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Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la 
statistique (IWEPS) 

 
 
 

Institut des Comptes Nationaux (ICN) 

Produit statistique 

Indicateurs infrarégionaux issus des comptes régionaux 
 

Plusieurs indicateurs clés de l’activité économique et du niveau de vie ont été sélectionnés parmi les 
indicateurs repris dans les comptes régionaux. Ils permettent d’approcher différents aspects de la situation 
économique du territoire (province ou arrondissement). 

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant : cet indicateur clé est un indice qui permet de comparer le 
produit intérieur brut (PIB) par habitant des provinces et des arrondissements wallons à la valeur régionale 
(l’indice est, par construction, égal à 100 pour la Wallonie). Une valeur inférieure à 100 indique une situation 
locale plus défavorable tandis qu’une valeur supérieure à 100 indique une situation locale plus favorable. Le 
fichier de données reprend également l’indice calculé à partir de la Belgique, la valeur du PIB par habitant à 
prix courants exprimée en euros, la valeur du PIB à prix courants exprimée en millions d’euros. 

Le revenu disponible par habitant (et l’indicateur secondaire ‘revenus primaires par habitant) sont calculés 
à partir de la somme des revenus des ménages divisé par le nombre d’habitants.  Les revenus « primaires » 
des ménages sont composés de la rémunération des salariés et des revenus des indépendants, auxquels 
s’ajoutent les revenus de la location d’immeubles (loyers effectifs ou imputés aux propriétaires occupants) et 
les revenus mobiliers (différence entre revenus de placements et intérêts d’emprunts). Pour passer des 
revenus primaires au revenu « poche », ou « disponible », des ménages, il faut encore tenir compte des 
transferts courants, c’est-à-dire des versements entre les ménages d’une part et, principalement, l’Etat d’autre 
part.  

Le taux de croissance de la valeur ajoutée brute (VAB), en volume se calcule en divisant la différence de 
VAB entre l’année 1 et l’année 0 par la VAB de l’année 0. Le résultat de la division est multiplié par 100 pour 
s’exprimer en %. La croissance peut être positive ou négative. L’année de référence pour les prix est toujours 
l’année précédant la plus récente. 

La valeur ajoutée brute est la différence entre la production et la consommation intermédiaire par branche. 
Elle est identique à la somme des revenus générés. Ainsi, la valeur ajoutée brute est égale à la somme des 
composantes suivantes: rémunération des salariés, consommation de capital fixe, excédent net d’exploitation/ 
revenu mixte et autres impôts moins subventions sur la production.  

La productivité moyenne par personne s’obtient en divisant la valeur ajoutée brute (VAB) à prix courants 
par l’emploi intérieur total de l’entité concernée. 

La rémunération par salarié selon le lieu de travail se calcule en divisant le total des rémunérations en 
espèces ou en nature que versent les employeurs à leurs salariés en paiement du travail accompli par ces 
derniers au cours de la période de référence des comptes par le nombre de salariés travaillant sur le territoire 
de l’entité. Dans les comptes nationaux, l’estimation de la rémunération des salariés se fonde essentiellement 
sur les données individuelles des entreprises. Par conséquent, la méthodologie nationale peut être appliquée 
dans une large mesure pour les comptes régionaux. La répartition doit toujours s’opérer en fonction du lieu 
d’implantation de l’unité productrice locale. Comme, dans les comptes nationaux, le code NACE est celui 
affecté à l’entreprise, il est maintenu dans la répartition régionale.  

Le degré d'ouverture internationale de l'économie se calcule en faisant la moyenne des importations et 
des exportations (importations+exportations/2) et en la divisant par le PIB. Le tout est multiplié par 100 pour 
l’exprimer en pourcentage du PIB.  

Le taux d'investissement se calcule en divisant la formation brute de capital fixe  par la valeur ajoutée brute 
à prix courants. Le tout est multiplié par 100 pour l’exprimer en pourcentage de la valeur ajoutée.  

La formation brute de capital fixe (P.51) est constituée des acquisitions (moins les cessions) d’actifs fixes 
utilisés dans le processus de production (pendant plus d’un an). 
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Pour une définition détaillée des concepts, voir le système européen des comptes (SEC 2010). Disponible en 
ligne sur  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925793/KS-02-13-269-FR.PDF/cfd0cb42-e51a-
47ce-85da-1fbf1de5c86c 

Note : Certains concepts comme ceux de ‘salarié’, ‘travailleur’ ou ‘emploi’ sont utilisés à la fois dans les 
indicateurs issus des ‘comptes régionaux’ et dans ceux issus des ‘comptes de l’emploi’. La définition de ces 
concepts et leur méthode de calcul diffèrent d’une source à l’autre. Les comptes régionaux ont l’avantage de 
se baser sur des données plus exhaustives mais le désavantage de ne pas fournir des indicateurs à un niveau 
plus désagrégé que l’arrondissement administratif. Les comptes de l’emploi, quant à eux, ont l’avantage de 
descendre jusqu’au niveau communal mais le désavantage de se baser sur des sources moins exhaustives.  

  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925793/KS-02-13-269-FR.PDF/cfd0cb42-e51a-47ce-85da-1fbf1de5c86c
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925793/KS-02-13-269-FR.PDF/cfd0cb42-e51a-47ce-85da-1fbf1de5c86c
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1. Contact 

Organisation IWEPS 

Département  

Prénom Fréderic  

Nom de famille CARUSO 

Fonction Chargé(e) de recherche 
Adresse postale Route de Louvain-la-Neuve 2, 5001 Belgrade (Namur) 

Adresse électronique    f.caruso@iweps.be 

Numéro de téléphone + 32 (0) 81 468 430 

Numéro de télécopieur + 32 (0) 81 468 412 
 
 

2. Présentation 

Mots-clés PIB, économie, VAB, comptes régionaux, taux d’investissement, taux de 
croissance, importations, exportations 

Domaine Taxinomie IWEPS : SEC 1.1. : Comptes économiques (comptabilité 
nationale et régionale) 
Taxinomie DG Statistique - Statistics Belgium : 3.2.01. : Indicateurs 
économiques principaux 

Unité statistique – Titre Arrondissement 
Unité statistique - Description  

Population statistique - Titre Arrondissement 

Population statistique – 
Description 

 

Couverture géographique Belgique 

Couverture temporelle Les données des comptes régionaux compatibles avec la dernière version 
publiée par l’ICN sont généralement disponibles à partir de 2003. 
Toutefois : 
- Les données relatives aux revenus sont publiées par l’ICN à partir de 

1995. Elles sont cependant reprises dans WalStat à partir de 2000. 
- Les données sur le commerce extérieur sont également publiées par 

l’ICN à partir de 1995. Cependant elles n’ont pas été adaptées aux 
dernières révisions de 2019 des comptes nationaux avant l’année 
2009. Seules les séries homogènes à partir de cette année 2009 sont 
donc retenues dans Walstat pour ce sujet (et donc pour l’indicateur sur 
le degré d'ouverture internationale de l'économie). 

- L’adaptation aux nouveaux arrondissements administratifs, qui, en 
Wallonie, concerne la Province de Hainaut est encore incomplète dans 
les comptes régionaux de l’ICN, Les données pour la période 2009 - 
2016/2017 (et pour les dernières années également pour la valeur 

mailto:f.caruso@iweps.be


Modèle IWEPS  - dernière modification : 30-04-2022 
4/7 

2. Présentation 

ajoutée en volume) sont dès lors généralement encore non 
disponibles, hormis pour l’arrondissement de Mons. 

-  

Autres couvertures  

Période de base  

Concepts Comptes régionaux 

Classifications  

 
3. Période de référence 

Première période de 
référence disponible 

2003 

Dernière période de référence 
disponible 

2020 ou 2019, selon les indicateurs 

 
4. Mandat institutionnel 

Production statistique 
obligatoire 

NA 

Référence légale NA 
Partage des données NA 

 
5. Confidentialité  

Confidentialité - Politique NA 

Confidentialité - Niveau NA  

Confidentialité - Traitement 
des données 

NA 

 
6. Politique de publication  

Calendrier de diffusion NA 

Accès calendrier de diffusion NA 

Accès de l’utilisateur Tout internaute a accès à un fichier de données reprenant les valeurs du 
produit statistique pour tous les arrondissements via le portail 
d’informations statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ 
(walstat.iweps.be). 

Périodicité Annuelle 

7. Format de diffusion  
Format de diffusion Données et métadonnées téléchargeables  via  le portail d’informations 

statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 
Communiqué de presse  

Publications  

Base de données en ligne  

Accès aux microdonnées NA 

Autres  

 
8. Accessibilité de la documentation  

Documentation sur la 
méthodologie 

Voir https://www.nbb.be/fr/statistiques/comptes-
nationauxregionaux/methodologie 

 

 

 

 

Documentation sur la qualité  

 
9. Gestion de la qualité 

Assurance de la qualité  

Évaluation de la qualité  

http://walstat.iweps.be/
mailto:walstat.iweps.be
https://www.nbb.be/fr/statistiques/comptes-nationauxregionaux/methodologie
https://www.nbb.be/fr/statistiques/comptes-nationauxregionaux/methodologie
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10. Pertinence 

Besoins des utilisateurs  

Satisfaction des utilisateurs  

Exhaustivité  

 
11. Exactitude et fiabilité 

Exactitude  

Erreur d’échantillonnage NA 

Erreur non due à 
l’échantillonnage 

NA 

 
12. Actualité et ponctualité 

Actualité  

Ponctualité  
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13. Comparabilité 

Comparabilité - Géographique Comparable au niveau européen et même mondial grâce à l’utilisation du 
SEC (système européen des comptes).  

Comparabilité - Dans le temps Oui 
Comparabilité - Sectorielle  
Comparabilité - Autre  

 
14. Cohérence 

Cohérence – Interne  
Cohérence - Entre domaines  

 
15. Coûts et charges 

Coût interne  
Coût externe  

 

16. Révision des données 

Révision des données -  
Politique 

Les données sont revues au fur et à mesure des révisions qui seront 
apportées par le fournisseur. 

Révision des données - 
Pratique 
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17. Traitement statistique 

Données de base – Enquêtes NA 

Données de base - Données 
administratives 

FICHIER(S) : Les données sont issues des comptes régionaux et sont 
téléchargeables sur http://stat.nbb.be  
FOURNISSEUR(S) :  
Institut des comptes nationaux (ICN) 

Rue du Progrès, 50, 1210 Bruxelles  
Contact : général: +32 (0)2 277 83 60  
http://inr-icn.fgov.be/fr  

Données de base - Produits 
statistiques 

NA 

Fréquence de collecte des 
données 

  

Collecte des données Institut des Comptes Nationaux 
Rue du Progrès, 50, 1210 Bruxelles 

Validation des données  

Élaboration des données L’indice disponible sur http://stat.nbb.be est calculé en prenant la Belgique 
comme référence (=100). Pour WalStat, l’indice a été recalculé en prenant 
la Wallonie comme référence. 

Ajustement  

 
18. Commentaires 

 

 

19. Documents liés 

Titre URL 
Comptes régionaux https://www.nbb.be/fr/comptes-regionaux  

 
20. Variables statistiques 

Titre Définition Unité/Nomenclature 

Code INS Code INS de l’entité REFNIS 

Entité administrative Nom de l’entité  

Produit intérieur brut (PIB) par 
habitant 
PIB/habitant à prix courants en 
indice (Wallonie = 100) 

 
PIB/habitant à prix courants en 
indice (Wallonie = 100) 

 

PIB/habitant à prix courants en 
indice (Belgique = 100) 

PIB/habitant à prix courants en 
indice (Belgique = 100) 

 

PIB/habitant à prix courants PIB/habitant à prix courants Euro par an 

PIB à prix courants PIB à prix courants Millions d’euros 

Revenu disponible par habitant 

Revenu disponible par habitant 

 

Revenu disponible par habitant 

 

Euro par an 

Revenus primaires par habitant Revenus primaires par habitant Euro par an 

Taux de croissance de la VAB Taux de croissance de la de la 
valeur ajoutée brute (VAB) 
mesurée aux prix de 2015 

% de la VAB 

Productivité moyenne Productivité moyenne Euro par an 

Rémunération par salarié Rémunération par salarié Euro par an 

Degré d'ouverture internationale 
de l'économie 

Degré d'ouverture internationale 
de l'économie 

% du PIB 

Taux d’investissement Taux d’investissement % de la VAB 
 

 

 

http://stat.nbb.be/
http://inr-icn.fgov.be/fr
http://stat.nbb.be/
https://www.nbb.be/fr/comptes-regionaux

