
Le commerce international en berne… 
La croissance des échanges commerciaux connait une baisse significative en 2019, 
principalement due aux coups de boutoir des guerres commerciales menées par 
les Etats-Unis. Selon le FMI et l’OMC, les volumes des échanges commerciaux dans 
le monde devraient se contracter aux alentours de 1,2% en 2019 pour atteindre 
leur niveau le plus bas depuis 2012. L’escalade du protectionnisme notamment 
avec les différentes mesures de rétorsion, devient le frein majeur des économies 
avancées et ébranlent la confiance des acteurs économiques.

… qui impacte fortement l’industrie européenne
En Europe, la persistance des incertitudes dont celles autour du Brexit, pèse 
fortement sur la confiance des industriels et dans une moindre mesure sur celle 
des consommateurs. Nous sommes encore loin d’une récession notamment 
grâce à la bonne tenue du marché du travail et du secteur des services. La 
demande intérieure, soutenue par des conditions financières toujours très 
accommodantes, maintiendrait la croissance de la Zone Euro aux alentours  
de 1,2% pour 2019 et devrait être de 1,4% en 2020

La Belgique peu dynamique
Au niveau des incertitudes, l’immobilisme politique au niveau Fédéral ajoute 
une couche à l’inertie belge. En dépit d’une croissance de l’emploi, certes un 
peu moins soutenue mais toujours présente, les ménages belges vont rester 
prudents dans leur consommation et augmenter leur taux d’épargne. La 
croissance belge sera faible comme celle de la Zone Euro et devrait se situer aux 
alentours de 1,2% pour 2019 et 2020. 

Les chefs d’entreprise wallons  
de plus en plus pessimistes !
L’économie wallonne est évidemment très tributaire de l’évolution économique 
nationale et internationale, y compris en matière de risques. Nous pouvons le 
constater clairement dans notre enquête menée semestriellement auprès 
des chefs d’entreprise en Wallonie. 

Le ralentissement se poursuit encore
Le ralentissement économique s’est encore poursuivi en Europe durant le 
premier semestre 2019, tout comme en Wallonie. La croissance en 2019 devrait 
se rapprocher de 1% tant dans la Zone Euro qu’en Belgique et en Wallonie, du 
fait d'un manque général de confiance des entreprises et des consommateurs. 
Le marché du travail se porte encore relativement bien mais commence à 
montrer quelques signes d’affaiblissement. Le temps presse et la Wallonie a 
besoin de réformes structurelles bénéficiant à la création d’emplois et de valeur 
ajoutée pour enfin donner l’impulsion nécessaire à un réel décollage wallon.
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Nouvelles mesures de restriction  
des échanges dans les pays du G20

Valeur des échanges visés par les mesures  
adoptées au cours de chaque période

LE ZOOM

2 0 %
des entreprises wallonnes 

s'estiment bien, voire 
parfaitement préparées  

à un Brexit dur.
Source : Enquête UWE auprès des entrepreneurs wallons
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 Indices PMI manufacturier* en octobre 2019
* 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

Contraste saisissant entre 
février 2018 et octobre 
2019 pour l’indicateur 
composite de l'activité 
manufacturière des pays.

Environnement international 
moins porteur et plus incertain 
=> Explosion des mesures 
de restriction des échanges 
commerciaux (cfr. Zoom).

Le PMI manufacturier global 
est en dessous des 50 (frontière 
entre l’expansion et la 
contraction). Le niveau le plus 
bas depuis octobre 2012 !

  Contraction du secteur 
manufacturier presque 
globale.

  Surtout tirée vers le bas par 
la composante «Nouvelles 
commandes à l’exportation».

USA : Léger mieux pour l’industrie 
américaine pour le mois de septembre 
mais vient de connaître son pire 
trimestre depuis 10 ans ! 
Contraction de l’industrie en perspective 
avec l’escalade de la guerre commerciale 
entre les USA et la Chine.

Zone Euro : Détérioration durant toute 
l’année 2019. L’industrie allemande a 
atteint son niveau le plus bas en 7 ans. 
Le PMI manufacturier européen atteint 
son niveau le plus bas depuis 2013  
=> Contraction du secteur !
 
Brésil : Secteur manufacturier brésilien 
en expansion tiré par de nouvelles 
commandes et des gains en termes 
d’emploi. La récession industrielle semble 
enfin derrière.
Russie : Mauvais climat des affaires et les 
difficultés du Kremlin à procéder à des 
réformes structurelles profondes.
Inde : Orange dû à la faiblesse de la 
demande intérieure et extérieure. 
Limitation de la production et réduction 
du stock.
Chine : Contraction pour un 5e mois 
d’affilée due à la guerre commerciale 
avec les USA mais aussi une demande 
intérieure moins vigoureuse.

>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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Source : Tradingeconomics

Du vert foncé au rouge/orange en 20 mois !
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Source : IHS Markit

PMI des 
Services

PMI  
manufacturier

PMI manufacturier :

  9e mois consécutif de contraction

Principales causes :

• Tensions commerciales avec les USA 
(par exemple : conflit Airbus et 
Boeing) ;

• Incertitudes autour du Brexit.

PMI secteur des services :

  Toujours en expansion

MAIS

Fléchissement significatif en 
septembre du secteur des services.
Stagnation du volume  
des nouvelles affaires.

A surveiller ! Car si poursuite de la 
chute du secteur des services, alors 
risque de récession. 
 

Activité dans la Zone Euro

Dégradation significative  
de la confiance des industriels. 
Causes :

•  Volume des carnets  
   de commande  
(surtout pour exports) ;

• Brexit, toujours pas  
d’accord de sortie voté ;

• Tensions commerciales 
mondiales. 

Pas d’augmentation de la 
confiance des consommateurs  
sur les 6 derniers mois en dépit 
de créations d’emplois et du recul 
du chômage.

• Mauvaise perception de la 
situation économique générale 
sur les 12 prochains mois. 

  Demande des  
ménages modérée.

D’où ralentissement de la 
croissance du PIB (barres jaunes). 
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ENVIRONNEMENT EUROPÉEN

Source : Eurostat

 ZE : Confiance des consommateurs  
  et des industriels et PIB trimestriels 
  (Variation du PIB en % au trimestre correspondant de l'année précédente) 
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Consommateurs

Industrie

PIB trimestriel

EXPANSION

CONTRACTION
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ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

 Courbes de conjoncture globale régionales06

Flandre

Source: BNB

Wallonie

Comme dans la Zone Euro, 
l’indice de conjoncture belge  
a continué à s’affaiblir.

L’indice de conjoncture diminue 
depuis 2018 et la baisse s’est 
accentuée en 2019: 

  Contraction de l’industrie 
manufacturière (  climat 
des affaires) et dans une 
moindre mesure du commerce 
(affaiblissement de la confiance  
des ménages cfr. Graphique 08). 

  Les services en retrait aussi.

  La construction  
en légère augmentation.

En plus des risques cités ci-dessus, 
toujours pas de Gouvernement 
fédéral. => Risque de dérapage 
budgétaire.

La croissance belge reste molle.

Même situation en Wallonie,  
petite économie ouverte, la  
courbe de conjoncture s’affaiblit.

  Tributaire de l’évolution 
économique nationale et 
internationale, y compris en 
matière de risques.

La courbe de conjoncture wallonne se 
rapproche de la moyenne flamande. 

  Le ralentissement de l’activité  
en Wallonie est arrivé plus tard 
qu’en Flandre. 
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1 Belgique : PIB trimestriel et courbe conjoncturelle
 Variation du PIB en % par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente
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Courbe conjoncturelle
(échelle de droite,  

dernières données non lissées) 
PIB réel

(échelle de gauche)

Note : La courbe de conjoncture représente 4 sous-branches d’activité : l’industrie manufacturière (65%),  
           la construction (15%), le commerce (5%) et les ser vices aux entreprises (15%). 
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Évolution constatée de l'activité

 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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WALLONIE : ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ
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Point rouge = perspectives de mars 2019

Notre enquête est en 
ligne avec la courbe de 
conjoncture wallonne:

Fléchissement significatif de l’activité 
pour le 1er semestre 2019.  

Alors que les chefs d’entreprise 
wallons se montraient plus optimistes.

Pour les 6 prochains mois, encore  
une attente d’une légère détérioration 
de l’activité en Wallonie…
 

La confiance des 
consommateurs wallons s’est 
dégradée en 2018 et s’est 
stabilisée en-dessous du niveau 
d’avant-crise en 2019.

Selon les consommateurs wallons : 
•  Prévisions chômage
•  Situation financière globale
•  Taux d’épargne

 La demande intérieure ne 
contribuera que légèrement à  
la croissance wallonne malgré 
la bonne tenue du marché de 
l’emploi (cfr. Graphique 10).
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CONFIANCE DES CONSOMMATEURS

 Indice synthétique de confiance des consommateurs 
 (Soldes désaisonnalisés)
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Moyenne d'avant-crise (2004-2007)

Wallonie

Source : BNB

Note :  Notre indice est le solde entre le pourcentage d'entreprises qui ont mentionné une amélioration (réponses positives)  
et le pourcentage d'entreprises qui ont signalé une détérioration (réponses négatives). L'indice donne donc une tendance.
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WALLONIE : ÉVOLUTION DES EMBAUCHES
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Évolution constatée des embauches

 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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WALLONIE : EMPLOI ET CHÔMAGE

 Emploi salarié et taux de chômage en Wallonie09

Taux de chômage 
 trimestriel

Emploi

Sources : ONSS (estimation rapide de l'emploi), SPF Economie

L’emploi a continué à 
progresser mais à un rythme 
un peu moins soutenu lors  
des 6 premiers mois de 2019

+2.668 salariés sur le  
premier trimestre de 2019.

Le taux de chômage wallon est à  
son niveau le plus bas depuis 20 ans 
(6,8% au 2e trimestre 2019, mais 
attention à la variabilité de la série).  

En principe :

 Plus d’emplois

»  revenu disponible

»  Demande intérieure

Mais dans les faits la consommation  
privée n’accélère pas ! Pourquoi ? On  
assiste à une hausse du taux d’épargne  
en Wallonie. (Cfr. Graphique 08)

Enquête UWE auprès  
des chefs d’entreprise :

1  
L’embauche au cours des 6 derniers 
mois a été moins soutenue  
alors que les chefs d’entreprise 
s’étaient montrés optimistes dans 
leurs perspectives d’embauche  
il y a 6 mois. Causes ?

 Affaiblissement conjoncturel ;

 La pénurie de main-d’œuvre 
ralentit les embauches ;

 Les coûts salariaux toujours  
un frein important  
(cfr. Graphique 19).

2  
Perspectives d’embauches en  
baisse pour les 6 prochains mois.

 Anticipation des chefs  
d’entreprise de mois  
futurs plus compliqués.

  Création nette d’emplois  
devrait être moins soutenue.

Note :  Notre indice est le solde entre le pourcentage d'entreprises qui ont mentionné une amélioration (réponses positives)  
et le pourcentage d'entreprises qui ont signalé une détérioration (réponses négatives). L'indice donne donc une tendance.

1

2
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Les entreprises adaptent leur 
comportement en conséquence  
des risques (Guerres commerciales, 
Brexit, fléchissement conjoncturel).

  Réorientation des  
flux commerciaux.

   du niveau des stocks  
=> Effet d’anticipation.

Enquête UWE auprès  
des chefs d’entreprise :

1  
Fléchissement des investissements 
en cohérence avec le 
ralentissement de l’activité  
et la baisse de confiance. 

2  
Augmentation des investissements 
pour les 6 prochains mois 
étonnante car la demande  
devrait ralentir. 

 Une des explications possible  
serait la persistance des 
conditions financières 
accommodantes, qui reste  
un facteur de soutien  
aux investissements.

 Projets d'investissement  
de long terme déconnectés  
de la conjoncture

WALLONIE : ÉVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT

 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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NIVEAU DES STOCKS

 Appréciation du niveau des stocks  
 dans l'industrie manufacturière en Wallonie 
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Source : BNB

Point rouge = perspectives de mars 2019

Note :  Notre indice est le solde entre le pourcentage d'entreprises qui ont mentionné une amélioration (réponses positives)  
et le pourcentage d'entreprises qui ont signalé une détérioration (réponses négatives). L'indice donne donc une tendance.

1
2
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Point d’attention pour les exportations :
moins d’entreprises ont augmenté leurs 
exportations, alors qu’elles s’étaient 
montrées optimistes en mars.

Causes :

• Affaiblissement des pays frontaliers 
(Allemagne et France dans une 
moindre mesure) ; 

• En ligne avec le ralentissement de la 
demande mondiale (Courbe orange). 
=> Chaîne de valeurs en Wallonie  
=> Majorité de biens intermédiaires  
=> Effets indirects.

Selon l’enquête UWE : des exportations 
wallonnes fin 2019 plus optimistes que 
les prévisions sur l’activité (cfr Graph. 10).

La croissance des exportations  
reste néanmoins remarquable pour  
le 1er semestre 2019 (8,4% pour 
atteindre 24 milliards d’euros)  

MAIS cette croissance des exportations 
repose sur quelques produits ainsi que 
sur une concentration dans un petit 
nombre d’entreprises.

 Secteur pharma représente  
2/3 de la croissance !

L’histoire économique récente  
de la Wallonie a montré les  
dangers qu’entraine cette forme  
de spécialisation !!

Cfr Etudes sur la situation de 
l’entreprise de 2015  (UWE)
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 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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EXPORTATIONS : CONTRIBUTION DES SECTEURS

Source : BNB – Calculs UWE

 Contribution des secteurs à l'évolution semestrielle 
 des exportations wallonnes

14

Point rouge = perspectives de mars 2019

Note :  Notre indice est le solde entre le pourcentage d'entreprises qui ont mentionné une amélioration (réponses positives)  
et le pourcentage d'entreprises qui ont signalé une détérioration (réponses négatives). L'indice donne donc une tendance.
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BREXIT

 Impact d'un brexit dur sur les entreprises wallonnes15

Une majorité des chefs d’entreprise 
wallons estiment que l’impact d’un 
Brexit no-deal sera peu voire pas  
du tout important pour leur activité. 

Seule 1 entreprise sur 5  
s’estime suffisamment préparée  
à cette éventualité. 

 78% des entreprises wallonnes  
n’ont réalisé aucune démarche

La Flandre sera probablement plus 
impactée. Néanmoins, point d’attention 
pour la Wallonie avec des effets 
indirects au vu de son positionnement 
mondial dans les chaînes de valeur des 
biens exportés.

Quelles estimations pour 2019  
et quelles prévisions pour 2020 ?

Zone Euro :

1,2% pour 2019.
1,4% pour 2020.

  Les exportations s’essoufflent tout 
comme le secteur manufacturier.

  La demande intérieure reste  
un léger moteur de la croissance.

Belgique

1,2% pour 2019 et 2020.
Même constat.

Wallonie

1,3% pour 2019, grâce à la demande 
intérieure et à quelques entreprises 
exportatrices.
1,1% pour 2020.
 

1,3% 1,4%
1,6% 1,5%
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CROISSANCE RÉELLE DU PIB

 Croissance réelle du PIB
 Variation en % par rapport à l'année précédente

16

Sources : UWE, BNB et Commission européenne. Pour la Wallonie, 2018 est une estimation UWE.

 Wallonie   Belgique   Zone Euro

Très 
important 

2%

Important
15%

Peu 
important

55%

Pas du tout 
important

28%

PrévisionsEstimations
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INFLATION 

 Prix à la consommation en Belgique et dans la Zone Euro
 Variation en % des indices de prix par rapport au mois correspondant de l'année précédente
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POLITIQUE MONÉTAIRE 

 Taux directeurs17

FED

BCE

Belgique 
(ICPH)

Zone Euro
(ICPH)

2 baisses consécutives par  
la FED de ses taux directeurs. 
Inquiétudes liées aux tensions 
commerciales et des risques 
géopolitiques. + Craintes d’une  
récession à moyen-terme.

Les risques économiques ont augmenté 
par rapport à l’été et l’inflation 
américaine est à un niveau insuffisant.

Les taux directeurs de la BCE restent 
(pour la plupart) inchangés mais la 
BCE a lancé un programme de rachat 
d’actifs. 
Pas d’augmentation des taux prévue  
sauf si l’inflation augmente clairement  
et durablement.

  La politique monétaire  
semble avoir atteint ses limites.

  D'autres leviers  
devraient être trouvés

L’inflation européenne n’est pas 
encore à son niveau souhaitable 
(2%) et diminue depuis le début  
de l’année.

Baisse de l’inflation belge qui passe 
sous la barre des 1%. Niveau le plus 
bas depuis mi-2015.

  Paradoxe de l’économie actuelle : 
inflation toujours faible alors que  
les taux directeurs sont toujours  
très bas.



Top 5 des facteurs qui handicapent 
le plus votre compétitivité

Le manque de main-d'oeuvre qualifiée

Les coûts salariaux

La lourdeur administrative

L'accès au financement

Les coûts de l'énergie
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2014 2015 2016 2017 2018 2019p(2) 2020p(2)

PIB RÉEL | Taux de croissance

Wallonie 1,2% 1,3% 1,4% 1,6% 1,5%(3) 1,3%(3) 1,1%(4)

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

Etats-Unis 2,5% 2,9% 1,6% 2,2% 2,9% 2,4% 1,9%

Zone Euro 1,4% 2,1% 1,9% 2,5% 1,9% 1,2% 1,5%

UE-28 1,7% 2,3% 2,0% 2,6% 2,0% 1,4% 1,6%

TABLEAU DE SYNTHÈSE

2014 2015 2016 2017 2018 2019p(2) 2020p(2)

EXPORTATIONS | Taux de croissance nominal

2,3% -3,4% 1,2% 8,7% 8,7%

0,7% -2,6% 7,9% 8,6% 6,4% 4,6% 4,7%

3,6% -7,5% -3,5% 6,5% 8,5% 3,3% 3,6%

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

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019p(1) 2020p(2)

TAUX DE CHÔMAGE

Wallonie 12,0% 12,0% 10,6% 9,8% 8,5% 7,2% nd

Belgique 8,5% 8,5% 7,8% 7,1% 6,0% 5,6% 5,3%

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

Zone Euro 11,6% 10,9% 10,0% 9,1% 8,2% 7,7% 7,3%

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019p(1) 2020

TAUX D’EMPLOI  

56,5% 56,2% 57,1% 57,7% 58,4% 59,5% nd

61,9% 61,8% 62,3% 63,1% 64,5% 65,1% nd

68,1% 68,7% 69,4% 70,1% 70,7% 71,2% nd

63,9% 64,5% 65,4% 66,4% 67,3% 67,7% nd

64,8% 65,6% 66,6% 67,7% 68,6% 69,0% nd

2014 2015 2016 2017 2018 2019p(2) 2020p(2)

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

Belgique 0,5% 0,6% 1,8% 2,2% 2,3% 1,5% 1,4%

USA 1,3% -0,8% 0,5% 1,7% 2,2% 2,0% 2,0%

Zone Euro 0,4% 0,2% 0,2% 1,5% 1,8% 1,4% 1,4%

UE28 0,6% 0,1% 0,2% 1,7% 1,9% 1,6% 1,7%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

RÉMUNÉRATION HORAIRE | Taux de croissance annuel (%)

1,1% 0,2% 0,3% 1,7% 1,4% nd nd

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

1,3% 1,2% 1,0% 1,7% 1,9% nd nd

1,6% 3,2% -0,9% 1,2% 2,4% nd nd

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

ENQUÊTE UWE

Pour les entreprises wallonnes : 

Le manque de main-d’œuvre qualifiée 
est devenu le premier facteur le plus 
handicapant (2e en 2017 et 3e en 
2014).  Mise en évidence du manque 
cruel de synergies entre l’économie, 
l’emploi, la formation et l’enseignement 
en Wallonie. 

La lourdeur administrative reste le  
3e frein mais son niveau a légèrement 
diminué par rapport à 2017. 

Les coûts de l’énergie restent une 
préoccupation croissante pour les 
entreprises.

 Top 5 des facteurs qui handicapent  
 le plus votre compétitivité

19



L’activité a ralenti durant les 6 derniers mois tout comme  
les exportations, les embauches et les investissements.  
Les entrepreneurs wallons ne voient donc pas le futur 
sous les meilleurs auspices. Les perspectives d’activité des 
entreprises annoncent encore une légère dégradation de la 
santé économique wallonne pour les six prochains mois. Les 
indicateurs conjoncturels combinés à notre enquête suggèrent 
un taux de croissance économique aux alentours de 1,3%  
en 2019 et de 1,1% en 2020. 

Un marché du travail contrasté
Le taux de chômage, qui est en en chute continue depuis plus 
de 4 ans, atteint un niveau historiquement bas. Néanmoins, le 
taux d’emploi reste encore très éloigné de l’objectif européen 
pour 2020 et la création nette d’emploi a fortement ralenti sur 
le premier semestre de cette année. Un résultat marquant de 
l’enquête UWE est que la pénurie de main-d’œuvre qualifiée 
est devenue le frein principal à la compétitivité des entreprises. 
Dans une région comptant 200.000 demandeurs d’emploi et un 
taux d’inactivité élevé, il est très interpellant que les entreprises 
peinent à trouver les collaborateurs qu’elles recherchent. 
Formation, enseignement et fluidité du marché du travail, dans 
chacun de ces domaines des mesures d’amélioration drastiques 
doivent être prises !

Il est urgent d’avoir une vraie politique 
structurante centrée sur l’entreprise !
Dans un contexte de perte de confiance généralisée, la 
question peut être légitimement posée : ne serait-il pas temps 
d’accélérer et de créer de l’activité au travers de politiques 
ambitieuses et structurantes centrées sur l’entreprise ?  
Les défis futurs sont nombreux à relever (climat, emploi, 
digitalisation, vieillissement de la population, etc). La réalisation 
de ceux-ci viendra en grande partie de l’audace et la créativité 
des entrepreneurs. Il est donc essentiel de mener des réformes 
structurelles bénéficiant à la création d’emplois et de valeur 
ajoutée pour enfin donner l’impulsion nécessaire à un réel 
décollage wallon. 

Nous restons néanmoins conscients que le contexte budgétaire 
actuel est délicat. C’est pourquoi, il est également nécessaire de 
réaliser des arbitrages budgétaires afin d’identifier les mesures 
prioritaires et leur étalement dans le temps.

Le nouveau Gouvernement wallon a une occasion unique de 
transformer l’essai. Il peut compter sur l’appui des entreprises 
! Elles seront le moteur de la dynamique vertueuse pour la 
Wallonie et ses habitants. •

[ suite de la page 1 ]

"Développer des compétences dans le digital".
TPE (1) - Services - Brabant wallon

"Série d'incertitudes engendrées par les lenteurs de  
certaines décisions (Brexit, pas de Gouvernement...)". 
TPE (1) - Services - Liège

"L'instabilité actuelle et le manque de décisions  
à long terme est extrêmement néfaste pour le  
management de nos entreprises". 
PE (1) - Services - Hainaut

"Renforcer encore et toujours les  
mécanismes d'apprentissage en alternance". 
GE (1) - Industrie - Liège

"Donner des moyens à l'enseignement et de  
motiver les jeunes à faire des études techniques !"
ME (1) - Services - Luxembourg

"Formation intense dans les secteurs en pénurie  
et incitants aux chômeurs pour y participer"
ME (1) - Construction - Namur

"Wallonie innovante, et ambitieuse, permettra  
d'augmenter le travail et permettra le social et pas l'inverse. 
Mettre en avant l'entreprenariat et la réussite". 
TPE (1) - Services - Namur

"Maitriser la dette publique, et anticiper mieux  
et de façon plus efficiente la transition énergétique".
ME (1) - Industrie - Hainaut

"Abolition de la Taxe sur la Force motrice". 
PE (1) - Industrie - Liège

"Avoir une politique énergétique réaliste. Eviter le 
"tout au renouvelable" qui va mettre la sécurité de 
l'approvisionnement à des prix compétitifs à mal".
PE (1) - Services - Brabant wallon

 Commentaires extraits de l'enquête UWE menée  
       en septembre 2019 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 8 novembre 2019.

Rédaction :  Pierre ELIAS (pierre.elias@uwe.be) - Mise en page : Thierry DECLOUX 
Editeur responsable : Olivier de WASSEIGE

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.


