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FACTS 
FIGURES&

L’explosion des coûts sape la compétitivité
des entreprises belges.

La balance commerciale 
(y compris hors énergie) 
se détériore rapidement.

LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE MONDIALE SE 
DÉTÉRIORENT RAPIDEMENT. 

Prévisions d’automne de l’OCDE :

de croissance en 2023 
contre encore 3,2% 
au printemps.2,2% 

0,5%

+10,63%

+7,2%

Infl ation en Belgique 

Infl ation hors énergie 

les exportations 
nettes 

5,7%

Le handicap des coûts salariaux 
par rapport aux trois pays voisins 
augmente d’au moins 

en 22-23 (CCE).

feront baisser la croissance de 

L’INDEXATION AUTOMATIQUE 
DES SALAIRES FAIT DÉRAPER 
LES COÛTS SALARIAUX EN 
BELGIQUE :

-   Coûts salariaux +18%
entre juin 2021 et juin 2023 

-  Soit +30 milliards EUR

En 2023,
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L’innovation et l’effi  cacité énergétique restent les 
principaux motifs d’investissement.

LE MARCHÉ DU TRAVAIL A 
ATTEINT UN POINT CRITIQUE : 
LA MOITIÉ DES SECTEURS 
S’ATTENDENT À UNE BAISSE 
DE L’EMPLOI.

Nous glissons vers la récession :
l’économie connaîtra une 
contraction de 

en 2023.0,7% 

de nos secteurs 
pensent que leurs 
investissements vont 
continuer de baisser. 

66%LA FORTE BAISSE 
DE LA RENTABILITÉ 
PÈSE SUR LES 
INVESTISSEMENTS 
DES ENTREPRISES.

95%
s’attendent à une nouvelle 
baisse de la rentabilité.

Parmi nos secteurs, 

70%
s’attendent à une 
diminution de l’activité
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Au second semestre 2022, les risques et les 
défis macroéconomiques ont encore augmenté. 
Le conflit en Ukraine bat toujours son plein et le 
choc infl ationniste et l’incertitude qui en résultent 
continuent de peser principalement sur l’économie 
européenne. Mais l’impact se fait aussi lourdement 
ressentir dans le reste du monde. Le ralentissement 
de l’économie mondiale s’est clairement installé.

En 2021 et au cours des premiers mois de 2022, les restric-
tions du COVID dans le secteur des services (horeca, 
événements, voyages) ont provoqué un fort rebond de 
la demande de biens industriels dans le monde entier. 
Conjuguée à la fermeture de certaines usines cruciales 
en raison du COVID, de phénomènes météorologiques 
extrêmes et de problèmes de transport à l’échelle 
mondiale, cette situation a créé des goulots d’étrangle-
ment dans les chaînes d’approvisionnement. 

ÉCONOMIE 
MONDIALE

SOURCE FMI
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LES PRIX DE L’ÉNERGIE ATTEIGNENT DES 
SOMMETS SANS PRÉCÉDENT

Dès l’été 2021, cela a entraîné une forte hausse des prix 
des matières premières et autres intrants intermédiaires. 

Les prix de l’énergie étaient eux aussi déjà en hausse 
en raison du passage de nombreux pays asiatiques aux 
centrales électriques au gaz (au lieu du charbon) et de 
l’aggravation des tensions entre la Russie et l’Ukraine, 
qui a compromis la construction de l’important gazoduc 
Nordstream 2. À partir de la fi n février, le déclenchement 
eff ectif du confl it militaire entre la Russie et l’Ukraine et 
les incertitudes qui en découlent ont ensuite provoqué 
une hausse encore nettement plus importante des prix 
du gaz et de l’électricité

Au troisième trimestre, nous avons observé des 
tendances divergentes. L’indice des prix énergétiques 
mondial du FMI a atteint des sommets sans précédent 
en août, principalement en raison des prix extrêmement 
élevés du gaz (350 EUR/MWh) qui résultaient de la 
tentative de reconstituer les stocks de gaz européens 
pour l’hiver, souvent à n’importe quel prix. Tout cela 
dans un contexte où la Russie réduisait progressivement 
l’approvisionnement en gaz de l’Europe. 

Depuis le début du mois de septembre, les prix du gaz 
sont toutefois retombés déjà à un niveau légèrement 
supérieur à celui du début de l’été environ 125 EUR/
MWh), grâce notamment à la reconstitution des réserves 
et à des conditions météorologiques clémentes en 
octobre et en novembre. Cependant, ils restent histo-
riquement élevés, 6 fois supérieurs à la normale, et 
vulnérables à une vague de froid en hiver (comme en 
décembre) ou au printemps et à une nouvelle escalade 

géopolitique. Les prix à terme du gaz en Europe sont 
actuellement égaux ou supérieurs à 125 EUR/MWh 
jusqu’au premier trimestre de 2024. 

Les prix du pétrole sont également relativement élevés 
pour le moment (environ 80 dollars le baril), mais l’af-
faiblissement de l’économie a exercé une pression à la 
baisse sur le prix ces derniers mois, malgré la décision de 
l’OPEP de réduire la production.

D’autre part, nous avons vu les prix d’autres matières 
premières baisser au début du troisième trimestre. 
Les indices des intrants industriels (y compris les métaux 
et les matières premières agricoles pour l’industrie), des 
matières premières agricoles pour l’alimentation et des 
engrais sont retombés à leurs niveaux du début de 2021, 
sous l’eff et d’un ralentissement de l’économie mondiale 
et d’une diminution de l’insécurité et des problèmes 
dans les chaînes d’approvisionnement. 

D’une manière générale, cependant, ces prix des intrants 
sont encore bien plus élevés qu’avant la pandémie 
de coronavirus et les risques à la hausse subsistent 
toujours pour plusieurs catégories de produits. En ce 
qui concerne les denrées alimentaires, les éventuelles 
interdictions d’exportation, la baisse des rendements 
due aux événements climatiques et la répercussion des 
prix encore relativement élevés des engrais pourraient à 
nouveau faire grimper les prix.

LA POUSSÉE INFLATIONNISTE CONTRAINT 
LES BANQUES CENTRALES À AGIR

Les prix élevés des matières premières ont largement 
contribué à l’inflation mondiale. Cela a contraint des 
banques centrales, telles que la Fed et la BCE, à resserrer 
leur politique monétaire au cours des troisième et 
quatrième trimestres de 2022. En ce qui concerne la 
zone euro, il s’agit du premier mouvement de resserre-
ment depuis 2011. Toutefois, la dynamique sous-jacente 
de l’infl ation diff ère. Alors que les pays européens ont 
surtout connu un choc infl ationniste de nature exogène, 
l’inflation aux États-Unis est plutôt le résultat de la 
dynamique économique et des décisions politiques 
prises pendant la pandémie de coronavirus. 

INFLATION ÉLEVÉE, POLITIQUE MONÉTAIRE 
PLUS RIGOUREUSE ET CROISSANCE MOINDRE

L’INDICE DES PRIX ÉNERGÉTIQUES 
MONDIAL A ATTEINT DES SOMMETS 
EN AOÛT, PRINCIPALEMENT EN 
RAISON DES PRIX EXTRÊMEMENT 
ÉLEVÉS DU GAZ



6 VBO FEB | FOCUS CONJONCTURE
JANVIER 2023

Ces hausses de taux d’intérêt vont resserrer les condi-
tions de crédit dans deux des plus grands blocs écono-
miques du monde, ce qui ralentira les investissements et 
l’activité économique. On peut en voir un premier signe 
sur le marché immobilier américain, où la forte hausse 
des taux hypothécaires s’accompagne d’un refroidisse-
ment de ce marché.

Malgré des conditions de plus en plus diffi  ciles, le marché 
du travail américain reste toujours très tendu, même si 
le nombre de postes vacants a commencé à diminuer. 
Cependant, l’infl ation élevée grignote la croissance du 
revenu réel disponible et freine les dépenses privées. 
Pour le moment, la croissance de la consommation et 
de la production est toujours (légèrement) positive. 
La croissance du PIB américain en 2023 est toujours 
estimée à 0,5-1%. 

LA HAUSSE DU DOLLAR RÉDUIT EN 
PARTIE À NÉANT LA BAISSE DES 
PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES 
NON ÉNERGÉTIQUES

Le net resserrement de la politique monétaire de la Fed 
et le statut de ‘valeur refuge’ du dollar américain en 
période de turbulences ont entraîné une appréciation du 
dollar américain par rapport à la plupart des devises. 
Cela constitue un frein aux exportations américaines, 
mais stimule en même temps les exportations du reste 
du monde vers les États-Unis. Néanmoins, cette évolu-
tion a aussi des eff ets pervers pour ces autres pays.

SOURCE BNB, BoE, FED
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Tout d’abord, cela entraîne une infl ation supplémentaire 
(des importations) si l’on doit payer ces biens importés 
en USD. C’est le cas par exemple pour les matières 
premières et l’énergie, qui sont souvent négociées en 
dollars, ce qui réduit parfois (en partie) à néant la baisse 
des prix des intrants décrite ci-dessus. Dans une période 
où l’infl ation est déjà élevée, une poussée infl ationniste 
supplémentaire des importations n’est guère bienvenue.

Une seconde conséquence est que les hausses de taux 
d’intérêt de la Fed se propagent comme une vague dans 
la sphère monétaire mondiale. En eff et, cela crée un fl ux 
de capitaux vers les États-Unis, ce qui pourrait entraîner 
des taux d’intérêt encore plus élevés dans les pays émer-
gents et en développement, ralentissant ainsi davantage 
leurs économies, voire leur causant des problèmes.

LA CHINE SE DÉBAT AVEC LE COVID ET 
LE MARCHÉ IMMOBILIER

La Chine fait quant à elle le contraire et a été l’un des 
rares pays à assouplir sa politique monétaire pour tenter 
de stimuler l’économie chinoise. Celle-ci est en effet 
toujours aux prises avec une crise dans les secteurs de 
l’immobilier et de la construction, qui représentent 1/5e

de l’activité économique. La croissance annuelle du loge-
ment résidentiel y est actuellement clairement négative.

Et la pandémie de COVID pèse aussi lourdement sur 
l’économie chinoise. Au premier semestre, la Chine a 
connu une importante vague de contamination en avril, 
ce qui a entraîné de sévères confi nements et perturba-
tions des chaînes d’approvisionnement. Pendant l’été, la 
situation semblait être sous contrôle, mais une nouvelle 
vague a déjà fait son apparition au début du mois de 
novembre. Initialement, le gouvernement chinois s’en 
est tenu à sa politique de tolérance zéro, mais elle l’a 
ensuite assouplie face à la pression et à l’opposition de la 
population. Reste à voir dans quelle mesure la nouvelle 
politique permettra de réduire les perturbations des 
chaînes d’approvisionnement.

Le ralentissement de la croissance mondiale constitue 
également un risque majeur pour les exportations 
chinoises. Par conséquent, le FMI ne prévoit qu’une 
croissance de 3,2% pour l’économie chinoise en 2022, 
ce qui serait le niveau le plus bas depuis quatre décennies. 

L’ÉCONOMIE EUROPÉENNE DANS LA 
LIGNE DE MIRE

Pour l’Europe, qui est logiquement la plus touchée par 
le confl it en Ukraine en raison de sa proximité et de sa 
dépendance historique au gaz russe, les perspectives de 
croissance sont sombres. Le FMI et l’OCDE s’attendent 
à une quasi-stagnation (<0,5%). Cela s’explique évidem-
ment totalement par l’explosion des prix de l’énergie 
et la fl ambée infl ationniste qui en découle et qui se fait 
sentir plus fortement en Europe que dans le reste du 
monde. D’une part, l’infl ation élevée pèse lourdement 
sur le revenu réel disponible, ce qui ralentit la croissance 
de la consommation privée. D’autre part, l’augmen-
tation des coûts énergétiques (et, dans certains pays, 
l’augmentation compensatoire des coûts salariaux) pèse 
lourdement sur la rentabilité des entreprises. Conjuguée 
à la hausse des taux d’intérêt et à une forte augmenta-
tion de l’insécurité, cette situation aff ecte également les 
investissements des entreprises.

L’Allemagne est particulièrement vulnérable en raison 
de son secteur industriel important et très énergivore, 
d’un approvisionnement énergétique fortement centré 
sur la Russie et de l’intensification de ses relations 
commerciales avec les pays d’Europe de l’Est qui sont 
plus directement perturbés par le conflit en Ukraine. 
L’OCDE et le FMI prévoient tous deux une croissance 
négative pour l’Allemagne en 2023 (-0,3% à -0,7%), 
malgré un soutien important des pouvoirs publics.

En Italie aussi, la dynamique de croissance est à ce point 
défavorable que la croissance devrait y être négative 
pendant toute l’année 2023. Toutefois, compte tenu de sa 
dette publique de près de 150% du PIB et de la récente et 
forte hausse des taux d’intérêt sur les obligations d’État 
italiennes, le gouvernement dispose de peu de marge de 
manœuvre pour soutenir l’économie, ce qui ne facilite 
pas la situation du nouveau Premier ministre Meloni. 
Par ailleurs, l’aff aiblissement du revenu réel disponible 
dans la plupart des pays européens pourrait freiner le 
tourisme vers les pays d’Europe du Sud, dont l’Italie.

En France, la demande intérieure semble résister un 
peu mieux, en partie grâce au gel des prix de l’électri-
cité. Cependant, il a fallu un engagement important 
de ressources publiques pour compenser l’entreprise 
publique EDF pour la diff érence entre le prix du marché 
et le prix maximum dans ces circonstances. Selon les 
prévisions de l’OCDE et FMI, l’économie française 
pourrait enregistrer une croissance légèrement positive 
(<1%) en 2023.
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Perspectives de croissance mondiale

SOURCE OCDE, FMI

GRAPHIQUE 3
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Au Royaume-Uni, les turbulences politiques (3e Premier 
ministre en 3 mois) se sont transformées en turbulences 
économiques. Le «mini-budget » proposé par l’ex-ministre 
des Finances Kwarteng, qui s’est avéré ne pas être si mini 
que cela, a provoqué une telle panique sur les marchés 
financiers que la Banque d’Angleterre a dû changer 
temporairement et inopinément de cap en plein mouve-
ment de resserrement monétaire. Pour l’économie réelle, 
les mêmes forces sont en jeu que sur le continent et les 
prévisions économiques de l’OCDE et FMI indiquent une 
stagnation de l’économie britannique en 2023.

Dans l’ensemble, tous ces éléments ont sensiblement 
révisé à la baisse les perspectives de croissance mondiale 
au cours des derniers mois. Alors qu’au cours de l’été, 
des institutions internationales telles que l’OCDE et le 
FMI s’attendaient encore à une croissance réelle de près 
de 3% en 2023, ces prévisions ont été revues à la baisse 
à 2,7% (FMI) et 2,2% (OCDE) en octobre. Il s’agit de la 
plus faible croissance mondiale, hormis l’année de COVID 
2020, depuis 2009.

TÉLÉCHARGER CE GRAPHIQUE EN JPEG
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EXPLOSION DES COÛTS 
ET COMPÉTITIVITÉ

LES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES ET 
DE L’ÉNERGIE MAINTIENNENT LES PRIX À 
LA PRODUCTION À UN NIVEAU ÉLEVÉ 

Comme au 1er semestre, les prix élevés de l’énergie 
et des matières premières ont continué à accroître 
les coûts des entreprises, plus particulièrement dans 
l’industrie manufacturière, où ces postes de dépenses 
sont relativement lourds. Au total, l’explosion des 
prix du gaz et de l’électricité représentera un surcoût 
d’environ 26  milliards EUR pour les entreprises belges. 

Cela se reflète dans l’évolution de l’indice des prix à la 
production, qui a encore augmenté au cours du 2e semestre. 

L’augmentation enregistrée depuis le mois de juin est 
toutefois moins prononcée qu’au cours des six premiers 
mois de 2022 (18% contre 40% de croissance annualisée). 
Pour les biens non énergétiques, la croissance est nette-
ment moins marquée. Cela peut s’expliquer par le ralen-
tissement de la croissance mondiale qui a déjà quelque 
peu tempéré la pression à la hausse des prix de certains 
biens industriels. Bien entendu, cela signifi e également 
que certains secteurs de notre industrie sont désormais 
moins à même de répercuter l’augmentation des coûts. 

Indice des prix à la production (total) 

GRAPHIQUE 4
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Par rapport aux pays voisins, les prix à la production ont 
également augmenté un peu moins vite en Belgique au 
cours des derniers mois (depuis juin : 5,7% contre 5 à 
11%). Bien sûr, cela est principalement dû au fait que les 
prix à la production y avaient déjà augmenté nettement 
plus en 2021 (de 38% contre 18 à 33% dans les pays 
voisins), ce qui laisse naturellement moins de place à 
de nouvelles augmentations de prix si l’on veut rester 
quelque peu compétitif. 

Si l’on considère une période un peu plus longue (depuis 
janvier 2021), les prix à la production non énergétiques 
ont néanmoins augmenté beaucoup plus en Belgique 
que chez nos voisins : +50% par rapport à une moyenne 
+34% pour les biens intermédiaires, +15% contre +11% 
pour les biens d’équipement et +23% contre +19% pour 
les biens de consommation.

EXPLOSION DES COÛTS SALARIAUX

À mesure que l’année 2022 avance, ce ne sont pas seule-
ment les prix des matières premières et de l’énergie qui 
font exploser les coûts, mais aussi les coûts salariaux.

En eff et, la fl ambée des prix de l’énergie, en plus d’avoir 
un effet sur les prix à la production, a également un 
impact direct majeur sur l’infl ation des prix à la consom-
mation. Celle-ci avait atteint plus de 12% en octobre, 
dont plus de la moitié imputable à la hausse des prix du 
gaz naturel, de l’électricité et du mazout.

L’indice pivot a ainsi été dépassé pas moins de sept fois 
depuis août 2021. Et en juin 2023 (selon les prévisions 
relativement optimistes du Bureau fédéral du Plan), une 
8e indexation est prévue. Il est donc à craindre que cela 
ne s’arrête pas là. Une énorme indexation annuelle d’en-
viron 11% est prévue en janvier pour certains secteurs, 
tels que la Commission paritaire auxiliaire pour employés 
(CP 200), l’industrie alimentaire, l’horeca et l’agriculture, 
après une indexation de 3,6% déjà en janvier dernier 
(voir graphique 5).

Entre mi-2021 et mi-2023, la simple indexation automa-
tique des salaires, sur une masse salariale du secteur 
privé comprise entre 140 et 160 milliards EUR, représente 
une augmentation du coût salarial comprise entre 25 et 
30  milliards EUR pour l’ensemble des entreprises belges.

Dans son rapport technique de fin octobre, le Conseil 
central de l’économie a calculé que les coûts salariaux 
horaires en Belgique auront augmenté de pas moins de 
25% au cours de la période 2020-2024, soit 5,7% de plus 
que dans les pays voisins. 

Il s’agit là d’une forte correction à la hausse par rapport 
aux calculs de juin, où l’augmentation sur la période 
2020-2024 était encore estimée à 20%, soit seulement 
1,9% de plus que dans les pays voisins. Cela s’explique 
par l’accélération de l’indexation dans notre pays, qui 
fait grimper les coûts salariaux horaires de 4,4% de plus 
que prévu en juin.

Il en résulte une forte augmentation du handicap absolu 
des coûts salariaux. Alors qu’il était retombé à moins de 
10% en 2018, il augmentera à nouveau pour atteindre 
16% en 2022-2023, réduisant ainsi complètement à 
néant les progrès réalisés au cours de la période 2014-
2018. (voir graphique 6)

En outre, ces chiff res ne tiennent pas encore compte des 
autres augmentations de coûts salariaux résultant du 
dérapage salarial (augmentations barémiques, promo-
tions ou avantages extralégaux) car ils ne prennent en 
compte que l’indexation.

UNE ÉNORME INDEXATION 
ANNUELLE D’ENVIRON 11% EST 
PRÉVUE EN JANVIER POUR
CERTAINS SECTEURS
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SPIRALE PRIX-SALAIRES

De telles augmentations automatiques et directes des 
coûts salariaux sont à l’origine d’une transmission très 
rapide du choc des prix énergétiques à tous les segments 
de notre économie, ce qui pourrait ensuite entraîner une 
deuxième série d’augmentations des prix des biens non 
énergétiques. Il y a donc un risque que l’indexation auto-
matique des salaires nous fasse entrer dans une spirale 
pernicieuse prix-salaires qui sera beaucoup plus intense 
et plus longue que chez nos voisins.

L’évolution actuelle de l’inflation sous-jacente (à savoir 
l’infl ation hors produits énergétiques et produits alimen-
taires frais) semble d’ailleurs indiquer qu’une telle spirale 
est déjà en cours. Après des années d’extrême stabilité 
entre 1,5% et 1,75%, elle a augmenté fortement et 
durablement depuis septembre 2021, pour atteindre un 
niveau de 7,2% en novembre de cette année.

L’infl ation rampante pousse les coûts salariaux à la hausse par le biais de 
l’indexation automatique des salaires
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SOURCE CCE et calculs FEB

Évolution du handicap absolu des coûts salariaux en Belgique par rapport aux 
3 pays voisins (DE, FR & NL)

GRAPHIQUE 6
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COMPÉTITIVITÉ

La situation telle qu’elle évolue aujourd’hui fait peser 
un risque majeur et réel sur la compétitivité de nos 
entreprises. 

Le secteur manufacturier en particulier est fortement 
sous pression. La concurrence internationale avec les 
entreprises non européennes est déjà extrêmement 
diffi  cile à l’heure actuelle, car les prix de l’énergie ont 
beaucoup moins augmenté dans d’autres parties du 
monde. Le prix du gaz aux États-Unis, par exemple, 
ne représente qu’une fraction du prix du gaz pour les 
entreprises européennes. 

Pour l’industrie belge, qui représente le plus gros de 
nos exportations, cette situation internationale diffi  cile 
se conjugue encore avec une augmentation plus impor-
tante des coûts salariaux (déjà élevés), ce qui fragilise 
également sa position face aux concurrents européens. 

Une analyse propre a mis en évidence un lien possible 
entre la rémunération relative des travailleurs et des 
prestations à l’exportation plus faibles pour la Belgique 
spécifi quement, alors que ce n’est pas le cas pour toute 
une série d’autres pays européens. 

Plus cette situation perdure, plus il est probable que 
certains investissements seront réalisés non pas ici, 
mais dans d’autres pays/continents, avec toutes les 
implications que cela implique pour l’activité, l’emploi et 
la création de prospérité futurs.

Par ailleurs, le soutien gouvernemental aux entreprises 
dans le cadre de la crise énergétique est plus important 
dans certains autres pays. Ainsi, les entreprises fran-
çaises sont protégées des fortes augmentations des 
prix de l’électricité par une mesure gouvernementale. 
L’Allemagne et l’Espagne prennent également des 
mesures pour rendre leurs entreprises plus résistantes à 
l’explosion des prix de l’énergie.

TÉLÉCHARGER CE GRAPHIQUE EN JPEG
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

Les résultats de notre enquête de novembre pour l’acti-
vité économique sont assez sombres, confi rmant à la fois 
les prévisions de l’enquête de mai et la faible croissance 
(+0,2%) au troisième trimestre.

Au mois de mai, 55% des secteurs déclaraient s’attendre 
à un ralentissement de l’activité économique au cours des 
six prochains mois. En fi n de compte, 60% de nos secteurs 
ont signalé une baisse. Il s’agit notamment du secteur du 
commerce, de l’emploi intérimaire et de toute une série 
de secteurs industriels (chimie, sidérurgie, textile, papier, 

bois et meubles, verre et autres matériaux de construc-
tion) fortement touchés par la crise de l’énergie et de la 
compétitivité. 

Pour les six prochains mois, 70% des répondants (14 
secteurs sur 20) s’attendent à un ralentissement de leur 
activité en raison d’une baisse de la demande ou, dans 
des cas spécifi ques, d’une cessation de certaines activités 
en raison des coûts énergétiques trop élevés. Les autres 
secteurs prévoient au mieux une stagnation, les risques à 
la baisse l’emportant sur ceux à la hausse. 

Briq : Fédération de la brique, Ge : Gestionnaire des réseaux de gaz et d’électricité, Co : Construction, Ch : Chimie, 
Df : Commerce (alimentaire), Dnf : Commerce (non alimentaire), Ex : Industrie extractive, Ve : Verre, Bo : Bois, I : Travail intérimaire, 
TIC : Technologies de l’information et de la communication, Met : Fournisseurs aux producteurs de métaux, P : Fabricants de papier, 
Prod : Technologie de production et mécatronique, Pt : Industrie de transformation du papier, S : Industrie sidérurgique, T : Textile, 
TSS : Transport solution systems, Al : Alimentation, As : Assurances

Quel est le niveau de l’activité économique 
dans votre secteur aujourd’hui par rapport 
à il y a 6 mois ?

À quel niveau prévoyez-vous l’activité 
économique dans votre secteur dans 6 mois 
par rapport au niveau actuel ?
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Un des secteurs les plus touchés par les coûts énergé-
tiques extrêmement élevés est celui de la chimie. Les 
coûts y ont à ce point augmenté qu’il n’est plus toujours 
rentable de produire en Belgique. Il n’est dès lors pas 
surprenant que l’activité dans ce secteur soit plus faible 
qu’il y a six mois. Le sous-secteur des engrais (ammoniac) 
est particulièrement aff ecté. Pour l’avenir, l’incertitude 
plane sur la demande, et ce notamment en raison de la 
concurrence internationale intense. L’Allemagne possède 
en eff et également un important pôle chimique et il est 
possible que ces entreprises puissent bénéficier d’un 
soutien énergétique plus important de la part du gouver-
nement, ce qui leur permettrait de moins augmenter leurs 
prix. Par ailleurs, l’impact de la crise énergétique ne se 
fera pleinement sentir qu’à partir de l’année prochaine, 
lorsque les contrats énergétiques encore en cours arrive-
ront à terme et que les contrats nouvellement négociés 
prendront en compte les prix du marché en vigueur pour 
le gaz et l’électricité. Les industries pharmaceutiques 
et biotechnologiques ont également connu une baisse 
d’activité. Cela s’explique principalement par la baisse 
de la production de vaccins par rapport à l’an dernier. 
Avec le secteur chimique, les produits pharmaceutiques 
et biotechnologiques représentent environ un tiers des 
exportations belges, mais ils sont de plus en plus sous 
pression en raison de la crise énergétique et de compéti-
tivité. La balance commerciale des produits chimiques de 
base s’est déjà fortement détériorée au cours du premier 
semestre de l’année.

Un autre secteur à forte intensité énergétique est la 
production et la transformation du verre. Ici aussi, 
certaines entreprises ont connu des réductions drastiques 
de leur production. Dans ce processus, il est trop coûteux 
et trop dangereux de fermer complètement les fours 
à verre, mais une partie du verre produit doit parfois 
être détruite et réutilisée comme matière première. Les 
coûts élevés signifient également que les exportations 
de certains produits verriers vers les États-Unis, où les 
coûts énergétiques ont nettement moins augmenté, sont 
soumises à une concurrence considérable et sont donc 
fortement sous pression. D’autres produits tels que les 
fi bres de verre ou les plaques de verre utilisées dans le 
secteur de la construction sont davantage confrontés 
à la concurrence européenne, mais la situation est plus 
compliquée en Belgique en raison de l’augmentation 
nettement plus élevée des coûts salariaux.

La production et la transformation de papier et de 
carton se trouvent également dans une situation diffi  cile. 
Les coûts énergétiques pèsent particulièrement lourd 
dans leur processus de production. Certaines produc-
tions ont par conséquent dû être mises à l’arrêt, ce qui 
génère à son tour des problèmes d’approvisionnement 

en aval de la chaîne. De plus, ce secteur travaille souvent 
avec des contrats d’approvisionnement à long terme, 
avec parfois des ventes à perte. Une baisse sensible de 
la demande d’emballages est également en perspective 
en raison du fléchissement attendu du commerce 
électronique en Europe (post-COVID) et de l’activité de 
l’industrie alimentaire belge.

Cette dernière traverse en effet une période difficile. 
En eff et, bon nombre d’entreprises alimentaires belges 
sont particulièrement orientées vers l’exportation 
(biscuits, chocolat, bière) et l’explosion du coût de 
l’énergie, des salaires et des produits agricoles (céréales, 
sucre, cacao) les contraint soit à réduire leur rentabilité, 
soit à augmenter (dans la mesure du possible) leurs 
prix à l’exportation davantage que leurs concurrents 
étrangers. Mais, généralement, c’est une combinaison 
des deux… Au cours des six derniers mois, l’activité a 
encore pu être stabilisée dans ce contexte et on l’espère 
également pour les six prochains mois, mais le problème 
de compétitivité va se faire sentir de plus en plus. Sur le 
marché intérieur s’ajoute aussi le problème des achats 
frontaliers, en raison des prix plus bas dans les pays 
voisins. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais dans la 
situation actuelle, il pèse de plus en plus sur le secteur. 
Les prix des denrées alimentaires étaient déjà plus bas 
en France, même avant cet épisode d’infl ation, et ils y 
ont également beaucoup moins augmenté récemment. 
Cela s’explique notamment par les mesures prises par le 
gouvernement français (par ex. le plafonnement des prix 
de l’électricité, une prime pour le carburant et le soutien 
aux entreprises elles-mêmes), qui font que la hausse des 
prix des produits français est moins importante. L’année 
à venir ne s’annonce pas plus facile pour l’industrie 
alimentaire belge. C’est en eff et l’un des secteurs où les 
salaires seront indexés de près de 11% en janvier. Lors-
qu’en plus les contrats d’énergie fi xes arriveront égale-
ment à échéance dans ces entreprises, qui travaillent 
souvent avec de grands dispositifs de réfrigération ou 
fours de cuisson, les coûts devraient encore augmenter.

Les achats frontaliers sont également un problème dans 
le commerce alimentaire. Après le boom du COVID, 
le secteur a connu une chute brutale et se retrouve 

L’EXPLOSION DES COÛTS CONTRAINT 
BON NOMBRE D’ENTREPRISES 
ALIMENTAIRES BELGES SOIT À 
RÉDUIRE LEUR RENTABILITÉ, SOIT 
À AUGMENTER LEURS PRIX À 
L’EXPORTATION. SOIT LES DEUX.
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même en dessous du niveau d’avant la pandémie. Un des 
problèmes majeurs est que les fortes augmentations 
des coûts dans le commerce alimentaire (coûts d’achat 
des aliments, coûts salariaux, loyers) sont difficiles à 
répercuter, car le commerce alimentaire est proche 
des consommateurs et ceux-ci sont de plus en plus 
attentifs aux prix dans les circonstances actuelles, et ce 
dans un environnement hautement concurrentiel. Dans 
le commerce de détail non alimentaire, le tableau est 
mitigé. Quelques sous-secteurs se rétablissent quelque 
peu depuis la fi n des restrictions liées au COVID, mais 
ils risquent eux aussi de souffrir de la forte baisse de 
confi ance des consommateurs au cours des mois à venir. 
Certaines catégories de produits du commerce non 
alimentaire (mode, parfumerie, électroménagers…) sont 
en eff et très sensibles aux fl uctuations conjoncturelles. 

Le secteur du bois et de l’ameublement a connu une 
forte baisse des volumes vendus au cours du premier 
semestre : -12% dans le secteur du bois et -11% dans le 
secteur de l’ameublement. Il faut toutefois préciser que 
ces baisses sont mesurées par rapport à 2021, qui était 
une année exceptionnelle. En eff et, pendant le confi ne-
ment, de nombreux consommateurs ont consacré une 
partie de leurs économies à des travaux d’amélioration 
de leur logement. Depuis lors, la demande s’est repliée 
parce qu’ils dépensent à nouveau davantage pour 
d’autres produits (voyages, horeca) et, plus récemment, 
parce qu’ils sont plus économes en raison de la crise 
énergétique. Même avec ces baisses de volume, ce 
secteur se situe toujours au-dessus du niveau d’avant le 
COVID, mais on craint qu’il ne retombe en dessous dans 
les mois à venir. En outre, le second semestre a connu un 
départ encore plus mauvais.

Dans le secteur du textile, la baisse du volume des 
échanges a été moins prononcée (-3%) au premier 
semestre, mais le secteur était en diffi  culté depuis un 
certain temps déjà. Alors que le secteur de l’ameuble-
ment se concentre davantage sur le marché intérieur, 
celui du textile est plutôt orienté vers l’exportation. 
L’envolée des coûts salariaux fait qu’il est de plus en plus 
difficile de rester compétitif face aux concurrents de 
Turquie, d’Afrique du Nord et d’Asie. Dans le sous-sec-
teur du fi l par exemple, les entreprises sont temporai-
rement à l’arrêt pour des raisons de rentabilité et il y a 
également un cas de délocalisation. 

En revanche, il y a aussi des secteurs où l’activité s’est 
maintenue ou même accrue au cours des six derniers 
mois. Pourtant, là aussi, les perspectives sont largement 
négatives. En premier lieu, il s’agit de certains secteurs 
industriels qui ont encore profi té de la reprise consécu-
tive à la réouverture de l’économie. 

Les fabricants d’équipements de transport, par exemple, 
avaient connu lors des lockdowns une très forte baisse de 
la demande pour tout ce qui concerne les pièces d’avion, 
les bus… La forte reprise après la réouverture, combinée 
aux problèmes dans les chaînes d’approvisionnement, 
implique qu’il y avait encore beaucoup de retard de 
production à rattraper, ce qui a permis le maintien du 
niveau d’activité jusqu’à présent, mais il s’agit en réalité 
d’un simple rattrapage. Le manque de pièces détachées 
reste un problème pour l’industrie, même aujourd’hui. 

Au cours des derniers mois, la demande de voitures parti-
culières a enregistré une baisse générale, ce qui aff ecte 
principalement les fabricants de toutes les pièces auto-
mobiles. Les entreprises belges d’assemblage de voitures 
sont toutefois tributaires de la demande pour le modèle 
ou la marque spécifi que qu’elles produisent. Comme les 
usines belges produisent principalement des véhicules 
électriques, elles sont plus résistantes à la récession. 
Au cours des six prochains mois, le niveau d’activité devrait 
y rester stable, notamment parce que de nombreuses 
commandes passées doivent encore être exécutées, 
mais à partir de la mi-2023, le ralentissement actuel de la 
demande commencera à se faire sentir. Le même phéno-
mène se produit dans les secteurs de la construction de 
machines/mécanique et de la métallurgie. 

Par ailleurs, ces secteurs sont également soumis à une 
pression croissante en raison de la détérioration de leur 
compétitivité. Tout comme pour le secteur de la chimie, 
ces mêmes secteurs peuvent en Allemagne compter 
sur un soutien gouvernemental plus important. Un 
problème plus préoccupant à long terme est bien sûr 
l’augmentation nettement plus faible des coûts salariaux 
dans ce pays. Ainsi, le secteur allemand de la métallurgie 
prévoit l’octroi d’une prime unique totalement exonérée 
d’impôt pour soutenir temporairement les travailleurs, 
alors que les entreprises métallurgiques belges sont 
confrontées à une augmentation permanente des coûts 
salariaux en raison de l’indexation automatique.

Le secteur de la construction a connu une forte hausse de 
la demande pendant la pandémie de coronavirus grâce aux 
faibles taux d’intérêt et aux nombreux travaux de rénova-
tion fi nancés par l’excédent d’épargne accumulé pendant 
cette période. Depuis lors, les carnets de commandes sont 
restés relativement bien remplis et les coûts élevés de 
l’énergie ont entraîné une augmentation des travaux de 
rénovation pour accroître l’effi  cacité énergétique, ce qui 
s’est traduit par un niveau d’activité plus élevé au premier 
semestre. En revanche, les perspectives d’avenir sont 
incertaines, avec quelques risques à la baisse. 
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Parmi les éléments susceptibles de soutenir le secteur 
fi gurent les investissements des autorités locales et les 
activités supplémentaires attendues du plan de relance. 
D’autre part, les investissements des entreprises dans 
les bâtiments industriels et de bureaux sont en forte 
baisse (voir infra) et les ménages vont probablement 
reporter de plus en plus leurs investissements dans de 
nouveaux logements.

Seul le secteur des TIC prévoit une croissance au 
cours des six prochains mois, grâce à la poursuite de la 
numérisation de notre économie. Le plus grand obstacle 
dans ce secteur reste le manque de personnel qualifi é, 
un facteur qui reste présent dans de nombreux secteurs.

Globalement, la situation des secteurs financiers est 
restée positive au cours des six derniers mois. Le secteur 
de l’assurance a été l’un des rares où l’activité était plus 
élevée qu’il y a quelques mois, mais cela était principa-
lement imputable à un rattrapage après des recettes en 
baisse pendant les années de COVID. 

De son côté, le secteur bancaire a pu profi ter des hausses 
de taux d’intérêt tant attendues, ce qui a eu un impact 
positif sur son activité principale (marge d’intérêts). Les 
taux d’intérêt devraient continuer à augmenter pendant 
un certain temps encore. De plus, comme beaucoup de 
gens voulaient devancer la hausse des taux d’intérêt, le 
deuxième trimestre a été un trimestre record en termes 
de prêts hypothécaires contractés, mais les nouvelles 
demandes sont en baisse depuis lors. Pour l’instant, 
aucune augmentation des défauts de paiement ou des 
prêts non performants n’est observée.

Nous pouvons résumer tout cela avec l’indicateur conjonc-
turel synthétique de la FEB (qui mesure la diff érence entre 
le nombre de secteurs optimistes et pessimistes quant à 
l’avenir proche). Celui-ci a encore baissé en novembre 
pour retomber à un niveau similaire à celui observé en 
2011 lors de la crise de l’euro. Le pessimisme des secteurs 
n’a jamais été aussi marqué, hormis au plus fort de la crise 
fi nancière et de la pandémie de COVID, une tendance que 
nous retrouverons dans nos autres indicateurs.

Activité économique dans les six prochains mois

SOURCE Enquête de conjoncture FEB

GRAPHIQUE 8

D
iff

ér
en

ce
 e

nt
re

 s
ec

te
ur

s 
op

ti
m

is
te

s 
et

 p
es

si
m

is
te

s

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2
0

0
7

/1

2
0

0
8

/1

2
0

0
9

/1

2
0

1
0

/1

2
0

1
1

/1

2
0

1
2

/1

2
0

1
3

/1

2
0

1
4

/1

2
0

1
5

/1

2
0

1
6

/1

2
0

1
7

/1

2
0

1
8

/1

2
0

1
9

/1

2
0

2
0

/1

2
0

2
1

/1

2
0

2
2

/1

Moyenne à long terme

TÉLÉCHARGER CE GRAPHIQUE EN JPEG



17 VBO FEB | FOCUS CONJONCTURE
JANVIER 2023

RENTABILITÉ

Comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises déjà, la 
crise énergétique a à ce point comprimé la rentabilité de 
certains (sous-) secteurs que la production y est arrêtée. 
Cela concerne principalement l’industrie énergo-intensive. 

Par ailleurs, la forte hausse des coûts de l’énergie par le biais 
de l’infl ation et de l’indexation automatique qui en découle 
s’est déjà traduite par une augmentation importante des 
coûts salariaux dans l’ensemble de notre économie.

Les réponses aux questions de notre enquête montrent 
que pas moins de 90% des secteurs ont indiqué que leur 
rentabilité s’était détériorée au cours des six derniers 
mois, même pour les secteurs où l’activité était plus 

élevée au cours de la même période, comme les TIC ou la 
construction. Les perspectives sont également négatives 
puisque 95% d’entre eux s’attendent à ce que la rentabi-
lité diminue encore, à mesure que les contrats d’énergie 
fi xes arriveront à terme et que les coûts salariaux auront 
augmenté dans tous les secteurs lorsqu’ils auront réalisé 
toutes les indexations. 

En d’autres termes, les résultats de l’enquête indiquent 
un déclin généralisé et universel de la rentabilité de notre 
économie. Ceci est conforme aux prévisions de la Banque 
nationale et du Bureau fédéral du plan, qui prévoient une 
forte baisse du taux de marge brute et nette macroécono-
mique (-5 points de %).

Quel est le niveau de rentabilité aujourd’hui 
dans votre secteur par rapport à il y a 6 mois ?

À quel niveau prévoyez-vous la rentabilité 
dans votre secteur dans 6 mois par rapport 
au niveau actuel ?
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Rentabilité dans les six prochains mois 
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En effet, les entreprises ne sont pas en mesure de 
répercuter entièrement la forte hausse des coûts et 
doivent donc en absorber une partie dans leurs marges 
bénéfi ciaires, voire vendre à perte. Nous avons également 
demandé aux secteurs participant à notre enquête quelles 
étaient les mesures les plus fréquemment appliquées par 
leurs entreprises pour faire face à ce problème.

L’approche la plus souvent mentionnée concerne, sans 
surprise, les mesures d’économie d’énergie et l’effi  ca-
cité énergétique. Ensuite, les entreprises appliquent le 
principe « vous n’avez pas à fi nancer des coûts que vous 
n’avez pas engagés » : cela implique la limitation, voire 
l’arrêt temporaire de certaines activités et le chômage 
temporaire. Outre ces mesures visant à réduire les 
coûts énergétiques, l’automatisation a également été 
fréquemment citée pour réduire les coûts salariaux. 
Enfi n, certains envisagent aussi de réduire les recrute-
ments dans notre pays ou de délocaliser, ce qui constitue 
tout de même des signes inquiétants.

En raison des circonstances exceptionnelles de la 
pandémie de coronavirus, les prévisions de rentabilité 
n’ont pas été sondées pendant un certain temps, ce 
qui a entraîné une rupture dans la série chronologique 
de notre indicateur synthétique. Dans cette édition de 
l’enquête, nous avons décidé de poser à nouveau la 
question. Malgré les valeurs manquantes, la situation est 
assez claire : le pessimisme concernant la rentabilité est 
aussi élevé que pendant la crise fi nancière.

Face à cette forte baisse de rentabilité et de compé-
titivité, les entreprises auront également tendance à 
reporter ou à réduire les investissements prévus, à l’ex-
ception de ceux qui ont pour objectif explicite de réduire 
la consommation d’énergie ou de produire de l’énergie à 
partir de sources renouvelables.

TÉLÉCHARGER CE GRAPHIQUE EN JPEG
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INVESTISSEMENTS

Cela se reflète clairement dans les résultats de notre 
enquête auprès des fédérations sectorielles, où les plans 
d’investissement sont revus à la baisse dans la plupart des 
secteurs et où les perspectives continuent de se détériorer.

Alors que, dans l’enquête précédente, environ 30% des 
secteurs s’attendaient à une baisse du niveau d’investisse-
ment, la situation s’est aggravée plus que prévu puisque 
plus de la moitié des secteurs signalent finalement une 
diminution des investissements pour la période. Au cours 
des six prochains mois, deux secteurs sur trois prévoient une 
nouvelle baisse du niveau d’investissement. 

Le seul secteur qui prévoit d’augmenter ses investissements 
est celui des TIC, qui profi te de la numérisation. Par ailleurs, 
le secteur de la brique a par exemple indiqué que son 
activité et ses investissements dépendent de l’activité dans 
le secteur de la construction. Sa réponse est donc caracté-
risée par une grande incertitude. Le secteur de la construc-
tion lui-même a indiqué que la baisse des investissements 
des entreprises constitue un problème pour le secteur et 
cela se refl ète dans les résultats de l’enquête. 

Le secteur bancaire confi rme l’observation déjà faite dans 
l’édition précédente : la composition des nouveaux crédits 
aux entreprises a penché vers plus de crédits à court terme 
pour assurer la continuité en termes de liquidités et de fonds 
de roulement, au détriment des crédits à long terme pour 
fi nancer de grands investissements.

En ce qui concerne les motifs d’investissement, ils sont 
largement conformes à l’édition précédente et aux 
réponses ci-dessus. Pour 40% des secteurs, l’expansion 
n’est pas du tout importante, ce qui confirme une 
nouvelle fois le ralentissement de l’économie et une 
rentabilité sous pression.

On constate néanmoins certaines évolutions. « L’impor-
tance » (représentée par la proportion de « Importance 
forte » dans le nombre total de réponses) de l’innova-
tion, de l’effi  cacité énergétique et de la rationalisation 
a fortement augmenté, doublant presque pour les 
deux derniers facteurs. Pour l’innovation, le nombre de 
Importance forte est passé de 60% (édition précédente) 
à 83%, pour l’efficacité énergétique de 35% à 75% et 
pour la rationalisation de 20% à 42%. Ces évolutions 
montrent une fois de plus à quel point la crise pèse sur 
les entreprises et comment leurs plans d’investissement 
s’adaptent en conséquence.

Alors que notre indicateur synthétique s’était déjà 
détérioré lors de l’édition précédente, il a encore baissé 
ces derniers mois. Historiquement, hors période COVID, 
le pessimisme quant aux investissements futurs n’a 
jamais été aussi bas depuis 2009 selon notre indicateur 
synthétique.
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Quel est le niveau d’investissements 
aujourd’hui dans votre secteur par rapport 
à il y a 6 mois ?

À quel niveau prévoyez-vous les 
investissements dans votre secteur dans 
6 mois par rapport au niveau actuel ?
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MARCHÉ DU TRAVAIL

En général, l’emploi est une des variables économiques 
qui suivent les évolutions conjoncturelles avec un certain 
décalage. Cela se refl ète dans les réponses à l’enquête. 
Dans les deux tiers des fédérations sectorielles, l’emploi 
est toujours au même niveau ou plus élevé qu’il y a six 
mois, alors que, dans la plupart des secteurs, les niveaux 
d’activité, de rentabilité et d’investissement ont déjà 
enregistré des baisses et des ralentissements considé-
rables au cours de cette période.

Le secteur de l’intérim, où l’emploi est beaucoup plus 
sensible aux variations conjoncturelles, a déjà enregistré 
une baisse d’activité au cours des six derniers mois. 
La demande de travailleurs temporaires a été particu-
lièrement faible dans les secteurs de la logistique, des 
transports, du commerce de détail et de l’industrie 
manufacturière. Au cours des six prochains mois, l’em-
ploi commencera déjà à suivre de plus près la tendance 
générale de l’activité, la majorité de nos secteurs 
indiquant qu’ils prévoient un niveau d’emploi plus faible.

En outre, l’explosion des prix du gaz et de l’électricité 
a également entraîné une augmentation du chômage 
temporaire pour raisons économiques, principalement 
dans l’industrie. Selon les chiff res de l’ONEM, le nouveau 
système de chômage temporaire crise énergétique avait 
déjà été demandé pour 47.000 travailleurs et eff ective-
ment appliqué à 18.000 travailleurs en octobre.

Dans le même temps, la pénurie sur le marché du travail 
perdure. De nombreux secteurs indiquent qu’en plus des 
problèmes susmentionnés et du ralentissement de l’éco-
nomie, ils éprouvent toujours des diffi  cultés à pourvoir les 
postes vacants. Ceci est confirmé par le taux de vacance 
toujours élevé, qui était juste en dessous de 5% au troisième 
trimestre, soit légèrement plus bas qu’au trimestre précé-
dent. Ce niveau est nettement supérieur à la moyenne euro-
péenne (2,9%). Bien que la pénurie ait considérablement 
augmenté en raison de la forte reprise post-COVID, elle est 
en grande partie de nature structurelle. Il s’agit en premier 
lieu d’un problème quantitatif. Le flux naturel sortant 
s’intensifi e chaque année en raison du vieillissement de la 
population et n’est plus compensé par le flux entrant. Le 
second problème est d’ordre qualitatif. Il y a une demande 
croissante de profi ls spécifi ques et/ou qualifi és, en partie 
due à la numérisation et à l’automatisation croissantes, mais 
aussi aux changements qui ont eu lieu sur le marché du 
travail à la suite des diff érents lockdowns.

Cette pénurie sur le marché du travail n’est pas sans 
conséquences. D’une part, elle constitue un frein au 
niveau potentiel de notre activité économique et à la 
croissance future, car les entreprises ne trouvent pas les 
personnes nécessaires. D’autre part, la ‘guerre des talents’ 
crée également une ‘dérive salariale’, car les entreprises 
doivent payer plus pour attirer les profils adéquats. 
Cela risque d’exacerber les augmentations déjà extrême-
ment fortes des coûts salariaux dues à l’indexation.
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Quel est le niveau d’emploi aujourd’hui dans 
votre secteur par rapport à il y a 6 mois ?

À quel niveau prévoyez-vous l’emploi dans 
votre secteur dans 6 mois par rapport au 
niveau actuel ?
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À la fi n de 2022, l’économie belge est en proie à un 
grave ralentissement de la croissance qui aboutira à 
une récession. Alors que l’activité économique était 
encore robuste au cours des premiers mois, la forte 
accélération de l’infl ation (la pire depuis les années 
’70) a clairement commencé à peser sur la crois-
sance au troisième trimestre. Au dernier trimestre 
de 2022, la croissance stagnera et elle deviendra 
même négative au début de 2023. Une récession au 
cours du premier semestre est donc probable. 

La variable économique qui a fait tous les gros titres cette 
année est l’infl ation. Bien que le taux d’infl ation ait baissé 
en novembre, l’inflation sous-jacente a continué d’aug-
menter sans relâche pour atteindre 7,2%. Étant donné 
que l’explosion des coûts sera encore alimentée au début 
de 2023 par l’indexation annuelle très importante dans 
certains secteurs, par l’expiration de nombreux contrats 
fixes dans le domaine de l’énergie et par la faiblesse 
persistante de l’euro, nous prévoyons que l’inflation 
sous-jacente continuera d’augmenter pendant un certain 
temps, pour atteindre un pic au premier semestre de 
2023, tandis que l’infl ation elle-même pourrait déjà dimi-
nuer quelque peu, mais pas autant que prévu par certains 
instituts de conjoncture. Pour 2023, nous prévoyons une 
infl ation d’environ 5% en moyenne annuelle. Une baisse 
principalement causée par des eff ets de base résultant de 
la baisse ou de la stabilisation des prix de l’énergie, mais 
avec une inflation sous-jacente moyenne annuelle qui 
devrait rester autour de 6-7% en raison de la poursuite de 
la spirale prix-salaires. 

Le grand risque pour 2023 est que l’inflation s’avère 
encore plus persistante que dans notre scénario de 
base, avec 1 ou même 2 indexations supplémentaires 
par rapport aux estimations actuelles du Bureau fédéral 
du plan. Dans ce scénario, les coûts salariaux augmente-
raient encore plus vite et nous nous dirigerions vers un 
handicap salarial absolu de 20% ! Cela compromettrait 
encore davantage la compétitivité de nos entreprises.

En ce qui concerne la demande intérieure, nous prévoyons 
que la consommation privée continuera de croître en 
2023. Premièrement, contrairement à d’autres pays 
européens, le revenu disponible réel est soutenu par 
l’indexation automatique des salaires. Au début du 
premier trimestre, il y aura une indexation de 11% pour 
de nombreux travailleurs. En outre, le taux d’épargne 
moyen des ménages continuera de baisser pour atteindre 
les niveaux d’avant la crise du COVID, soutenant ainsi la 
croissance de la consommation. Toutefois, l’incertitude 
élevée tempérera quelque peu cette croissance.

La principale victime directe du climat économique actuel 
sera l’investissement. La situation fi nancière diffi  cile et/
ou la forte incertitude incitent tant les entreprises que 
les ménages à reporter leurs investissements prévus. La 
croissance des investissements des entreprises était déjà 
devenue négative en 2022 et il semble très probable que 
cela se poursuive en 2023, pour atteindre probablement 
un plancher très bas en 2023. Les investissements des 
ménages dans le logement sont également en baisse. 
L’incertitude élevée et la hausse des taux hypothécaires 
les ont freinés. Les investissements publics connaîtront 
encore une croissance grâce au plan de relance. Et le 
cycle d’investissement traditionnel des autorités locales 
à l’approche des élections communales peut également 
soutenir les investissements publics.

Le ralentissement de l’économie mondiale, notamment 
chez nos partenaires commerciaux où la croissance 
est encore plus lente, freine nos échanges. En partie 
à cause de la perte de compétitivité, nos exportations 
perdront leur élan et connaîtront une croissance néga-
tive au quatrième trimestre de cette année et au premier 
trimestre de l’année prochaine, suivie d’une croissance 
relativement faible au cours des trimestres suivants. Les 
importations connaîtront une croissance plus forte que 
les exportations en raison de notre compétitivité inté-
rieure également réduite (substitution d’importations). 
Ainsi, les exportations nettes connaîtront une croissance 
négative en 2023 (-0,5%). Cette évolution défavorable 

PRÉVISIONS 
ET RISQUES 



23 VBO FEB | FOCUS CONJONCTURE
JANVIER 2023

des volumes, ainsi que la détérioration des termes 
de l’échange due à l’explosion des prix de l’énergie 
importée feront que notre balance commerciale 
deviendra nettement négative en 2023. Un deuxième 
risque majeur est que nos industries orientées vers 
l’exportation souff rent encore plus d’une compétitivité 
aff aiblie que dans notre scénario de base. Si l’infl ation 
persiste et que l’indexation des salaires devient encore 
plus problématique, nous risquons de perdre encore 
plus de parts de marché.

Le seul point positif pourrait être le marché du travail, 
qui résiste jusqu’à présent malgré d’instabilité ambiante. 
Cette situation est sans aucun doute liée à l’important 
défi cit démographique de notre marché du travail (beau-
coup plus de personnes quittent le marché du travail que 
l’inverse), mais elle peut aussi être simplement due au 
retard avec lequel l’emploi suit habituellement la conjonc-
ture. L’impact réel de la crise de l’énergie et des coûts 
salariaux pourrait ne pas se manifester pleinement avant 
l’année prochaine. C’est également ce qu’indiquent les 
indicateurs anticipatifs du marché du travail. Dans notre 
scénario de base pour 2023, nous prévoyons une stagna-
tion ou une croissance légèrement positive de l’emploi. 
Un problème persistant qui ne disparaîtra pas immédia-
tement même dans ces circonstances est la diffi  culté de 
recruter certains profi ls (principalement techniques).

À plus long terme, les finances publiques restent un 
sujet de préoccupation. Si la forte reprise économique 
qui a fait suite au COVID en 2021 et la forte infl ation en 
2022 ont entraîné une diminution de notre endettement, 
les estimations pour les années à venir laissent présager 
une augmentation continue de celui-ci. Cela tient à 
l’augmentation structurelle des dépenses publiques. 
D’une part, une partie des dépenses (temporaires) de 
soutien instaurées pendant la pandémie et la crise 
infl ationniste est devenue permanente ; d’autre part, il 
existe des eff ets structurels tels que le vieillissement de 
la population, qui fait augmenter les coûts des pensions 
et de la santé année après année, ainsi que les nombreux 

et importants investissements nécessaires dans le cadre 
de la transition vers une économie et une société clima-
tiquement neutres. Depuis cette année, nous pouvons 
également ajouter des dépenses de défense structurel-
lement plus élevées en raison de l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie et d’un engagement renouvelé à atteindre 
l’objectif de l’OTAN de 2% du PIB.

Le resserrement rapide de la politique monétaire de 
la BCE a également mis fi n aux taux d’intérêt très bas 
à moyen et long terme auxquels nos autorités ont pu 
emprunter au cours de la dernière décennie. Cependant, 
un effet boule de neige semble peu probable, parce 
qu’il y a eu tellement de temps pour réduire les charges 
d’intérêt sur notre dette et allonger la durée moyenne. 
Même à l’avenir, le risque est limité. Les taux d’intérêt 
de la BCE, même dans l’environnement inflationniste 
actuel, plafonneront à des niveaux historiquement 
peu élevés et retomberont à des niveaux bas lors d’un 
prochain assouplissement. La raison en est que des 
éléments structurels font baisser les taux d’intérêt 
mondiaux. Le vieillissement de la population dans de 
nombreuses économies développées, mais aussi en 
Chine par exemple, continuera à créer un important 
excédent d’épargne, ce qui maintiendra les taux d’intérêt 
à un niveau bas comme lors de la dernière décennie. 
Il n’en demeure pas moins que, selon notre trajectoire 
actuelle, nous disposons d’une marge de manœuvre 
extrêmement réduite pour faire face aux crises futures.

Compte tenu de tous ces éléments, nous nous attendons 
à ce que l’économie belge termine l’année 2022 avec une 
contraction au dernier trimestre, mais avec un chiffre 
positif sur l’ensemble de l’année (+2,8%) en raison d’un 
premier semestre plus fort (principalement grâce aux 
eff ets de base). En 2023, le mouvement inverse est plus 
probable, avec une contraction au premier semestre et 
une reprise prudente au second. Pour l’ensemble de 
l’année 2023, l’économie se contracterait de 0,5 à 1%.

AU PREMIER SEMESTRE 2023, L’ÉCONOMIE BELGE 
SE RÉTRACTERA, AVEC POUR RÉSULTAT UNE 
CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DE -0,5 À -1% 
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Taux de croissance
(Sauf indication contraire)

2020 2021 2022e 2023e

DEMANDE INTÉRIEURE -5,6 5,2 1,6 0,6 

Consommation des ménages -8,3 5,5 4,0 1,0 

Consommation publique 0,0 4,8 -0,4 1,6 

Investissements -5,1 4,8 -1,6 -1,1 

Logement -7,1 7,9 2,3 -0,6 

Entreprises -5,4 3,9 -2,0 -2,0 

Gouvernement 0,1 5,2 -5,8 3,4 

EXPORTATIONS NETTES
(contribution au PIB)

0,4 0,6 0,4 -0,5 

Exportations -5,0 11,3 4,5 0,3 

Importations -5,6 10,7 4,1 0,9 

VARIATIONS DES STOCKS
(contribution au PIB)

-0,3 0,4 1,0 -0,8 

PIB RÉEL -5,4 6,1 2,8 -0,7 
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Le premier semestre de 2023 sera extrêmement diffi  cile 
pour les entreprises belges. Bon nombre d’entre elles 
verront leurs contrats fixes pour le gaz et l’électricité 
arriver à terme pendant cette période et devront 
alors faire face à des prix énergétiques six à sept fois 
supérieurs à la normale. Au total, l’explosion des prix du 
gaz et de l’électricité coûtera environ 26 milliards EUR 
supplémentaires aux entreprises belges. 

Par ailleurs, plusieurs grands secteurs appliquant 
l’indexation en début d’année (la Commission paritaire 
auxiliaire pour employés (CP 200), l’industrie alimen-
taire, l’agriculture et l’horeca) verront leurs coûts 
salariaux augmenter de 11% d’un seul coup. Mais dans 
tous les autres secteurs également, l’indexation a fait 
augmenter les coûts salariaux d’au moins autant depuis 
un an et demi. Entre la mi-2021 et la mi-2023, la simple 
indexation automatique des salaires représente une 
hausse des coûts salariaux d’environ 18% pour toutes les 
entreprises belges, soit une augmentation des coûts de 
25 à 30 milliards EUR.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que TOUTES 
nos fédérations sectorielles (à l’exception des gestion-
naires des réseaux de distribution d’électricité et de gaz) 
prévoient une baisse de leur rentabilité au cours des 
six prochains mois. Cela ne s’est plus produit depuis la 
mi-2008, à la veille de la crise fi nancière.

Certaines entreprises se sont déjà préparées à cette 
explosion des coûts en cours et à venir en augmentant 
progressivement leurs prix de vente (dans la mesure du 
possible) et en constituant des réserves fi nancières pour 
surmonter les périodes de pertes opérationnelles dans 
les mois à venir. Cependant, pour de nombreuses autres 
entreprises, cette option n’était jusqu’à présent pas 
envisageable, car elles opèrent sur des marchés extrê-
mement concurrentiels et leurs clients ne tolèrent que 
peu ou pas d’augmentations de prix. Toutefois, lorsque 
le tsunami des coûts aura eff ectivement touché toutes 
les entreprises au début de 2023, ces dernières devront 
également recourir à des hausses de prix substantielles.

Cela aura deux conséquences importantes.

D’une part, nous craignons, comme indiqué ci-dessus, 
que l’inflation belge reste plus élevée en 2023 que ce 
que prévoient actuellement le BFP et la BNB, et surtout 
qu’elle se révèle nettement plus persistante que dans les 
pays voisins. Cela signifi e bien sûr que la spirale prix-sa-
laires se poursuivra plus longtemps, faisant déraper 
encore davantage les coûts salariaux pour les entreprises.

D’autre part, toutes les augmentations de prix encore 
à venir dans les premiers mois de 2023 vont rendre 
les produits belges moins compétitifs encore avec 
un impact significatif à moyen terme sur les volumes 
vendus tant sur le marché intérieur (voir, par exemple, 
le phénomène des achats frontaliers) que sur le marché 
extérieur. En outre, le déclin de nos parts de marché à 
l’exportation et la substitution des achats nationaux par 
des importations sont devenus de plus en plus évidents 
ces derniers mois sur notre balance commerciale (hors 
gaz naturel et pétrole), qui a affi  ché deux mois consécu-
tifs de défi cit en juillet et en août pour la première fois 
depuis la fi n de 2018, avec un défi cit actuel sensiblement 
(3 à 4 fois) plus élevé qu’alors. Cela sans compter l’impact 
de la hausse des prix du gaz et du pétrole qui, parce que 
nous n’en produisons pas nous-mêmes et sommes donc 
des importateurs nets, a un eff et négatif important sur 
notre balance commerciale.

Dans ce contexte extrêmement diffi  cile et incertain, les 
entreprises belges réduisent dès à présent progressi-
vement leurs investissements, également pour assurer 
des réserves de trésorerie suffi  santes. À en juger par les 
réponses à notre enquête, cette tendance à la baisse des 
investissements devrait encore s’accentuer au cours des 
mois à venir. Seuls les investissements dans l’innovation, 
les économies d’énergie et l’automatisation ont encore 
le vent en poupe dans nos entreprises.

Tout cela conduit inévitablement à un ralentissement 
de la croissance qui pourrait être plus important que 
ce que la plupart des instituts de conjoncture prévoient 
aujourd’hui. Nous nous attendons à une récession qui ne 
touchera le fond qu’à la mi-2023. C’est seulement à la fi n 
de 2023 qu’une timide reprise conjoncturelle pourrait se 
profi ler. La contraction annuelle moyenne de l’économie 
belge devrait se situer entre -0,5 et -1% en 2023.

CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS
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Néanmoins, ce qui est pire, c’est que le handicap concur-
rentiel fortement accru en matière d’énergie et de coûts 
salariaux hypothèque sérieusement notre potentiel de 
croissance économique à long terme. 

C’est évidemment une très mauvaise nouvelle pour la 
payabilité de notre dette publique et de nos pensions, 
qui reposent déjà sur des bases relativement fragiles. 

Il n’est pas non plus exclu que la combinaison d’une infl a-
tion relativement tenace et d’une compétitivité en perte 
de vitesse, à laquelle s’ajoute un double défi cit élevé du 
compte public et du compte courant de la balance des 
paiements, commence à exercer une pression à la hausse 
sur les taux d’intérêt belges à long terme.

Les conditions de mise en œuvre des réformes indispen-
sables risquent alors d’être beaucoup moins agréables 
que si l’on intervenait aujourd’hui…

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

Il est donc urgent que les diff érents gouvernements de 
notre pays travaillent à des réformes structurelles qui 
renforcent le potentiel de croissance de notre économie 
et de nos entreprises à court, moyen et long terme.

Tout d’abord, il faut un pacte de compétitivité auda-
cieux visant à se débarrasser au plus vite du handicap 
concurrentiel que nous sommes en train d’accumuler en 
2022-2023 (5,7%).

Dans un premier temps, il est impératif que le gouverne-
ment fédéral adopte au plus vite un AR fi xant la norme 
salariale à 0% pour la période 2023-2024. Mais cela ne 
suffi  ra pas. En eff et, même avec un gel des salaires réels 
pendant 2 ans, les entreprises belges accumuleront 
encore en 2024 un handicap salarial supplémentaire de 
5,7% par rapport aux trois pays voisins. Cela en raison 
de la seule indexation automatique des salaires, qui fait 
déjà grimper les coûts salariaux de 18% en deux ans.

Il n’est certainement pas souhaitable de créer une marge 
supplémentaire pour une prime (énergie) unique en plus 
de ces énormes augmentations de coûts salariaux, comme 
le gouvernement en a apparemment l’intention avec sa 
proposition de médiation dans le cadre de l’AIP. En eff et, 
même les entreprises qui ont obtenu de bons résultats 
en 2022 seront confrontées à des défi s très diffi  ciles en 
2023 (fi n des contrats d’énergie fi xes, indexation de 11%, 
baisse de la demande…) et pourront faire bon usage de 
leurs liquidités restantes pour survivre et/ou réaliser les 
investissements minimums nécessaires.

Ce qui peut aider, en revanche, c’est de rendre structu-
relle la réduction temporaire de 7,07% des cotisations 
patronales, prévue pour le premier semestre de 2023. 
Cela pourrait déjà réduire le handicap de 5,7% à 4,3%.

Il est également crucial de réaliser un suivi semestriel 
de notre handicap concurrentiel. Si le handicap constaté 
continue à osciller autour de son niveau actuel l’an 
prochain, des mesures plus drastiques devront être 
envisagées, comme un saut d’index classique, une 
valorisation de l’index ou un report d’index couplé à une 
réduction d’impôt pour les bas salaires (comme cela s’est 
fait au Luxembourg par exemple).

Lier la réforme fiscale prévue à une mesure d’amélio-
ration de la compétitivité est une possibilité évidente 
qui a été exploitée au Luxembourg, mais qui n’a jusqu’à 
présent guère été discutée dans notre pays. Mais dans 
une crise de compétitivité qui s’aggrave, il faudrait 
quand même l’envisager sérieusement.

La réforme fi scale prévue est également une préoccupa-
tion majeure pour les entreprises belges pour d’autres 
raisons. En eff et, ses bénéfi ciaires semblent être avant 
tout les travailleurs qui ont les salaires les plus bas et 
les salaires moyens bas (qui ont le plus à gagner d’un 
relèvement de la tranche d’imposition exemptée sans 
être en même temps perdants en raison des éventuelles 
augmentations d’impôts supplémentaires contenues 
dans les mesures compensatoires), tandis que les 
entreprises ressentent surtout la nécessité de fournir 
des revenus nets plus élevés à toutes les personnes 
actives en réduisant les taux d’imposition élevés ou en 
élargissant les tranches d’imposition, conformément à 
nos pays voisins. Le fait que l’on envisage par ailleurs, 
pour financer ces mesures, la suppression de certains 
régimes fi scalement avantageux (plans cafétéria, carte 
carburant, stock options, constitution de la pension 
complémentaire par l’employeur) pour les revenus qui 
sont soumis aux taux marginaux les plus élevés (soit près 
de 60%) rendra certainement le fait de travailler plus et 
les bonnes performances encore moins attrayants.

IL CONVIENT DE MENER UNE 
POLITIQUE D’ACTIVATION À 
L’ÉGARD DE TOUS LES CITOYENS 
EN ÂGE DE TRAVAILLER QUI SONT 
DEMANDEURS D’EMPLOI 
OU INACTIFS
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Cependant, la plus grande inquiétude des entreprises 
réside dans le fait que, dans ces circonstances écono-
miques diffi  ciles, elles doivent supporter l’essentiel du 
fi nancement de la réduction d’impôt pour les ménages, 
par exemple en supprimant quelques régimes fiscaux 
cruciaux qui sont en fait de pures réductions de coûts 
salariaux (l’exonération du versement du précompte 
professionnel pour les chercheurs scientifi ques, le travail 
de nuit, le travail en équipe, le régime fi scal favorable 
pour les droits d’auteur…). 

En ce moment, les entreprises belges n’ont vraiment 
pas besoin d’une augmentation supplémentaire de leurs 
charges fi scales ou parafi scales.

Une stratégie globale et crédible en matière d’appro-
visionnement énergétique est également nécessaire. 
Elle devrait permettre aux entreprises belges de ne pas 
payer leur énergie beaucoup plus cher à terme qu’en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en France ou aux États-Unis. Un 
bon mix entre énergie nucléaire et énergie renouvelable 
semble être la meilleure solution à cet égard.

Enfi n, une réforme du marché du travail reste également 
indispensable pour renforcer le potentiel de croissance de 
l’économie belge. Même dans les conditions actuelles diffi  -
ciles, avec un net ralentissement de la demande de main-
d’œuvre, trouver des travailleurs adéquats reste diffi  cile.

L’objectif du gouvernement d’atteindre un taux d’emploi 
de 80% nécessite des mesures politiques énergiques. 
À cet effet, une réforme approfondie du marché du 
travail est nécessaire. Pour commencer, le travail doit 
être rendu fi nancièrement plus attractif que l’inactivité 
(voir les réformes fiscales) et il convient de mener une 
politique d’activation à l’égard de tous les citoyens en âge 
de travailler qui sont demandeurs d’emploi ou inactifs 
(y compris les 500.000 malades de longue durée). Une 
révision approfondie de l’assurance-chômage, qui ose 

remettre en question la durée illimitée des allocations, et 
la suppression des nombreux obstacles (résultant e.a. de 
la rigidité du droit du travail et du manque de fl exibilité 
pour les employeurs) qui rendent diffi  cile l’accès à l’em-
ploi contribueront à mettre plus de personnes au travail.

Enfin, faire démarrer le travail de nuit en Belgique 
à partir de 23 heures au lieu de 20 heures reste une 
évidence. Cela donnerait aux entreprises de distribu-
tion beaucoup plus de possibilités de développer des 
activités de commerce électronique à des conditions 
salariales raisonnables. En effet, dans bon nombre de 
ces activités (y compris les électroménagers), la livraison 
le lendemain est devenue la norme. Pouvoir préparer les 
colis le soir est donc une condition sine qua non.

Un tel ensemble de mesures structurelles de compétiti-
vité pourrait redonner des perspectives aux entreprises 
belges à la veille d’une récession qui risque de frapper 
plus fort que beaucoup ne le pensent. Il est temps 
que nos décideurs politiques s’en rendent compte et 
mettent tout en œuvre pour renforcer structurellement 
le moteur de notre économie.
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Voucher Issuers Association 
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