
Haut niveau d’activité généralisé
Selon les derniers indicateurs conjoncturels, les grandes économies mondiales 
continuent d’afficher une activité soutenue. Rarement dans l’histoire économique, 
on a assisté à une telle synchronisation conjoncturelle internationale.    

La Zone Euro, pour ne citer qu’elle, a enregistré en 2017 la plus forte croissance de 
son PIB depuis dix ans (2,3%). Il faut cependant noter que ces taux de croissance 
sont loin des taux de 3 ou 4% qu’on pouvait encore observer dans les années 2000. 

L’économie belge est restée un peu en retrait par rapport à la Zone Euro, avec 
une croissance de 1,7% en 2017, en raison d’ajustements structurels nécessaires 
(modération salariale, réduction du déficit budgétaire) qui ouvriront la 
possibilité d’une croissance plus soutenue à moyen terme. 

L’économie wallonne a mieux performé que l’économie belge dans son 
ensemble. En 2016, date des comptes régionaux les plus récents, le PIB wallon 
a crû de 1,9%, contre 1,5% pour le PIB belge. Les enquêtes conjoncturelles UWE 
semblent suggérer que cela a été aussi le cas en 2017, mais dans une moindre 
mesure.    

Approche-t-on du pic conjoncturel ?
Si les principaux indicateurs se situent à un haut niveau, la progression plafonne 
dans les premiers mois de 2018. C’est vrai pour les indicateurs de confiance 
européens (industrie, consommateurs), ou pour la courbe conjoncturelle belge.

C’est aussi vrai pour l’indice de l’enquête UWE auprès des chefs d’entreprise 
wallons. Ces derniers, après avoir jugé les 6 derniers mois très favorables à leur 
activité, voient les 6 prochains mois avec le même optimisme mais sans une 
nouvelle accélération marquée de leurs perspectives d’activité.  

Cette activité continuera à être soutenue par les différentes composantes de la 
demande. Selon l’enquête conjoncturelle UWE, les perspectives d’exportations 
sont fermement orientées à la hausse, tandis que la consommation intérieure se 
raffermira grâce à l’augmentation du pouvoir d’achat, lui-même alimenté par 
les créations d’emplois qui ont été importantes ces deux dernières années.

La Wallonie sur de bons rails
Selon l’enquête UWE menée auprès des chefs d’entreprise wallons, 

l’économie wallonne bénéficie pleinement de la période actuelle 

de haute conjoncture de l’ensemble des économies mondiales, bien 

que cette dernière atteigne peut-être un palier. C’est le moment, 

pour l’ensemble des acteurs wallons, de transformer cette embellie 

conjoncturelle en un redressement sur le moyen terme. 
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Environnement international .............................2
Environnement européen ...................................2 
Environnement belge .........................................3
Environnement wallon (enquête UWE) .................  3
Activité économique des pays limitrophes ..........4
Wallonie : exportations (enquête UWE) .................4
Investissements en Wallonie (enquête UWE) .........5
Crédit bancaire et taux d'intérêt..........................5
Emploi et chômage en Wallonie (enquête UWE) ....6
Pénurie de main-d'oeuvre (enquête UWE) .............7
Croissance réelle du PIB ......................................7
Politique monétaire et inflation ..........................8
Obligations .........................................................9
Indices boursiers .................................................9
Cours de l'euro et prix du pétrole ....................... 10
Déficit public .................................................... 11
Tableau de synthèse ......................................... 11
Paroles d'entrepreneurs (enquête UWE) .............. 12

LE POINT 
CONJONCTUREL

n°32 - Mars 2018

U N I O N  W A L L O N N E  D E S  E N T R E P R I S E S ,  A S B L  |  C H E M I N  D U  S T O C Q U O Y  3  -  1 3 0 0  W A V R E  |  I N F O @ U W E . B E  |  W W W . U W E . B E

Evolution des emplois vacants  
(par rapport au trimestre correspondant à l'année précédente)

LE ZOOM

2
entreprises sur 3 ont rencontré 

des difficultés à recruter 
du personnel au cours des 

6 derniers mois.

LE CHIFFRE

SOMMAIRE

      des entreprises
        union wallonne

Source : Enquête UWE
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ENVIRONNEMENT EUROPÉEN

Source : Eurostat

 Zone Euro : confiance des consommateurs  
 et des industriels et PIB trimestriel
 Variation du PIB en % par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente
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Consommateurs

Industrie

Pays PMI
Denmark 68.69
Switzerland 65.30
Netherlands 62.50
Hungary 60.90
Germany 60.30
Czech Republ 59.80
Austria 59.20
Italy 59.00
Norway 59.00
Australia 58.70
Euro Area 58,6
Ireland 57.60
Nigeria 57.30
Sweden 57.00
Taiwan 56.90
United Arab E 56.80
France 56.10
Canada 55.90
United States 55.90
Turkey 55.70
New Zealand 55.61
United Kingdo 55.30
Greece 55.20
Spain 55.20
Poland 53,7
Japan 54.00
Israel 53.50
Vietnam 53.40
Singapore 53.10
Saudi Arabia 53.00
Kenya 52.90
Mexico 51,6
India 52.10
Russia 50,2
Myanmar 51.70
Philippines 51.70
Sri Lanka 51.70
China 51.50
Brazil 51.20
Hong Kong 51.10
South Korea 50.70
Thailand 50.60
Malaysia 50.50
Egypt 49.90
Indonesia 49.90
South Africa 50,8
Lebanon 47.10

Source : Tradingeconomics

>54
>52
>50
<50

Zone Euro: 58,60

 Indices PMI manufacturier* en février 2018
* 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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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Source : Tradingeconomics

La production 
industrielle mondiale est 
à son niveau le plus haut 
depuis 2011.

Zone Euro : Plus forte période de 
croissance depuis 18 ans. Son PMI est le 
plus performant au niveau mondial. 

USA : PMI bien orienté avec une forte 
expansion des nouvelles commandes 
(intérieures et extérieures).

BRIC :
• Brésil : L’économie brésilienne voit le 

bout de la récession après 3 ans de 
croissance négative.   

• Russie : Malgré une bonne confiance 
des industriels russes, l’indice PMI a 
perdu 2 points en février dû à une 
expansion plus faible de la production 
et des nouvelles commandes.

• Inde : Reprise vigoureuse au 4ème 
trimestre 2017 et qui se perpétue.

• Chine : Situation mitigée où la 
demande étrangère reste robuste mais 
la demande intérieure connaît un 
ralentissement. 

Activité en Zone Euro (ZE)

PIB +2,3% en 2017 = meilleure 
performance depuis 2007.

Environnement toujours  
porteur en 2018.

Confiance des industriels européens 
et des consommateurs reste à un 
excellent niveau.

Mais l’intensité va se réduire !

 Le plafond du cycle  
va-t-il être atteint ? 

PIB trimestriel
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Activité en Wallonie : Evolution et perspectives 
Résultats des enquêtes de l'UWE auprès des entrepreneurs wallons

(solde des réponses positives et négatives)

Évolution constatée des activités
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ENVIRONNEMENT BELGE

Source: BNB

1 Belgique : PIB trimestriel et courbe conjoncturelle
 Variation du PIB en % par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente
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Malgré un excellent 1er trimestre 
2017, l’activité économique belge  
a piétiné par la suite.

L’indice de conjoncture qui a 
marqué le pas début 2017, s’est 
accéléré en fin d’année  pour 
atteindre le niveau de 2011.

Néanmoins, comme pour la  
Zone Euro, la progression de l’indice 
conjoncturel semble s’atténuer  
(cfr dernières données non lissées).

Même tendance dans l’enquête UWE 
menée auprès des chefs d’entreprise 
wallons :

1) L’activité s’est améliorée sur les 
6 derniers mois de manière plus 
marquée qu’escomptée (point rouge) 
et atteint un niveau historique  
dans notre enquête !

 Les entrepreneurs wallons 
saisissent les opportunités de la 
bonne conjoncture généralisée.

2) Les perspectives pour les  
6 prochains mois toujours à un 
excellent niveau mais stabilisation 
après 2 ans de progression.

 La croissance à son sommet ?

Courbe conjoncturelle
(échelle de droite, dernières données non lissées) 

PIB réel
(échelle de gauche)

ENVIRONNEMENT WALLON

 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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Évolution constatée des activités
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Le climat des affaires allemand reste 
favorable, mais recule légèrement au 
mois de février.

La France en constante progression 
depuis 2013 fléchit également.

Le climat des affaires des pays 
frontaliers demeure toutefois au-dessus 
de leur moyenne de longue période.

 Bonne santé des deux principaux 
partenaires commerciaux de 
la Wallonie (+ de 40% de nos 
exportations) => bonne nouvelle pour 
les exportateurs wallons.

Selon l’enquête UWE :

Les chefs d’entreprise wallons  
attendent une augmentation  
significative de leurs exportations.

  Toujours encouragée par la 
bonne santé de la Zone Euro et 
plus particulièrement des pays 
frontaliers  (voir graphique 05).

Les entreprises exportatrices  
ont également constaté une nette 
progression de leurs exportations  
lors de ces 6 derniers mois.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES PAYS LIMITROPHES

Sources: INSEE et CES ifo Group Munich

 Climat des affaires en Allemagne et en France05

France

Allemagne

 Exportations 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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WALLONIE : ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS
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Les investissements des 
entreprises n’ont pas augmenté 
comme prévu lors des 6 derniers 
mois mais devraient s’accélérer 
en 2018.

Signe que la confiance des  
entrepreneurs est au beau fixe  

 Positif pour le potentiel de croissance. 

• Le taux d’utilisation des capacités de 
production dans l’industrie s’accélère 

 Conséquence des meilleures 
perspectives de production  

 Besoin de renouvellement  
des capacités de production.

• Persistance des conditions d’octroi  
de crédits assez accommodantes. 

 

Les taux d’intérêt sont toujours 
maintenus bas par la politique  
monétaire de la BCE.

 Volume des autorisations de crédit.

 Confirme les résultats de notre 
enquête où l’utilisation des crédits 
autorisés va s’accentuer. 

CRÉDIT BANCAIRE ET TAUX D’INTÉRÊT

 Crédit aux entreprises wallonnes08

INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES EN WALLONIE

 Investissements 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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Taux d'intérêt moyen sur  
les nouveaux contrats de 

crédit aux entreprises belges
(axe de droite)

Volume des autorisations de crédit 
aux entreprises wallonnes

(axe de gauche)

Source : BNB (Centrale des crédits aux entreprises) - Calculs : UWE
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EMPLOI ET CHÔMAGE EN WALLONIE

 Emploi salarié et taux de chômage en Wallonie10

Taux de chômage trimestriel

Emploi

Sources : SPF Economie &ONSS, estimations rapides pour le dernier trimestre.

Selon l’enquête UWE, les 
embauches vont se renforcer  
au 1er semestre 2018. 

Plus d’emplois  

=>  Pouvoir d’achat  
=>  Demande intérieure

  Cercle vertueux

La croissance de l’emploi s’est  
atténuée les 6 derniers mois.

Emploi  mais stabilisation saisonnière 
au 3e trimestre 2017.

Malgré une création d’emplois 
significative, le taux de chômage reste 
trop élevé (9,9% au 3e trimestre 2017).

Comme vu dans le "Zoom",  
de nombreux emplois vacants  
ne trouvent pas preneurs.

EMPLOI ET CHÔMAGE EN WALLONIE

 Embauches 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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0,9%

1,9%
1,8% 1,9%

1,4% 1,4% 1,5%
1,7%

2,0%

-2%

-1%
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PrévisionsEstimations

57,6%
21,8%

20,6%

Non Cela pourrait arriver à moyen terme Oui

CROISSANCE RÉELLE DU PIB

 Croissance réelle du PIB
 Variation en % par rapport à l'année précédente
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Selon l'enquête UWE,  
2 entreprises sur 3 éprouvent  
des difficultés à recruter du 
personnel (cfr "Le Chiffre").

  Pénurie de  
main-d’œuvre qualifiée !

1/5 des entreprises ont déjà du  
mal à honorer leurs commandes  
par manque de personnel !

A moyen terme, + de 40% des 
entreprises pourraient rencontrer 
des difficultés. 

Attention risque de frein à la 
croissance pour la Wallonie !!!

La Wallonie a connu une belle 
croissance en 2016 qui devrait  
se poursuivre en 2017 (1,8%).

En ligne avec notre enquête.

Quelles prévisions pour 2018 ?

Zone Euro : +2,2%

La croissance devrait se plafonner 
mais resterait à un très bon niveau.

Belgique : +2%

Se rapproche de la ZE.

  Moins d’effets négatifs de la 
politique budgétaire restrictive.

Wallonie : aux alentours de 1,9% 

Si le problème de pénurie de  
main-d’œuvre qualifiée  
ne s’aggrave pas.

PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE

1 Difficultés à honorer les commandes  
 par manque de personnel qualifié
 Résultats de l'enquête de l’UWE auprès des entrepreneurs wallons

11

Oui

Non

Cela pourrait arriver  
à moyen terme

Sources : UWE, BNB et Commission européenne (pour la Wallonie, 2017 est une estimation UWE)

 Wallonie   Belgique   Zone Euro
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Taux directeurs et inflation USA et ZE

Inflation ZE Inflation USA BCE FED

Ce risque est-il important ?

En principe non !

Inflation modérée aux Etats-Unis

Relèvement progressif des taux FED

  3 hausses annoncées des  
taux directeurs en 2018

Inflation ZE  loin du seuil des 2%

  La politique monétaire 
de la BCE devrait rester 
accommodante et ne  
devrait pas changer de cap 
avant la fin de l’année.

Sources : Eurostat, OCDE, ECB & Federal Reserve

POLITIQUE MONÉTAIRE ET INFLATION 

 Taux directeurs et inflation USA et ZE13

              CROISSANCE ÉCONOMIQUE                                                SALAIRE  

INFLATION  

Remontée progressive des taux directeurs

Surréaction anticipative des marchés sur la remontée des taux longs

Correction brutale sur   Marchés obligataires

     Marchés des actions

Effet négatif  
sur la croissance

RISQUE N°1 : UNE REMONTÉE TROP BRUTALE  
DES TAUX D’INTÉRÊT DE LONG TERME
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INDICES BOURSIERS

 Indices boursiers (BEL 20, DJ Europe Stoxx 50P et Dow Jones) 
 Evolution quotidienne des indices boursiers

15

Source : BNB

OBLIGATIONS 

 Rendement des obligations d'états à long terme  
 Taux mensuel moyen

14

Belgique

Source : OCDE

USA

Remontée progressive  
des taux longs.

 Taux encore 
exceptionnellement  
bas en Europe.

Mais attention aux «secousses» 
inflatoires comme début février.

 Accélération de la  
hausse des taux longs.

Effet négatif sur la croissance !

Marchés des actions fragiles.

 Cfr correction début février. 

Valeurs des actions et des 
obligations sont liées.

Les indices boursiers ont connu 
une correction début février 
(Dow jones qui a perdu + de 
2.000pts).

Un jeu d’équilibriste pour les 
banques centrales !

Scénario de base : trop peu 
de pression inflationniste pour 
perturber le rééquilibrage des 
politiques monétaires US et ZE.

Mais : attention aux 
surréactions des marchés !

Allemagne

Dow Jones Industrial
(échelle de droite) 

BEL 20
(échelle de gauche)

DJ Europe Stoxx 50P IDX 
(échelle de gauche) 
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Offre de pétrole devrait rester 
abondante malgré l’accord de l’OPEP.

 Pétrole de schiste des USA 

Appréciation de l’euro >< à la théorie 
monétaire.

  L’explication se trouve dans le fait 
que les investisseurs estiment que 
la croissance de la Zone Euro est 
solide et a encore de beaux jours 
devant elle.

COURS DE L'EURO ET PRIX DU PÉTROLE

 Prix du pétrole et cours de change
 Moyenne mensuelle du taux de change euro/dollar et cours du baril de brent en dollars

16

10

30

50

70

90

110

130

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

2014 2015 2016 2017 2018

€/$ cours du brent en $ par baril

Sources : BNB et INSEE

Prix du pétrole  
en $ par baril

(échelle de droite) 

€/$
(échelle de gauche)

HAUSSE DES  
DROITS DE DOUANE

RÉTORSION  

 des prix pour le consommateur

Perte de compétitivité pour les entreprises

Mauvaise allocation des ressources 

 Moins de commerce
 Moins d’activité

 Moins de bien-être
 Plus de méfiance entre pays qui rejaillit  

sur l’ensemble de la coopération internationale

RISQUE N°2 : PROTECTIONNISME

Cercle vicieux du 
protectionnisme
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prévision 

2018 (4)

PIB RÉEL | Taux de croissance

Wallonie -0,5% -0,5% 1,3% 0,9% 1,9% 1,8%(3) 1,9%

Belgique 0,2% 0,2% 1,4% 1,4% 1,5% 1,7% 2,0%

Etats-Unis 2,2% 1,7% 2,6% 2,9% 1,5% 2,3% 2,6%

Zone Euro -0,8% -0,2% 1,4% 2,0% 1,8% 2,3% 2,2%

UE-28 -0,4% 0,3% 1,8% 2,2% 1,9% 2,4% 2,2%

TABLEAU DE SYNTHÈSE

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prévision 

2018 (2)

EXPORTATIONS | Taux de croissance nominal

-6,6% 1,3% 2,3% -3,4% 1,4% 8,4% nd

0,5% 1,5% 0,7% -2,7% 7,9% 7,2% 4,8%

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

3,9% 0,8% 2,4% 6,0% 1,3% 6,4% 4,8%

3,9% 0,3% 2,8% 6,0% 0,7% 6,8% 5,2%

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prévision 

2018 (2)

TAUX DE CHÔMAGE

Wallonie 10,1% 11,4% 12,0% 12,0% 10,6% 10% (1)

Belgique 7,6% 8,4% 8,5% 8,5% 7,8% 7,3% 7,0%

Etats-Unis 8,1% 7,4% 6,2% 5,3% 4,9% 4,4% 4,3%

Zone Euro 11,4% 12,0% 11,6% 10,9% 10,0% 9,1% 8,5%

UE-28 10,5% 10,9% 10,2% 9,4% 8,6% 7,8% 7,3%

2012 2013 2014 2015 2016
Prévision 

2017 (1)

Prévision 
2018

TAUX D’EMPLOI  

57,3% 57,0% 56,5% 56,2% 57,1% 57,3% nd

61,8% 61,8% 61,9% 61,8% 62,3% 62,8% nd

67,1% 67,4% 68,1% 68,7% 69,4% 70,1% nd

63,7% 63,4% 63,9% 64,5% 65,4% 66,2% nd

64,1% 64,1% 64,8% 65,6% 66,6% 67,5% nd

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prévision 

2018 (2)

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

Belgique 2,8% 1,1% 0,3% 0,6% 2,0% 2,1% 1,7% (5)

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

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

UE28 2,6% 1,5% 0,5% 0,0% 0,3% 1,7% 1,7%

2012 2013 2014 2015 2016
Prévision 

2017
Prévision 

2018

RÉMUNÉRATION HORAIRE | Taux de croissance annuel (%)

3,1% 2,7% 1,1% 0,3% 0,0% nd nd

2,1% 1,0% 2,5% 2,8% 1,4% nd nd

2,6% 2,2% 1,3% 1,3% 1,3% nd nd

3,7% 1,3% 1,7% 3,2% -0,6% nd nd

Sources : Eurostat, AMECO, OCDE, SPF Économie, UWE, BNB - Calculs : UWE                                                                                                      (1) Trois premiers trimestres uniquement (2) Prévisions Commission Européenne (3) Estimation UWE (4) Prévisions UWE (5) Prévisions BfP

 Déficit public et niveau de la dette belge  
 (en % du PIB belge) 
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Sources : ICN et BNB jusque 2017 et budget du Gouvernement pour 2018

Déficit public 
(échelle de gauche)

 DÉFICIT PUBLIC

Dette publique
(échelle de droite) 

Réduction significative  
du déficit public en 2017

Explique en partie pourquoi la 
croissance belge est légèrement 
inférieure à la moyenne de la Zone 
Euro.

Il faut profiter de la bonne 
conjoncture pour mener  
des réformes structurelles :

  Education et formation  
(lutter contre le manque de  
main-d’œuvre qualifiée !).

  Modération salariale  
(rester compétitif par  
rapport aux pays frontaliers).

  Energie.

  Mobilité.



Au vu de ces différents indicateurs, toujours bien orientés mais 
qui se stabilisent, la croissance économique en 2018 devrait être 
proche de celle de 2017 : 2,2% pour la Zone Euro, 2% pour la 
Belgique (en légère progression due à un moindre effet négatif des 
ajustements structurels), 1,9% pour la Wallonie (plus proche de son 
trend habituel mais une bonne surprise n’est pas à exclure). 

Les risques
Beaucoup de facteurs plaident pour que cette phase haute 
de l’activité conjoncturelle dure encore quelques années : 
l’inflation est faible (même trop faible), les taux d’intérêt 
resteront donc bas et ne remonteront que progressivement, il 
n’y a pas de surcapacité de production, et les taux de chômage 
ne sont pas encore ceux de plein-emploi. 

Cependant, deux risques pour la continuité de la croissance 
sont à mentionner. Tout d’abord une surréaction des marchés 
financiers à toute accélération de l’inflation aux Etats-Unis qui 
ouvrirait la porte à un resserrement plus brutal de la politique 
monétaire américaine. Ensuite, les mesures protectionnistes 
du Président Trump, si elles sont mises en œuvre, pourraient 
conduire à une escalade dans les mesures de rétorsion, freinant 
le commerce mondial.     

L’économie wallonne  
dans une bonne phase
Taux de croissance soutenus, exportations en reprise, augmentation 
importante de l’emploi, l’économie wallonne n’avait plus montré 
un visage aussi avenant depuis longtemps, en dépit d’un taux de 
chômage toujours très élevé. Le moment est donc favorable aux 
mesures qui amplifieront cette reprise conjoncturelle pour en faire 
un redressement structurel de long terme.  

Tout d’abord, et c’est le plus urgent, il faut empêcher que 
les pénuries de main-d’œuvre freinent le développement 
des entreprises. La formation et l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi sont les tâches prioritaires. 

Un autre grand chantier est l’accélération de la digitalisation, 
pas seulement de l’économie wallonne, mais de l’ensemble de  
la société – villes, écoles, administrations. Le renouvellement  
du secteur industriel reste aussi crucial pour l’avenir. 

La question énergétique doit trouver des réponses : assurer des 
prix compétitifs pour les entreprises tout en s’inscrivant dans le 
processus de la transition énergétique. 

D’autres problématiques comme la mobilité, l’aménagement 
du territoire ou les investissements en infrastructure doivent 
aussi retenir l’attention. •

[ suite de la page 1 ]

"Les délais de préavis sont un obstacle  
très important à l'embauche".
PE (1) - Services -  Hainaut

"Le marché de l’emploi est tendu. Cela limite  
notre croissance. Cela provoque aussi  
une inflation des prétentions salariales". 
ME (1) - Construction – Liège

"Mutations structurelles dans l’économie difficiles  
à gérer (digitalisation, concurrence déloyale)". 
PE (1) - Construction – Namur, Brabant wallon et Hainaut

"Une légère reprise mais qui ne se confirmera que  
si des mesures fortes sont prises pour adresser au plus 
vite des problèmes récurrents (prix de l'énergie et 
approvisionnement garanti, pénuries de main-d’œuvre,  
paix sociale et pérennisation des mesures en faveur  
d'une économie basée sur l'innovation)". 
TGE (1) - Industrie – Brabant wallon et Namur

"Formation de techniciens  
ayant des connaissances linguistiques". 
PE (1) - Industrie - Brabant wallon

"Un des freins au développement est la surcharge de travail 
notamment administratif. Beaucoup trop d'exigences pour 
répondre aux règles qui ne font que s'additionner, beaucoup 
d'énergie passée à devoir se justifier dès qu'on bouge".
TPE (1) - Industrie - Luxembourg

"Lancer au plus vite le pacte  
d’investissements régional et fédéral". 
TGE (1) - Industrie - Brabant wallon

"Espérons que les taux d’intérêt  
ne vont pas remonter trop fort".
PE (1) - Industrie – Brabant Wallon

 Commentaires extraits de l'enquête UWE menée  
       en février 2018 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
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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.


