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La Fédération des entreprises de 
Belgique (FEB) s’est risquée ce 
mercredi à une première estima-
tion chiff rée de l’impact corona-
virus sur l’économie belge. 
Toutes hypothèses élaborées 

après consultation des fédérations secto-
rielles, pour aller au plus près de la réalité de 
terrain, et compte tenu des derniers chiff res 
du chômage temporaire.

Si la situation actuelle perdure pendant 
six semaines, jusqu’à fi n avril autrement dit,
la perte a� eindrait environ 1,1 milliard d’eu-
ros (on arrondit les chiff res) dans le secteur 
de la construction, 1 milliard d’euros pour 
l’horeca, 1 autre milliard pour la métallurgie,
900 millions dans le commerce de gros, 700 
millions pour l’intérim, 600 millions pour le 
commerce non alimentaire, 400 millions 
d’euros dans l’industrie alimentaire (car si 
les particuliers achètent voire surstockent, 
l’horeca ne commande plus rien, lui). Et cæ-
tera, et cætera.

Des secteurs sont à l’arrêt (horeca, événe-
mentiel) ou presque: -85% dans le commerce 
non alimentaire, -80% dans l’aérien, -75% 
dans l’automobile et le voyage, -66% dans 
l’intérim, la liste est longue. Le seul sous-sec-
teur qui pourrait voir son activité progresser 
est le commerce alimentaire, dont les vo-
lumes supposés sont a� endus en hausse de 
quelque 10%. 

Au total, la FEB estime à 2,4 milliards d’eu-
ros l’impact de chaque semaine de confi ne-
ment sur l’économie belge (ou 0,5% de PIB 
environ). Si la crise dure 6 semaines, pre-
mière hypothèse de la FEB à ce stade, il en 
coûterait quelque 14,5 milliards d’euros, soit 
environ 3% de PIB.

Si la crise devait durer un trimestre, ta-
blons alors sur quelque 25 milliards d’euros 
d’impact, soit 6% de PIB. Encore que, nuance 
Edward Roosens, l’économiste en chef de la 
fédération: faire simplement «fois deux» est 
un peu court. Un certain eff et de report sur 

«Chaque semaine coûte 
2,4 milliards d’euros 
à l’économie belge»

3% 
Si la crise dure six semaines, la FEB 
estime qu’il en coûterait 14,5 milliards 
d’euros, soit environ 3% de PIB.

La Fédération des entreprises de Belgique estime l’impact 
d’une semaine de confi nement à 0,55% du PIB et table sur 
six semaines de crise, jusque fi n avril. Mais tout dépend du 
temps mis à vaincre le coronavirus.

la seconde partie de l’année devrait en eff et 
s’observer, par exemple pour des achats non 
alimentaires aujourd’hui reportés à des 
temps moins chahutés.

Sur base d’un sondage, l’organisation pa-
tronale fl amande Voka avance de son côté 
un chiff re bien supérieur, «au moins 40 mil-
liards d’euros», estimant que l’impact du co-
ronavirus est trois fois plus sévère que celui 
de la crise fi nancière de 2008.

Hypothèse d’une reprise 
rapide
Bien sûr, le facteur temps sera déterminant. 
La fédération des entreprises table jusqu’ici 
sur une reprise relativement rapide après la 
très forte chute d’activité actuelle. «Le plus 
important est bien sûr de vaincre le plus vite 
possible le coronavirus», martèlent les 
employeurs. «Pour la santé de la population 
en premier lieu, mais aussi pour l’économie 
du pays. Plus vite le virus sera éliminé, plus 
limité sera l’impact sur l’économie.»

«Continuons à appliquer les mesures ac-
tuelles pendant quelques semaines de plus 
pour que l’épidémie soit étouffée dans 
quelques semaines», insiste la FEB, qui en ap-
pelle à la collaboration entre employeurs et 
employés pour faire tourner ce qui peut 
tourner.

«Les décisions prises par le gouvernement 
nous semblent assez adéquates, mais il y a 
encore du travail quant à leur implémenta-
tion sur le terrain. Il ne faudrait par exemple 
que les autorités locales, police ou bourg-
mestres, continue à tout faire fermer, comme 
cela se passe parfois pour le moment, sinon 
on basculera dans un scénario à l’italienne, 
avec une crise aux eff ets beaucoup plus 
lourds. Dans le secteur de la construction par 
exemple, certaines entreprises sont à l’arrêt 
alors que dans certains cas les mesures de 
distanciation sont possibles.»

Bref, il y aurait «encore un gros travail de 
compréhension et de communication» à as-
surer pour chacun situe ce qui est autorisé 
ou pas et s’organise en fonction.

PAUL GÉRARD

Le point conjoncturel publié par 
l’Union wallonne des entre-
prises (UWE) ce mercredi avait 
des allures de fin du monde 

pour l’économie de la Wallonie et ses 
entreprises. «C’est une situation pure-
ment catastrophique», a malheureuse-
ment pointé lors d’une vidéoconférence 
Pierre Elias, économiste à l’UWE.

Si l’enquête réalisée entre le 13 et le 20 
mars auprès des entrepreneurs et des in-
dépendants ne refl ète pas encore l’inci-
dence totale des mesures prises par les 
diff érents gouvernements pour lu� er 
contre le coronavirus, les 884 réponses 
(un record quand on sait qu’en temps 
normal, l’UWE en reçoit 400) donnent 
un aperçu de l’impact de la crise sur 
l’économie et la vie des entreprises. 

Récession certaine en 2020
«Pour de nombreuses entreprises, la 
question de la survie se pose», assure 
l’UWE. «91% des employeurs et 96% des 
indépendants estiment que la crise du 
coronavirus aura un impact négatif sur 
leurs activités.»

L’UWE a tenté de me� re un chiff re 
sur une prévision de croissance du PIB 
wallon. Sans surprise, les voyants sont 
au rouge. «Nous nous a� endons à une 
croissance de -1% à -3% pour la Wallonie 
en 2020. Ce scénario pourrait se dégra-
der au regard de la durée de la crise sa-
nitaire et du confi nement (et a� eindre 
une croissance de -5%)», estime Olivier 
De Wasseige, l’administrateur délégué 
de l’UWE. 

«Les résultats de notre enquête 
menée auprès des chefs d’entreprises et 

Catastrophe annoncée 
pour la Wallonie
et ses entreprises
L’UWE prévoit une chute du PIB 
wallon de -1% à -5% en 2020. 
Derrière ce� e prévision, l’enquête 
menée par le patronat wallon parle 
d’entreprises qui lu� ent 
aujourd’hui pour leur survie.

FRANÇOIS-XAVIER LEFÈVRE

indépendants wallons ne laissent aucun 
doute. La Wallonie connaîtra une réces-
sion en 2020. Nos indicateurs d’enquête 
suggèrent que ce� e récession sera signi-
fi cative et générale.»

Derrière ce scénario wallon catastro-
phique face auquel il faudra répondre 
avec un solide plan de relance, l’enquête 
de l’UWE permet d’en savoir un peu plus 
sur la situation des entreprises wal-
lonnes.

Partons du chiff re d’aff aires. La crise 
aura un impact de 32% sur le chiff re d’af-
faires des entreprises et de 46% sur les in-
dépendants. 

Déjà des problèmes de 
trésorerie, de solvabilité...
La situation est évidemment plus inquié-
tante du côté des indépendants où 25% 
d’entre eux évaluent l’impact entre 80 et 
100%. L’enquête montre également que 
73% des entreprises et 87% des indépen-
dants connaissent déjà des problèmes 
de trésorerie. Et 42% des entreprises et 
57% des indépendants signalent déjà des 
problèmes de solvabilité.

La situation est toute aussi drama-
tique au niveau des perspectives d’em-
bauche. Dans les six prochains mois, 37% 
des sondés estiment qu’ils vont dimi-
nuer leurs eff ectifs. «En Wallonie, entre 
10.000 et 15.000 emplois nets sont créés 
chaque année. Ce� e année, on sera plus 
proche d’une création ne� e de zéro», es-
time Pierre Elias.

25% d’absentéisme
Acculés sur le front financier, les 
employeurs dont l’activité se poursuit 
doivent aussi faire face à un problème de 
personnel. «Il y a 25% d’absentéisme dans 
les entreprises essentielles», pointe Oli-
vier De Wasseige. Le patron de l’UWE 
estime qu’il faut «assurer l’activité éco-
nomique» tout en respectant les 
consignes sanitaires et les problèmes au 
niveau de la garde d’enfants.

Jacques Crahay, le président de 
l’UWE, y voit d’ailleurs un point d’a� en-
tion crucial dans le cadre de la relance 
d’une série d’activités après la période de 
confi nement. «Il faudra convaincre les 
travailleurs qu’ils peuvent venir travail-
ler sans risque sanitaire. Des conditions 
doivent être mises en place comme un 
approvisionnement de masques suffi  -
sant. Il faudra aussi obtenir des capacités 
d’analyse pour détecter la contamina-
tion individuelle et les gens immunisés.»

La crise pourrait avoir un impact de 32% sur le chi� re d’a� aires des 
entreprises et de 46% sur les indépendants, estime l’UWE, présidée par 
Jacques Crahay. © JONAS LAMPENS

«Il faudra convaincre les 
gens d’aller retravailler.»

JACQUES CRAHAY
PRÉSIDENT DE L’UWE
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