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INTRODUCTION

Trois publications statistiques récentes – « Les perspectives économiques régionales 2015-
2020 »1, « Les perspectives de population. »2 et les « Perspectives des ménages »3 – permettent 
des analyses originales en matière d'évolution des revenus en Belgique, qui plus est sur une 
longue période (les vingt dernières années) et pour les trois régions et le Royaume.   

L'analyse macroéconomique de l'évolution des revenus s'intéresse le plus souvent à la masse 
globale du revenu disponible. Mais, pour le grand public, l'évolution du revenu disponible moyen 
par ménage ou par personne est plus parlante. Enfin, une analyse plus subtile, même si 
imparfaite, de l'évolution du niveau de vie moyen passe par l'évolution du revenu disponible par 
unité de consommation (voir encadré).    

Cette dernière approche permet d'intégrer dans les évolutions le constat que, toutes choses 
égales par ailleurs, le niveau de vie varie en fonction de la taille moyenne et de la composition 
(nombre de personnes de plus ou de moins de 14 ans) du ménage. 

L'unité de consommation (UC)

« L’unité de consommation modifiée est une échelle d’équivalence qui est appliquée pour adapter
les  dépenses  de  consommation  en  fonction  de  la  taille  et  de  la  composition  du  ménage.  Un
coefficient de 1 est attribué au premier adulte, de 0,5 aux autres personnes de plus de 13 ans et de
0,3 aux enfants de 13 ans ou moins (échelle modifiée de l’OCDE). »
Source : http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/enquetes/budget_des_menages/

Concrètement,  une  famille  de,  par  exemple,  deux  adultes  avec  2  jeunes  enfants  comptera  4
personnes mais seulement 2,1 unités de consommation. En moyenne, chaque membre du ménage
vaut donc 0,525 UC. Autre exemple : les membres d'un couple vaudront chacun en moyenne 0,75
UC.

Notes méthodologiques :
 Le concept de revenu disponible (net) est celui repris sous l'intitulé 6Bn dans le système SEC.

1 Voir : http://www.plan.be/press/communique-1479-fr-perspectives+economiques+regionales+2015+2020

2 Voir : http://www.plan.be/databases/database_det.php?lang=fr&ID=49 

3 Voir : http://www.plan.be/databases/database_det.php?lang=fr&ID=35
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 Comme cette note s'intéresse aux évolutions tendancielles les séries sont des moyennes mobiles sur 5 
ans centrées.

 Les séries de revenus ont été déflatées par le déflateur de la consommation privée.
 Les données relatives à la population (population totale, nombre de ménages et nombre d'unités de 

consommation) sont des moyennes annuelles.

 Les personnes vivant dans un ménage collectif ont été considérées comme des ménages d'une personne. 

QUELQUES DONNÉES STRUCTURELLES

Le tableau suivant présente l'évolution du revenu disponible total des 3 régions et du Royaume, 
aux prix de 2015. La croissance à 20 ans d'écart est significative mais relativement faible – moins
de 1% – en terme de croissance annuelle moyenne. La Wallonie – on le voit – est un peu à la 
traîne.

Le revenu disponible total – 3 régions et Royaume – aux prix de 2015

Sources : BfP et NBB.Stat - Calculs et estimations : IDD

Les tableaux suivant présentent, sur un schéma identique, les indicateurs suivants :
 revenu disponible net par ménage
 revenu disponible net par personne
 revenu disponible net par unité de consommation. 

Le revenu disponible par ménage – 3 régions et Royaume – aux prix de 2015

Sources : BfP et NBB.Stat - Calculs et estimations : IDD

La croissance du revenu disponible par ménage tourne autour de 0%, avec une croissance un peu
plus élevée à Bruxelles. 
 

Le revenu disponible par personne – 3 régions et Royaume – aux prix de 2015

Sources : BfP et NBB.Stat - Calculs et estimations : IDD

Le nombre d'habitants ayant évolué moins vite que le nombre de ménages (ce qui implique une 
baisse tendancielle de la taille moyenne des ménages), le revenu disponible par habitant évolue 
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Bruxelles Flandre Wallonie Royaume

1995
En milliards € 17,3 110,8 55,3 183,4
En % du Royaume 9,4% 60,4% 30,2% 100%

2015
En milliards € 20,6 132,9 63,8 217,3
En % du Royaume 9,5% 61,1% 29,4% 100%

19,4% 19,9% 15,4% 18,5%Evolution 1995-2015

Bruxelles Flandre Wallonie Royaume

1995
En € 36.100 46.600 40.200 43.400
Royaume = 100 83,3 107,5 92,8 100,0

2015
En € 37.300 47.300 40.000 43.800
Royaume = 100 85,2 108,0 91,1 100,0

3,4% 1,5% -0,7% 1,1%Evolution 1995-2015

Bruxelles Flandre Wallonie Royaume

1995
En € 18.200 18.900 16.700 18.100
Royaume = 100 100,5 104,2 92,3 100,0

2015
En € 17.600 20.600 17.700 19.400
Royaume = 100 90,7 106,4 91,6 100,0

-3,5% 9,2% 6,2% 7,0%Evolution 1995-2015



plus favorablement, à l'exception de Bruxelles où il baisse, les évolutions démographiques y étant
de sens opposé à celles des 2 autres régions4.

Le revenu disponible par unité de consommation – 3 régions et Royaume – aux prix de 2015

Sources : BfP et NBB.Stat - Calculs et estimations : IDD

Enfin, tenant compte des évolutions dans la composition des ménages, il ressort que la croissance
du revenu disponible par unité de consommation – bon indicateur de l'évolution du niveau de vie 
– croit moins vite que le revenu disponible par personne en Flandre et en Wallonie et baisse 
moins à Bruxelles.

Note : Au vu de l'importance des évolutions socio-démographiques pour comprendre les évolutions du revenu 
disponible par ménage, par tête ou par unité de consommation, l'annexe détaille celles-ci pour les trois régions et 
le Royaume.   

LES TENDANCES DE LONG TERME

Les graphiques de la page suivante explicitent, pour les trois régions et le Royaume, les 
évolutions tendancielles (1995-2015) de deux indicateurs :

 le revenu disponible moyen par personne
 le revenu disponible moyen par unité de consommation.

Quatre observations majeures :
 Les deux indicateurs enregistrent un maximum en 2008 ou en 2009.
 Le recul du revenu disponible (par tête ou par unité de consommation) par rapport à ce 

maximum est particulièrement marqué à Bruxelles.
 Depuis lors, le revenu disponible réel (par tête ou par unité de consommation) n'est pas 

encore revenu au niveau maximum observé, même si on observe une (lente) remontée 
depuis un an ou deux.

 En projetant les évolutions – revenu disponible et démographiques – découlant des 
récentes Perspectives économiques régionales et Perspectives socio-démographiques, il 
faudra attendre, pour que le revenu disponible par unité de consommation revienne au 
niveau d'avant-crise :

 2029 à Bruxelles
 2021 en Flandre
 2018 en Wallonie
 2021 au niveau du Royaume. 

Deux conclusions :
1. L'analyse macroéconomique ne s'intéresse pas assez, en dehors du marché du travail, au 

poids des évolutions socio-démographiques. C'est une erreur. En tenir compte permet de 
calibrer les "performances" en matière de revenus.

2. Ces données et évolutions permettent de mieux comprendre le ressenti de terrain des 
citoyens et consommateurs, en particulier depuis 2008.

4 Voir : Philippe Defeyt, « La taille moyenne des ménages ne diminue plus », Institut pour Un développement Durable, mai 2015
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Bruxelles Flandre Wallonie Royaume

1995
En € 25.300 28.200 24.800 26.800
Royaume = 100 94,4 105,1 92,7 100,0

2015
En € 25.200 30.000 25.800 28.100
Royaume = 100 89,6 106,6 91,6 100,0

-0,5% 6,4% 3,7% 4,9%Evolution 1995-2015



Le revenu moyen par tête – à prix constants – Indices 1995=100
Évolutions tendancielles (= moyennes mobiles sur 5 ans centrées)

Sources : BfP et NBB.Stat - Calculs et estimations : IDD

Le revenu moyen par unité de consommation – à prix constants – Indices 1995=100
Évolutions tendancielles (= moyennes mobiles sur 5 ans centrées)

Sources : BfP et NBB.Stat - Calculs et estimations : IDD
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ANNEXE

Les évolutions socio-démographiques – 1995=100 – Bruxelles

Sources : BfP - Calculs et estimations : IDD

Les évolutions socio-démographiques – 1995=100 – Flandre

Sources : BfP - Calculs et estimations : IDD
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Les évolutions socio-démographiques – 1995=100 – Wallonie

Sources : BfP - Calculs et estimations : IDD

Les évolutions socio-démographiques – 1995=100 – Royaume

Sources : BfP - Calculs et estimations : IDD
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