b. Evolution des échanges de biens de la Belgique vis-à-vis du Royaume-Uni
Indices en volume (2000 = 100)

Note: * moyenne des trois derniers mois
Source : ICN.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

Graphique 17a. Evolution des échanges de biens de la Belgique vis-à-vis de l’ensemble du
monde
Données en valeur (millions d'euros)

Note: * moyenne des trois derniers mois
Source : ICN.

Alors que les exportations belges vers le Royaume-Uni sont en recul en 2017, les exportations belges en valeur continuent malgré tout de croître dans leur ensemble, indiquant que le
commerce extérieur de la Belgique se porte bien. Les importations belges de biens provenant
du monde entier continuent de croître, tout comme les importations de produits venant du
Royaume-Uni.
La tendance haussière observée en 2016 pour l’ensemble des exportations belges (en valeur) semble se poursuivre en 2017. En effet, celles-ci atteignent en mai 2017 leur meilleur
résultat sur la période considérée. Ainsi, malgré une diminution des exportations à destination
du Royaume-Uni, il semblerait que les industries belges aient trouvé le moyen de compenser
ce ralentissement par un dynamisme accru des échanges vers d’autres destinations.
Les importations belges totales (en valeur) ont connu une tendance haussière en 2016 et
celle-ci semble se poursuivre en 2017 et ce, malgré une évolution en dents de scie. La
moyenne lissée sur trois mois atteint son plus haut résultat sur la période considérée en mai
2017 également, tout comme les exportations.
Les importations en valeur sont également, en mai 2017, supérieures aux exportations pour
le deuxième mois consécutif, ce qui se traduit par une balance commerciale déficitaire. Le
déficit record enregistré en avril 2017 et non égalé depuis mars 2015 s’est toutefois amoindri
en mai 2017.
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Graphique 17b. Evolution des échanges de biens de la Belgique vis-à-vis de l’ensemble du
monde
Indices en volume (2000 = 100)

Note: * moyenne des trois derniers mois
Source : ICN.

Les exportations belges en volume ont connu une tendance haussière jusqu’en décembre
2016, avant de fléchir quelque peu en début d’année 2017. En mai 2017, les exportations
sont reparties à la hausse et ont récupéré un niveau élevé, en termes de moyenne sur trois
mois, atteignant presque celui de novembre 2016, deuxième meilleur résultat observé sur la
période (après décembre 2016).
Tout comme pour les exportations, les importations belges en volume ont connu une tendance baissière qui a débuté à la fin de l’année 2016 et qui s’est poursuivie en début d’année
2017. Néanmoins, le mois de mai 2017 semble marquer un renversement de tendance dû au
résultat particulièrement bon observé ce mois, atteignant un pic sur la période considérée,
mais il est encore trop tôt pour le confirmer.
Le même profil d’évolution s’observe tant en volume qu’en valeur pour les échanges commerciaux de la Belgique avec le monde dans son ensemble.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

3.4. Marché du travail
Graphique 18. Marché du travail au Royaume-Uni

Source : Thomson Reuters Datastream.

L’emploi au Royaume-Uni a crû en moyenne de 1,6 % en 2016 par rapport à 2015. Au
premier trimestre de 2017, l’emploi au Royaume-Uni a connu un affaiblissement de sa croissance avec un taux de croissance annuelle de 1,3 %, soit en diminution de près de 0,2 point
de pourcentage par rapport au trimestre précédent et de 0,3 point de pourcentage par rapport
au trimestre correspondant de 2016.
Compte tenu d’un durcissement attendu des règles en matière d’immigration au RoyaumeUni pour les travailleurs, même ceux issus de l’UE, les flux entrants de travailleurs en provenance de l’Est de l’Europe se sont taris et des entrepreneurs britanniques relèvent des difficultés de recrutement dans un certain nombre de branches d’activité.
Le taux de chômage du Royaume-Uni poursuit sa tendance baissière initiée au premier
trimestre de 2012 et est passé sous la barre des 5 % à partir du deuxième trimestre de 2016
pour s’établir à 4,7 % au quatrième trimestre de 2016. Cette amélioration s’est poursuivie
jusqu’au deuxième trimestre de 2017, avec un taux de chômage atteignant les 4,5 % son
plus bas niveau depuis 1975 selon l’ONS (Office for National Statistics). Ce reflux du taux de
chômage au Royaume-Uni peut s’expliquer par la hausse des contrats précaires, notamment
de contrats dits "zéro heure", qui ne garantissent aucun horaire et donc aucune rémunération
fixe à l'employé.
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3.5. Prix à la consommation
Graphique 19. Evolution des prix au Royaume-Uni, dans la zone euro et en Belgique
Données mensuelles

.

Source : Eurostat

Dans un contexte de dépréciation de la livre sterling (par rapport au dollar et à l’euro) amorcée depuis la fin de l’année 2015 et encore plus prononcée au lendemain du referendum,
l’inflation s’accélère au Royaume-Uni depuis novembre 2015 pour atteindre 2,6 % en juillet
2017 après un pic à 2,9 % en mai 2017 (soit l’inflation la plus élevée relevée depuis septembre 2013). L’inflation des produits énergétiques a grimpé à 8,8 % en février 2017 au
Royaume-Uni pour ralentir à 3,6 % en juillet 2017. En effet, le taux de change de la livre sterling est remonté progressivement ces derniers mois et les cours des produits pétroliers se
sont réduits sur cette période.
Le rythme d’évolution des prix est toutefois plus soutenu au Royaume-Uni que dans la zone
euro. Les prix à la consommation, mesurés par l’IPCH, se sont installés en 2016 tant pour
la zone euro, que le Royaume-Uni ou encore la Belgique au-dessus du niveau moyen des
prix de 2015 et ont continué de s’accélérer en 2017. En juin 2017, les prix au Royaume-Uni
ont atteint leur plus haut niveau observé sur la période 2013-2017.
En Belgique, la progression de l’indice des prix à la consommation harmonisé est particulièrement vive en début d’année 2017 avec un pic de 3,3 % atteint en février 2017, notamment
en raison des hausses de prix dans la catégorie des transports, pour ralentir à 1,8 % en juillet
2017. L’inflation est plus modérée en zone euro, pour laquelle le pic atteint en 2017 s’est limité à 2 % en février.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

3.6. Marché immobilier résidentiel
Graphique 20. Evolution des prix au Royaume-Uni
Données trimestrielles

Source : Thomson Reuters Datastream.

In deze bijdrage maken we een korte analyse van de vastgoedsector in het Verenigd Koninkrijk. Hiervoor maken we gebruik van de gegevens ter beschikking gesteld door “HM Revenue
and Customs”10 van 22 augustus 2017 omdat die ook cijfers verschaffen van de nietresidentiële vastgoedtransacties en veel meer in detail gaan.
De lange termijntrend van het aantal residentiële vastgoedtransacties van de voorbije 12
jaar geeft duidelijk weer dat er een trendbreuk vast te stellen was eind 2007. Voor deze periode was er een constante stijging van het aantal vastgoedtransacties die op een bepaald
moment piekte met 150.000 vastgoedtransacties op maandbasis. Van december 2008 t.e.m.
februari 2014 was er een trage maar stabiele opwaartse trend voor de seizoengezuiverde
vastgoedtransacties. Merk hierbij op dat er in december 2009 een opstoot was van residentiele vastgoedtransacties die te maken had met het einde van “stamp duty land tax (SDLT)”,
waardoor er een scherpe daling was in 2010 van het aantal vastgoedtransacties. In maart en
april 2012 is er terug een opstoot waar te nemen door het afschaffen van “SDLT first time buyers relief”. In maart 2016 werd het grootst aantal vastgoedtransacties genoteerd van de
voorbije 10 jaar. Dit heeft te maken met de maatregel van de overheid om hogere belastingen
op de aankoop van een bijkomende woning te heffen vanaf april 2016. De niet-residentiële
vastgoedtransacties zijn grotendeels een weerspiegeling van de residentiële vastgoedmarkt
10

KAI Indirect Taxes, Customs & Coordination - Revenue Monitoring, 22 Augustus 2017
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waarbij er eveneens een trendbreuk vast te stellen was eind 2007 naar aanleiding van de
“credit crunch”. Deze markt kende echter geen tijdelijke belastingsvrijstellingen, zoals wel het
geval is in de residentiële markt, waardoor de markt minder ontwricht werd. Hierdoor bleven
het aantal vastgoedtransacties stabiel tussen september 2010 en september 2013 om vervolgens nadien terug een stijgende trend te kennen.
In juli 2017 werden in het Verenigd Koninkrijk 104.760 vastgoedtransacties voor de residentiele markt en 11.750 voor de niet-residentiële markt geregistreerd. Dit is een stijging met 1,3
% t.o.v. juni 2017 voor de residentiële markt. Op jaarbasis namen de residentiële vastgoedtransacties toe met 8,3 % t.o.v. juli van het vorige jaar. Op maandbasis (juli 2017 t.o.v. juni
2017) namen de seizoengezuiverde niet-residentiële vastgoedtransacties voor het Verenigd
Koninkrijk toe met 12,1 %. Op jaarbasis was er een stijging van 15,8 % te noteren. Deze cijfers zijn mogelijk nog onderhevig aan mogelijke herzieningen.
Voor de analyse van de prijsontwikkelingen11 maken we gebruik van de gegevens van de
“Office for National Statistics” (ONS), daar die over meer gedetailleerde gegevens beschikken. De laatste update dateert van 15 augustus 2017. De cijfers zijn tot en met juni 2017 beschikbaar.
Hierbij wordt vastgesteld dat de gemiddelde huisprijzen op jaarbasis met referentiemaand juni
2017 gestegen zijn met 4,9 %. De gemiddelde huisprijs bedroeg in het Verenigd Koninkrijk
223.000 GBP in juni 2017. Dit is 10.000 GBP hoger dan in juni 2016 en 2.000 GBP hoger dan
mei 2017.
In Engeland namen de huisprijzen toe met 5,2 % op jaarbasis (referentiemaand juni 2017)
met een gemiddelde huisprijs van 240.000 GBP. In Noord-Ierland bedroeg de stijging op
jaarbasis 4,4 % met een gemiddelde huisprijs van 129.000 GBP. Voor Wales werd een stijging van de huisprijs genoteerd met 3,6 % voor dezelfde periode en een gemiddelde huisprijs
van 152.000 GBP. Tenslotte, bedroeg deze stijging in Schotland 2,9 % op jaarbasis met een
gemiddelde huisprijs van 144.000 GBP.
Merk ook op dat “City of London” op jaarbasis een forse prijsdaling noteerde van 20,3 % met
een gemiddelde woningprijs van 723.576 GBP. Kensington en Chelsea zijn nog steeds de
duurste regio’s om te wonen met een gemiddelde woningprijs van 1,4 miljoen GBP en kende
een verdere prijsstijging van 12,8 % op jaarbasis.
On observe ainsi une forte disparité tant dans l’évolution des prix des maisons que dans le
prix moyen de celles-ci au travers des régions et des différents pays constitutifs du RoyaumeUni.

11

UK House Price Index, HM Land Registry, Land and Property Services Northern Ireland, Office for National Statistics and Registers of Scotland, 15 Augustus 2017

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

3.7. Marchés financiers et de change
Graphique 21. Cours de change

Referendum

Source : Thomson Reuters Datastream.

L’incertitude quant au résultat du référendum sur le Brexit a exercé une pression à la baisse
sur l’évolution du taux de change de la livre sterling, tant par rapport au dollar que par rapport à l’euro. Après une forte dépréciation de la livre à la suite du résultat du referendum
(chute des cours de 8,1 % et 5,8 % respectivement par rapport au dollar et à l’euro, au lendemain du referendum), le taux de change de la livre sterling est resté orienté à la baisse
jusqu’en août 2016. Na de maatregelen van de Bank of England begin augustus – waaronder
een daling van de beleidsrente van 0,5 % naar 0,25 % - bleef het pond relatief stabiel.
Par rapport à l’euro, à partir d’octobre 2016, hormis certaines pauses ou rebonds temporaires, la livre sterling s’est détériorée plus avant et a atteint un point bas le 29 août 2017. Le
cours de la livre sterling a été tiré vers le bas en raison des incertitudes relatives au Brexit et
celui de l’euro vers le haut, spécialement en 2017 (même face au dollar américain) à la faveur
d’une reprise plus vigoureuse de l’économie européenne.
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Graphique 22. Taux d'intérêt des obligations d'État à 10 ans
(pourcentages)

Source : Thomson Reuters Datastream.

Après l’annonce d’un résultat favorable au Brexit lors du referendum britannique, les taux
d’intérêt à long terme ont plongé de manière plus ou moins importante selon les devises.
Ce mouvement s'est retourné en octobre, et ce quelle que soit la devise, lorsque les taux
d’intérêt à long terme se sont inscrits à la hausse. Dergelijke synchrone stijging suggereert
dat er globale factoren werkzaam zijn, zoals de impact van de verkiezingen in de VS (d'où
une remontée plus marquée pour les obligations américaines après le 8 novembre 2016).
Après le rallye de la fin 2016, les taux longs ont quelque peu reflué aux Etats-Unis et au
Royaume-Uni du fait notamment de perspectives de croissance moins florissantes et ont encore progressé quelque peu dans la zone euro (ici, Allemagne et Belgique) grâce à la vigueur
retrouvée de l’activité dans l’union monétaire européenne.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

Graphique 23. Taux directeurs des banques centrales
(pourcentages)

Source : Thomson Reuters Datastream.

Les trois taux directeurs sont demeurés à des niveaux relativement faibles, pour les trois
banques centrales. Ainsi, la BCE, la FED et la banque centrale du Royaume-Uni mènent la
même politique de taux directeurs bas. Depuis le 13 mars 2016, la BCE a baissé son taux
directeur, revenant de 0,05 % à 0,0 %. Quant à la FED, elle a augmenté son taux directeur
de 0,25 point de pourcentage en décembre 2015, décembre 2016, mars 2017 et juin 2017,
pour le porter à 1,25 %. Le taux directeur de la Banque centrale du Royaume-Uni est fixé à
0,25 % depuis le 4 août 2016, moment où il avait été diminué de 0,25 point de pourcentage.
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Graphique 24. Marchés boursiers: principaux indices
(indices 01/06/2015 = 100)

Source : Thomson Reuters Datastream.

Contrairement à certaines attentes, le Brexit n’a pas affecté fondamentalement les marchés
boursiers. En effet, bien que les grandes places boursières mondiales aient enregistré des
baisses d’ampleurs différentes de leurs indices au moment du referendum, ce choc a rapidement été absorbé. L’indice Euro Stoxx a retrouvé rapidement son niveau d’avant le referendum britannique du 23 juin sur la sortie de l’Union européenne. Les indices boursiers
américains et japonais ont enregistré des hausses significatives début novembre 2016 à la
suite des élections présidentielles américaines.
Les indices des marchés boursiers britanniques et européens se portent toujours bien avec
un petit avantage à la zone euro à la faveur de la dissipation des incertitudes par rapport aux
élections aux Pays-Bas et en France tandis que ceux des économies émergentes ont renoué
avec un mouvement de hausse de grande amplitude dès le début de 2017. Les indices boursiers américains volent, quant à eux, de record en record.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

3.8. Prévisions de croissance à moyen terme
Tableau: Croissance en % du PIB en volume
2016

2017

2018

FMI (juillet 2017)

1,8

1,7

1,5

CE (mai 2017)

1,8

1,8

1,3

Bank of England (août 2017)

1,8

1,7

1,6

OCDE (juin 2017)

1,8

1,6

1,0

FMI (avril 2017)

1,2

1,6

1,5

CE (mai 2017)

1,2

1,5

1,7

OCDE (juin 2017)

1,2

1,6

1,7

1,2

1,7

1,7

FMI (juillet 2017)

1,8

1,9

1,7

CE (mai 2017)

1,8

1,7

1,8

OCDE (juin 2017)

1,7

1,8

1,8

Royaume-Uni

Belgique

Bureau fédéral du Plan (septembre 2017)
Zone euro

Source : BNB.

Selon l’OCDE :
Royaume-Uni : L’activité économique devrait ralentir en 2017 et 2018 en raison des incertitudes entourant l’issue des négociations sur le Brexit. Cet exercice de prévision suppose que,
sur le front des échanges extérieurs, le Royaume-Uni bénéficiera, du statut de nation « la
plus favorisée » à compter d’avril 2019. Le manque de visibilité et le résultat supposé des négociations pèseront probablement sur les dépenses, en particulier sur l’investissement.
L’action publique a nourri la confiance et la consommation dans le secteur privé, mais les dépenses des ménages devraient s’infléchir, l’affaiblissement du marché du travail se conjuguant à la hausse de l’inflation pour freiner la croissance des salaires réels. Le déficit de la
balance courante s’est contracté et les exportations, dopées par des gains de compétitivité,
devraient soutenir la croissance.
Belgique : La croissance économique, qui a été atone, devrait se renforcer en 2017 et 2018.
L’investissement privé sera le principal moteur de la croissance, compte tenu du niveau élevé
d’utilisation des capacités et des conditions financières favorables. Un redressement des
échanges internationaux soutiendra les exportations. La consommation privée sera en re43

vanche freinée par une croissance encore en demi-teinte des salaires réels. L’apparition de
tensions sur les marchés du travail et des produits va peser sur l’inflation en 2018.
Zone euro : La croissance du PIB devrait se maintenir aux alentours de 1,75 % en 2017 et
2018. La demande intérieure continuera de tirer la reprise, stimulée par une politique monétaire accommodante et, depuis peu, par l'orientation modérément expansionniste de la politique budgétaire. Les exportations devraient se raffermir, mais à un rythme modéré, à l'image
de la croissance mondiale. Le taux de chômage va continuer de reculer, mais demeurera
élevé, aux alentours de 9 %. L'inflation va remonter sous l'effet de l'augmentation des prix de
l'énergie et de la diminution du volant de capacités inutilisées, mais restera inférieure à l'objectif d'inflation de 2 % de la Banque centrale européenne. .

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

4. Messages qualitatifs
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