
Les entrepreneurs wallons optimistes…
Quelle crédibilité accorder à l’amélioration des perspectives de leurs activités 
envisagées par les chefs d’entreprise wallons pour les 6 prochains mois ? 
L’indicateur d’activité de l’économie wallonne établi par l’enquête de l’UWE 
est habituellement confirmé par les faits. Mais il est vrai que les entrepreneurs 
montrent souvent une surestimation des reprises conjoncturelles. Il faut donc 
faire preuve d’une certaine prudence même si cet optimisme recouvre sans 
doute une réalité.

… quelque peu en décalage avec  
le contexte européen et international
Cette prudence est d’autant plus de mise que, après avoir progressé durant la 
première moitié de l’année, la plupart des indicateurs de conjoncture européenne 
se sont affaiblis au cours des derniers mois. En cause, les difficultés croissantes 
rencontrées par de nombreuses économies émergentes (dont le Brésil, la Russie et 
surtout la Chine) qui ont troublé la confiance des entreprises, lesquelles ont remis 
à plus tard certains de leurs investissements. Dans un tel climat d’incertitude, les 
consommateurs, eux aussi, restent prudents. En Belgique également, l’indicateur 
de conjoncture de la BNB connait une stagnation depuis quelques mois tandis que 
les consommateurs ne cachent plus leurs craintes quant à la solidité de la reprise et 
les perspectives de chômage. L’hypothèse que l’Europe traverserait une période de 
faible croissance structurelle est à nouveau d’actualité. 

Quel support des politiques budgétaires  
et monétaires ?
Que peut-on attendre des politiques économiques, budgétaires et monétaires, 
pour soutenir la croissance l’année prochaine ? L’objectif de réduction des 
déficits publics en Europe, y compris en Belgique, laisse peu de marges, sinon 
aucune, à un support de la demande publique, hormis via le plan Juncker. 

Eclaircie en Wallonie  
dans le brouillard ambiant ?
Ce second Point Conjoncturel de 2015 offre un constat assez singulier. D’une 

part, selon l’enquête semestrielle menée par l’UWE, les chefs d’entreprise wallons 

affichent un regain d’optimisme. D’autre part, les indicateurs de conjoncture se 

montrent plus prudents et laissent même entrevoir un certain plafonnement de la 

reprise, déjà modérée. Peut-on conclure que l’économie wallonne pourrait afficher 

de meilleures performances que ses voisins ? Affaire à suivre…

[ suite en page 12 ]
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Le nombre de faillites diminue  
depuis plusieurs mois en Wallonie

LE ZOOM

1 1 , 6  m i l l i o n s
Nombre de barils de pétrole produits par 

jour par les États-Unis en 2014, ce qui en 

a fait le premier producteur mondial de 

pétrole devant l'Arabie Saoudite. 
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Évolution constatée des activités

 Activité en Wallonie : évolution et perspectives
	 Résultats de l'enquête de l’UWE auprès des entrepreneurs wallons
	 (solde	des	réponses	positives	et	négatives)
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SITUATION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

 Indices PMI manufacturier* en septembre 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

En Wallonie : la reprise 
semble se confirmer 
Forte embellie constatée  
au 1er semestre 2015 :

 Consommation privée
 Activité en Europe

Prévisions s’améliorent encore 
pour les 6 prochains mois, PQ ?
+ Amorce de reprise en Europe
+ Euro faible (bon pour les exports)

Il faut cependant  
modérer ces propos :
x Légère tendance structurelle à 

surestimer les reprises (observée 
chez les entreprises wallonnes)

x Ralentissement récent en 
Chine et dans les économies 
émergentes

Fait rare : divergence entre 
l’enquête auprès des entreprises 
wallonnes et les indicateurs 
économiques

L’économie wallonne est-elle 
en train de se redresser ?

Pays en développement :
• Chine : fort ralentissement suite à la crise boursière de septembre (liée à un excès de crédit bancaire)
• Russie : récession suite aux sanctions occidentales (crise en Ukraine) et chute du prix du pétrole

• Brésil : récession car  prix du pétrole (pays exportateur de pétrole)     Exportations et  investissements
• Inde fait exception : croissance positive attendue poussée par  prix du pétrole (pays importateur de pétrole) 

et  investissements

Source : Markit et Trading Economics

Dans quel état est 
l’économie mondiale ? 

Dichotomie entre les pays 
développés et émergents

Pays développés :

• Zone Euro globalement 
en phase de reprise modérée 

• USA en croissance soutenue 
après un mauvais premier 
trimestre (mauvaise météo)
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SITUATION ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE

 Climat des affaires en Allemagne 
 et carnets de commande en Wallonie
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SITUATION ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE

Appréciation du carnet de commande 
à l'exportation en Wallonie

(échelle de droite) 

Indice IFO du climat  
des affaires en Allemagne

(échelle de gauche)

Source : Eurostat et tradingeconomics.com

La reprise continue 
en Europe 

La reprise s’accélère… 
mais reste modeste

L’amélioration pourrait ralentir 
car PMI manufacturier hésitant

Facteurs positifs : 

+ Politique monétaire 
très accommodante

+ Faible prix du pétrole
+ Euro faible

Facteurs négatifs : 

x Ralentissement des économies 
émergentes (mauvais pour les 
exports)

x Demande publique limitée
x Faible activité en France (2e 

économie de la Zone Euro)

L’économie wallonne 
est très dépendante 
des économies voisines, 
et singulièrement de 
l’Allemagne 

 Les produits semi-finis wallons 
intègrent les chaînes de valeur 
en Allemagne

L’amélioration du climat des 
affaires en Allemagne a boosté les 
carnets de commande en Wallonie

Mais derniers mois plus incertains

Qu’en est-il des  
exportations wallonnes ?

(page suivante)

Pour plus de détails sur les liens entre les 
économies wallonnes et allemandes, voir page 11
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EXPORTATIONS

Evolution des exportations
dans les 6 prochains mois

(échelle de droite) 

Demande (PIB)  
des pays de l'OCDE

(échelle de gauche)
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PÉTROLE ET COURS DE CHANGE

 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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Prix du pétrole  
en $ par baril

(échelle de droite) 

€/$
(échelle de gauche)

Sources : UWE et OCDE

Dans l’ensemble : 
les entreprises  
wallonnes s'attendent  
à une amélioration  
de leurs exportations 

Selon les entreprises wallonnes,  
les perspectives s’améliorent

De plus : 
• Euro faible  gain de 

compétitivité (cfr. P11)
• Pétrole bon marché : 

moindre coûts de production  
 gain de compétitivité

• Politique de modération salariale :  
saut d’index, tax shift  

 gain de compétitivité

Mais : 
x Freins structurels toujours 

élevés : coût du travail élevé
x Premier client peu 

dynamique (France)

Prudence sur l’optimisme  
affiché par les entreprises 
wallonnes

Depuis le début de 
l’année : euro faible  
et pétrole bon marché !

Le pétrole devrait rester bon 
marché encore un moment car :

• Demande mondiale faible 
(en particulier dans les pays 
émergents

• Offre de pétrole excédentaire 
(bien que de nombreux 
investissements dans les 
infrastructures de production 
aient été arrêtés)

L’euro devrait rester faible car :
• BCE devrait conserver 

une politique monétaire 
accommodante 

• La FED devrait finir par 
remonter son taux directeur  

  le différentiel fera baisser l’euro

 Soutien important aux 
entreprises exportatrices  
pour les prochains mois
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 Conditions de crédit aux entreprises durant les 6 derniers mois
	 Résultats de l'enquête de l’UWE auprès des entrepreneurs wallons
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CRÉDIT BANCAIRE ET TAUX D'INTÉRÊT

57%

62%
67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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Au cours des 6 derniers mois, avez-vous constaté un durcissement  
des conditions obtenues auprès de votre banquier ?
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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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Evolution de l'investissement 
dans les 6 prochains mois

(échelle de gauche) 

Taux d'utiisation des  
capacités de production

(échelle de droite)

Avec les (relativement) 
bonnes perspectives 
et des capacités de 
production assez 
fortement utilisées 

Les entreprises wallonnes comptent 
accélérer leurs investissements !)

 Réel indicateur d’une 
confiance retrouvée  
chez les entrepreneurs 
wallons !

Les perspectives 
d’investissement sont 
soutenues par une 
amélioration des 
conditions de crédit

Plus de 2/3 des entreprises 
wallonnes n’ont pas constaté  
de durcissement de leurs  
conditions de crédit

Depuis 1 an, +10%  
d’entreprises n’ont pas 
rencontré de problème

Moins de 10% des entreprises 
wallonnes ont constaté un 
durcissement important de leurs 
conditions de crédit
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CRÉDIT BANCAIRE ET TAUX D'INTÉRÊT

 Crédits aux entreprises wallonnes09

Taux d'intérêt moyen sur  
les nouveaux contrats de crédit 

aux entreprises belges
(échelle de droite)

Volume des autorisations de crédit  
aux entreprises wallonnes

(échelle de gauche) 
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Belgique

Zone Euro

Premier facteur explicatif 
de l’amélioration des 
conditions de crédit : 

forte diminution  
des taux 

 Maintenus bas par le 
«Quantitative Easing»  
de la BCE 

En conséquence : les emprunts 
effectifs ont fortement progressé

 Confirmation de la reprise 
des investissements par les 
entreprises wallonnes

Les taux resteront bas :  
la politique monétaire 
restera accommodante 
car faible niveau 
d’inflation en Zone Euro

• Inflation proche de 0% 
• Poussée à la baisse par  

la chute des prix de l’énergie
• Loin des objectifs de la BCE : ≈ 2%

Le danger : la déflation ?

Peu probable car  
inflation sous-jacente 
(= inflation hors énergie  
et produits saisonniers)  
stable à 1% en Zone Euro 
(1,5% en Belgique)

 Inflation      Inflation sous-jacente
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Sources : BFP (mai 2015) et exposés généraux du budget de la Wallonie - Calculs : UWE

DEMANDE PUBLIQUE

1 Finances publiques en Belgique et Wallonie12
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DEMANDE PRIVÉE

1 Indice synthétique de confiance des consommateurs
	 Soldes	désaisonnalisés

11

Wallonie

Belgique : déficit public (en bleu, en % du PIB) 
et endettement (en rouge, en % du PIB)

Wallonie : déficit public (en bleu, en millions d'€) 
et endettement (en rouge, en % des recettes)
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La consommation 
intérieure a chuté au 

cours des derniers mois

Pourquoi ce ralentissement ? 

Craintes quant à la conjoncture 
économique et perspectives de 
chômage plus élevées

 Soutien modéré de la 
consommation privée à la 
croissance

La demande publique 
devrait rester faible

Endettement très élevé de  
la Belgique et de la Wallonie

Déficit public encore très élevé 
en Belgique et en Wallonie 

De même que  
l’endettement public

 Aucune marge de 
manœuvre budgétaire
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Source : UWE, BNB et Commission européenne (pour la Wallonie, 2014 est une estimation UWE)
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MARCHÉ DU TRAVAIL Les prévisions 
d’embauche par les 
chefs d’entreprise 
wallons s’améliorent

Proche de la moyenne
d’avant-crise

Si les perspectives s’améliorent 
effectivement comme les 
entreprises le prévoient

L’impact de l’emploi  
sur la reprise pourrait  
être sensible au cours 
des prochains trimestres

 La croissance wallonne 
devrait se situer dans  
la moyenne belge et 
européenne

Quelles prévisions 
pour 2015 et 2016 ?

Reprise limitée et progressive 
de l’activité économique

ZONE EURO :  
1,5% (2015) et 1,8% (2016)  
• Reprise à un rythme lent 
• Freinée par le ralentissement 

dans les pays émergents

BELGIQUE :  
1,3% (2015) et 1,7% (2016)  
•  export
• Mais ralentissement de la 

demande intérieure privée  
et faible demande publique

WALLONIE :  
1,3% (2015) et 1,6% (2016)  
• Optimisme des entreprises
•  export,  investissements

et  embauches
• 1ère fois depuis 2011 que  

la Wallonie affiche un niveau  
de croissance comparable à celui 
de la Belgique (expt. 2013)
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RISQUES POUR LA REPRISE

 Indices boursiers (BEL 20 et Dow Jones)  
	 Evolution	quotidienne	des	indices	boursiers
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Source : BNB
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 Demandeurs d'emploi inoccupés et taux de chômage
 en Wallonie
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Taux de chômage semestriel
(axe de gauche) 

Dow Jones Industrial
(échelle de gauche) 

BEL 20
(échelle de droite)

Sur le marché du 
travail : il y a un 
décalage entre le 
nombre de demandeurs 
d’emploi et le taux de 
chômage

• Taux de chômage 
• Nombre de demandeurs 

d’emploi 

Raisons : 

1. Certains exclus du chômage 
ne se retrouvent pas dans les 
statistiques des demandeurs 
d’emploi, mais restent dans  
le taux de chômage

2. Les créations d’emploi  
sont restées faibles et  
n’ont pas permis de compenser 

 population active

 Le marché du travail wallon 
reste très déséquilibré !

La route de la reprise 
n’est pas un long fleuve 
tranquille

Plusieurs risques importants 
subsistent :

• Détérioration de la situation 
en Asie : une rechute n’est 
pas impossible

• Difficile de prévoir l’effet  
de la remontée des taux 
aux USA (sans doute 
pas avant 2016)

• Aggravation des crises 
géopolitiques en cours 
(Ukraine, Syrie…)

Crise boursière en Chine

Sources : BNB et SPF Economie

Nombre de demandeurs 
d'emploi inoccupés

(courbe de tendance, axe de droite)



 Vous estimez-vous bien informé du contenu du Plan Marshall 4.0 
 et des mesures destinées aux entreprises qu’il contient ?
	 Résultats de l'enquête de l’UWE auprès des entrepreneurs wallons
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE
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 Évolution de la politique gouvernementale wallonne 
 en faveur des entreprises	
	 Résultats de l'enquête de l’UWE auprès des entrepreneurs wallons

17

POLITIQUE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

8%

27%

55%

11%

Oui, je m'estime très bien informé

En partie car je n'ai reçu qu'une
information partielle à ce sujet

Non, mais je suis au courant de
l'existence de ce nouveau Plan Marshall

Je n'ai jamais entendu parler de ce Plan
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Les entrepreneurs  
wallons ont rapporté  
une amélioration de  
l’action gouvernementale  
à leur égard

Les impressions favorables 
augmentent sensiblement

Les impressions négatives  
ne concernent plus  
qu’une entreprise sur cinq

Raisons probables  
de cette évolution ?

1. La dynamique «Plan Marshall»

a. Premiers effets ressentis  
des pôles de compétitivité

b. Climat plus favorable à 
l’entreprise que par le passé

2. Contexte de reprise 
économique incite moins
au pessimisme

3. Confusion possible de  
la perception des 
entrepreneurs sur l’action 
fédérale et régionale

Les entreprises connaissent 
l’existence du nouveau Plan 
Marshall mais manquent 
encore d’information

90% des entreprises 
connaissent l’existence du 
nouveau Plan Marshall

Mais seules 1/3 des 
entreprises ont une 
connaissance de son contenu

Et seulement 1/12e des 
entreprises s’estiment 
suffisamment informées sur ce 
Plan

 Étant donné l’importance 
du Plan Marshall pour 
l’avenir économique de la 
Wallonie et l’implication 
nécessaire des entreprises, 
un effort de communication 
et de pédagogie est 
indispensable !

8%

27%

55%

11%

Oui, je m'estime très bien informé

En partie car je n'ai reçu qu'une
information partielle à ce sujet

Non, mais je suis au courant de
l'existence de ce nouveau Plan Marshall

Je n'ai jamais entendu parler de ce Plan
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TABLEAU DE SYNTHÈSE

2010 2011 2012 2013 2014
Prévision 

2015(4)

Prévision 
2016 (4)

PIB RÉEL | Taux de croissance

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

Belgique 2,5% 1,6% 0,1% 0,3% 1,1% 1,3% 1,7%

Etats-Unis 2,5% 1,6% 2,2% 1,5% 2,4% 2,7% 3,0%

Zone Euro 2,0% 1,7% -0,8% -0,2% 0,9% 1,5% 1,8%

UE-28 2,1% 1,8% -0,5% 0,2% 1,4% 1,8% 2,1%

IMPACT DES ÉCONOMIES ÉMERGENTES  
SUR LES EXPORTATIONS WALLONNES

TABLEAU DE SYNTHÈSE

2010 2011 2012 2013 2014
Prévision 

2015(2)

Prévision 
2016 (2)

EXPORTATIONS | Taux de croissance nominal

13,0% 6,6% -2,2% 1,4% 4,9% nd nd

17,5% 13,5% 1,4% 2,0% 1,3% 3,8% 7,2%

20,1% 14,6% 4,1% 2,3% 3,3% 0,9% 4,2%

16,9% 11,6% 4,2% 1,0% 2,5% 4,6% 6,8%

18,1% 11,9% 4,1% 0,6% 2,5% 5,5% 6,8%

2010 2011 2012 2013 2014
Prévision 

2015(1)

Prévision 
2016 (2)

TAUX DE CHÔMAGE

Wallonie 11,5% 9,5% 10,1% 11,4% 12,0% 12,3%

Belgique 8,3% 7,2% 7,6% 8,4% 8,5% 8,4% 8,1%

Etats-Unis 9,6% 8,9% 8,1% 7,4% 6,2% 5,4% 5,0%

Zone Euro 10,2% 10,2% 11,4% 12,0% 11,6% 11,0% 10,5%

UE-28 9,6% 9,7% 10,5% 10,9% 10,2% 9,6% 9,1%

2010 2011 2012 2013 2014
Prévision 

2015(2)

Prévision 
2016

TAUX D’EMPLOI  

56,7% 57,0% 57,3% 57,0% 56,5% 55,8% nd

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

66,7% 66,6% 67,1% 67,4% 68,1% 68,6% nd

64,0% 64,1% 63,7% 63,4% 63,9% 63,7% nd

64,1% 64,2% 64,1% 64,1% 64,9% 64,7% nd

2010 2011 2012 2013 2014
Prévision 

2015(5)

Prévision 
2016 (5)

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

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

USA 2,4% 3,8% 2,1% 1,3% 1,3% 0,2% 1,9%

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

UE28 2,1% 3,1% 2,6% 1,5% 0,6% 0,1% 1,5%

2010 2011 2012 2013 2014
Prévision 

2015
Prévision 

2016

RÉMUNÉRATION HORAIRE | 2010=100

 100    102,6    106,1    108,8    110,0   nd nd

 100    102,2    104,4    105,1    nd nd nd

 100    101,8    104,7    106,9    108,3   nd nd

 100    101,6    105,5    106,7    108,5   nd nd

Source : Eurostat, AMECO, OCDE, SPF Économie, UWE, BNB et UWE                                                        (1) premier trimestre uniquement (2) prévisions AMECO (3) Estimation UWE (4) Prévisions UWE (5) Prévisions : BNB (Belgique), CE (EU28), BCE (Zone Euro) et JP Morgan (USA)

 Les grandes économies avancées 
produisent et exportent les produits 

finis vers les pays émergents

 Les économies émergentes créent 
une demande pour des produits finis

 Les grandes économies 
avancées ont besoin de produits 
semi-finis pour leur production

 La Wallonie exporte ses produits 
semi-finis qui intégreront un 

processus de production plus large

 Les économies émergentes créent une 
demande pour des produits finis ou semi-finis

 La Wallonie exporte ses produits finis ou 
semi-finis directement vers les pays émergents

Effet indirect
Effet direct



Tous les espoirs reposent donc sur la politique monétaire, plus 
particulièrement sur la création de monnaie par la BCE, visant 
à maintenir les taux d’intérêt très bas et à favoriser le crédit. Un 
effet indirect de cette politique monétaire est la dépréciation 
de l’euro, qui favorise les exportations européennes et 
donc wallonnes. La politique monétaire prend du temps 
pour pleinement influencer l’économie réelle. L’économie 
européenne pourrait donc se raffermir dans le courant 2016 
grâce à l’assouplissement monétaire de la BCE entamé depuis 
quelques mois. Ce qui permettrait à la Zone Euro de retrouver 
une croissance endogène et donc moins dépendante des 
exportations extra-européennes, croissance qui s’accélérerait 
quelque peu en 2016, de 1,3% en 2015 à 1,8% pour l’année 
prochaine.

L’amorce d’un redressement wallon ?
Pour tenir compte des meilleures perspectives annoncées par 
les entrepreneurs wallons, tout en restant prudents, nous avons 
relevé la prévision de croissance du PIB wallon à hauteur de 
celle de la Belgique (1,3%), cas de figure qui n’est plus arrivé 
depuis 2011 (exception faite de l’année 2013, qui a connu 
une croissance modeste de 0,3% à la fois en Belgique et en 
Wallonie). Pour 2016, notre prévision (1,6% pour la Wallonie, 
1,7% pour la Belgique) réduit aussi l’écart qui d’habitude existe 
entre la Wallonie et la Belgique dans les périodes de reprise. 

L’optimisme des entrepreneurs wallons, s’il se confirme, 
concerne-t-il simplement le court terme conjoncturel ou 
serait-il plus structurel ? Bien sûr, il est trop tôt pour apporter 
une réponse claire à cette question. Mais des éléments font 
penser que le climat économique change en Wallonie. Les 
entreprises au sein des pôles de compétitivité affichent 
de meilleures performances que le reste des entreprises 
wallonnes, indice que cette politique donne des résultats. 
Nos entreprises dans les secteurs high-tech intéressent de 
plus en plus les investisseurs belges et étrangers, ainsi que la 
Bourse. La poursuite du Plan Marshall assure la continuité d’une 
politique en faveur du redressement économique et conforte 
l’amélioration de l’image de la Wallonie. 

Il ne faut cependant pas crier victoire trop vite. Les indicateurs 
fondamentaux (PIB, emploi, chômage) ne montrent pas encore 
de retournement. Le taux de chômage, en particulier, reste 
dramatiquement élevé, autour de 12%. La réindustrialisation 
n’en est qu’à ses débuts. Mais Rome ne s’est pas fait en un 
jour ; l’économie wallonne est sur le bon chemin. Il lui reste à 
accélérer le pas, par la mise en chantier d’importantes réformes 
structurelles, notamment sur le marché du travail. •

[ suite de la page 1 ]

"Le prix du baril de pétrole sur le marché mondial est  
au plus bas depuis de nombreuses années et la Belgique 
continue à  pratiquer des prix d'énergie ".
GE (1) - Industrie - Liège

"Elle me semble évoluer favorablement,  
mais les choses changent très (trop) vite".
ME (1) - Industrie - Étranger

"Optimisme si on exporte. Nous sentons une reprise,  
encore de la frilosité mais une énergie qui sourde". 
PE (1) - Industrie - Brabant Wallon, Étranger

"Dans le domaine des grands travaux d'infrastructure,  
c'est manifestement morne plaine tant en travaux  
qu'en études de projets". 
PE (1) - Construction - Liège

"La crise économique est loin d'être terminée et se ressent 
encore très fortement. Les sociétés ont peur pour l'avenir  
et n'investissent plus comme par le passé". 

PE (1) - Construction - Hainaut

"L' accès au financement est très difficile pour ne pas dire 
impossible lorsqu'on est dans une situation difficile". 
PE (1) - Industrie - Namur

"Il me semble que cela va mieux mais je ne sais pas dire 
pourquoi, baisse du prix du pétrole, euro faible ou autre". 
PE (1) - Industrie - Hainaut

"Beaucoup d'incertitudes et de turbulences. Pas bon pour  
nos clients qui retardent leurs décisions d'investissement".
TGE (1) - Autre (énergie, agriculture, élevage...) - Étranger

 Commentaires extraits de l'enquête UWE menée en 
       septembre 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 05 Octobre 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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Nous remercions toutes les entreprises qui 
ont participé à l'enquête. Nous tiendrons 
compte des remarques et propositions  
dans le cadre de nos actions ultérieures.


