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Focus Conjoncture

Vers une croissance 
plus soutenue



|| 1,9%
Croissance annuelle du PIB de la zone 
euro au premier trimestre 2017, même 
rythme qu’aux États-Unis.

|| 0%
Pourcentage des secteurs interrogés qui s’attendent 
à une baisse de l’activité économique ou des 
investissements dans les six prochains mois.

|| 43%
Pourcentage des secteurs interrogés pour qui le 
niveau de rentabilité reste inférieur à la moyenne à 
long terme, contre 69% il y a six mois.

|| 44.500
Nombre d’emplois créés dans le secteur privé en 2016. La 
croissance de l’emploi dans le secteur privé a été supérieure 
à celle du PIB (1,4% par rapport à 1,2%).

|| 1,8% et 2,0%
Croissance attendue de l’économie 
belge respectivement en 2017 et 2018.
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|| La conjoncture dans la zone euro 
a surpris positivement au cours des 
premiers mois de 2017 : l’Espagne 
(croissance de 3%), les Pays-Bas (2,8%) et 
l’Allemagne (1,7%) donnent le ton.

|| La reprise de l’économie belge s’est à 
nouveau renforcée au cours des premiers 
mois de 2017.

|| L’innovation demeure le principal motif 
d’investissement. Les investissements de 
rationalisation restent importants, dans 
l’industrie comme dans le secteur des 
services.

|| La création d’emploi dans le secteur 
privé se poursuivra si notre pays reste (fis-
calement) attractif pour les investisseurs 
et si une main-d’œuvre suffisante est dis-
ponible.

|| L’agenda protectionniste du président 
Trump et un ‘cliff edge Brexit’ demeurent 
les principaux risques pour les entreprises 
belges.
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Comme elle le fait chaque semestre, la 
FEB a interrogé pendant le deuxième 
trimestre 2017 ses fédérations sectorielles 
sur les évolutions conjoncturelles dans leur 
secteur d’activités. Via ses membres, la 
FEB représente environ 50.000 entreprises, 
soit près de 80% des exportations de la 
Belgique, 75% de l’emploi dans le secteur 
privé et 2/3 de la valeur ajoutée. En plus 
de sa propre enquête pour cerner en 
détail les évolutions conjoncturelles, elle 
analyse le contexte économique national et 
international. Cette Analyse FEB présente 
la situation actuelle dans les entreprises de 
Belgique ainsi que les prévisions pour les 
six prochains mois.

1. Contexte international 

 a. Des vents plus favorables pour  
     l’économie mondiale

La croissance de l’activité économique 
mondiale s’est accélérée dans le courant 
de 2016, et de récents indicateurs 
conjoncturels montrent que 2017 a bien 
commencé. Tout d’abord, la volatilité des 
marchés financiers globaux a fortement 
diminué au cours des 12 derniers mois, et 
ceci en dépit d’une volatilité politique accrue 
(surtout dans les pays anglo-saxons).

La baisse des primes de risque qui en 
découlaient, combinée à des conditions 
monétaires encore et toujours extrêmement 
souples dans la plupart des régions 
du monde, a créé des conditions de 
financement extrêmement favorables pour 
les investissements mondiaux. Ceux-ci ont 
donc déjà repris des couleurs depuis l’été 
2016.

Dans les derniers mois de 2016, la reprise 
de la demande mondiale a été plus 
largement soutenue, ce qui a donné un 
coup de pouce au commerce international, 
qui de ce fait reprend progressivement de la 

vigueur. En effet, après une croissance plus 
faible début 2016 (+1,2% de croissance 
annuelle pour l’exportation de biens au 
premier semestre de 2016), le taux est 
passé à 3,9% sur base annuelle lors du 
premier trimestre 2017.

De plus, grâce à un accord visant à limiter 
la production de pétrole dès janvier 2017, 
la surproduction de pétrole et les stocks 
accumulés se sont réduits. Le prix du 
pétrole a ainsi pu se stabiliser à un prix 
aux alentours de 50 USD le baril. Les 
risques de déflation qui inquiétaient les 
marchés ces dernières années semblent 
quant à eux avoir disparu. Vu ces éléments 
favorables, le Fonds monétaire international 
(FMI) a revu ses prévisions de croissance 
économique mondiale à la hausse, et 
estime que le rythme devrait s’accélérer, 
pour passer de 3,1% en 2016 à 3,5% en 
2017.

Aux États-Unis, la politique 
d’assouplissement budgétaire (réductions 
d’impôts et grands projets d’infrastructure) 
et la déréglementation de certains marchés 
annoncée par le nouveau président 
américain Trump laissent présager des 
perspectives de croissance économique 
optimistes. Ces attentes avaient soutenu 
la confiance des entreprises fin 2016, 
mais depuis, les actions concrètes se font 
attendre.
 
L’année 2017 n’a pas commencé 
brillamment pour l’économie américaine. La 
croissance de date à date (annualisée) du 
PIB a ralenti, passant de 3,5% au troisième 
trimestre 2016 à 1,29% au premier trimestre 
2017. Mais ce moins bon résultat serait 
passager ; le rythme de croissance de la 
production dans l’industrie manufacturière 
s’est à nouveau accéléré et a atteint une 
croissance annuelle de 2,2% en avril 
(base annuelle) contre seulement 0,3% 
en février 2017. Après une baisse aux 
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premiers mois de cette année, la confiance 
des entreprises semble aussi légèrement 
se redresser, tandis que la confiance des 
consommateurs reste à un niveau assez 
élevé. Le commerce international américain 
semble également sur la bonne voie, 
comme l’indique la croissance annuelle des 
exportations de biens, de 8,2% au premier 
trimestre 2017.

Les États-Unis ne semblent pas non plus 
sur le point d’entrer dans une situation de 
surchauffe. Bien que le taux de chômage ait 
baissé jusqu’à 4,3% en mai 2017 (le plus 
bas niveau atteint en 10 ans), la pression 
à la hausse sur les salaires reste limitée. 
Le risque d’une rapide hausse du taux 
d’inflation reste donc limité. La Banque 
centrale américaine confirme cela et ne va 
par conséquent hausser ses taux d’intérêt 
que très progressivement. Somme toute, le 
FMI table sur une croissance de 2,3% en 
2017 pour les États-Unis, contre 1,6% en 
2016.

Mais il est un risque qui doit être 
prudemment surveillé : l’adoption de 
nouvelles mesures protectionnistes, telles 

que des taxes à l’importation ou des 
systèmes de « border adjustement tax 
» par l’Administration Trump. De telles 
mesures seraient néfastes au commerce 
international et donc aussi – et surtout – à 
la croissance des entreprises américaines 
elles-mêmes (voir encadré p. 14 – ‘Trump 
va-t-il ruiner le commerce international ?’).

Dans les pays émergents, l’activité 
économique devrait s’améliorer, entre 
autres grâce au redressement des prix 
des matières premières. Ce qui donne une 
bouffée d’oxygène aux pays exportateurs 
de matières premières, dont les économies 
avaient fortement souffert des niveaux 
historiquement bas ces dernières années. 
La Russie et le Brésil, tous deux en 
récession depuis 2015, devraient en sortir 
dès 2017. Les tensions (géo) politiques 
(sanctions commerciales et accès réduit 
des entreprises russes aux marchés de 
capitaux, incertitudes sur l’avenir politique 
au Brésil) s’y sont atténuées, tout comme 
les effets néfastes dus à la baisse des prix 
des matières premières.
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De plus, en Chine, les inquiétudes 
relatives à l’économie se sont apaisées. Le 
gouvernement chinois s’oriente vers une 
stabilisation du rythme de croissance à un 
niveau plus bas qu’au début des années 
2000 (10,5% en moyenne) même si, dans 
une perspective internationale, ce rythme 
reste encore très soutenu. Il a assoupli sa 
politique monétaire, ce qui a favorisé les 
investissements immobiliers, et a stimulé 
l’économie avec des investissements 
publics dans l’infrastructure ces derniers 
mois. La croissance économique est 
estimée à 6,6% pour 2017. Mais la forte 
hausse des taux de crédit et d’endettement 
est à surveiller, car si celle-ci s’avérait 
insoutenable et si elle devait prendre fin 
brutalement, cela pourrait déstabiliser les 
marchés.

Le Venezuela est par contre en pleine crise 
économique et sociale, avec une forte 
contraction de son économie (-18% en 2016 
et -7,4% en 2017), la chute des prix du 
pétrole ayant révélé de façon douloureuse 
la faillite des politiques nationalistes des 
gouvernements Chavez et Maduro, ce qui 
conduit actuellement à une pénurie des 
produits de base et à une forte inflation.

 b. Bonne surprise dans la zone  
     euro

Tout comme au Japon, qui a profité d’une 
croissance plus forte de ses exportations 
et d’une demande intérieure soutenue ces 
derniers mois, la croissance économique 
dans la zone euro a surpris positivement, 
dépassant les prévisions depuis mi-2016. 
La croissance au premier trimestre 2017 
s’est élevée à 1,9% sur base annuelle. La 
reprise de la demande mondiale et un euro 
plutôt faible vis-à-vis du dollar ont favorisé 
la croissance des exportations de la zone 
euro. De plus, plusieurs pays comme 
l’Espagne, les Pays-Bas et l’Allemagne 

ont profité de la vigueur de leur demande 
intérieure. Au premier trimestre 2017, 
l’Espagne a connu un taux de croissance 
annuelle de 3%, les Pays-Bas de 2,8%, et 
l’Allemagne de 1,7%.

L’amélioration du climat économique se fait 
aussi ressentir sur le marché de l’emploi. 
Même si les taux de chômage restent à des 
niveaux assez élevés dans plusieurs pays, 
un virage semble bel et bien pris. Le taux 
de chômage de l’Espagne, par exemple, est 
redescendu de 26,1% en 2013 à 19,6% en 
2016, et il devrait continuer à baisser.

Le risque politique de hausse du populisme 
et du protectionnisme a fortement diminué 
au vu des résultats des différentes 
élections en Europe (Autriche, Pays-Bas, 
France), mais doit encore être tenu à l’œil. 
Notamment en Italie, où la croissance 
économique est moins vigoureuse et où les 
partis populistes, eurosceptiques trouvent 
un terrain fertile.

Le Brexit, et toute l’incertitude qui l’entoure, 
peut bien sûr avoir des conséquences 
négatives sur la zone euro, d’autant plus 
que la date de finalisation des négociations 
de divorce approche (29 mars 2019).

Un autre risque de taille est que l’agenda 
protectionniste de l’Administration Trump 
fasse des émules auprès d’autres pays 
dans le monde et les incite à (ré)introduire 
des mesures tarifaires, ou inspire des pays 
européens à introduire des mesures non 
tarifaires cachées, comme des mesures 
écologiques, de santé alimentaire ou 
promouvant l’économie de proximité.

Cela étant, vu que les risques politiques 
sont moins importants qu’il y a quelques 
mois, la croissance économique devrait 
se poursuivre à un rythme plus élevé que 
les années précédentes, stimulée par 3 
facteurs : des politiques budgétaires moins 
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restrictives, des conditions financières 
encore toujours accommodantes (taux 
d’intérêt bas, euro faible) et les retombées 
positives de l’amélioration du marché 
de travail sur le taux d’épargne. Au final, 
on peut s’attendre à une croissance 
économique de la zone euro d’à peu près 
2% en 2017 et 2018.

2. La Belgique

 a. Activité économique: optimisme  
     accru

L’économie belge a également connu un 
premier trimestre 2017 encourageant, 
avec une croissance annuelle par rapport 
au premier trimestre 2016 qui a rebondi 
à 1,6% (soit le niveau de fin 2015) après 
être tombée à des niveaux aux alentours 
de 1,1% en 2016 à la suite des attentats 
terroristes à Paris et Bruxelles (impact 
estimé de 0,5 à 0,6% du PIB pour toute 
l’année 2016). Selon le baromètre 

conjoncturel de la BNB, la confiance des 
entreprises reste depuis plusieurs mois à 
un niveau assez stable, bien au-dessus de 
la moyenne à long terme. Pour le niveau de 
confiance des consommateurs, on compte 
autant d’optimistes que de pessimistes, et 
ce pour le 3e mois consécutif.

Les résultats de notre enquête sont en 
phase avec les évolutions observées : 48% 
des secteurs interrogés ont vu leur activité 
augmenter ces six derniers mois, 33% l’ont 
vu se stabiliser et 19% ont constaté une 
baisse. Parmi ces derniers, on retrouve le 
commerce, dont l’activité avait diminué à 
cause des attentats, ainsi que l’industrie 
graphique, qui est en train de s’adapter à 
la tendance à la digitalisation. On retrouve 
également le textile, pour qui le Royaume-
Uni est le 3e plus gros marché d’exportation 
(soit 12,4% de leurs exportations). Ce 
secteur a aussi ressenti l’impact du Brexit, 
notamment du fait de la dépréciation de 
la livre sterling, qui rend les exportations 

Activité économique au cours des 6 prochains mois

Al : Alimentation; Ba : Banques; Bo : Bois et meubles; Ca : Commerce automobile; Ch : Chimie; Ci : Ciment; 
Co : Construction; D : Commerce; Di : Diamant; En : Energie; Ex : Extraction; G : Industrie graphique; I : In-
terim; Mat : Materials technology; P : Papier; Prod : Production technology & mechatronics; S : Sidérurgie; T 
: Textile; TIC : Technologies de l’information et de la communication; TSS : Transport solution systems; Ve : 
Verre
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belges plus chères.
Les améliorations récentes du climat 
économique produisent leurs effets, cela se 
note également dans les résultats de notre 
enquête en ce qui concerne les prévisions 
pour les six prochains mois. C’est la 
première fois en six ans qu’aucun secteur 
interrogé ne s’attend à une baisse de ses 
activités. 33% des secteurs s’attendent 
à une amélioration de l’activité lors des 
six prochains mois et 67% s’attendent 
à une stabilisation. Dans les optimistes, 
on retrouve presque tous les secteurs de 
service interrogés (mis à part le commerce 
pour les raisons précédemment énoncées) 
et, pour la seconde fois consécutive, 
le secteur de l’alimentation et celui des 
entreprises productrices de métaux non 
ferreux et de produits métalliques. Les 
secteurs industriels et de la construction 
s’attendent majoritairement à une situation 
stable lors des prochains mois.

Beaucoup de secteurs font part de divers 
éléments positifs. Plusieurs ont constaté 
une demande plus vive chez leurs 
partenaires commerciaux, notamment 
dans l’industrie manufacturière en Europe. 
Certains secteurs, comme celui du ciment 

et de l’extraction, font aussi part de la 
demande importante de la construction 
en Belgique (demande temporairement 
portée à la hausse par plusieurs mesures 
administratives1), qui pousse leur production 
à la hausse. De plus, la modération 
salariale a permis à beaucoup d’entreprises 
d’avoir une position plus compétitive et 
de ne pas seulement augmenter leurs 
exportations en captant l’amélioration du 
climat économique international, mais aussi 
d’élargir leurs parts de marché. 

 b. La rentabilité revient à la   
     normale

Lors de l’enquête conjoncturelle 
précédente, la rentabilité était encore assez 
loin de ses moyennes historiques : près 
de 70% des secteurs interrogés estimaient 
leur niveau de rentabilité inférieur au niveau 
historique. Aujourd’hui, 43% des secteurs 
interrogés le trouvent inférieur, tandis que 
48% l’estiment égal au niveau historique. 
Lorsqu’on regarde les prévisions, on 
constate que c’est la stabilisation qui
prime : 86% des interrogés s’attendent à 
une stabilisation de leur rentabilité dans 
les six prochains mois, près de 10% à une 

1 Par exemple : la diminution de l’avantage fiscal pour l’isolation des toits dès début 2018 en Flandre, la relance des inves-
tissements publics dans les infrastructures au vu des élections communales en 2018, etc.
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hausse et près de 5% à une baisse.

Seul le secteur de la sidérurgie estime que 
sa rentabilité va être mise à mal à cause 
du dumping sur les prix exercé par certains 
pays hors UE, tels que la Chine, l’Inde et la 
Turquie.

Après avoir atteint un niveau très bas 
ces dernières années, les prix des 
matières premières industrielles (métaux, 
pâtes à papier, papier…) remontent 
progressivement. De plus, le rythme de 
reprise de l’activité industrielle en Europe a 
augmenté récemment. Ces deux éléments 
font que les entreprises (entre autres dans 
les secteurs chimiques, des métaux non 
ferreux, du papier…) dont la marge avait 
été réduite ces derniers temps peuvent 
désormais stopper la baisse des prix de 
vente, voire refléter la hausse des prix des 
matières premières dans leurs prix. 

 c. Les investissements ont la   
     forme

La croissance des investissements 
fluctue assez bien d’un trimestre à 
l’autre, vu l’occurrence de certains gros 

investissements uniques. Mais, dans 
l’ensemble, les derniers résultats sont 
très positifs. Au premier trimestre 2017, la 
croissance sur base annuelle était de 3,2% 
selon les derniers chiffres de la BNB. 
 
En Europe, le taux d’investissement a 
fortement augmenté lors du quatrième 
trimestre 2016, atteignant 23,5% du PIB, 
soit un niveau qui n’avait plus été atteint 
depuis 2008. Le taux d’investissement des 
entreprises suit aussi cette tendance, avec 
un taux qui s’élevait à 12,2% du PIB en 
2016, le plus élevé en 8 ans.

Les résultats de notre enquête vont 
dans le même sens. Presque tous les 
secteurs ont vu l’impulsion donnée à leurs 
investissements rester stable (81%) ou 
augmenter (14%) ces six derniers mois.

Les perspectives futures laissent présager 
une tendance vers plus d’investissements: 
81% des secteurs interrogés s’attendent 
à ce que les investissements restent 
semblables et 19% s’attendent à ce qu’ils 
augmentent lors des six prochains mois. À 
court terme, les investissements publics en 
vue des élections communales favorisent 

Rentabilité au cours des 6 prochains mois
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aussi la croissance des investissements en 
général. À plus long terme, le Pacte national 
pour les investissements stratégiques 
devrait favoriser les investissements 
(publics ou privés) en infrastructures.
 
L’innovation est le motif d’investissement 
le plus fort, suivi par la rationalisation. 67% 
des secteurs interrogés accordent une 
importance forte aux investissements en 
innovation et 29% une importance modérée. 
Dans l’industrie, pour 6 secteurs (soit 40% 
des secteurs industriels), l’extension n’est 
pas un motif important. Dans 80% des 
services, au contraire, l’extension est un 
motif d’importance modérée à forte.

Plusieurs secteurs, entre autres les 
secteurs automobile, bancaire et de 
l’industrie graphique font part de gros 
investissements dans l’adaptation aux 
nouvelles technologies, au motif d’une 
transition vers de nouveaux modèles 
de produits ou de nouveaux modèles 
économiques favorisés par la digitalisation.  
 
La combinaison d’investissements de 
rationalisation et d’innovation n’est pas 

anodine.

 d. L’emploi continue sur la bonne  
     voie

L’année 2016 a été une année faste pour 
l’emploi, avec au total plus de 44.500 
emplois créés dans le secteur privé 
(+1,4%). Assez exceptionnellement, ce taux 
de croissance a même été plus élevé que 
le taux de croissance économique (+1,2%), 
qui a souffert des impacts des attentats 
terroristes.

Cette haute intensité en main-d’œuvre de 
la croissance économique est due au fait 
que les coûts salariaux sont restés plus 
ou moins stables en 2014-2016 grâce au 
saut d’index, à la modération salariale et au 
tax shift (dès avril 2016). Lors du premier 
trimestre 2017, le rythme de croissance de 
l’emploi dans le secteur privé est resté plus 
ou moins stable (1,3%), avec plus de 7.200 
emplois créés par rapport au 4e trimestre 
2016.

Dans notre enquête, il y a peu de 
changements dans les perspectives pour 

Investissements au cours des 6 prochains mois
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l’emploi dans les 6 prochains mois. Après 
avoir connu une forte baisse entre fin 2015 
et début 2016 (de 47% à 18% pessimistes), 
le pourcentage de pessimistes (24%) est 
resté constant entre les deux dernières 
enquêtes fin 2016 et début 2017. Cette 
fois, c’est juste le pourcentage d’optimistes 
(de 19 à 10%) qui a légèrement baissé 
en faveur de la stabilisation (près de 67% 
s’attendent désormais à un niveau stable).

Comme expliqué au point sur les 
investissements, beaucoup de secteurs 
sont en pleine transition. Plus de 40% 
envisageant une baisse de l’emploi 
prévoient également une hausse des 
investissements. Les investissements 
récents et futurs devraient permettre à 
l’emploi de continuer à augmenter à plus 
long terme, une fois que leurs retombées 
positives se seront fait sentir et que sera 
plus avancée la transition vers de nouveaux 
modèles économiques, vers de nouvelles 
niches et de nouveaux produits.

Certains secteurs tirent même la sonnette 
d’alarme en prévision de pénuries 
d’emplois. Plusieurs profils techniques 
et spécifiques manquent déjà à l’appel, 

et empêchent certaines entreprises 
d’augmenter leurs forces de travail, et 
d’ainsi développer leurs activités.

3. Une croissance de 1,8% en 2017 
et de 2% en 2018

En conclusion, l’économie belge semble 
continuer sur la voie d’une croissance 
soutenue. Les effets négatifs des attentats 
terroristes sont quasiment estompés (il faut 
cependant attendre pour voir si l’attentat 
récemment déjoué aura un impact). 
En outre, la reprise de la conjoncture 
internationale et les mesures prises 
chez nous pour réduire le handicap des 
coûts salariaux se sont traduites en une 
hausse de l’activité économique allant 
en s’intensifiant et soutenue par les 
exportations.

Avec un redressement des prix de vente 
de certaines matières premières et produits 
semi-finis, les entreprises parviennent à 
stabiliser leur niveau de rentabilité, qui se 
rapproche de la moyenne à long terme.

Les investissements en Europe et en 

Emploi au cours des 6 prochains mois
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Belgique ont augmenté et devraient 
continuer sur cette lancée. L’innovation et 
l’adaptation des entreprises aux nouvelles 
technologies et opportunités sont en effet 
indispensables pour pouvoir continuer à 
suivre à long terme. On constate que divers 
secteurs d’activités en sont bien conscients 
et prennent les mesures nécessaires. 
Au vu des récents investissements et de 
ceux encore attendus, il n’y a pas vraiment 
de soucis à se faire en ce qui concerne 
l’emploi, qui devrait continuer à augmenter 
à un rythme assez soutenu à plus long 
terme, si toutefois on réussit à trouver les 
profils recherchés.

On pourrait donc s’attendre à une 
croissance de 1,8% en 2017, comme 
prévu par la FEB il y a déjà six mois. Pour 
autant que les risques externes liés aux 
incertitudes concernant le Brexit et les 
mesures protectionnistes de Trump restent 
limités, nous estimons que la croissance sur 
base annuelle pourrait même augmenter 
pour approcher 2% d’ici fin 2017. 

4. Et après ? Quelques risques à 
surveiller 

En 2018, la croissance de l’économie 
belge se stabiliserait plutôt autour de ces 
niveaux-là, au vu de la hausse attendue 
des taux d’intérêt, de la fin de l’effet des 
mesures temporaires dans le secteur de la 
construction et surtout des pénuries accrues 
sur le marché de travail.

En effet, la première entrave à la croissance 
est la pénurie de main-d’œuvre pour 
certains profils, spécialisés et techniques 
entre autres. Jamais il n’y a eu autant de 
postes vacants. Les nouvelles technologies 
et la digitalisation des entreprises apportent 
en effet de nouvelles possibilités de 
création, de nouveaux services et produits, 
avec aussi de nouveaux processus qui 
doivent être adoptés et maîtrisés par 
les travailleurs. Certaines compétences 
deviennent désormais plus importantes.

En plus de freiner le développement de 
(nouvelles) activités dans les entreprises, 
les pénuries sur le marché du travail 
menacent de pousser à la hausse les coûts 
salariaux et peuvent donc nuire à notre 
position concurrentielle. L’inadéquation 

Croissance économique et croissance des entrerprises
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entre offre et demande sur le marché du 
travail doit donc être corrigée, par des 
mesures de long terme visant l’éducation et 
le marché du travail. La promotion d’études 
plus orientées vers les STIM (sciences, 
technologie, ingénierie et mathématiques) 
doit se poursuivre, tout comme l’adoption 
et l’utilisation d’outils numériques. Des 
systèmes de formation en alternance 
combinant théorie et pratique, formation 
et expérience du travail, peuvent aussi 
améliorer la situation. Tandis que sur le 
marché du travail, il est important d’adapter 
continuellement les compétences des 
travailleurs aux nouvelles technologies et 
nouvelles tâches qu’ils seront amenés à 
faire. 
 
Par ailleurs, le potentiel de croissance à 
long terme de notre pays est également 
menacé par la dégradation de notre 
attractivité pour les investissements 
étrangers. Selon une étude d’IMF Plant 
Location Services, la tendance positive 
observée en 2013-2015 sur le plan des 
investissements étrangers directs s’est 
arrêtée en 2016. Le nombre de projets 
d’investissement est passé de 240 en 2015 
à 192 en 2016, et le nombre d’emplois liés 
à ces projets a chuté de 10.000 à 6.700. 
Cette baisse tient certainement en partie à 
une perte de confiance (que nous espérons 
temporaire) en Belgique suite aux attentats 
terroristes. De plus, il est indéniable que 
les problèmes de mobilité et surtout le 
climat fiscal de moins en moins attractif 
pour les entreprises ont aussi favorisé 
ce recul. Avec un taux nominal figurant 
parmi les plus élevés au monde, une 
déduction pour capital à risque devenue 
quasiment nulle et la disparition successive 
d’un certain nombre de niches fiscales 
sous la pression de l’OCDE et de la CE, 
notre régime fiscal pour les entreprises 
est à ce jour un obstacle majeur pour les 
investisseurs étrangers potentiels. Une 
baisse significative de l’impôt des sociétés 

constitue dès lors une nécessité essentielle 
et urgente.

À côté de cela, au niveau mondial, les 
incertitudes provoquées par l’orientation 
politique de Trump et ses mesures 
protectionnistes font peser une menace sur 
le commerce international (voir encadré p. 
14).
De plus, les incertitudes concernant le 
Brexit persistent. Les négociations viennent 
à peine de commencer, il est difficile de 
prévoir quels seront les conditions de sortie 
du Royaume-Uni de l’UE, et leur impact 
sur la relation avec le Royaume-Uni, entre 
autres concernant le commerce bilatéral. 
Plusieurs secteurs d’activité connaissent 
déjà une baisse de leurs exportations 
à la suite de la dépréciation de la livre 
sterling par rapport à l’euro. Vu le poids du 
Royaume-Uni dans nos flux commerciaux 
(environ 7%), le Brexit et ses conséquences 
sont à surveiller. Le principal risque à 
cet égard serait sans doute l’absence 
d’un accord et une forte perturbation des 
échanges commerciaux bilatéraux avec 
le Royaume-Uni à partir de mars 2019, du 
fait de tarifs commerciaux et d’entraves 
non tarifaires aux échanges générant de 
l’insécurité juridique et/ou des contrôles aux 
frontières longs et intensifs.

Si ces risques internationaux restent sous 
contrôle et si la Belgique poursuit son 
programme de réformes, avec des mesures 
visant à résorber les pénuries sur le marché 
du travail et à réduire sensiblement l’impôt 
des sociétés, notre croissance économique 
en 2018 pourrait atteindre ou dépasser 
les 2%, et le potentiel de croissance pour 
les années suivantes pourrait également 
avoisiner les 2%.

Le message est donc le suivant : il est 
impératif de garder les réformes en cours 
sur les rails !
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Trump va-t-il ruiner le commerce international ?

Les projets envisagés par Trump sur les plans économique et commercial représentent un danger pour le 
libre-échange. En effet, l’orientation vers le protectionnisme est source d’incertitudes et est une sérieuse 
menace pour le commerce international.

Le président Trump a lancé les démarches pour renégocier l’accord de libre-échange nord-américain (Alena) 
cet été, dans un sens plus favorable aux États-Unis. En plus de ce traité, les États-Unis ont décidé d’imposer 
de nouveaux droits de douane sur le bois canadien, qui bénéficiait jusqu’ici d’un accord bilatéral.

Trump a également signé un décret de l’Administration américaine visant à analyser les principaux accords 
commerciaux et répertorier, par pays et par produit, les pratiques qui porteraient préjudice au commerce 
américain (dumping, subventions …). Ainsi l’Administration américaine a indiqué que 8 pays – dont la 
Belgique – pratiquent selon elle un dumping sur leurs exportations d’acier vers les États-Unis. Elle a dès lors 
décidé d’instaurer une « taxe antidumping » à l’importation de l’acier provenant de ces pays.

Dans notre enquête, le secteur de l’acier en Belgique confirme avoir déjà ressenti les effets négatifs des 
politiques de Trump sur son activité ces derniers mois. De plus, près de 40% des secteurs interrogés 
craignent des retombées négatives sur leur activité économique dans les six prochains mois. Ce sont 
principalement les secteurs qui dépendent fortement du commerce international et de la demande étrangère. 
Une hausse générale des élans protectionnistes serait très néfaste pour les entreprises belges, très 
dépendantes des exportations.

De plus, cette menace de ‘guerre commerciale’ risque de faire monter les prix des biens importés et 
de pousser l’inflation à la hausse. Les chaînes de valeur mondiales dont font partie les États-Unis sont 
également menacées par ce protectionnisme, qui au final affaiblirait la position concurrentielle des entreprises 
américaines elles-mêmes.

Espérons donc que le bon sens en matière de politique commerciale ne tarde pas à revenir aux États-Unis et 
que nous ne soyons pas confrontés à une escalade dans la guerre commerciale ayant pour effet de saper la 
fragile reprise économique mondiale.

La grande dépression des années 1930 aux États-Unis nous a appris à quel point une politique protectionniste 
peut être préjudiciable, entre autres avec la promulgation du Smoot-Hawley-Tariff Act au printemps 1930. 


