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||44%
Pourcentage des secteurs interrogés qui
envisagent une hausse de leurs activités
pour les 6 prochains mois (contre 24%
lors de l’enquête précédente)

||69%
Pourcentage des secteurs interrogés pour qui le niveau
de rentabilité reste inférieur à la moyenne à long terme

||31%
Pourcentage des secteurs interrogés qui
s’attendent à un impact négatif du Brexit
dans les 6 prochains mois

||7%
Rythme de croissance des exportations de biens au
3e trimestre 2016

||1,7% à 1,8%
Croissance économique attendue en 2017

L’ÉCONOMIE BELGE REPREND DE LA VITESSE APRÈS LES ATTENTATS

||L’ÉCONOMIE BELGE EN 2016 EN DEUX
TEINTES. LES SECTEURS QUI EXPORTENT
S’EN TIRENT BIEN, LES SECTEURS AXÉS SUR
LA DEMANDE INTÉRIEURE RESTENT
AFFECTÉS PAR LES ATTENTATS.

||LES ÉCONOMIES ÉMERGENTES FINISSENT
2016 SUR UNE NOTE POSITIVE : LA RUSSIE ET
LE BRÉSIL DEVRAIENT SORTIR DE LA
RÉCESSION DÈS 2017.

||LE TAUX D’UTILISATION DES CAPACITÉS DE
PRODUCTION PASSE AU-DESSUS DE SA
MOYENNE À LONG TERME. LES
INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES
POURSUIVENT LEUR ÉLAN.

||LES PERSPECTIVES EN MATIÈRE D’EMPLOI
RESTENT POSITIVES À CONDITION QUE LES
COÛTS SALARIAUX RESTENT AUSSI SOUS
CONTRÔLE.

||ÉLECTION DE DONALD TRUMP : UN
STIMULUS ÉCONOMIQUE À COURT TERME,
MAIS PLUS D’INCERTITUDE QUANT AU LIBREÉCHANGE ET À LA CROISSANCE À LONG
TERME.
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Comme elle le fait chaque semestre, la FEB a
interrogé pendant le dernier trimestre de 2016
ses fédérations sectorielles sur les évolutions
conjoncturelles dans leur secteur. Via ses
membres, la FEB représente environ 50.000
entreprises, soit près de 80% des exportations
de la Belgique, 75% de l’emploi et 2/3 de la
valeur ajoutée. En plus de sa propre enquête
pour cerner en détail les évolutions
conjoncturelles, elle analyse aussi 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 événements imprévus secouent
l’économie mondiale

De nombreux événements imprévus se sont
déroulés depuis novembre 2015 partout dans le
monde. Citons entre autres : les attentats
terroristes qui ont touché la France, la Belgique,
et aussi l’Allemagne et la Turquie récemment,
les résultats du référendum britannique sur le
Brexit et la victoire de Donald Trump aux
élections américaines. S’ajoutent à cela les
tensions géopolitiques persistantes au MoyenOrient, entraînant un afflux considérable de
migrants vers l’Europe. Tous ces éléments ont
eu un impact sur la croissance économique et
continueront de l’influencer à des degrés divers.
Selon les prévisions économiques les plus
récentes du FMI, l'économie mondiale devrait
croître de seulement 3,1% en 2016, pour
ensuite s’accélérer légèrement à 3,4% en 2017.
D'un côté, les économies émergentes, qui
avaient beaucoup inquiété les marchés
financiers il y a six mois, finissent l’année 2016
sur une note plus positive. En effet, leur rythme
de croissance économique s’est légèrement
accéléré dès le premier semestre de 2016 : il
devrait être de 4,2% pour l’ensemble de 2016.
Les marchés financiers se sont apaisés et les
flux de capitaux ont repris, notamment parce
que la politique budgétaire s’est entre-temps
adaptée à la baisse sensible des prix des
matières premières. Par ailleurs, des efforts
sont consentis pour devenir, à l’avenir, moins
dépendants de l’exportation de matières
premières pures, en diversifiant davantage les
produits d’exportation. La Chine a rassuré les
marchés en étant plus transparente sur ses
actions politiques et stratégiques et poursuit
son évolution d’une économie

d’investissements et d’exportations vers une
économie de services et de consommation.
La Russie et le Brésil, tous deux en récession
depuis 2015, devraient en sortir dès 2017. Les
tensions (géo)politiques s’y sont atténuées, tout
comme les effets néfastes dus à la baisse des
prix des matières premières.
D’un autre côté, la croissance a été moins
bonne que prévu dans les économies
avancées en 2016, entre autres à cause d’une
croissance économique plus faible qu'attendu
aux États-Unis. Les investissements des
entreprises américaines (notamment dans le
secteur de l’énergie) ont chuté et atténué les
effets positifs d’une consommation interne forte
persistante. L’élection de Donald Trump à la
tête des États-Unis et ses annonces de
politique de relance (réductions d’impôts et
grands projets d’infrastructure) ont secoué les
marchés financiers et engendré notamment une
hausse sensible du taux d’intérêt américain à
long terme. Le programme économique du
nouveau président américain semble en effet
présager un rythme de croissance plus élevé
aux USA, mais aussi une nouvelle
augmentation du déficit budgétaire et de
l’inflation. Au vu d’un taux d’inflation proche de
son objectif à long terme, et du niveau très bas
du chômage (4,6% en novembre) aux ÉtatsUnis, la Fed a décidé d’augmenter ses taux dès
décembre 2016 et annoncé 3 autres
augmentations de taux dans le courant de
2017. Reste à voir comment ces tendances
contraires de politique budgétaire expansive et
de politique monétaire restrictive influenceront
les perspectives de croissance des États-Unis
pour l’année à venir. En outre, Trump ajoute un
brin d’incertitude supplémentaire avec des
déclarations et des décisions parfois
imprévisibles, notamment concernant sa
politique du commerce extérieur (plus de détails
dans le cadre p.11).
b. L’Union européenne et la zone euro
Le vote en faveur du Brexit a augmenté les
incertitudes en ce qui concerne l’avenir
économique du Royaume-Uni, ce qui a fait
déprécier la livre sterling. De plus, le
gouvernement britannique et la Bank of
England ont pris rapidement des mesures
d’assouplissement des politiques budgétaires et
monétaires. En conséquence, les exportations
britanniques ont gonflé, et le marché des
actions britannique ne s’est pas mal comporté.
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Mais il est difficile de prévoir ce qui va se
passer dans les prochains mois et années. En
effet, on ne sait pas encore comment va réagir
le Parlement britannique ni ce qu’il adviendra
de l’Écosse et de l’Irlande (suivront-elles le
Brexit ?). Les conditions du Brexit ne sont pas
encore fixées, et un second référendum, voire
de nouvelles élections, ne peuvent être
totalement exclus. Dans ce contexte
d’incertitude, les prévisions de croissance pour
2017 ont donc été revues à la baisse par le FMI
pour le Royaume-Uni : 1,1% (contre 2,2% en
2015 et 1,8% en 2016), et ce dans un scénario
de soft Brexit (négociations faciles et barrières
commerciales limitées).
Dans la zone euro, la croissance sur une base
annuelle est passée de 2,1% au premier
trimestre à 1,2% au deuxième trimestre de
2016. Plusieurs pays ne sont toujours pas
entièrement rétablis de la crise financière
(niveau de la dette ou du chômage toujours
élevé), tandis que la confiance des
consommateurs et des entreprises a baissé
depuis le référendum britannique. L’incertitude
politique croît et la stabilité de l’Union
européenne est parfois remise en question (voir
cadre p.11 pour plus de détails). Mais des
signes positifs sont également visibles. Les
investissements et la demande intérieure ont
récemment connu des rythmes de croissance
nettement plus soutenus. De plus, la croissance
se redresse dans plusieurs pays fortement
touchés par la crise (Grèce, Espagne). Le bas
niveau des prix du pétrole, une politique
budgétaire légèrement expansive et la politique
monétaire stimulatrice de la BCE ont soutenu la
croissance. Au final, les prévisions de
croissance pour la zone euro ont été révisées à
la hausse pour 2016 (1,7%) par le FMI au vu
des signes positifs, mais à la baisse pour 2017
(1,5%) en raison du contexte politique plus
incertain. Parmi nos principaux partenaires
commerciaux, les estimations de croissance du
FMI pour 2016 et 2017 dans nos pays voisins
sont proches de celles de la zone euro : 1,3%
et 1,3% en France, 1,7% et 1,4% en Allemagne
et 1,7% et 1,6% aux Pays-Bas.

2. Économie belge : situation
actuelle et prévisions
a. Activité économique acceptable
Le rythme de croissance de l’économie belge a
légèrement ralenti en 2016, pour atteindre une
croissance sur une base annuelle de 1,2 à
1,3% aux deuxième et troisième trimestres.

Lorsqu’on regarde plus en détail, on constate
que le rythme de croissance de l’activité
économique a été très différent d’un secteur à
l’autre. En effet, les attentats à Paris et à
Bruxelles ont très fortement affecté les secteurs
axés sur la demande intérieure comme le
tourisme, l’horeca, le secteur de l’événementiel,
le commerce et l’aviation.
En revanche, les secteurs qui exportent
principalement leurs biens et services ont
moins ressenti l’impact des attentats et ont pu
accroître leurs parts de marché suite à
l’amélioration de la compétitivité. Au troisième
trimestre, les exportations belges de produits
ont ainsi crû d’environ 7% par rapport à l’année
précédente. La dépréciation de l’euro (sauf par
rapport à la livre britannique) et une reprise de
la demande des pays de la zone euro ont
probablement aussi favorisé cette hausse des
exportations.
L’image conjoncturelle sous-jacente est donc
loin d’être catastrophique, mais un certain
nombre de secteurs traversent une mauvaise
passe (temporaire) en raison de l’impact
persistant des attentats.
L’enquête menée auprès de nos fédérations
sectorielles confirme également cette situation :
les prévisions de l’activité économique sont
dans l’ensemble plus optimistes que lors de
l’enquête précédente. Près de 44% des
secteurs interrogés envisagent une hausse de
leurs activités lors des six prochains mois, et le
même pourcentage envisage un statu quo.
Seuls 12,5% des interrogés s’attendent à une
baisse de l’activité. Il s’agit des secteurs du
textile et de la mécanique. Le textile, pour qui le
Royaume-Uni est le 3e plus gros marché
d’exportation (soit 12,4% des exportations
belges), est déjà impacté par le Brexit,
notamment, et par la dépréciation de la livre,
qui rend les exportations belges moins bon
marché. Les entreprises de ce secteur
redoutent à plus long terme l’existence de
barrières commerciales entre l’UE et le
Royaume-Uni, qui pourraient leur causer une
perte de 20 à 30% de leur chiffre d’affaires au
Royaume-Uni.
Vu les annonces de restructurations et de
fermetures d’entreprises du secteur de la
mécanique (site de Caterpillar à Gosselies,
d’Halliburton à Forest), celui-ci a également
revu à la baisse ses attentes en matière
d’activité et de production. Le commerce, dont
les activités ont baissé ces 6 derniers mois à la
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Activité économique au cours des 6 prochains mois
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Al : alimentation ; Bo : bois ; Ch : chimie ; Ci : ciment ; Co : construction ; D : commerce ; Di : diamant ; En :
énergie ; Ex : extraction ; G : industrie graphique ; I : interim ; 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
suite des attentats, s’attend à une hausse de
l’activité pour les six mois à venir.
Lorsqu’on pondère les prévisions en fonction de
la valeur ajoutée des secteurs interrogés, ce
sont même plus de 63% des interrogés qui
services, de la construction, et plusieurs
secteurs industriels.

Le reste des secteurs s’attend à une hausse de
l’activité. On retrouve dans les optimistes les
secteurs des industriels s’attend
majoritairement à un niveau stable des
activités.

Activité économique dans les 6 prochains mois - pondéré par taille du secteur
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b. Tableau mitigé en matière de
rentabilité
Le niveau de rentabilité diffère fortement selon
les secteurs. Mais pour la majorité d’entre eux
(69% des secteurs interrogés), le niveau actuel
reste inférieur à la moyenne à long terme. Pour
les autres, le niveau est semblable à la
moyenne historique. Nos fédérations
sectorielles ont ressenti une légère dégradation
de leur rentabilité lors des 6 derniers mois (voir
graphique ci-dessous). Pour le commerce, la
cause principale réside dans l’impact des
attentats terroristes sur la croissance du chiffre
d’affaires.
Pour certains secteurs industriels (industrie du
ciment, des matériaux et du verre), la baisse
des prix des matières premières industrielles,
qui fait baisser les prix de vente, et une reprise
lente de l’activité industrielle en Europe ont
réduit les marges. Dans l’ensemble, les
attentes pour les six prochains mois sont
également assez dispersées. Plus de la moitié
des secteurs interrogés, le commerce y
compris, s’attend à une rentabilité égale au
niveau actuel, tandis que 25% envisagent une
hausse de la rentabilité. Parmi les 19% de
secteurs qui s’attendent à une baisse, on
retrouve deux des secteurs industriels précités
et le textile, impactés par le faible niveau de la
livre suite au Brexit.

En résumé, les attentes concernant la
rentabilité sont assez variées mais restent dans
l’ensemble légèrement positives, avec plus
d’optimistes que de pessimistes pour la
deuxième fois consécutive depuis 2011.
Cependant, il ne faut pas oublier que l’on part
d’un niveau bas par rapport à la moyenne à
long terme.
c. Croissance des investissements
proche de la moyenne à long terme
Si l’on fait abstraction de l’impact d’un
investissement exceptionnel d’un montant
important au début de 2015, les
investissements des entreprises ont accéléré
leur rythme de croissance jusqu’à 5 à 6% sur
base annuelle en 2016. Les résultats de la
dernière enquête trimestrielle de la BNB sur
l’utilisation des capacités de production
montrent en plus que le taux d’utilisation a
légèrement augmenté pour atteindre 80,4% au
troisième trimestre de 2016, soit juste audessus de sa moyenne à long terme. Notre
enquête auprès de nos fédérations confirme
cette tendance du niveau des investissements
à se rapprocher de la moyenne à long terme
pour de plus en plus de secteurs. De plus, les
perspectives pour les 6 prochains mois restent
favorables : seuls 12,5% des interrogés
s’attendent à une baisse des investissements,
contre 25% qui prévoient une hausse, et 62,5%
qui envisagent un statu quo. Plusieurs secteurs
de l’industrie technologique évoquent entre
autres de nouveaux investissements permettant
d’assurer une transition vers de nouveaux

Rentabilité les 6 derniers mois

Rentabilité dans les 6 prochains mois
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Investissements dans les 6 prochains mois
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d. La modération salariale s’est traduite
par plus de création d’emplois

modèles économiques, plus orientés vers les
services et l’ingénierie. L’annonce, par le
Premier ministre, d’un plan d’investissement
stratégique nous laisse aussi envisager de
meilleures perspectives en ce qui concerne les
investissements publics.
D’après notre enquête, de moins en moins
d’importance est accordée aux investissements
de rationalisation, tandis que l’innovation est
l’investissement auquel le plus de secteurs
interrogés accordent une importance forte.

Au cours des mois écoulés, plusieurs
fermetures et restructurations d'entreprises ont
été annoncées. Cependant, les chiffres
montrent que le total de faillites enregistrées de
janvier à octobre 2016 reste inférieur au total
enregistré pour la même période des années
précédentes. De plus, l’emploi au troisième
trimestre a tenu bon et a continué d’augmenter.
En 2016, en trois trimestres, la création nette
d’emplois s’élevait à 46.200 et dépassait déjà le
total enregistré en 2015.

Evolution trimestrielle de l'emploi, en milliers

De plus en plus d'emplois, surtout dans le privé
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Emploi dans les 6 prochains mois
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Par ailleurs, sur 10 emplois créés, plus de 7
l’ont été dans le secteur privé, qui connaît une
création nette d’emplois positive depuis déjà 10
trimestres consécutifs. Depuis fin 2015, l’emploi
s’est même remis à augmenter pour la
première fois depuis la crise dans le secteur de
l’industrie manufacturière. Les mesures de
modération du coût salarial y ont largement
contribué.
Malgré les attentats et plusieurs incertitudes
quant à l’avenir économique national et
mondial, les prévisions en matière d’emploi
restent relativement stables. Plus de 56% des
secteurs interrogés estiment que l’emploi
restera stable dans les 6 prochains mois. 19%
des secteurs envisagent une hausse de
l’emploi ; ce sont les secteurs des services. Le
secteur de l’intérim, précurseur de l’évolution du
marché de l’emploi, reste toujours optimiste.
Dans les 25% de secteurs interrogés plus
pessimistes, on retrouve le textile, touché par le
Brexit, l’industrie du ciment, l’industrie de la
mécanique et la construction – pour qui
l’augmentation de l’activité ne semble plus
pouvoir compenser l’important détachement
des travailleurs.
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3. Une croissance de 1,3% en 2016
et de 1,7 à 1,8% en 2017
Somme toute, l’activité économique s’est
relativement bien maintenue en 2016 (voir
graphique ci-après), et ce malgré les effets
négatifs des attentats et l’incertitude croissante
quant aux futurs développements économiques
dans d’autres régions (Brexit, tensions
géopolitiques en Russie et au Moyen-Orient,
nouveau président américain …).
Les prévisions de nos secteurs pour l’activité
économique des prochains mois confirment
qu’un certain optimisme est justifié. Ceci est
sans doute dû à une réduction de notre
handicap salarial, aux taux d’intérêt bas et à la
dépréciation de l’euro. Vu ces éléments, on
pourrait toujours s’attendre à un dernier
trimestre avec une croissance plus élevée. Une
croissance annuelle de 1,3% en
2016 est donc toujours envisageable. Pour
2017, pour autant que les risques externes liés
au contexte politique incertain ne se réalisent
pas, nous estimons que la croissance
économique pourrait suivre un rythme plus
élevé, de 1,7 à 1,8%. Les activités des secteurs
ayant particulièrement souffert
économiquement des attentats semblent en
effet reprendre, et nos exportations devraient
continuer leur croissance forte.
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Croissance du PIB

Confiance entreprises

Encore des efforts à faire en
Belgique

de la compétitivité doit dès lors contribuer à
résorber le handicap résiduel afin d’éviter de
nouveaux dérapages.

Pour que 2017 et les années suivantes soient
plus fastes, plusieurs réformes structurelles
doivent encore être entreprises en Belgique.

Enfin, le projet de loi sur le travail faisable et
maniable (www) est une première étape vers
une meilleure organisation du travail. Mais
d’autres mesures sont essentielles pour
permettre aux entreprises de relever les défis
cruciaux auxquels elles sont et seront
confrontées aujourd’hui et demain.

Tout d’abord, des investissements importants
dans l’infrastructure sont indispensables, pour
améliorer les problèmes de mobilité et de
congestion et ainsi augmenter notre potentiel
de croissance.
Malgré la diminution de notre handicap salarial,
une heure de travail coûtait toujours, fin 2016,
en moyenne 9 à 10% de plus que chez nos
voisins (ce qui correspond environ au niveau de
1996). Il subsiste donc un désavantage
considérable par rapport à nos concurrents et
cela nuit à la croissance potentielle de nos
entreprises. La réforme de la loi de 1996
relative à la sauvegarde

Dans ce contexte de poursuite de réformes
structurelles, les perspectives pour l’économie
belge restent relativement positives. De 2017 à
2020, elle devrait même pouvoir atteindre un
rythme de croissance un peu plus élevé, à
condition que le climat international et les
incertitudes politiques ne débouchent pas sur
des scénarios catastrophiques de
protectionnisme avancé et de forte volatilité des
marchés financiers.
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Baromètre de confiance: solde net entre
entreprises optimistes et pessimistes
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Croissance économique et confiance des entreprises
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Quel est l’impact du Brexit sur notre économie ?
Revenons sur un élément ayant secoué l’économie mondiale ces derniers mois, et sur les
conséquences possibles à l’avenir.
D’après notre enquête, l’impact du Brexit serait actuellement négatif pour 44% des secteurs
interrogés. À court terme, ceux-ci mentionnent essentiellement la baisse de leurs exportations suite à
la dépréciation de la livre sterling par rapport à l’euro. Vu le poids du Royaume-Uni dans nos flux
commerciaux (environ 7%), la dépréciation constatée de 10% de la livre sterling par rapport à l’euro a
pour conséquence de faire apprécier le taux de change nominal effectif de la Belgique de 0,7%.
Comme ceci n’est pas négligeable, ce n’est donc pas une surprise qu’à peu près un tiers des secteurs
interrogés estime que l’impact dans les 6 prochains mois restera négatif. Ce sont les secteurs pour
lesquels le Royaume-Uni est un partenaire commercial très important.
En plus de ces effets ressentis rapidement, le résultat du référendum remet en question des
fondements considérés comme solides et irréfutables pour cette région du monde : la stabilité
économique, politique et institutionnelle de l’Union européenne. De plus, on estime maintenant
possible l’apparition de barrières aux flux commerciaux et financiers dans cette zone. Beaucoup de
fédérations sectorielles ont par exemple fait part de craintes plus importantes dans le long terme,
lorsque le Royaume-Uni entamera réellement la procédure de sortie de l’UE, et qu’il devra négocier de
nouveaux traités commerciaux. Ces nouveaux accords risquent d’augmenter les tarifs douaniers et
d’élever les coûts des échanges commerciaux.
Sur le même ton, les annonces de projets économique et commercial de Trump sont également un
danger pour le libre-échange. En effet, l’orientation vers le protectionnisme que semble vouloir prendre
le futur président via des mesures telles que le retrait de l’accord de libre-échange nord-américain
(Alena) pose une sérieuse menace sur le commerce international à l’avenir. En outre, plusieurs
élections sont prévues dans le courant de l’année 2017 en Europe, entre autres en France, en Italie et
en Allemagne. Une augmentation du populisme et une hausse des élans protectionnistes seraient très
néfastes pour les entreprises belges, très dépendantes des exportations.

Influence du Brexit - 6 prochains mois

Influence du Brexit - actuellement
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