
La récession la plus profonde  
depuis la seconde guerre mondiale
La crise de la Covid-19 a frappé et frappe encore durement le tissu économique 
de l’ensemble des pays de la planète. La pandémie a provoqué et provoque, par 
son ampleur et sa durée, des drames humains, des catastrophes économiques 
et sociales ainsi que des désorganisations néfastes pour l’équilibre de notre 
société. Elle a comprimé l’offre et la demande à des niveaux inédits. Elle a eu un 
effet dévastateur sur le commerce international et a bridé l’investissement privé. 
Cela a conduit l’économie mondiale vers sa récession la plus profonde depuis la 
seconde guerre mondiale. Toutefois, la situation aurait pu être pire encore sans 
les réponses apportées massivement par l’ensemble des pouvoirs publics.

L’économie wallonne très affectée  
au 1er semestre 2020
En phase avec le cycle européen, en raison de sa grande ouverture sur les marchés 
extérieurs, l’économie wallonne a subi elle aussi un recul significatif. Les résultats 
de notre enquête menée auprès des chefs d’entreprises wallons ont été plus 
négatifs qu’escomptés lors de notre dernier point conjoncturel réalisé au 
début du confinement. Nos quatre grands indicateurs (activité, investissement, 
embauche et exportations) ont atteint leur niveau le plus bas depuis la  
création de notre enquête, en 2003. Sur l’ensemble de la période monitorée  
(fin mars à juin), l’activité des entreprises a diminué en moyenne de 31% ! 

Du côté de l’emploi, l’impact a été plus faible qu’escompté lors du début de 
la crise grâce aux stabilisateurs automatiques et plus particulièrement au 
chômage temporaire Covid. Selon les premières estimations de l’ONSS, 
14.000 salariés wallons ont déjà perdu leur emploi.

La crise s'installe
Alors que le creux de la crise semblait être derrière nous après une légère 
reprise lors du 3e trimestre, la dernière enquête ERMG et notre enquête 
semestrielle auprès des entreprises wallonnes montrent un nouveau 
ralentissement de l’activité en lien avec l’évolution de la situation sanitaire.  
La crainte d’un nouveau confinement et la mise en place de nouvelles 
mesures de restriction plombent la confiance des acteurs économiques. 
La perspective d’une croissance économique durable dépendra de divers 
facteurs comme la rigueur avec laquelle les individus respecteront les 
consignes sanitaires, le niveau de confiance qu’auront les entreprises et les 
consommateurs et l’ampleur des 
initiatives prises par les pouvoirs 

publics. Pour mettre ces indicateurs dans le vert foncé, la Wallonie doit 
rapidement se doter d’un réel plan de transition sociale, économique 
et environnementale engendrant des changements profonds. 

[ suite en page 2 ]

Synthèse ....................................................... 1 - 2

Paroles d'entrepreneurs (enquête UWE) ......... 2 - 12

Environnement international .............................3

Environnement européen ...................................4

Environnement belge .........................................5

Wallonie : niveau d'inquiétude (enquête ERMG).....5

Wallonie : évolution de l'activité (enquête UWE) ....6

Wallonie : impact sur le CA (enquête ERMG) ...........6

Wallonie : investissement (enquête UWE) ..............7

Wallonie : exportations (enquête UWE) .................8

Wallonie : risque de faillites (enquête ERMG) .........9 

Wallonie : confiance des consommateurs ............9

Wallonie : marché du travail (enquête UWE) ........ 10

Wallonie : faiblesses structurelles ..................... 11

Wallonie : impact sur les finances publiques ..... 11 

LE POINT 
CONJONCTUREL

n°37 - Octobre 2020

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  |  R U E  D E  R O D E U H A I E  1  -  1 3 4 8  L O U V A I N - L A - N E U V E  |  I N F O @ U W E . B E  |  W W W. U W E . B E

Dans l’hypothèse d’un second confinement de  
6 semaines, votre entreprise pourrait-elle survivre  
à une fermeture temporaire (forcée ou volontaire)  

ou à une réduction significative de son activité ?

LE ZOOM

7 %
d'absence dans les  

entreprises wallonnes en  
octobre (vs. 4% en septembre)

Source : Enquête ERMG (échantillon UWE)

LE CHIFFRE

SOMMAIRE

 des entreprises
 union wallonne

 Faillite si second confinement
 Survie en cas d’un deuxième confinement, mais seulement  

si les mesures de soutien du printemps étaient répétées
 Survie même sans répétition des mesures de soutien du printemps
 Pas de fermeture ni de réduction d'activité en cas de deuxième confinement

49%26%

18%
6%

SPÉCIAL CORONAVIRUS #2
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Quelques signes de reprise …
Depuis l’été, différents indicateurs de conjoncture 
suggèrent un léger redressement de l’activité 
économique au niveau wallon : la production 
économique s’est redressée en partie à la suite de 
l’assouplissement des mesures d’endiguement du virus, le 
chiffre d’affaires des entreprises wallonnes s’est amélioré, 
le nombre d’entreprises évoquant des problèmes de 
liquidités a diminué, la confiance des entreprises et des 
consommateurs s’était légèrement redressé et le nombre 
d’offres d’emploi diffusées par le Forem était à la hausse.

… avant une rechute de l’activité ?
Néanmoins, le mois de septembre a marqué un premier 
coup d’arrêt dans la reprise avec l’augmentation de cas 
Covid. Selon les dernières données de l’enquête ERMG du 
19 octobre, le chiffre d’affaires des entreprises wallonnes 
s’est dégradé par rapport à septembre. La détérioration 
de la situation sanitaire fait craindre à de nombreux chefs 
d’entreprise la possibilité d’un nouveau confinement, 
synonyme de fermetures temporaires et d’une nouvelle 
réduction de leur activité. Incertitude et pessimisme  
règnent donc en maître auprès des entrepreneurs wallons.

Les ménages sont aussi plus pessimistes et s’attendent 
à une hausse significative du chômage (l’indicateur est 
à son niveau le plus haut jamais enregistré). Même avec 
un certain délai (car quoiqu’on en dise, une partie des 
entreprises retardent le moment de mettre la clé sous le 
paillasson ou de se restructurer), l’emploi devra s’adapter 
au niveau de la demande et de la production, entraînant 
une augmentation significative du chômage…

La Wallonie n’a plus de joker ! 
Cette crise a mis encore plus en lumière voire révélé 
certaines failles structurelles de la Wallonie : l’emploi privé 
est trop faible, les entreprises sont trop peu nombreuses 
et trop petites, la capacité industrielle est trop étroite, les 
finances publiques sont fragiles, ... En outre, les autorités 
devront probablement faire face à une vague importante 
de nouveaux chômeurs.

La Wallonie ne peut donc plus se permettre d’attendre, 
d’hésiter et de tergiverser. Elle doit solidifier son tissu 
économique. Cet objectif doit être poursuivi avec vigueur 
et rigueur dès à présent. La crise sanitaire n’a fait que 
renforcer le besoin impérieux de changements profonds 
dans notre Région. Get Up Wallonia doit donc dépasser  
le cadre strict de la gestion de la crise pour être le plan  
de Transition sociale, économique et environnementale 
dont la Wallonie a tant besoin. C’est dans ce contexte que 
nous avons présenté notre plan relance autour de 8 axes 
(www.uwe4wallonia.be). •

[ suite de la page 1 ]

"Nous craignons plus un tsunami économique  
que le virus proprement dit".
PE (1) - Commerce - Liège

"La fin du chômage Corona et le passage au chômage économique 
classique déclencheront certainement des licenciements". 
ME (1) - Industrie - Liège

"Il est important de prolonger le principe du chômage covid  
pour toutes les sociétés et toutes les catégories de personnel  
jusqu'à la fin de l'année !" 
ME (1) - Construction - Liège

"Nous sommes comme beaucoup dans une incertitude totale.  
La vision à moyen terme ne permet pas d'être fortement 
optimistes alors que nous ne sommes pas en énorme stress 
financier. Mais ne sachant ce qui nous attend, nous faisons le gros 
dos et freinons tous les investissements de A à Z. Je suis inquiet 
pour mon personnel et notre avenir alors que nous sommes en 
situation relativement confortable". 
PE (1) - Industrie - Brabant wallon

"La confiance de nos partenaires commerciaux à l’exportation  
a été réduite à néant et les ventes se sont arrêtées.  
En conséquence, nous avons licencié tous nos employés".
TPE (1) - Industrie - Liège

"Il ne faut surtout pas laisser resurgir la période anxiogène 
très destructrice et il faut empêcher toutes les fermetures de 
commerces ou d'entreprises. De telles décisions sont ravageuses  
au niveau socio-économique !"
PE (1) - Construction - Namur

"Le carnet de commandes se vide à vue d'œil". 
PE (1) - Industrie - Hainaut

"On pense à plus d'automatisation car nous subissons vraiment 
durement le manque de personnel..."
ME (1) - Industrie - Hainaut

"La différence énorme des aides entre la Wallonie et la Flandre est 
incompréhensible. Les aides wallonnes sont largement trop lentes et 
insuffisantes, et ne permettent pas aux entreprises de s'en sortir. (...) 
Il y a URGENCE pour un VRAI plan Marshall dynamique et accessible 
en faveur des entreprises si on veut éviter une faillite généralisée". 
PE (1) - Services - Liège

"Nous sommes une entreprise technologique et nous devons 
maintenir un niveau d'innovation élevé. Rester compétitif et 
maintenir un niveau d'innovation important est un vrai challenge 
sachant que notre croissance a été impactée entre 15% et 20%, 
ce qui complique les potentielles levées de capitaux de Venture 
Capitalist internationaux"
PE (1) - Services - Brabant wallon

PAROLES D'ENTREPRENEURS

Retrouvez d'autres "Paroles   
d'Entrepreneurs" en page 12
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 18/03/2020 
Confinement généralisé

 11/03/2020  
3 premiers décès

 20/04/2020  
Reprise de certains 
secteurs d’activité non 
essentiels (magasins  
de bricolage, jardinage)

 06-12/04/2020  
Semaine la  
plus meurtrière

 02/04/2020  
La barre des 1.000 décès 
est dépassée

 18/05/2020  
Phase 2 - Reprise des 
métiers de contact, des 
marchés, des activités 
sportives en extérieur... 
+ Reprise partielle des 
cours pour les années 
charnières

 11/05/2020 
Phase 1B - Ouverture  
des commerces

 04/05/2020 
Phase 1A : reprise du 
travail là où le télétravail 
n’est pas possible  
+ ouverture des magasins 
de tissus et merceries

JANVIER » » FÉVRIER » » MARS » » AVRIL » » MAI »
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 07/01/2020  
Un nouveau coronavirus 
identifié comme étant 
la cause des cas groupés 
de pneumonies signalés 
à Wuhan (Chine) fin 
décembre

 11/01/2020  
1er décès déclaré  
en Chine

 23/01/2020 
Confinement à Wuhan

 24/01/2020 
Virus arrivé en Europe 
(France)

 02/02/2020  
1er décès déclaré  
hors de Chine

 14/02/2020  
1er décès déclaré en 
Europe (en France)

 21/02/2020  
1er décès en Italie.  
11 villes italiennes 
entrent en quarantaine

 09/03/2020  
Confinement  
de toute l’Italie

 11/03/2020  
Situation mondiale de 
la Covid-19 qualifiée de 
pandémie par l’OMS

 18/03/2020  
La BCE annonce 
un programme de 
rachats d’urgence de 
750 milliards d'euros

 27/03/2020  
Approbation d’un plan de 
relance de 2.200 milliards 
de dollars aux États-Unis

 02/04/2020  
Le nombre de cas dépasse 
le million et le nombre de 
décès dépasse les 50.000

 21/04/2020  
Le cours du baril  
de pétrole américain  
est temporairement 
devenu négatif

 22/05/2020 
L’Amérique du Sud est  
un nouvel épicentre,  
en particulier au Brésil

 08/06/2020  
Phase 3 : ouverture 
de l’HORECA, reprise 
des activités sportives, 
des cultes avec max. 
100 personnes, des cours 
pour les primaires...

 29/07/2020  
Bulle sociale réduite 
à 5 personnes et 
confinement léger  
à Anvers

 11/07/2020  
Elargissement  
de l’obligation du  
port du masque

 23/07/2020  
CNS : double approche 
nationale et locale pour 
freiner le rebond de 
l’épidémie

 01/07/2020  
Phase 4 : ouverture 
des piscines, salles de 
spectacle, cinémas...

 30/09/2020  
Le nombre de  
décès dépasse la  
barre des 10.000 

 16/10/2020  
Comité de Concertation : 
fermeture de l’HORECA 
pendant 1 mois, 
couvre-feu généralisé, 
le tététravail devient 
la norme, bulle sociale 
réduite à 1.

 14/10/2020  
Deuxième vague 
officiellement évoquée 
(centre interfédéral  
de crise) et couvre-feu  
en provinces de BW  
et Luxembourg

 06/10/2020  
Comité de Concertation : 
«Règle des 4 maximum»
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» JUIN » » JUILLET » » AOÛT » » SEPTEMBRE » » OCTOBRE »

 04/06/2020  
La BCE élargit les mesures 
de soutien

 29/06/2020  
Plus de 10 millions de cas 
et plus de 500.000 décès 
à travers le monde

 07/2020  
Europe : accord pour  
un plan de relance de  
750 milliards d’euros

 24/08/2020  
Premier cas avéré  
de réinfection

 17/10/2020  
Couvre-feu dans  
plusieurs métropoles 
françaises et fermeture  
de l’HORECA au Pays-bas

 15/10/2020  
Plus de 1.092.000 décès 
dans le monde
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 La crise de la Covid-19 : quelques dates-repères01

Sources : IBSA & UWE
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

 Perspectives économiques - Croissance du PIB02

Source : OCDE (juin 2020)

La pandémie de Covid-19 a plongé 
l’économie mondiale dans sa plus 
forte récession depuis la seconde 
guerre mondiale et fait des ravages  
en termes de santé, d’emploi et de 
bien-être des citoyens.

Incertitudes considérables  
autour des perspectives.

  Se basent sur des facteurs de 
santé publique et économiques  
qui peuvent être vite bouleversés

  Divergence marquante  
entre les différents pays. 

La reprise en 2021 dépendra de 
l’évolution de la pandémie (2e vague), 
des mesures prises par les pouvoirs 
publics et du comportement des 
citoyens.

3e trimestre = reprise forte  
mais partielle

Les mois de septembre et d’octobre 
marquent un coup d'arrêt à la reprise 
économique.

L'activité globale de la Zone euro 
a stagné en septembre et s’est 
contractée en octobre :

• L’industrie manufacturière s’est 
renforcée (son niveau le plus haut 
depuis 26 mois) ==> Principalement 
tirée par l'industrie allemande.

• Tandis que l'activité des services 
s'est contractée ==> Recrudescence 
de cas de Covid-19 freinant la 
demande dans le secteur des 
services aux consommateurs.

  La reprise postposée

  Passage d’un scénario  
à choc unique à un scénario  
à chocs successifs ! 
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Source : IHS Markit 

 Indices PMI Zone Euro 
  *Indicateur composite permettant de connaître l’état économique d’un secteur
 SI >50 : expansion économique – Si <50 : contraction économique

03

SCÉNARIO CHOC UNIQUE SCÉNARIO 2 CHOCS SUCCESSIFS
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WALLONIE : NIVEAU D’INQUIÉTUDE

 Niveau de préoccupation des entrepreneurs wallons  
 sur leurs activités commerciales (De 1 = peu préoccupé à 10 = fort préoccupé)

05

Source: Enquête ERMG (échantillon UWE)

L’économie belge  
durement frappée  
par la crise sanitaire 

  Chute du PIB historique  
pour le 2e trimestre. -14,5% 
comparativement au  
2e trimestre 2019.

L’industrie, la construction et les 
services ont été touchés de plein 
fouet par les mesures de confinement 
(respectivement -13%, -13,3% et 
-11,8%).

Reprise à partir du 3e trimestre

Mais ralentissement en septembre et 
temps mort en octobre… Le chiffre 
d’affaires des entreprises est encore 
inférieur de 14% par rapport à son 
niveau normal.

Après une légère amélioration  
en septembre, l’inquiétude des 
chefs d’entreprise est repartie  
à la hausse en octobre. 

  Détérioration de la situation 
sanitaire : augmentation des  
cas Covid et des hospitalisations ;

  Crainte de nouvelles  
mesures de confinement.

Depuis le début de la crise, le  
niveau de préoccupations des 
entrepreneurs est à un niveau élevé  
et cela pèse sur les investissements 
(voir graphique 09) et la 
consommation privée des ménages 
(voir graphique 13).
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 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

Point rouge = perspectives de mars 2020

L’évolution de l’activité sur  
les 6 derniers mois a été  
pire qu’escomptée. 

Un ralentissement inédit de l’activité 
économique  Effondrement de la 
demande. 

Alors que les entrepreneurs 
wallons anticipaient une moindre 
détérioration de leur activité pour les 
6 prochains mois lors de l’enquête de 
septembre, la crainte des nouvelles 
mesures de confinement a plombé 
leurs perspectives en octobre.

Pour l’ensemble de 2021, le chiffre 
d’affaires des entreprises wallonnes 
restera en moyenne inférieur de 11% 
à leur niveau d’avant crise.

L'activité des entreprises a  
diminué en moyenne de 29% sur  
les 6 derniers mois. Au plus fort de  
la crise (avril), 22% des entreprises 
étaient à l'arrêt complet.

2 entreprises sur 3 sont encore 
impactées négativement par la crise. 

 Perte moyenne de 17% du chiffre 
d’affaires pour le mois d’octobre.

La faiblesse de la demande (74%) 
reste de loin la principale raison de 
la perte de chiffre d’affaires suivi 
de l’interdiction totale ou en partie 
de l’activité (21%) et le manque de 
personnel (18%). 

 7% de la main-d’œuvre est  
absente (contre 4% en septembre)  
(cf. Le Chiffre)
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WALLONIE : IMPACT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES

 Impact sur le chiffre d'affaires des entreprises wallonnes07

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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Source: Enquête ERMG (échantillon UWE)
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 Investissements en Wallonie : évolution et perspectives09

Point rouge = perspectives de mars 2020
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WALLONIE : IMPACT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

 Wallonie : impact par taille d'entreprise08

Source : EMRG (19 octobre 2020)

Effet de la crise plus fort  
sur les indépendants et  
les petites entreprises. 

La Wallonie est composée de  
97,1,% de petites entreprises. 

  La Wallonie présente  
un profil vulnérable par sa  
structure entrepreneuriale.

Effet également sectoriel  
(HORECA, évènementiel, culture, 
logistique, industrie aéronautique...).

 La situation reste très préoccupante 
pour certains secteurs. 

L’impact de la crise est très inégal  
entre les secteurs et même entre 
entreprises d’un même secteur.

Enquête auprès des chefs d’entreprise : 
les résultats sur l’évolution des 
investissements ont été pires  
qu’attendus (point rouge).

  Diminution d’1/3 des  
volumes d’investissements.

  Le manque de prévisibilité  
influence lourdement les  
décisions d’investissement.

Pour les 6 prochains mois, encore 
une large majorité des entrepreneurs 
limiteront leurs investissements. 

  Seulement une très légère reprise  
des investissements en 2021 
(enquête ERMG)...

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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Malgré les excellentes performances  
du 1er trimestre 2020 (principalement 
liées au secteur pharma), les 
exportations wallonnes ont souffert  
au 2e trimestre (-2,4 milliards d'euros 
par rapport au Q2 2019).

18,5% d’exportations en moins au 
2e trimestre par rapport à la même 
période en 2019.

Diminution des exportations avec 
tous nos principaux partenaires 
commerciaux à l’exception des USA.

Même constat pour les 
exportations que pour  
l’activité et les investissements

  L’évolution des exportations  
a été pire qu’envisagée par les 
exportateurs wallons lors des  
6 derniers mois (point rouge).

  Effondrement de la demande 
extérieure. 2/3 des entreprises 
connaissent une baisse de leurs 
exportations à cause de la 
Covid-19.

  Pour les 6 prochains mois, les 
exportations wallonnes seront 
encore bien en-dessous de leur 
niveau normal.

WALLONIE : ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES DES EXPORTATIONS 

 Exportations en Wallonie : évolution et perspectives11
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WALLONIE : EXPORTATIONS

 Exportations wallonnes en volume10

Source: BNB - Calculs UWE

Point rouge = perspectives de mars 2020

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.

Enque
te UW

E

20-II

 (p
er

sp
ec

tiv
es

)

se
pt
em
br
e

oc
to
br
e



9

Point C
on

jon
cturel

O
ctob

re 2020

13% des employeurs wallons jugent 
le risque de faillite probable voire très 
probable. (Attention biais de survie)

29% des entreprises ont toujours  
des problèmes de liquidités à cause  
du manque de demande et du retard 
dans les paiements des factures de 
leurs clients. 

 Les PME sont les plus touchées.

Si un second confinement de  
6 semaines devait avoir lieu,  
49% des entreprises indiquent qu’elles 
ne survivraient que si, et seulement si, 
les mesures de soutien du printemps 
étaient répétées.

6% ne survivraient pas  
à ce deuxième confinement. 

La confiance des consommateurs 
s’est écroulée à un niveau record 
en avril. 

Sur le 3e trimestre, la confiance  
des consommateurs s’est légèrement 
améliorée mais stagne à un niveau 
encore très éloigné de la moyenne 
d’avant crise.

La confiance des consommateurs 
devrait repartir à la baisse  
pour le mois d’octobre :

  Prévision d’une détérioration  
de la situation économique ;

  Prévision d’une  du chômage  
(à son niveau le plus haut jamais 
enregistré) ;

  Taux d’épargne. 

1 - très peu probable

2

3

4

5 - très probable
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 Wallonie : risque de faillites12

WALLONIE : RISQUE DE FAILLITES

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

2015 2016 2017 2018 2019 2020

WALLONIE : CONFIANCE DES CONSOMMATEURS

Source : BNB

 Indice synthétique de confiance des consommateurs
 (soldes désaisonnalisés)

13

Source : EMRG (19 octobre 2020)
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WALLONIE : MARCHÉ DU TRAVAIL

 Emploi en Wallonie : évolution et perspectives14

Sur les 6 derniers mois, moins de 
pertes d'emploi qu'estimées.

  Emploi relativement épargné grâce 
aux stabilisateurs automatiques 
et plus particulièrement par le 
chômage temporaire Covid.

Alors que les chefs d'entreprise wallons 
semblaient moins pessimistes pour les 
6 prochains mois en septembre, la 
crainte d’un nouveau confinement a 
fortement assombri cette perspective.

On s’attend à des mois difficiles  
pour le marché de l’emploi.

Un recul marqué de l’activité 
s’accompagne inévitablement  
de destructions de l’emploi  
(faillites et restructurations).

Selon l’estimation rapide de l’ONSS, 
diminution de l’emploi salarié en 
Wallonie sur le 1er semestre 2020 
(-14.000 salariés, principalement  
dans le secteur privé).

Les employeurs et les collaborateurs 
restent pessimistes à propos de l’emploi 
pour plusieurs raisons :

• Fin du chômage temporaire 2020 
(pour certains secteurs)

• Vague de faillites 
• Crainte d’un 2e confinement et 

l’incertitude toujours à un niveau 
historiquement élevé.

  Nous estimons entre 35.000  
et 50.000 pertes d’emploi  
d’ici fin 2021.
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WALLONIE : MARCHÉ DU TRAVAIL

 Emploi salarié en Wallonie15
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Point rouge = perspectives de mars 2020

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.

Source : ONSS
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WALLONIE : IMPACT SUR LES FINANCES PUBLIQUES

 Evolution des recettes et des dépenses entre 2015 et 2020
 Budget 2020 ajusté de la Région wallonne

17

WALLONIE : FAIBLESSES STRUCTURELLES

 Wallonie : quelques chiffres16

La crise a remis en lumière  
voire révélé certaines failles 
structurelles de la Wallonie

  Emploi privé trop peu développé

  Entreprises trop peu nombreuses  
et trop petites

  Pas assez d’industries

  Manque d’investissements

  Finances publiques fragiles

Ces différents constats se sont  
encore accentués avec la Covid-19…

La Covid a touché de plein fouet  
les finances publiques déjà fragiles.

  Augmentation des dépenses

  Diminution de recettes

Accentuation du  
déficit et de la dette.

L’UNamur estime la  
dette consolidée de la RW à  
35 milliards d’euros en 2025...

Conclusions
Malgré une amélioration du niveau d'activité des entreprises depuis les 
mesures de déconfinement et les différents soutiens publics, certains 
pans de l’économie wallonne ont du mal à se relever. En effet, les 
dernières données d’enquête vont dans ce sens et sont assez pessimistes 
sur une reprise vigoureuse de l’économie comme en atteste les 
perspectives sur les 6 prochains mois.
 
De nombreuses entreprises sont encore sans liquidité (31% des 
entreprises ont toujours des problèmes de liquidités), avec des bilans 
tendus et une demande faible.

56%
d'emploi privé dans l'emploi
total (65% en Flandre) 

9,1
salariés = Taille moyenne des
entreprises (11,8 en Flandre)











Cette crise a remis en lumière voire révélé certaines failles structurelles 
de la Wallonie:

Emploi privé trop peu développé ;
Des entreprises trop petites
Manque d'investissements publics;
Pas assez d'industries; 
Finances publiques fragiles.

 
Ces différents constats se sont encore accentués avec la crise... 

14,6%
Part de l'industrie dans la valeur
ajoutée (16,9% en Flandre)

23,3
Milliards d'€ =Dette brute
consolidée en 2019 (20,2
milliards d'€ en Flandre)
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11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020i 2020a

Dépenses RW

Recettes RW

Source : Parlement Wallonie - Calculs UWE

Sources : BNB, ONSS et Statbel 



MAIS... 
La Wallonie est une terre de talents et de solidarité ! 
En effet, un grand nombre d’acteurs économiques et 
scientifiques sont parvenus à s’adapter et à rebondir 
en trouvant de nouvelles méthodes de travail et/ou en 
réorientant leur business pour le bien commun.

Ces différentes initiatives individuelles ou collectives ont 
permis aux citoyens, aux secteurs des soins de santé 
et aux entreprises de faire face aux difficultés et ont 
atténué les impacts négatifs de cette pandémie sur 
l’ensemble des composantes de la région.

Nécessité de réformes profondes !
Les entrepreneurs seront le moteur de la relance 
économique pour la Wallonie et ses habitants.

Retrouvez notre "Plan de Redéploiement"  
sur WWW.UWE4WALLONIA.BE 

UN PLAN DE  
REDÉPLOIEMENT  
POUR LA WALLONIE

 Mieux gérer

 Renforcer nos chaînes de valeur

 Innover à tous niveaux

 Investir

 Etre une région leader  
en matière de durabilité

 Miser sur le capital humain

 Accompagner les entrepreneurs  
et les travailleurs

 Faire des acteurs publics  
des moteurs du changement

Redéployer, c'est :

 des entreprises
 union wallonne
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La rédaction de ce "Point Conjoncturel" a été achevée le 27 octobre 2020.

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

"Avec la gestion que l'on a eue, ni l'économie n'a  
été épargnée, ni le nombre de malades. On a perdu  
sur les deux tableaux. Et la partie n'est pas finie,  
on peut encore faire pire..." 
TPE (1) - Industrie - Namur

"Un second lockdown aurait des effets désastreux sur la 
présence du site en Belgique. Le Groupe ne souhaitant plus 
mettre toutes ses ressources de distribution dans un seul  
pays trop exposé aux décisions politiques contradictoires  
et illogiques". 
ME (1) - Services - Luxembourg

"Sur 74 personnes, j’ai dû licencier 11 collaborateurs  
pour compenser la diminution du chiffre d’affaires". 
ME (1) - Services - Hainaut

"Il faut considérer cette crise comme une opportunité  
de se ré-inventer. Toute l'équipe a décidé de mettre  
ses forces en commun et d'être résilient. Faire face  
à cette ambiance anxiogène".
PE (1) - Construction - Luxembourg

"La plus grande difficulté actuelle est d’avoir  
assez de personnel pour faire fonctionner  
les usines vu les quarantaines et écartements".
TGE (1) - Industrie - Liège

"Nous avons un problème commercial car les commandes  
et les contrats sont difficiles à rentrer. La crise ne favorise  
pas les décisions et les projets". 
PE (1) - Services - Brabant wallon

"Il est quelque fois difficile de se situer par rapport à 2021 
tant les demandes des clients sont volatiles pour l'instant..."
GE (1) - Services - Hainaut

"La crise du coronavirus perturbe tellement les plannings  
des clients et l'organisation du travail en général que  
le travail au bureau est indispensable pour coordonner  
l'activité d'un bureau de notre taille". 
TPE (1) - Services - Liège

"Freelance dans le secteur RH, mon activité  
et la perte de mes clients ont été désastreuses.  
Je n'ai rien facturé entre mi-mars et fin septembre".
Indépendant - Services - Hainaut

 Commentaires extraits de l'enquête UWE menée  
 en octobre 2020 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

http://www.uwe4wallonia.be

