
Une économie mondiale contrastée
La reprise mondiale est pour le moins contrastée. Selon l’enquête UWE menée 
auprès des entreprises wallonnes, les exportateurs wallons envisagent une 
progression prudente de leurs activités à l’étranger. Comment expliquer  
ce constat ? 
En réalité, de nombreux clients de la Wallonie connaissent toujours des 
situations économiques délicates. En effet, à part aux États-Unis, où l’on  
observe un important regain de croissance depuis plusieurs années déjà,  
la plupart des pays émergents font face à un ralentissement de leurs 
perspectives économiques.
Et en Europe ? Certes, une reprise de l’activité est observée depuis plusieurs 
trimestres, mais son ampleur reste faible. La politique monétaire relativement 
restrictive, conjuguée à un politique budgétaire très rigoureuse, a longtemps limité 
les possibilités de reprise. Cependant, dans de nombreux pays européens  
ayant mené des réformes structurelles importantes ces dernières années (Espagne, 
Portugal et même la Grèce !), une amélioration de la croissance est observée. 

Les (très) bonnes nouvelles
Au-delà de ce contexte international plutôt morose, plusieurs éléments permettent 
d’espérer une reprise plus sensible de la croissance à moyen terme. Le véritable 
coup d’accélérateur pourrait venir de la Banque Centrale européenne, qui a lancé 
mi-février un assouplissement quantitatif de grande ampleur de sa politique 
monétaire (les détails du fonctionnement de ce plan sont repris en page 11). 
L'annonce de ce changement produit déjà des effets positifs sur les économies 
européennes, et donc sur la Wallonie. D’une part, elle permet de maintenir les taux 
d’intérêt au plancher. Le coût du crédit devrait donc rester faible à moyen terme, ce 
qui devrait encourager les investissements. Ces faibles taux, ainsi que la perspective 
d’un relèvement des taux aux USA, ont également permis de faire baisser le cours 
de l’euro de façon drastique. De très bonnes nouvelles pour nos exportateurs donc. 
Enfin, la baisse incroyable du cours des produits énergétiques, et singulièrement 
du pétrole, a un effet positif immédiat sur le pouvoir d'achat des ménages et 
l’activité de nombreuses entreprises wallonnes, en diminuant leurs coûts 
de production. 

Un redémarrage fastidieux
La sortie de crise est longue, c’est un fait. Car aujourd’hui, d’une reprise solide il n’est 

pas encore question. Si les indicateurs sont dans l’ensemble plutôt bien orientés, les 

tendances restent très faibles et fragiles. La forte baisse du prix de l’énergie, de même 

que celle de l’euro aura cependant un effet positif sur l’activité des entreprises wallonnes. 

De plus, l’annonce récente par la BCE d’une politique monétaire plus expansionniste va 

évidemment soutenir la croissance, mais n’apportera pas toutes les réponses aux défis 

auxquels est confrontée l’économie wallonne. Dans ce contexte, les entrepreneurs wallons 

affichent un optimisme prudent. 

[ suite en page 12 ]
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SITUATION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

Dans quel état est 
l’économie wallonne ? 
1. Selon les entrepreneurs 
wallons : faible activité en 2014
•	Faible	croissance	sur	les	marchés	
internationaux

•	Manque	de	confiance	sur	le	
marché	intérieur

2. Mais les chefs d’entreprise 
wallons sont plus optimistes pour 
l’avenir
•	Climat	européen	un	peu	meilleur
•	Mais	contexte	international	
global	encore	incertain

•	(peut-être	une	tendance	
structurelle	à	une	surestimation	
des	prévisions	par	les	
entreprises…)

Dans quel état est 
l’économie mondiale ? 
USA : Économie	en	pleine	forme	!	
•	Politique	monétaire	très	
accommodante

•	Faible	coût	de	l’énergie…
•	…	qui	permet	un	renouveau	
industriel

•	Réduction	du	chômage	à	5,7%

Japon : Pas	de	résultat	marqué	
du	QE	sur	la	croissance

Pays émergents : 
•	Chine	:	ralentissement	
marqué	à	court	terme	mais	
perspectives	soutenues	par	des	
fondamentaux	plus	solides		
( 	conso	et	économie	moins	
dépendante	des	investissements	
étrangers)

•	 Inde	:	 	croissance	économique	
(réformes	mises	en	place	par	
le	nouveau	Gouvernement	;		
	coût	des	importations	

grâce	 	prix	énergie)
•	Brésil	:	situation	éco	difficile	
( 	inflation,	 	conso,	dette	
publique	importante,	énorme	
scandale	de	corruption…)

•	Russie	:	économie	en	déclin	
(sanctions	occidentales,	 	
rouble	et	 	inflation,	 	invest,	
baisse	du	prix	de	l’énergie	
donc	détérioration	balance	
commerciale	et	recettes	publiques)

 Indices PMI manufacturier* en février 2015
*	Indicateur	composite	de	l'activité	manufacturière	d'un	pays	(bon	indicateur	de	l'état	général	
de	l'économie)	-	Si >50 : expansion économique - Si <50 : contraction économique
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SITUATION ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE

Source : Markit et Trading Economics

Zone Euro (PMI=51) :	Reprise	timide	
qui	masque	une	situation	très	contrastée	
entre	les	pays	(voir	page	suivante)

Par	expérience	de	l’indicateur,	on	
observe	souvent	une	surestimation	de	
la	reprise	par	les	entreprises	wallonnes	
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SITUATION ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE

 Prix du pétrole et cours de change
	 Moyenne	mensuelle	du	taux	de	change	euro/dollar	et	cours	du	baril	de	brent	en	dollars
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Source : HSBC, octobre 2013
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SITUATION ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE
Focus Zone Euro ?
Léger redressement  
de la croissance sur 2014

Pour un futur proche :  
reprise lente
•	Faible	demande	extérieure
•	Baisse	des	prix
•	Demande	publique	bridée
•	 Incertitudes	politiques	
(Grèce,	Ukraine…)

•	Mais	reprise	peut-être	soutenue	
par	le	«bazooka»	monétaire	
	de	la	BCE	?	(voir	p.11)

Allemagne : Reprise	de	la	
croissance	depuis	fin	2014,	
soutenue	par	reprise	des	exports

France : Problème	de	
compétitivité	non	résolu	

Italie : 13	trimestres	consécutifs	
de	récession	mais	les	indicateurs	
semblent	se	redresser	

Espagne : Reprise	solide	de	
l’activité	industrielle	grâce		
à	 	coût	du	travail	et	réformes

Les bonnes nouvelles
1. Baisse du prix du pétrole 

et de l’énergie

PQ ? 
•	Nombreux	investissements		
depuis	10	ans	(rendus	possibles	
par	des	prix	élevés)

•	Faible	demande	mondiale		
(car	activité	éco	tjrs	faible)	

•	Pas	d’accord	à	l’OPEP	pour	
limiter	la	production

Conséquences économiques ?	
•	Baisse	coûts	de	production		
et	des	importations	en	général

2. Baisse de l’Euro

PQ ? 
•	QE	 	taux	bas	pour	longtemps
•	USA	:	perspectives	 	taux
•	 Incertitudes	sur	la	Grèce	et	
troubles	politiques
Hausse de la demande pour les 
valeurs américaines, et donc pour 
le dollar (transfert des capitaux 
vers les USA)

Conséquences économiques ? 
1.	Exports	européens	plus	compétitifs
2.	Importations	plus	chères	
Mais : effet	(1)	>	effet	(2)

Prix du pétrole  
en $ par baril

(échelle de droite) 

€/$
(échelle de gauche)
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SITUATION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE
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SITUATION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

Source : BNB

Quelles conséquences 
sur la Wallonie ? 

Selon les chefs d’entreprise 
wallons : croissance 
modérée des exportations
•	Légère	reprise	en	Zone	Euro
•	Reprise	ferme	sur	certains	
marchés	importants	(USA,	
UK)

•	Baisse	de	l’euro	donc	gain	
de	compétitivité

Freins à une reprise plus forte 
•	Situation	fragile	chez	les	
gros	clients	(France	et	
Allemagne)

•	Coûts	salariaux	toujours		
très	élevés

•	Déclin	industriel	et	donc	
de	la	base	d’exportateurs

 Exportations wallonnes 
devraient 

 Mais lentement
•	Conjoncture	incertaine
•	Freins	structurels

Principal frein aux 
exportations wallonnes : 
le coût du travail élevé

Par	rapport	aux	pays	voisins,		
la	Belgique	(et	donc	la	Wallonie)		
a	le	niveau	de	coût	du	travail	
horaire	le	plus	élevé,	et	de	loin	!

Quelles conséquences ?

Produire	en	Belgique	coûte	plus	cher	

Frein	sur	les	exportations

Les	entreprises	produisent	ailleurs	
ou/et	engagent	moins

Le	chômage	est	élevé

Le	revenu	des	citoyens	est	faible

La	consommation	intérieure	est	
faible

Les	entreprises	ont	moins	de	
demande

Appréciation carnets de commandes 
 à l'exportation en Wallonie

(échelle de droite) 

Evolution des exportations  
dans les 6 prochains mois

(échelle de gauche)

?

Coûts du travail plus élevés en Belgique

•	Au	niveau	fiscal	et	parafiscal

•	Mais	aussi	au	niveau	du	salaire	net	!
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TAUX D'INTÉRÊT

 Taux d'intérêt sur les crédits aux ménages et aux entreprises 
	 Evolution	mensuelle
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Entreprises
(nouveaux crédits d'un montant inférieur à  

1 million d'euros, fixation initiale du taux d'une 
durée supérieure à 1 an et inférieure à 5 ans) 

Ménages
(nouveaux crédits hypothécaires 
d'une durée supérieure à 10 ans)

Ménages
(nouveaux crédits à la consommation, 

fixation initiale du taux d'une durée 
supérieure à 1 an et inférieure à 5 ans)

Quelle est la tendance  
sur le marché intérieur ? 
Les consommateurs 
wallons retrouvent 
le moral !

Retour aux niveaux de confiance 
d’avant-crise

Pq ? 
•	 	prévisions	situation	
économique	(principal		
vecteur	d’amélioration)

•	 	capacités	d’épargne
•	 	situation	financière	globale
•	Légère	amélioration	perspectives
de	chômage	sur	les	derniers	mois

 La demande intérieure 
devrait donc tirer l’activité 
des entreprises

L’accès au crédit 
est, et devrait rester,  
bon marché…

… Mais encore peu d’impact sur 
les investissements privés et les 
entreprises (voir page suivante)

Pq des taux si bas  
et en diminution ? 

1. Taux à court terme (marchés)
•	Politique	monétaire	(enfin)	
accommodante	de	la	BCE

•	Rendue	possible	grâce		
à	une	inflation	faible

2. Taux à long terme (États)
•	Valeurs	refuges	très	prisées		
par	les	investisseurs

•	Forte	 	depuis	l’annonce	du	QE
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Source : BNB

CONSOMMATION

1 Indice synthétique de confiance des consommateurs
	 Soldes	désaisonnalisés

07

Wallonie
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CONSTRUCTION
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INVESTISSEMENTS

 Evolution des investissements au cours des 6 prochains mois
	 Résultats de l'enquête de l’UWE auprès des entrepreneurs wallons
	 (solde	des	réponses	positives	et	négatives)
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Source : BNB - Calculs : UWE

Le secteur de la 
construction se redresse 
très légèrement

Très légère  autorisations
de bâtir…

… mais très loin des niveaux 
d’avant-crise

La tendance est limitée par 
plusieurs facteurs :
•	Confiance	dans	l’avenir	
toujours	fragile

•	Chômage	élevé

Les investissements
des entreprises 
resteront limités

Amélioration des perspectives 
d’investissement, mais faible

En dépit de : 
•	Taux	d’intérêt	faibles
•	Très	nette	amélioration	des	
conditions	de	crédit	sur	les	
derniers	trimestres

•	 	taux	d’utilisation	des	
capacités	de	production

Pq?

Manque de confiance globale  
dans l’avenir :

 Le	contexte	reste	trop	
incertain	pour	permettre	une	
reprise	nette	des	investissements

Ce qui prévaut donc dans  
la décision d’investir :

 La	rentabilité	future	des	
investissements	

Evolution de l'investissement 
dans les 6 prochains mois

(échelle de gauche) 

Taux d'utiisation des  
capacités de production

(échelle de droite)
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POLITIQUE BUDGÉTAIRE

1 Déficit public et niveau de la dette belge
	 en	%	du	PIB	belge
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Dette publique 
(échelle de droite)
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POLITIQUE MONÉTAIRE

1 Actifs au bilan des banques centrales
	 (moyennes	mensuelles,	pourcentages	du	PIB	moyen	au	cours	de	la	période	2007-2013)
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Les finances publiques 
resteront sous pression

Le déficit public  
ne diminuera pas 
•	L’augmentation	des	recettes	
fiscales	limitée	par	la	faiblesse	
de	la	reprise

•	Lenteur	à	diminuer	
sensiblement	les	dépenses	
publiques	par	des	réformes	
d’envergue

La dette reste  
à un niveau élevé
•	 Inévitable	avec	de	
tels	déficits	publics

 Pas de marge de manœuvre 
pour relancer l’activité par  
la politique budgétaire

Dès lors nécessité 
d’une politique 
monétaire expansive

Or, la politique monétaire 
a été plutôt restrictive en 
Zone Euro (contrairement 
aux autres pays) :  masse 
monétaire !!!

Traditionnellement, quand : 
•	 Inflation	est	faible
•	La	croissance	est	faible

Par augmentation de son  
bilan : l’autorité monétaire 
injecte de la liquidité dans 
l’économie

Conséquences attendues : 
•	 	taux	d’intérêt
•	 	crédits	bancaires	aux	
entreprises	et	conso	

•	 	inflation
•	Relance	de	l’activité	
(cfr.	page	suivante)

Déficit public 
(échelle de gauche)

Actifs de la banque centrale	=	Dettes	souveraines,	
or,	monnaies	étrangères	et	autres	actifs	financiers)

 Bon indicateur de la politique monétaire

Où en est le «policy mix» en Europe 
(combinaison politique budgétaire et monétaire) ?

0%
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13 Autre signal d’une 
politique monétaire 
trop prudente :  
baisse de l’inflation

Rappel : 1er objectif de la  
Banque Centrale Européenne 

 Maintenir	l’inflation	sous,	
mais	proche,	des	2%	

Aujourd’hui, l’inflation 
est négative

PQ ? Faiblesse	de	la	demande,	
accentuée	par	la	baisse	du	prix	
de	l’énergie

Mais	inflation sous-jacente 
(≈	inflation	hors	énergie	et	
produits	volatiles)	reste	positive	

 risque de déflation limité

Possibilité et nécessité d’une 
politique monétaire expansive

Quelles prévisions 
pour 2015 ?

Reprise limitée et progressive 
de l’activité économique

Zone Euro : +1,5%
•	Reprise	nette	attendue	en	
Allemagne	et	en	Espagne

•	Mais	situation	tjrs	tendue		
dans	de	nombreux	pays		
(Italie,	Grèce,	France…)

Belgique : +1,5%
•	 	export	et	 	conso	intérieure
•	Mais	confiance	en	l’avenir	tjrs	
faible

Wallonie : +1,1%
•	 	export	et	 	conso	intérieure
•	 Investissements	privés	et	
entreprises	faibles

•	Marché	du	travail	en	
déséquilibre	bride	les	
perspectives
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 Croissance réelle du PIB
	 Variation	en	%	par	rapport	à	l'année	précédente
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Source : UWE, BNB et Commission européenne (pour la Wallonie, 2014 est une estimation UWE)

2009

2010 2010

2012

2013
2014 2015

 Wallonie   Belgique   Zone Euro

Prévisions

Début 2015 : la BCE a annoncé un Quantitative Easing (QE) 
pour augmenter la masse monétaire

Moyen :	Racheter	des	dettes	souveraines	pour	relancer	l’économie
Effets attendus :	 	taux	d’intérêt,	fournir	liquidité	aux	banques	pour	des	
nouveaux	prêts,	déprécier	l’euro
Questions : Pourquoi	avoir	attendu	si	longtemps	?	N’est-il	pas	trop	tard	?	

 Voir	page	11	pour	plus	de	détails

Belgique

Zone Euro
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Les entreprises 
wallonnes vont 
embaucher…

•	Grâce	à	la	légère	reprise	
économique

…mais de façon très limitée

•	Les	perspectives	d’activité	sont	
encore	trop	faibles

•	Coût	du	travail	trop	élevé

 Faible réduction du 
chômage en 2015

Le taux de chômage est 
aujourd’hui plus élevé que 
la moyenne européenne !

•	 	chômage	en	Europe
depuis	mi-2013	

Mais diminue légèrement
sur la 2e moitié de 2014

•	 	chômage	des	jeunes
en	Wallonie…

•	…	Mais	celui-ci	reste	très	élevé	
(30%	contre	23%	en	Zone	Euro)

Source : HSBC, octobre 2013
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 Intentions d'embauche au cours des 6 prochains mois
	 Résultats de l'enquête de l’UWE auprès des entrepreneurs wallons
	 (solde	en	point	de	pourcentage	des	réponses	positives	et	négatives)
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MARCHÉ DU TRAVAIL
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MARCHÉ DU TRAVAIL

 Taux de chômage 
	 Taux	de	chômage	(20-64	ans)	au	sens	du	Bureau	International	du	Travail	-	Moyennes	semestrielles
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Wallonie

Zone Euro

Flandre

Sources : SPF Economie et Eurostat - Calculs : UWE
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Un redémarrage fastidieux
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Source : HSBC, octobre 2013
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 Demandeurs d'emploi inoccupés en Wallonie 
	 Nombre de demandeurs d'emplois inoccupés, données brutes et courbe de tendance
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Le nombre de 
demandeurs d’emploi 
inoccupés diminue 
légèrement

•	Légère	amélioration	de	la	
conjoncture

•	Premiers	effets	de	la	politique	
d’activation	du	Gouvernement	
wallon	?

Mais avec plus de 250.000 
DEI, il reste encore beaucoup 
à faire pour rééquilibrer le 
marché du travail wallon

Constat récurrent 
(malheureusement) :

Malgré la grande disponibilité 
de main-d’œuvre, ¾ des 
entreprises wallonnes ont
du mal à recruter

 Activation : Encore	trop	peu	
d’incitants	à	chercher/accepter	
un	job

 Forem : Nécessité	de	
se	concentrer	davantage	
sur	ses	métiers	de	base	
(accompagnement	et	formation)

Source : BNB - Calculs : UWE

 Difficultés à recruter du personnel au cours des 6 derniers mois
	 Résultats de l'enquête de l’UWE auprès des entrepreneurs wallons
	 (seules	les	entreprises	qui	ont	cherché	à	recruter	ont	été	prises	en	compte)
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TABLEAU DE SYNTHÈSE

2010 2011 2012 2013 2014
Prévision 

2015

PIB RÉEL | Taux de croissance

Wallonie 3,1% 0,2% -0,2% 0,3% 0,6% 1,1%

Belgique 2,5% 1,6% 0,1% 0,3% 1,0% 1,5%

Etats-Unis 2,5% 1,6% 2,3% 2,2% 2,4% 3,1%

Zone Euro 2,0% 1,7% -0,7% -0,4% 0,9% 1,5%

UE-28 2,0% 1,8% -0,4% 0,1% 1,3% 1,7%

QUANTITATIVE EASING

2010 2011 2012 2013 2014
Prévision 

2015

EXPORTATIONS | Taux de croissance nominal

12,0% 7,0% -2,7% 2,2% 1,9% nd

17,5% 13,5% 1,4% 2,0% 2,9% nd

16,7% 13,7% 4,2% 3,1% 3,4% nd

14,5% 10,4% 4,4% 1,7% 3,0% nd

15,4% 10,6% 4,7% 1,4% 3,2% nd

TAUX DE CHÔMAGE

Wallonie 11,5% 9,5% 10,1% 11,4% 12,1% nd

Belgique 8,3% 7,2% 7,6% 8,4% 8,5% nd

Etats-Unis 9,6% 8,9% 8,1% 7,4% 6,2% nd

Zone Euro 10,2% 10,1% 11,3% 12,0% 11,6% nd

UE-28 9,6% 9,6% 10,4% 10,8% 10,5% nd

TAUX D’EMPLOI  

56,7% 57,0% 57,2% 57,0% 56,5% nd

62,0% 61,9% 61,8% 61,8% 61,8% nd

66,7% 66,6% 67,1% 67,4% 67,9% nd

64,1% 64,2% 63,8% 63,5% 63,9% nd

64,0% 64,2% 64,1% 64,1% 64,8% nd

RÉMUNÉRATION HORAIRE | Taux de croissance annuel

1,0% 2,6% 3,4% 2,6% nd nd

3,6% 1,5% 3,5% 1,3% nd nd

1,7% 1,8% 2,9% 2,2% nd nd

2,3% 2,2% 2,2% 0,7% nd nd

PRIX | Indice harmonisé des prix à la consommation, taux de croissance

Belgique 2,2% 3,5% 2,8% 1,1% 0,3% 0,3%

Zone Euro 1,6% 2,7% 2,5% 1,3% 0,4% -0,6%

UE-28 2,1% 3,1% 2,6% 1,5% 0,6% -0,3%

Etats-Unis 2,4% 3,8% 2,2% 1,3% 1,3% 0,2%

Sources : Eurostat, ICN, Ameco, OCDE, SPF Economie, UWE - Calculs et prévisions UWE

€

La Banque Centrale (BCE) 
achète des titres-souverains aux 

institutions financières pour 
créer de la monnaie

Ce qui déprécie l'Euro 
par rapport au Dollar

Ce qui diminue la  
charge d'intérets sur 
les dettes publiques

Ce qui fait baisser  
les taux d'intérêt

Ce qui apporte  
de la liquidité aux 

institutions financières

Ce qui pousse les entreprises  
et les consommateurs à emprunter

Pour investir / consommerCe qui dynamise l'économie

TABLEAU DE SYNTHÈSE

$€



La demande intérieure  
comme vecteur de croissance ? 
Au-delà de la demande externe, qui constitue un levier de 
croissance important pour la petite économie ouverte qu’est 
la Wallonie, les entreprises wallonnes trouveront-elles plus de 
demande sur le marché intérieur ? À nouveau, la situation est 
contrastée. D’un côté, les consommateurs wallons ont retrouvé 
leur niveau de confiance d’avant-crise, et devraient logiquement 
augmenter leurs achats. Par contre, la demande publique restera 
bridée par le montant élevé des dettes belge et wallonne, ainsi 
que par les objectifs d’équilibre budgétaire imposés au pays. De 
même, l’investissement dans la construction restera stable, et à 
des niveaux faibles, bien loin des sommets d’avant-crise. Au final, 
pas de détérioration de la demande intérieure donc, mais pas 
d’augmentation marquée non plus. 

Très légère progression des 
investissements en Wallonie
Dans ce contexte, l’enquête UWE a montré que les  
entreprises wallonnes n’auront que peu d’incitants à investir. 
L'incertitude de la reprise entraîne un manque de confiance 
sur la rentabilité future des investissements, et retarde donc le 
lancement des nouveaux projets. 

Compte tenu de tous ces éléments, l’Union Wallonne des 
Entreprises table aujourd’hui sur un taux de croissance de 
1,1% en 2015 pour l’économie wallonne, inférieur aux niveaux 
belge et européen, prévu tous deux à 1,5%. Cet écart s’explique 
essentiellement par un marché du travail grippé et peu réactif. 

Le marché du travail restera déséquilibré
En effet, pas de miracle à ce niveau. Les entreprises wallonnes 
n’ont encore que peu de raisons de relancer massivement les 
embauches, mais elles ne devraient pas non plus réduire leur 
demande de main-d’œuvre. En définitive, la demande de travail 
devrait rester stable, voire en très légère progression au cours 
des 6 prochains mois en Wallonie, mais pas de quoi faire baisser 
drastiquement le niveau du chômage dans la région.

Dans ce contexte de forte disponibilité de main-d’œuvre, il 
est toujours aussi surprenant de constater que les entreprises 
wallonnes peinent, pour les trois quarts d’entre elles, à trouver 
du personnel qualifié. Cet élément met à nouveau en lumière 
la nécessité d’améliorer la formation et la disponibilité des 
demandeurs d’emploi wallons. Dans ce cadre, le recentrage 
du FOREM sur ses métiers de base (l’accompagnement et la 
formation) reste une priorité absolue.

[ suite de la page 1 ]

"Difficile d'être optimiste dans une ambiance atone".
TPE (1) - Autres - Liège

"Il y a des marchés dans l'industrie en Belgique, 
mais nos charges trop élevées, diminuent totalement  
notre rentabilité, ce qui nous empêche d'investir".
PE (1) - Industrie - Brabant Wallon

"Faites tourner la planche à  billets ". 
TPE (1) - Industrie - Hainaut

"Le maintien d'un taux de change €/$ et €/£ au niveau
actuel et sur le long terme est un élément clé de la  
bonne santé des entreprises exportatrices en Belgique". 
GE (1) -  Industrie - Hainaut

"Impression de léger retour de confiance". 
TPE (1) - Industrie - Brabant Wallon

"Nous constatons que notre clientèle, dans le climat 
d'incertitude actuel, préfère différer des dépenses importantes". 
TPE (1) - Construction - Hainaut

"La baisse des taux d'intérêt devrait être favorable 
à  l'activité économique et la consommation". 
PE (1) - Services - Liège

"Trop d'impôt tue l'impôt" 
TPE (1) - Construction - Hainaut

"Nous sommes [obligés de] réduire constamment 
notre marge bénéficiaire pour être compétitifs"
TPE (1) - Industrie - Liège

Commentaires extraits de l'enquête UWE menée  
en février 2015 auprès des entrepreneurs wallons 
(1) TPE = Très Petite Entreprise (moins de 10 salariés)
 PE  = Petite Entreprise (entre 10 et 49 salariés)
 ME  = Moyenne entreprise (entre 50 et 199 salariés)
 GE  = Grande Entreprise (entre 200 et 499 salariés)
 TGE = Très Grande Entreprise (plus de 500 salariés)

PAROLES D'ENTREPRENEURS

La rédaction de ce numéro a été achevée le 13 mars 2015.

Rédaction :  Jean-Christophe DEHALU (jean-christophe.dehalu@uwe.be) - Didier PAQUOT (didier.paquot@uwe.be)
Mise en page :  Thierry DECLOUX - Editeur responsable : Vincent REUTER

LE POINT 
CONJONCTUREL

      des entreprises
        union wallonne
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