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PARUTION DE « REGARDS SUR LA WALLONIE 2014 »
Le Conseil économique et social de Wallonie, l’organisme
régional paritaire de consultation et de concertation sociale,
publie chaque année «Regards sur la Wallonie». L’édition 2014
de cette publication propose un portrait synthétique de la
situation économique, sociale et environnementale de notre
région. En effet, cette publication annuelle du CESW présente de
manière condensée les dernières statistiques disponibles
concernant la Wallonie dans les domaines de l’économie, de
l’emploi et de la formation, de l’environnement, de la
démographie et des ménages ainsi que des finances publiques.

Quelques éléments et chiffres à retenir de « Regards sur la Wallonie 2014 »


Le PIB par habitant de Wallonie est estimé à 22.380 € en 2012, cela représente 12% de moins
que la moyenne européenne des 27. L’écart se stabilise.
 Le nombre de créations de sociétés est plus faible que les années antérieures
(4.000) ; on assiste à un nouveau record de faillites (1.900), ce qui pèse sur la
création nette d’entreprises et d’emplois.
 Les exportations, avec un profil contrasté sur l’année 2013, sont en recul sur la
première moitié de l’année, et en progression ensuite.
 Les investissements des entreprises en 2013 sont en léger recul (-0,4%). Les
investissements « étrangers » sont en progression en montant (860 millions €), mais
en réduction en termes d’emploi attendus (1.500).
 Les dépenses de R&D sont en progression (2,46% du PIB en 2011, à plus de 600 € par
habitant).
 En 2012, la part de l’emploi wallon dans les secteurs de moyenne et haute
technologie est en baisse.
 Il y a une amélioration des délais de paiement de la Wallonie (subsides : -32 jours et
factures : -21 jours ) en 2013.



Le taux d’emploi (20-64 ans) est de 62,5% en Wallonie en 2012 (pour 67,2% pour l’ensemble de
la Belgique). L’emploi intérieur a été globalement stable en 2012 à 1.230.000 unités, avec des
diminutions dans l’industrie, les transports et l’administration, des augmentations dans les
services spécialisés et la santé.



En 2013, la Wallonie compte en moyenne 253.000 demandeurs d’emploi inoccupés, en
augmentation de 2% par rapport à 2012.



La Wallonie peine à réduire son taux de décrochage scolaire qui s’élevait à 14,7% en 2013
(objectif européen 10%).



En 2012, les émissions wallonnes de gaz à effet de serre étaient de 36 millions de tonnes
équivalent CO2, soit une diminution de 34,1% par rapport à 1990.



Les prix de l’électricité ont augmenté pour les clients résidentiels en 2013 (+2,2%), par contre
les prix du gaz ont diminué (-12,4%).



Début 2013, la Wallonie comptait 3.563.060 habitants, soit 32,1% de la population belge et une
augmentation de 0,5% par rapport à 2012.



Les statistiques fiscales indiquent que le revenu moyen déclaré par habitant de Wallonie est
inférieur de 5% à la moyenne belge, l’écart est relativement stable.



En 2013, le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS) était de 45.848 en
Wallonie, soit une augmentation de 2,5% par rapport à 2012.



Sur le plan budgétaire, la Wallonie et la Fédération Wallonie Bruxelles ont connu un déficit
globalisé de 338 millions € en 2013. L’équilibre devrait être atteint en 2014.

« Regards sur la Wallonie 2014 » est téléchargeable sur le site Internet du
CESW : www.cesw.be ou disponible gratuitement sur simple demande auprès
du Service Communication : communication@cesw.be - 04/232.98.24
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