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Deux fois par an, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) interroge 
ses fédérations sectorielles pour mesurer la température économique. Sur 
base de cette enquête (menée durant le mois de mai), elle dresse le bilan de 
la situation économique belge et ses prévisions pour le semestre à venir. 
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Et plus de 5% d’indexation sont 
encore attendus en 2023.

CONFLIT ENTRE LA RUSSIE 
ET L’UKRAINE  : DE L’HUILE 
SUR LE FEU DES TENSIONS 
INFLATIONNISTES ! 

Inflation  
en Belgique 

Inflation  
hors énergie 

SELON L’OCDE, LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE MONDIALE NE SERA 

que de
en 2022  
(au lieu de 4,5%)3%

Le handicap salarial par rapport aux pays voisins 
se détériorera de plus de 5% en 2022-23.5% PLUS DE

FACTS 
FIGURES&

+40%

+9,7% +5,1%

+25%
Prix à la 

production en 
Belgique 

Prix à la 
production hors 

énergie 

Hausse des  
coûts salariaux
L’indexation automatique entraîne 
une hausse des coûts salariaux 
de 7,6% en 2021-22, contre une 
prévision du CCE de 2,8%. 

4 VBO FEB | FOCUS CONJONCTURE  
JUILLET 2022



L’innovation et l’efficience énergétique sont les motifs  
préférentiels d’investissements.

Mais cela illustre surtout les 
pénuries sur le marché du travail, 
dont les causes sont structurelles 
et démographiques.

de nos secteurs s’attendent à une 
détérioration du climat économique, 
contre 42% en novembre.

LA RENTABILITÉ DES 
ENTREPRISES EST SOUS 
FORTE PRESSION, CE 
QUI PÈSE SUR LEUR 
CAPACITÉ À FINANCER LES 
INVESTISSEMENTS.

La croissance économique va s’affaiblir :  
2,2% en 2022, 0,5% en 2023.2,2%  VS 0,5%

La situation sur le marché  
du travail demeure assez stable :

des secteurs s’attendent à un 
maintien de l’emploi.

40%
Pénuries

Investissements : 
seulement 10% 
d’intentions  
haussières 
Perspectives d’investissement en nette 
baisse : seulement 10% d’intentions 
haussières dans les six prochains mois, 
contre 52% en novembre !

55%
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L’invasion russe en Ukraine a déclenché une crise 
humanitaire aux conséquences dramatiques pour la 
population et on ne peut qu’espérer une résolution 
rapide et pacifique de cette nouvelle crise. Alors 
que les économies avancées semblaient proches 
d’une maîtrise de la pandémie de COVID, ce 
conflit suscite de nouvelles incertitudes au niveau 
mondial. En plus des séquelles humanitaires, cette 
guerre cause des dommages économiques menant 
à un ralentissement significatif de la croissance 
mondiale en 2022.

À première vue, étant donné le poids relativement 
faible de ces deux pays dans les échanges commerciaux 
mondiaux, la contraction prévisible de l’activité écono-
mique en Russie et en Ukraine devrait avoir un impact 
direct limité sur la création de valeur mondiale. Les 
impacts indirects, néanmoins, vont être très importants, 
et s’opèrent via les canaux suivants. 

En premier lieu, la guerre en Ukraine a entrainé une 
forte hausse des prix énergétiques. Avant la guerre, les 
prix européens du gaz avaient déjà plus que doublé en 
2021 (40 à 50 EUR/MWh) par rapport à la moyenne de la 
décennie précédente (environ 20 EUR/MWh). 

SOURCE IMF

Prix des matières premières
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Cela s’explique par les investissements relativement limités 
dans de nouvelles opérations gazières pendant la crise du 
COVID, la demande accrue de gaz en Asie1 et les tensions 
croissantes (déjà à l’époque) entre la Russie et l’Europe 
autour de la mise en service du gazoduc Nordstream 2. 
Toutefois, après l’invasion militaire de l’Ukraine par la 
Russie le 24 février, les prix du gaz en Europe ont grimpé en 
flèche pour atteindre des niveaux de 100 à 120 EUR/Mwh, 
soit 5 à 6 fois plus élevés que la normale. 

En réaction, les prix de gros sur le marché européen de 
l’électricité, qui sont notamment déterminés par les prix 
du gaz, ont grimpé à des niveaux quatre fois supérieurs 
à la normale (> 200 EUR contre une moyenne de 50 à 
60  EUR au cours de la décennie précédente). 

Enfin, la Russie étant également un important produc-
teur de pétrole, les prix du pétrole ont également bondi 
à plus de 100 USD le baril en avril 2022, soit une hausse 
de 56% par rapport à l’année précédente. En raison de 
l’affaiblissement simultané de l’euro par rapport au 
dollar, l’augmentation des prix du pétrole en euros a 
atteint 75%. 

Pour les entreprises européennes, la guerre en Ukraine 
a rendu l’énergie plus de 3 fois plus chère en moyenne. 
Au niveau mondial, l’indicateur des prix de l’énergie du 
FMI (voir le graphique 1) devrait plutôt indiquer un peu 
moins d’un doublement entre 2021 et avril 2022. Les 
entreprises et les ménages du monde entier sont donc 
touchés par la forte hausse des prix de l’énergie, mais 
l’Europe remporte la palme du fait de sa dépendance 
relativement élevée à l’égard du pétrole et du gaz russes. 
En conséquence de la guerre en Ukraine, les entreprises 
européennes subissent donc un handicap concurrentiel 
important en termes de coûts énergétiques par rapport 
aux entreprises américaines (qui disposent de gaz de 
schiste) et asiatiques (qui continuent d’importer du gaz 
russe bon marché).

En second lieu, la guerre a aussi eu des impacts impor-
tants sur les prix d’autres intrants clés. L’Ukraine est 
par exemple l’un des principaux exportateurs mondiaux 
de céréales (le blé, le maïs, l’orge), mais aussi le tournesol 
et le colza, qui rentrent dans la composition d’huiles 
végétales indispensables à la production de nombreuses 
denrées alimentaires. La réorientation de ces chaînes 
de valeur ne pouvant se faire du jour au lendemain, de 
fortes hausses de prix se sont donc produites. La Russie 
est aussi un exportateur majeur de métaux tels que 
le palladium ou le nickel, des éléments utilisés dans la 
fabrication des convertisseurs catalytiques et des batte-
ries. La demande en la matière est évidemment intense 
vu la réorientation du secteur automobile et l’actuelle 
transition énergétique. Enfin, l’Ukraine est aussi un 
producteur majeur de gaz néon (usines à Mariupol et 
Odessa), élément indispensable à la production des 
puces de silicium. Cela rajoute une couche aux diffi-
cultés d’approvisionnement en micropuces2, composant 
majeur pour de nombreuses industries.

Troisièmement, l’affrontement entre la Russie et 
l’Ukraine a aussi des répercussions indirectes via 
ses effets sur le moral des agents économiques, qui 
pourraient déprimer la demande globale. Du côté des 
entreprises, la hausse des coûts qui se poursuit ainsi que 
les incertitudes à court et moyen terme pèsent sur les 
plans d’investissement. Pour les ménages, un moral en 
berne affecte la propension à consommer. De plus, les 
inquiétudes sur le front énergétique se sont accentuées 
au lieu de se calmer. Tout cela incite dès lors les ménages 
à la prudence et retarde davantage le rétablissement de 
la consommation privée en Europe.

Au niveau européen justement, les conséquences néga-
tives sur le plan économique varieront inévitablement 
d’un pays à l’autre. De toute évidence, les économies aux 
liens commerciaux plus étroits avec la Russie, tels que les 
pays baltes3, la Finlande ou la Slovénie, souffriront plus 

LA GUERRE EN UKRAINE A ENTRAINÉ UNE FORTE 
HAUSSE DES PRIX ÉNERGÉTIQUES. LE GAZ COÛTE 
AUJOURD’HUI 5 À 6 FOIS PLUS QUE LA NORMALE.

1  En Asie également, le gaz est considéré comme une technologie importante dans la transition de la production d’électricité à partir de charbon 
à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables (mais non disponibles en permanence) telles que le soleil et le vent.

2  En juin 2021, plusieurs usines importantes de fabrication de puces à Taïwan étaient déjà temporairement fermées à la suite de contaminations 
par le COVID, ce qui a entraîné un important retard de production et des problèmes de livraison dans le monde entier.

3  Estonie, Lettonie et Lituanie.
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durement du déficit de demande en provenance de la 
Russie suite aux diverses sanctions infligées. Viendront 
ensuite les pays avec d’importants secteurs industriels 
intenses en énergie et dépendant plus grandement de 
l’énergie russe (surtout au niveau du gaz, moins flexible 
en termes d’infrastructure que le pétrole), comme l’Alle-
magne ou l’Italie. 

Les États-Unis sont à priori plus éloignés du conflit et 
peu liés économiquement avec les pays impliqués. Cela 
ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a pas d’impact 
négatif et que les prévisions de croissance n’y ont pas 
aussi été revues à la baisse. L’inflation est aussi histo-
riquement élevée aux États-Unis (8,3% en mai 2022 
contre moins de 2% début 2021), mais l’origine de cette 
inflation diverge avec la situation européenne. 

En effet, ce sont surtout les prix énergétiques qui tirent 
l’inflation à la hausse en Europe, alors qu’aux États-Unis, 
cela provient aussi d’autres éléments. Bien que les prix 
de l’énergie ont aussi fortement augmenté, cela n’a pas 
été avec la même ampleur qu’en Europe. À l’image des 
prix du gaz, qui ont certes doublé aux États-Unis mais 
qui ont sextuplé en Europe sur la même période. De 
plus, méthodologiquement, le poids des produits éner-
gétiques est plus faible dans le panier américain.

Par ailleurs, le stimulus fiscal en réponse au choc du 
COVID a été beaucoup plus important aux États-Unis 
qu’en Europe. Cela a permis une reprise bien plus 
rapide et plus forte de la consommation privée et cette 
plus forte demande en biens, allant de pair avec des 
contraintes mondiales au niveau de l’offre, a dès lors 
généré des pressions inflatoires persistantes sur les 
éléments hors énergie du « panier de la ménagère ».

Enfin, les tensions sur le marché du travail sont aussi 
très fortes aux États-Unis. Le taux de chômage était à un 
minimum historique avant le début de la pandémie et de 
plus nombreuses personnes ne sont pas retournées sur 
le marché du travail une fois les restrictions levées. Les 
vacances d’emplois sont donc plus difficiles à combler 
et cela se reflète déjà au niveau salarial, avec une crois-
sance remarquée des salaires alors qu’en Europe, mis à 
part en Belgique, cela n’est pas encore le cas.

Cette situation a amené la FED à accélérer ses plans en 
matière de normalisation monétaire, un revirement plus 
rapide que prévu, qui pèsera de fait sur des investisse-
ments renchéris par la hausse des taux d’intérêt. De plus, 
ce surprenant resserrement agite les marchés financiers 
et a des conséquences au niveau mondial. Cela génère en 
effet des inversions de flux de capitaux en provenance 
des marchés émergents et en développement, augmen-
tant leurs taux d’intérêt et mettant sous pression leurs 
devises.

Par ailleurs, ne perdons pas de vue que le virus n’est 
pas encore totalement éradiqué. La vague Omicron, 
malgré une plus grande contagiosité, s’est révélée moins 
problématique sur le plan sanitaire. Malgré tout, si le 
virus continue de circuler, des mutations problématiques 
et plus léthales restent toujours envisageables. 

Plus concrètement, en Chine, les autorités restent très 
strictes et maintiennent leur politique 0 COVID. Des 
confinements très sévères ont de nouveau été mis en 
place (à Shanghai notamment) aux conséquences écono-
miques néfastes. D’un point de vue domestique, cela 
sape la consommation privée et déprime sévèrement le 
marché de l’emploi. D’un point de vue international, cela 
entrave de nouveau les chaînes de valeur mondiales en 
empêchant les usines de fonctionner normalement. Au 
lieu de rattraper le retard dans la production de compo-
sants nécessaires à d’autres secteurs, cette politique fait 
au contraire à nouveau accumuler retards et difficultés à 
l’industrie manufacturière.

LES ENTREPRISES DU MONDE 
ENTIER SONT TOUCHÉES PAR 
LA FORTE HAUSSE DES PRIX 
DE L’ÉNERGIE, MAIS L’EUROPE 
REMPORTE LA PALME
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De nouveaux nuages d’incertitude s’amoncellent donc 
sur la conjoncture internationale, alors qu’on semblait 
s’approcher de la fin de la crise du COVID. Ce qui amène 
les institutions internationales à revoir à la baisse leurs 
prévisions de croissance pour 2022 et 2023. Le FMI 
s’attend à une croissance mondiale de 3,6% en 2022 et 
en 2023, soit respectivement une baisse de 0,8% et 0,2% 
comparés à leurs prévisions de Juillet. Du côté de l’OCDE, 
on s’attendait en décembre 2021 à une croissance du 

PIB mondial de 4,5% en 2022 et de 3,2% en 2023. Lors 
des projections de juin, l’OCDE table désormais sur une 
croissance mondiale de 3% en 2022 et de 2,8% en 2023. 
Donc, une révision à la baisse de 1,5% pour 2022 et 0,4% 
pour 2023 (voir le graphique 2).

Prévisions de croissance mondiale

SOURCE OCDE, Commission européenne, FMI
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LA GUERRE EXACERBE L’EXPLOSION DES 
COÛTS DANS LES ENTREPRISES BELGES 

COÛTS DE L’ÉNERGIE ET 
DES MATIÈRES PREMIÈRES 

La forte augmentation supplémentaire des coûts de 
l’énergie et des matières premières depuis le début de la 
guerre en Ukraine frappe également de plein fouet l’éco-
nomie belge. L’indice des prix à la production, qui avait 
déjà augmenté de 38% en 2021 en raison de la première 
hausse des prix internationaux du gaz (voir supra) et des 
perturbations de l’offre et de la demande pendant la 
pandémie de COVID, a encore augmenté de près de 20% 

au cours des premiers mois de 2022. L’augmentation des 
prix à la production dans notre pays a donc été sensible-
ment plus importante que dans les 3 pays voisins et que la 
moyenne de l’UE (voir le graphique 3 ci-dessous). 

Cela s’explique notamment par le fait que le choc le plus 
important s’est produit du côté des prix de l’énergie et 
que nos entreprises sont en moyenne plus énergivores 
que celles des pays voisins. Un autre facteur est que nous 
ne pouvons produire nous-mêmes que peu d’énergie 
à partir de sources renouvelables (contrairement à un 

SOURCE Eurostat
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L’augmentation des coûts de l’énergie et des matières premières due à la guerre en Ukraine 
entraîne une hausse des prix à la production nettement plus importante en Belgique que 
dans les pays voisins
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LA HAUSSE ANNUELLE DES PRIX À LA PRODUCTION 
HORS ÉNERGIE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR S’EST ENCORE 
ACCÉLÉRÉE POUR ATTEINDRE +27% EN AVRIL

Évolution de l’indice belge des prix à la production dans l’industrie, hors produits énergétiques

 GRAPHIQUE 4 
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Par ailleurs, la guerre en Ukraine a donné une impulsion 
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sur le marché intérieur s’est encore accélérée pour 
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hausse des prix du blé, du maïs, des amidons, des huiles 

végétales, des bocaux en verre, de divers métaux, de 
l’acier, des boîtiers de câbles et des engrais ont particu-
lièrement affecté nos entreprises (voir le graphique 4 
ci-dessous).

En outre, les coûts du transport international ont 
également été multipliés par un facteur 4 à 5 au cours 
de l’année écoulée. Et les entreprises commerciales sont 
de plus en plus confrontées à l’indexation de leurs loyers 
déjà élevés.
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COÛTS SALARIAUX

Outre ces hausses sans précédent des coûts de l’énergie, 
des matières premières, des transports et des loyers 
dans les entreprises, l’indexation automatique des 
salaires entraîne également une forte augmentation 
de leurs coûts salariaux (voir le graphique 5 de la BNB 
ci-dessous). Dans les entreprises fonctionnant avec un 
indice-pivot à dépasser de 2%, celui-ci a déjà été dépassé 
quatre fois au cours des neuf derniers mois (août, 
décembre, février et avril) et un nouveau dépassement 
aura probablement lieu en automne. 

La seule indexation entraînera donc une hausse des 
coûts salariaux de plus de 10% en un an. Et dans les 
secteurs qui indexent les salaires annuellement à un 
moment fixe (par ex. juillet ou Juillet), des indexations 
de 8% ou plus sont attendues.

Des calculs détaillés de la FEB, tenant compte des 
différents mécanismes d’indexation dans les différentes 
commissions paritaires et de leur poids dans la masse 

salariale, indiquent que l’indexation aura à elle seule, en 
2022, un impact annuel moyen à la hausse sur les coûts 
salariaux de 5,9% pour le secteur privé. Sur l’ensemble 
de la période de l’AIP 2021-2022, les indexations entraî-
neraient une augmentation des coûts salariaux de 7,6%, 
alors qu’on avait tablé sur 2,8%. 

Selon ce modèle de calcul, le pic d’inflation actuel aurait 
encore un impact important en 2023 aussi (principale-
ment dû aux indexations du 01/01/2023) et l’indexation 
des salaires ferait augmenter les coûts salariaux de 5,1% 
en moyenne annuelle. 

En deux ans, l’indexation ferait ainsi grimper les salaires 
de plus de 11%. Les travailleurs sont donc parfaitement 
protégés (bien mieux que dans les pays voisins) contre 
la perte de pouvoir d’achat mais, pour les entreprises, 
cela représente une charge financière extrêmement 
lourde. Si l’on ajoute à cela l’augmentation des coûts de 
l’énergie, des matières premières, des transports et des 
loyers, les entreprises devront en effet faire face à une 
augmentation de leurs coûts de 20 à 40% en 2022.

SOURCE Eurostat

L’inflation rampante pousse les coûts salariaux à la hausse par le biais de l’indexation 
automatique des salaires
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Inflation sous-jacente
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RENTABILITÉ

En conséquence, la rentabilité des entreprises, qui était 
encore à un niveau acceptable en 2021, se détériorera 
ou deviendra négative dans de nombreux secteurs. Bien 
entendu, tout dépend de la mesure dans laquelle les 
augmentations de coûts peuvent être répercutées sur 
les prix finaux.

Dans les entreprises et les secteurs où la situation est 
très compliquée en raison de la faiblesse de la demande 
et/ou d’une concurrence intense ou d’un pouvoir de 
marché limité (par ex. le commerce ou la production de 
vêtements, l’industrie alimentaire ou la production de 
voitures, d’avions et de leurs composants), des temps 
difficiles s’annoncent, avec une forte baisse de la renta-
bilité et la mise en attente des investissements et des 
recrutements.

Pour les entreprises des secteurs et sous-secteurs où le 
prix du marché mondial est actuellement élevé et/ou 
où la demande est actuellement forte et où le pouvoir 
de marché est donc plus important, il sera possible de 
répercuter une plus grande partie de l’augmentation 
des coûts. Toutefois, cette répercussion ne sera jamais 

complète sur le marché belge, qui est généralement très 
concurrentiel. Chaque maillon de la chaîne de production 
(fournisseurs de matières premières, producteurs, négo-
ciants) devra probablement absorber une partie de la 
perte de prospérité et voir ses marges se réduire.

SPIRALE PRIX-SALAIRES

En revanche, ce qui est spécifique (et problématique) 
pour la Belgique, c’est que les hausses de prix qui 
finiront quand même par toucher les consommateurs 
se traduiront immédiatement par une hausse des coûts 
salariaux pour les entreprises via l’indice et l’indexation 
automatique des salaires. On risque dès lors une spirale 
prix-salaires néfaste et difficile à endiguer.

Les évolutions les plus récentes de l’inflation sous-
jacente (c’est-à-dire l’inflation hors produits énergé-
tiques et produits alimentaires frais) semblent indiquer 
qu’une telle spirale prix-salaires est déjà en cours. En 
effet, depuis mai 2021, l’inflation sous-jacente s’est 
accélérée, passant de moins de 1% à 5,1% en juin 2022, 
après des années d’une stabilité exceptionnelle autour 
de 1,5% (voir le graphique 6 ci-dessous).

TÉLÉCHARGER CE GRAPHIQUE EN PNG

Évolution de l’inflation sous-jacente en Belgique en 2017-2022

SOURCE Statbel
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Evolution du handicap absolu des coûts salariaux en Belgique par rapport aux  
trois pays voisins Allemagne, France et Pays-Bas.

COMPÉTITIVITÉ

Enfin, les augmentations de coûts observées sont 
également problématiques pour la capacité de nos 
entreprises belges à rivaliser avec leurs concurrents 
étrangers, surtout lorsqu’elles ne se produisent pas ou à 
peine dans ces entreprises étrangères. 

Ainsi, les entreprises américaines ne sont actuellement 
pas confrontées à des hausses du prix du gaz (car elles 
disposent de gaz de schiste bon marché), les entreprises 
françaises sont protégées des fortes augmentations du 
prix de l’électricité par une mesure gouvernementale et 
aucune entreprise des pays voisins n’est confrontée à 
des augmentations des coûts salariaux de 10% ou plus 
en deux ans.

Le handicap du coût salarial belge par rapport aux 3 pays 
voisins augmenterait donc également de 10,6% en 2021 
à environ 16% en 2023 (voir graphique 7 ci-dessous).

Tous ces développements signifient que les entreprises 
belges devront augmenter les prix de leurs produits 

sur les marchés étrangers beaucoup plus que leurs 
concurrents étrangers. Et même pour les produits 
d’exportation belges de haute technologie, innovants et 
de grande qualité, cela signifie que nos parts de marché 
vont progressivement commencer à s’éroder. Chaque 
fois que des contrats devront être renégociés, des 
clients et/ou des volumes de vente seront perdus, avec 
un impact conséquent sur la croissance de la production 
et de l’emploi pendant 6 à 18 mois.

Dans le contexte typiquement belge de l’indexation 
automatique des salaires (avec un risque très réel de 
voir s’installer une spirale prix-salaires), les fortes 
hausses de coûts actuelles hypothèquent donc 
lourdement la croissance économique et la création 
d’emplois.

À court terme, ces effets peuvent éventuellement être 
moins visibles, bien que les premiers signes négatifs 
apparaissent déjà, comme le montrent les chapitres 
suivants.

 GRAPHIQUE 7 

0%

2%

4%

6%

8%

12%

10%

16%

18%

20%

22%

24%

14%

19
96

19
97

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

Handicap absolu des coûts 
salariaux (BE/MOY3) 
(prévisions FEB)

Handicap absolu des coûts 
salariaux (BE/MOY3) 
(prévisions rapport technique CCE)

p.m. sans tenir compte 
des subventions salariales

Handicap absolu des coûts 
salariaux (BE/MOY3)

p.m. sans tenir compte 
des subventions salariales 
(prévisions rapport technique CCE)

p.m. sans tenir compte 
des subventions 
salariales (prévisions FEB)

Niveau 1996

TÉLÉCHARGER CE GRAPHIQUE EN PNG
SOURCES BNB, CCE et calculs propres

14 VBO FEB | FOCUS CONJONCTURE  
JUILLET 2022



ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Quel est le niveau de l’activité économique dans votre secteur 
par rapport au niveau normal ?
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Les résultats de notre enquête de mai vis-à-vis de l’activité 
économique actuelle sont clairement moins positifs qu’en 
novembre. Nous avons en effet moins de secteurs qui 
rapportent une activité en hausse (15% contre un peu 
plus de 30% en novembre) et plus de secteurs rapportant 

une activité inférieure à la normale (9 secteurs contre 7 
en novembre). Nous faisons donc face à une détérioration 
nette, mais pour l’instant elle ne semble pas encore 
dramatique.
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À quel niveau prévoyez-vous l’activité économique dans votre 
secteur dans 6 mois par rapport au niveau normal ?
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Comme nous venons de le développer au point 2.1, en 
matière d’inflation, la situation ne s’est pas calmée lors 
du premier semestre de 2022, bien au contraire. Tous 
les secteurs sont impactés par les hausses de coûts, tant 
au niveau de l’énergie que des matières premières, des 
loyers et surtout des coûts salariaux. Une situation qui 
frappe le plus durement les industries manufacturières. 
Notre étude le montre bien, aucun secteur manufacturier 
ne rapportant un niveau d’activité supérieur à la normale. 

Par ailleurs, toutes les entreprises ne sont pas égales 
dans leur capacité à répercuter ces hausses de coûts sur 
leurs prix finaux. Entre autres choses, cela dépend d’où se 
situe une entreprise au niveau des chaînes de valeur. En 
général, au plus elle se situe en amont du processus de 
création de valeur et dans des marchés internationaux en 

pénurie, au plus elle peut répercuter les hausses de coûts. 
À contrario, au plus on est en aval des chaînes de valeur 
avec plus de concurrents et des prix à négocier au cas par 
cas (ou avec des contrats de livraison de courte durée), 
au plus on voit les marges bénéficiaires s’effondrer... 
Ces hausses de coûts ont donc un impact différent non 
seulement entre les secteurs, mais aussi au sein d’un 
même secteur.

Ces différences sont bien illustrées au sein des industries 
technologiques. Les ruptures d’approvisionnement 
(surtout en micropuces), la hausse des prix énergétiques 
et de l’acier sont autant d’éléments communs aux diverses 
industries technologiques. Mais dans des secteurs dont la 
demande internationale est encore en forte hausse, tels 
que les TIC, l’ingénierie mécanique et l’électromécanique, 
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la situation actuelle et les prévisions à court terme 
restent assez bonnes. Ces secteurs-là poursuivent leur 
rétablissement et ont connu une croissance positive lors 
du premier semestre de 2022. En revanche, du côté des 
producteurs de « solutions de transport  » (assemblage 
automobile et camions, composants aéronautiques), en 
plus des problèmes communs cités plus haut, vient se 
greffer encore un déficit de demande au niveau euro-
péen. Ce secteur-là rapporte que le niveau d’activité est 
actuellement encore et toujours 5 à 10% en dessous du 
niveau normal et s’attend à une détérioration dans les 6 
mois à venir.

Pour le commerce non alimentaire, la situation au sein du 
secteur est aussi très contrastée. Dans les rues commer-
çantes et dans les centres commerciaux, le nombre de visi-
teurs est toujours largement inférieur à ce qu’il était avant 
la pandémie. Lors des premières phases de réouverture, 
cette plus faible affluence était compensée par des achats 
plus importants et un taux de conversion plus élevé. Or, 
avec l’incertitude accrue des consommateurs induite par 
la guerre en Ukraine, ce n’est plus le cas. Dans ce cadre 
d’une demande affaiblie, la plupart des commerçants 
ne savent répercuter la hausse de leurs coûts que d’une 
façon très limitée dans leurs prix de vente. Les marges 
bénéficiaires y sont donc en chute libre. Dans les magasins 
de décoration d’intérieur, de jardinage et de cuisine, qui 
ont connu une bonne croissance pendant la pandémie, il 
y a encore une certaine capacité financière pour amortir 
ce choc en termes de marges. Mais pour les magasins 
de mode, de santé et de cosmétique, qui ont fortement 
souffert de la pandémie et de l’interdiction des fêtes et 
des événements, ce n’est pas le cas. Ceux-là n’ont pas pu 
se constituer de tampons financiers et leur situation est 
donc souvent en train de devenir (très) préoccupante. 

Au niveau des secteurs financiers (banques et assu-
rances), la situation reste (pour le moment à tout le 
moins) positive. Du côté des assurances, l’inflation et les 
sinistres pourraient impacter les provisions et peser sur 
le résultat de l’année 2022 (surtout en non-vie et santé). 
Mais cela semble plutôt sous contrôle jusqu’ici. Du côté 
des banques, le premier trimestre de 2022 a établi un 
record en termes de crédits hypothécaires. Depuis, cette 
croissance ralentit sous le sillage d’une remontée progres-
sive des taux hypothécaires et d’une croissance sur le 
marché immobilier qui commence à se normaliser. Pour 
l’instant, le nombre de prêts présentant des problèmes 
de remboursement reste donc limité, bien que les risques 
augmentent dans certains segments d’activité.

Lorsqu’on se tourne vers l’aspect prospectif de notre 
enquête, on constate également plus de pessimisme que 
lors de notre enquête précédente. On dénombre certes 
un secteur de plus (technologie de production et méca-
tronique) qui s’attend à une évolution positive de l’activité 
économique au cours des six prochains mois, en plus des 
trois secteurs qui étaient déjà optimistes la dernière 
fois (TIC, construction et intérim). Mais pour le reste, la 
tendance lourde est clairement à la baisse. En effet, nous 
avons maintenant plus de secteurs qui s’attendent à une 
activité en baisse dans les six prochains mois (55% contre 
un peu plus de 42% en novembre). À nouveau, ce sont 
surtout des secteurs industriels (le textile, le bois, le verre, 
la production et la transformation de papier, la sidérurgie 
et la chimie) qui sont devenus plus pessimistes. La crise 
de la compétitivité, due à la forte hausse des coûts des 
entreprises et encore renforcée par la guerre en Ukraine, 
semble donc prendre le relais de la crise du COVID.

Que certains des secteurs plus axés sur le marché intérieur, 
tels que le commerce alimentaire de détail, l’industrie 
alimentaire, la construction, la banque, l’assurance et les 
TIC, résistent encore relativement bien peut s’expliquer 
par le fait que, en moyenne, les consommateurs sont 
encore relativement bien protégés des effets de la crise 
énergétique et de l’augmentation du coût de la vie qui en 
résulte. En effet, malgré ces hausses de prix historiques, 
le revenu disponible des ménages est plutôt préservé. 
Plusieurs éléments expliquent cela. 

Premièrement, l’indexation automatique des salaires joue 
pleinement son rôle, avec une hausse jamais vue de 10% 
en un an. Deuxièmement, le gouvernement a rapidement 
pris des mesures pour contrer les hausses des factures 
énergétiques (la baisse de la TVA sur le gaz et l’électricité, 
l’extension des tarifs sociaux pour l’énergie à un plus 
grand nombre de ménages, etc.). Enfin, n’oublions pas la 
hausse (momentanément) encore assez forte de l’emploi 
et les revenus supplémentaires y afférents. Les pénuries 
sur le marché du travail génèrent actuellement aussi pas 
mal de hausses salariales individuelles pour retenir ou 
attirer de bons travailleurs (wage drift). En plus de cela, il 
y a aussi les hausses générales de 0,4% dans le cadre de 
l’AIP et les chèques Corona de fin d’année 2021 pour les 
travailleurs des entreprises qui avaient connu une bonne 
performance lors de l’année du COVID (de 200 à 300 EUR 
en moyenne).

PLUS DE LA MOITIÉ DES SECTEURS 
S’ATTENDENT À UN RECUL DE 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
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Ainsi, les revenus disponibles réels des ménages ont 
augmenté de 1,8% en 2021 et devraient augmenter de 
0,3% en 2022 selon les dernières projections de la BNB. Une 
progression en termes macroéconomiques qui, combinée à 
la normalisation du taux d’épargne des ménages, permet-
trait à la consommation des ménages de se poursuivre 
malgré tout à un bon rythme. Et un rythme qui, à court 
terme, sera beaucoup plus élevé que dans les pays voisins, 
qui ne connaissent pas d’indexation automatique.

La construction a connu une assez forte hausse de la 
demande après la première phase aigüe de la crise liée 
au COVID, dans le sillage des faibles taux d’intérêt et 
des nombreux projets de rénovations initiés lors des 
confinements. Les carnets de commande y sont encore 
assez bien remplis et, en plus de cela, les divers plans 
d’investissement européens et belges vont démarrer de 
façon effective dans les mois et années qui viennent. 
D’après notre enquête, le niveau d’activité y restera donc 
élevé pendant un certain temps encore.

Il n’empêche que les grandes difficultés d’approvisionne-
ment dans le secteur de la construction causent actuel-
lement pas mal de problèmes. Le secteur continue, en 
effet, de souffrir de la flambée des prix des matériaux de 
construction, et les retards d’approvisionnement retardent 
les chantiers. Dans certains cas, cela peut même amener 
une révision de devis (même s’ils avaient déjà été validés) 
et pourrait rebuter certains clients. Une vague trop impor-
tante de reports ou d’annulations représente un risque 

baissier et perturberait le secteur. L’incertitude croissante 
des consommateurs et des entreprises quant à leur situa-
tion financière suite à la guerre en Ukraine et la hausse 
des taux d’intérêt menacent également de faire baisser 
le nombre de nouvelles commandes dans les mois à venir.

Pour le bois et l’ameublement, l’année 2021 a été une 
plutôt bonne année. En effet, de nombreux consomma-
teurs ont consacré une partie de leurs revenus maintenus 
et de leurs économies forcées à des améliorations dans 
et autour de la maison. Cependant, maintenant que tous 
les secteurs sont à nouveau ouverts et que les consomma-
teurs dépensent davantage pour les voyages et l’horeca 
et qu’ils sont plus inquiets pour leur avenir financier en 
raison de la guerre en Ukraine, la demande pour ces biens 
d’investissement plus importants (meubles, cuisines, 
voitures, etc.) ralentit. De plus, les coûts de ces entre-
prises augmentent également, car le secteur importe 
normalement beaucoup de bois de Biélorussie, de Sibérie 
et d’Ukraine, ce qui est devenu impossible en raison du 
conflit dans ces pays. Par conséquent, après le début 
du conflit, les prix du bois ont continué à augmenter et 
restent très élevés. Le secteur est donc assez pessimiste 
à la suite de difficultés provenant aussi bien de l’offre que 
de la demande.

Le textile est aussi confronté à ces problèmes d’ap-
provisionnement et ces hausses de prix. Mais alors que 
les ventes en ameublement sont plus orientées vers le 
marché intérieur, le textile est un secteur plus tourné 

Activité économique dans les six prochains mois

 GRAPHIQUE 10 
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vers l’exportation. Et la forte accélération des coûts 
salariaux heurte à nouveau la compétitivité d’un secteur 
déjà fortement confronté à la concurrence internationale 
(de Turquie, d’Afrique du Nord et d’Asie principalement). 
Les membres de ce secteur sont donc eux aussi assez 
pessimistes pour leur activité dans les six prochains mois.

L’indicateur conjoncturel synthétique de la FEB (qui indique 
la différence entre le nombre de secteurs optimistes et 
pessimistes quant à l’avenir proche) montre que le léger 
optimisme du printemps 2021 s’est déjà estompé. Et nous 
sommes loin de l’optimisme qui régnait entre 2015 et 
2018, lorsque l’inflation était faible et que la compétitivité 
des entreprises s’améliorait nettement grâce à un certain 
nombre de mesures structurelles adoptées par le gouver-
nement Michel-I (saut d’index, tax shift...).

Le niveau actuel de l’indicateur, similaire à celui de 
2012-2013, indique que les secteurs et les entreprises 
prennent effectivement en compte le risque d’une réces-
sion à double creux. Cela est dû à la hausse inattendue, 
forte et généralisée, des prix de l’énergie, des matières 
premières et de divers intrants intermédiaires (comme les 
matériaux d’emballage), à l’accélération de l’inflation et à 
son lourd impact sur les coûts salariaux et les loyers (par 
exemple dans le commerce). Une partie importante de ces 
augmentations est nettement plus marquée en Belgique 
que dans les pays voisins, ce qui a donc un impact négatif 
sur la compétitivité des coûts des entreprises belges.

En conséquence, de nombreuses entreprises belges (pour 
rester rentables, même si une baisse des bénéfices est 
souvent inévitable) doivent augmenter les prix de leurs 
produits de haute qualité et innovants plus que leurs 
concurrents, ce qui, après un certain temps, lors de la 
révision des contrats et des volumes d’achat, commence à 
peser sur leurs parts de marché nationales et étrangères.

Un vaste groupe d’autres entreprises (voir ci-dessus) sont 
dans l’impossibilité d’augmenter leurs prix, ou seulement 
dans une mesure très limitée, car leurs prix sont fixés 
contractuellement pour quelque temps encore et/ou elles 
opèrent sur un marché où la demande est plus faible et/ou 
elles ne détiennent pas un pouvoir de marché significatif 
vis-à-vis de leurs clients. Dans ces entreprises et secteurs, les 
marges bénéficiaires sont donc actuellement en chute libre. 
Le graphique ci-dessous de la BNB donne déjà une idée de 
l’ampleur de cette baisse globale des bénéfices, mais il est 
trop optimiste car le modèle de la BNB ne tient compte 
que de la hausse des prix de l’énergie et des coûts salariaux, 
et ignore les hausses tout aussi spectaculaires des prix de 
nombreuses matières premières et ressources, la hausse des 
prix du transport et la hausse des loyers (particulièrement 
importante dans le commerce). Si celles-ci étaient prises en 
compte, le taux de marge tomberait probablement bien en 
dessous de la moyenne à long terme.

La forte baisse de la rentabilité et des parts de marché 
incitera également les entreprises à reporter ou à réduire 
leurs investissements prévus.

TÉLÉCHARGER CE GRAPHIQUE EN PNG
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INVESTISSEMENTS

Cela ressort également très clairement des résultats de 
notre enquête auprès des fédérations sectorielles, où 
les résultats sont clairement les plus négatifs pour les 
perspectives d’investissement. 

Alors qu’ils étaient majoritaires à rapporter une hausse 
future de l’investissement lors de notre enquête précé-
dente (un peu plus de 52%), désormais ils ne sont plus 
que 10% dans ce cas !

Certes, nous avons tout de même encore 50% de nos 
secteurs qui comptent maintenir leurs investisse-
ments, mais la proportion de secteurs pessimistes a 
tout simplement doublé (30% des répondants contre 
15% en novembre). Ainsi, le solde entre optimistes et 
pessimistes s’est nettement détérioré (voir graphique 
ci-dessous). Cela montre que les entreprises adoptent 
une position beaucoup plus prudente en matière d’in-
vestissements.
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Du côté des pessimistes, on retrouve des secteurs 
particulièrement concernés par les hausses de prix des 
matières premières déjà évoquées plus haut, à savoir 
l’extraction, l’industrie alimentaire et le bois.

Pour l’industrie alimentaire, les coûts avaient commencé 
à augmenter en 2021 à cause de moins bonnes récoltes, 
en partie du fait de conditions climatiques moins favo-
rables. Ainsi, la rentabilité moyenne des entreprises 
avait déjà commencé à diminuer et cela s’est malheu-
reusement fortement intensifié du fait de la guerre en 
Ukraine. Le conflit a fait exploser les prix du blé, des 

huiles végétales, du sucre et des matériaux d’embal-
lage (bocaux en verre, boîtes en bois ou métaux). La 
rentabilité de nombreuses entreprises alimentaires est 
donc soumise à une forte pression, ce qui les contraint 
à reporter ou à ajuster leurs plans d’investissements. 
Or, ces investissements sont souvent nécessaires pour 
maintenir la croissance et l’innovation dans un secteur 
très orienté vers le marché extérieur.

Le secteur bancaire rapporte d’ailleurs qu’il constate 
déjà un changement de composition au niveau des 
prêts aux entreprises. Dernièrement, il s’agissait 

majoritairement de prêts à long terme, typiques en cas 
d’investissements importants. Désormais, de plus en 
plus d’entreprises demandent des prêts à plus courte 
échéance, dont l’objectif est d’assurer une continuité en 
termes de liquidité et de fonds de roulement.

Notre enquête montre d’ailleurs qu’il n’y a pas que 
les secteurs industriels qui sont forcés de revoir leurs 
projets d’investissements à la baisse. C’est aussi le cas 
de certains secteurs des services, tels que le commerce 
alimentaire et non alimentaire. Des décisions qui ne 
sont pas prises de gaieté de cœur, le secteur étant en 
pleine mutation avec l’accélération de la digitalisation 
et la concurrence toujours plus marquée des acteurs 
majeurs de l’e-commerce (voir, à ce sujet, l’étude réalisée 

récemment par la FEB: https://www.vbo-feb.be/globalas-
sets/events/2022/20220608-lanceur-dalerte/20220603---
impact-macro-e-commerce_fr.pdf).

Quand on regarde les motifs des investissements, l’in-
novation reste sans surprise le motif avec la plus grande 
importance et notre enquête met en évidence que bon 
nombre d’entreprises n’ont bien sûr pas perdu de vue 
l’importance de la digitalisation. 

En second lieu vient l’efficience énergétique. C’est la 
première fois que nous posons cette question à nos 
secteurs, donc nous n’avons pas de base de compa-
raison. Cependant, le fait que cela arrive directement 
en seconde position des motifs d’investissement est 
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MARCHÉ DU TRAVAIL
En matière d’emploi, on a des attentes qui - pour le 
moment - restent assez stables. D’un côté, il y a un 
peu plus d’attentes haussières (4 secteurs contre 2 en 
novembre), mais d’un autre côté, nous avons aussi un 
peu plus d’attentes baissières (8 secteurs contre 7 en 
novembre). 

Ces perspectives ne présagent pas de réductions d’ef-
fectifs d’envergure, mais elles ne sont pas pour autant 
reluisantes. Par essence, il y a toujours de l’inertie dans 
la transmission au marché du travail de l’évolution de 
l’activité économique.  Par conséquent, au début d’un 
ralentissement économique, les perspectives d’emploi 
restent souvent relativement bonnes, surtout lorsque 
le marché du travail est tendu. En effet, de nombreux 

secteurs rapportent éprouver toujours plus de difficultés 
à pourvoir des offres d’emplois qui restent longtemps 
vacantes, quel que soit le niveau de compétence exigé. 

Le secteur de l’intérim confirme que les pénuries sur le 
marché de l’emploi perdurent, comme l’illustre le taux 
de vacances d’emploi. Celui-ci a continué de grimper au 
premier trimestre pour se rapprocher de 5%, soit large-
ment au-dessus de la moyenne européenne (2,9%). En 
effet, la croissance de l’emploi était bonne en 2021 mais 
le niveau de l’emploi ne s’était pas encore totalement 
rétabli de la crise du COVID. Dans les premiers mois de 
2022, le rattrapage s’est poursuivi à un rythme soutenu. 
En parallèle, le secteur constate de grandes divergences 
régionales qui illustrent la rareté de la main-d’œuvre 

déjà très parlant et confirme une fois de plus à quel 
point les entreprises sont conscientes de l’importance 
de la transition énergétique et du verdissement de leur 
production. Et les évolutions récentes en matière de prix 

énergétiques ont évidemment fortement augmenté les 
incitants en la matière.
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dans certaines zones du pays. Après avoir été mis sous 
cloche par la pandémie, la migration et le détachement 
repartent aussi de l’avant. Mais cela n’est pas suffisant pour 
compenser les difficultés à engager et cela montre une fois 
de plus l’insuffisance de la mobilité du travail en Belgique.

Ces pénuries sur le marché du travail et la guerre des 
talents ont plusieurs conséquences. La première, c’est 
que l’emploi s’avère être un facteur limitant la croissance 
de l’activité de certains secteurs. Ainsi, certaines oppor-
tunités de marché ne peuvent être saisies et cela peut 
entraîner un manque à gagner non récupérable. Deuxiè-
mement, comme il faut attirer des collaborateurs, cela 
exacerbe encore plus les tensions déjà bien présentes 
vis-à-vis des coûts salariaux via des dérives salariales 
(«  wage drift »).

En outre, à la vue des pénuries de certaines matières 
premières et des retards que cela engendre, il y a 
aussi des secteurs qui n’écartent pas la possibilité de 
devoir remettre certains collaborateurs en chômage 
temporaire. La situation sur le marché du travail varie 
donc fortement d’un secteur à l’autre et même d’une 
entreprise à l’autre.

CERTAINS SECTEURS PRÉVOIENT DE 
DEVOIR À NOUVEAU RECOURIR AU 
CHÔMAGE TEMPORAIRE
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À quel niveau pensez-vous que l’emploi dans votre secteur se situera dans 6 mois par 
rapport au niveau normal ?
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L’année 2021 s’est avérée une bonne année pour 
l’économie belge. C’est surtout grâce aux trois 
premiers trimestres, d’excellente facture et 
meilleurs que prévus, qu’a été rendu possible un 
retour plus rapide qu’anticipé de l’économie à son 
niveau d’avant crise. Dans un premier temps, c’est 
surtout la demande en biens qui a tiré le rebond 
belge. Puis, au fur et à mesure du relâchement des 
mesures restrictives, c’est la demande en services 
qui a pris le relais. En revanche, le dernier trimestre 
de l’année a été quelque peu décevant. Certains 
effets de rattrapage en termes de consommation 
et d’investissement privés (surtout en logements 
des ménages) ont commencé à s’essouffler, et 
les chaînes d’approvisionnement ont continué de 
s’enliser. 

Les résultats de notre enquête précédente anticipaient 
déjà que la première partie de 2022 ne serait pas d’aussi 
bonne facture que 2021. Les entreprises voyaient déjà 
venir des nuages à l’horizon et étaient sceptiques quant 
à une résolution rapide de leurs difficultés du côté de 
l’offre. Forcément, après l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie fin février, leurs craintes se sont confirmées et les 
problèmes du côté de l’offre (pénurie, hausses de prix) 
sont devenus encore beaucoup plus répandus et plus 
intenses.

Le conflit a en effet remis de l’huile sur le feu des craintes 
vis-à-vis de l’inflation et il s’agit bien évidemment du 
premier risque, et de loin, auquel sont confrontées nos 
entreprises. En effet, le risque d’une spirale prix-salaires 
est en train de se matérialiser avec vigueur. L’OCDE 
table sur une inflation en Belgique de 9% en 2022, puis 
de 4,8% en 2023. Une situation qui va fortement faire 
dégrader la compétitivité de nos entreprises. 

Les précédentes négociations salariales tablaient sur 
une indexation de 2,85% pour la période 2021-2022. Or, 
selon les dernières prévisions de l’Indice Santé du Bureau 

fédéral du Plan, ce sera plutôt 7,6%. Et l’année d’après, 
l’indexation serait encore de 5,1%. Donc, en plus d’une 
hausse des coûts des intrants, des prix énergétiques et 
des loyers, les entreprises vont être confrontées à une 
dégradation importante de leur compétitivité en matière 
de coûts salariaux. Cela va peser sur les parts de marché 
des entreprises exportatrices. De plus, la rentabilité des 
entreprises sera aussi sous tension, ce qui réduira leurs 
marges de manœuvre en termes d’investissements. 

Un second risque est à situer du côté de l’évolution du 
conflit entre la Russie et l’Ukraine. Un enlisement ou 
une escalade n’est pas à exclure. Bien que l’exposition 
commerciale directe de nos entreprises soit plutôt 
limitée, notre enquête et le retour que nous avons reçu 
de nos membres soulignent qu’il ne faut absolument 
pas sous-estimer les effets négatifs de cette guerre. 
Une escalade des sanctions pourrait encore complexifier 
davantage la situation sur le front des prix énergétiques 
ainsi que pour l’approvisionnement de certains intrants 
clés. On ne peut donc qu’espérer une résolution rapide 
et pacifique de la situation, pour des raisons avant tout 
humanitaires, mais aussi pour mettre fin aux turbulences 
économiques que cela occasionne.

Un troisième risque est aussi à trouver au niveau inter-
national : l’évolution de la croissance chinoise. La taille 
relative de cette économie, la vigueur de sa croissance 
et son omniprésence au niveau des chaînes de valeur 
mondiales la rendent incontournable. Après avoir été 
la première à subir le choc négatif de la pandémie sur 
sa croissance, le rebond avait été aussi impressionnant 
en envergure qu’en rapidité. Cependant, à la suite de 
sa politique zéro COVID très restrictive, d’importantes 
régions du pays ont à nouveau été fermées et cela a 
des conséquences néfastes sur la croissance du pays. De 
plus, cette situation risque d’accroître les tensions dans 
les chaînes de production de certains biens intermé-
diaires, alors que l’on espérait qu’elles commenceraient 
enfin à s’atténuer. Enfin, ces confinements mettent sous 
cloche une partie de la demande et minent la consom-
mation du pays via ses effets néfastes sur le moral des 

RISQUES ET 
PRÉVISIONS
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ménages. Si de nouvelles poches de COVID continuent 
à se manifester en Chine, le pays rencontrerait des 
difficultés à assumer pleinement son rôle de locomotive 
de la croissance mondiale.

Le quatrième risque est l ’état de nos finances 
publiques. Avant la pandémie, notre déficit était déjà 
en train d’entamer une dégradation (période prolongée 
sans gouvernement et normalisation en matière de 
versements anticipés dans l’impôt des sociétés). La crise 
du COVID et les mesures nécessaires pour lutter contre 
le virus et soutenir les particuliers et les entreprises ont 
précipité notre déficit en 2020 vers un niveau de -9% du 
PIB et de -5,5% du PIB en 2021. En plus des éléments 
temporaires, des éléments structurels se sont ajoutés 
(une augmentation du minimum en matière de pension 
et de salaire minimum), qui pèsent sur notre solde aussi 
bien à court terme qu’à moyen terme. 

Selon les dernières prévisions, la trajectoire de notre 
endettement relatif est limpide : une amélioration 
en 2021 et 2022 sous l’impulsion du rebond de notre 
activité économique, puis une dégradation d’année en 
année. En effet, à cause d’un déficit qui se stabiliserait 
autour de 5% du PIB à moyen terme, la croissance écono-
mique ne serait pas suffisante pour éviter l’alourdisse-
ment de notre endettement en pourcentage du PIB. 
Fort heureusement, nous avons profité de la décennie 
de taux extrêmement bas pour diminuer les charges d’in-
térêt et allonger la maturité moyenne de notre dette. 
Même si la probabilité d’un effet boule de neige1 est 
faible, lorsqu’on considère l’évolution de l’inflation au 
sein de la zone euro, on peut s’attendre à ce que la BCE 
(ou les marchés obligataires) réagisse et cela marquerait 
la fin de cette période prolongée de taux extrêmement 
bas. Ainsi, un élargissement des spreads des obligations 
d’État à long terme n’est pas à exclure si nous continuons 
à déraper en matière d’inflation, de compétitivité-coûts 
et de finances publiques, ce qui rendrait plus coûteux le 
financement futur de notre endettement.

En gardant en tête ces risques et les résultats de notre 
enquête, nous nous attendons à ce que la croissance 
belge continue malheureusement de perdre de l’élan. 
Le dernier trimestre de 2021 et le premier trimestre de 
2022 se sont avérés décevants en termes de croissance 
de l’activité et les problèmes continuent de s’amonceler.

Du côté de la demande intérieure, on devrait se retrouver 
face à une consommation privée qui ne devrait pas trop 
dégringoler. L’indexation automatique des salaires pose 
un problème structurel pour la compétitivité de nos 
entreprises, mais permet à court terme un maintien du 
revenu disponible des ménages. Avec une croissance de 
l’emploi qui va encore rester forte pendant quelques 
mois et un taux d’épargne qui continuerait de se norma-
liser, on peut s’attendre à une croissance de la consom-
mation privée de 3,6% en 2022 et de 1,6% en 2023. En 
revanche, en matière d’investissements (c’est-à-dire en 
immobilier ou en voitures par exemple) des ménages, 
la remontée des taux et des factures énergétiques plus 
importantes que prévu devraient tempérer la croissance 
de la demande.

Pour les investissements des entreprises, nous sommes 
encore plus pessimistes. Notre enquête le montre clai-
rement, on devrait s’attendre à un revirement net dans 
les prochains mois. Premièrement, car la forte poussée 
sur le front des coûts des entreprises s’est poursuivie. 
Les marges sont donc clairement sous pression et il 
devient de plus en plus compliqué pour les entreprises 
de dégager des liquidités pour investir. Deuxièmement, 
car la montée des taux impacte aussi les entreprises en 
rendant plus cher l’investissement. 

LA CROISSANCE VA S’AFFAIBLIR  
JUSQU’À 0,5% EN 2023

1  Situation où l’endettement en pourcentage du PIB se dégrade par le seul fait des charges d’intérêt, c’est-à-dire lorsque la croissance des charges 
d’intérêt est plus forte que la croissance économique.

L’INFLATION GALOPANTE EST DE 
LOIN LE PLUS GRAND PROBLÈME 
RENCONTRÉ PAR LES ENTREPRISES
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Par ailleurs, le secteur bancaire nous a signalé avoir 
déjà constaté un changement dans les demandes des 
entreprises en matière d’emprunt (voir plus haut).

Enfin, au niveau international, la hausse des coûts 
salariaux propres à la Belgique en plus des autres 
hausses de coûts va clairement mettre notre compé-
titivité et nos parts de marché à mal. Étant donné que 
la transmission aux prix à l’exportation se fait tout de 
même avec un certain retard, nous nous attendons 
donc à ce que la contribution des exportations nettes 
à la croissance soit déjà quelque peu négative fin 2022 
et qu’elle le devienne encore plus fortement en 2023.

En tenant compte de tous ces éléments,  nos 
perspectives d’activité économique dans les deux 
prochaines années se sont assombries. L’économie 
belge pourrait encore connaître une croissance de 
2,2% en 2022 (surtout grâce aux effets de base), 
mais la dynamique faiblit et nous estimons que la 
croissance va s’affaiblir jusqu’à 0,5% en 2023.
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LA GUERRE FAIT GRIMPER LES PRIX 

Le net redressement enregistré par les entreprises 
belges au cours des trois premiers trimestres de 2021 
après l’abandon progressif des mesures anti-COVID 
présentait déjà des signes de faiblesse à la fin de l’année 
en raison des fortes hausses des prix de l’énergie et des 
matières premières engagées à partir de l’été 2021. 

L’éclatement de la guerre en Ukraine fin février 2022 a 
ensuite fait exploser les prix de l’énergie et provoqué 
toute une série de nouvelles hausses des prix des 
matières premières (agricoles). 

L’INDICE MINE LA COMPÉTITIVITÉ

Ainsi, l’inflation en Belgique a bondi à un niveau de 8 à 
9%, ce qui, par le biais de l’indexation automatique des 
salaires, entraînera une hausse des coûts salariaux dans 
notre pays d’environ 11% en 2022-2023, soit 5 points de 
pourcentage de plus que dans les pays voisins.

Cette explosion soudaine et plus prononcée des coûts 
place les entreprises belges dans une position particu-
lièrement délicate. Elles se voient en effet contraintes 
d’augmenter davantage leurs prix sur le marché 
intérieur et à l’étranger que leurs concurrents des pays 
voisins afin de rester plus ou moins rentables. Et cela ne 
sera pas sans conséquences...

LA SPIRALE PRIX-SALAIRES TOURNE  
DÉJÀ À PLEIN RÉGIME

Sur le marché intérieur, la spirale prix-salaires tant 
redoutée se fait déjà clairement sentir (avec une infla-
tion sous-jacente de 5,1%). Et sur les marchés étrangers, 
les augmentations de prix qui doivent être appliquées 
simplement pour survivre entraîneront une baisse des 
parts de marché, de la production et de la création 
d’emplois d’ici 6 à 18 mois. L’écart salarial croissant avec 
les autres pays rendra également notre pays moins 
attrayant pour les investissements étrangers et provo-
quera de nouvelles délocalisations.

LES INVESTISSEMENTS PLONGENT 

Dans un contexte de baisse de la rentabilité (et donc 
de diminution des possibilités d’autofinancement), de 
hausse des taux d’intérêt et de ralentissement de la 
croissance des exportations, de nombreuses entre-
prises vont également reporter et/ou revoir à la baisse 
leurs projets d’investissement. Cela ressort aussi de 
notre enquête auprès des fédérations sectorielles.

Au cours des prochains trimestres, le pouvoir d’achat 
préser vé des ménages ainsi  que les carnets de 
commandes bien remplis des entreprises de construc-
tion et de rénovation, et des stocks solides (réaction 
logique à un contexte de pénurie et de forte hausse des 
prix) soutiendront encore quelque peu la croissance 
(2,2% en moyenne en 2022). Mais au cours de l’année 
2023, les effets à long terme de la crise de compétiti-
vité se feront de plus en plus sentir.

UNE CROISSANCE PLUS FAIBLE EN 2023, 
AVEC UN RISQUE DE RÉCESSION 

Par conséquent, la croissance économique de notre 
pays sera pratiquement au point mort en 2023 (0,5%) 
en raison d’une baisse des investissements des entre-
prises et d’une contribution de plus en plus négative 
des exportations nettes. 

Par ailleurs, si la spirale prix-salaires continue de 
produire ses effets et que l’inflation dépasse 10%, 
une récession sera difficile à éviter en 2023. En effet, 
nous devrions alors également tenir compte d’une 
augmentation significative du différentiel de taux 
d’intérêt à long terme avec l’Allemagne et les Pays-Bas, 
qui pèserait à la fois sur les investissements des entre-
prises et des ménages et rendrait encore plus difficile la 
situation budgétaire des autorités de notre pays. Outre 
le durcissement de la politique monétaire, il faudrait 
dès lors resserrer sensiblement les brides budgétaires.

CONCLUSIONS ET  
RECOMMANDATIONS
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MESURES À PRENDRE D’URGENCE

Pour pouvoir encore éviter ce scénario défavorable, 
les mesures suivantes s’imposent d’urgence :

Premièrement, il faut entamer d’urgence une concerta-
tion tripartite pour examiner comment aborder la crise 
de compétitivité et parvenir à une répartition équitable, 
entre les entreprises, les consommateurs et le gouver-
nement, de la perte de prospérité occasionnée par la 
guerre. L’on pourrait, par exemple, envisager de limiter 
temporairement l’impact de l’indexation automatique 
des salaires jusqu’à ce que l’on sache quelles seront 
les augmentations de salaires dans les pays voisins. 
Les mesures prises au Luxembourg (le seul autre pays 
d’Europe continentale à disposer d’un système d’indexa-
tion automatique des salaires) sont à recommander. 
Au Luxembourg, les employeurs, les travailleurs et le 
gouvernement ont conclu un accord tripartite en vertu 
duquel la tranche d’indexation de 2,5% sera reportée à 
l’année prochaine ou à l’année suivante. Dans le même 
temps, afin de soutenir le pouvoir d’achat des revenus 
les plus faibles, une réduction de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques est mise en œuvre pour les 
quatre tranches de revenus les plus basses.

D’autres mesures pourraient être éventuellement 
envisagées : indexer les salaires uniquement en pour 
cent jusqu’à un certain niveau de rémunération (par ex. 
2%, jusqu’à un salaire de 3.500 EUR brut) et appliquer 
une indexation forfaitaire au-dessus de ce niveau (de 
70 EUR, par ex.). En outre, on peut également réfléchir, 
dans le cadre de la concertation sociale sectorielle, à 
une meilleure valorisation de l’indexation, en utilisant 
par exemple les augmentations prévues des salaires 
bruts pour harmoniser le deuxième pilier de pension 
entre les ouvriers et les employés.

En tout état de cause, pour la prochaine période AIP 
2023-2024, la loi sur la norme salariale devra être appli-
quée correctement pour amorcer un redressement 
progressif de notre compétitivité.

Afin de rendre les coûts énergétiques plus maîtri-
sables pour les entreprises, les accises spéciales sur 
l’électricité pour les entreprises devraient pouvoir 

être supprimées (au moins temporairement). Et pour 
les entreprises de plus grande taille et plus intensives 
en énergie, il faudrait idéalement réduire les coûts 
de transport d’Elia de 90%, le maximum autorisé par 
l’Europe et déjà appliqué en Allemagne, aux Pays-Bas 
et en France. 

Dans le même temps, il importe de prendre les mesures 
nécessaires pour rendre notre marché du travail plus 
dynamique et augmenter l’offre de main-d’œuvre. 
Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, 
d’augmentation des salaires et de pression inflation-
niste, il n’est plus tenable qu’un pays affichant l’un des 
taux d’emploi les plus bas d’Europe ait également le 
taux le plus élevé de postes vacants.

La réduction du nombre de personnes non actives aura 
bien entendu aussi un impact positif sur les finances 
publiques. Toutefois, pour être mieux armés budgé-
tairement face à une éventuelle forte hausse des taux 
d’intérêt à long terme dans notre pays, il faudrait égale-
ment examiner dans le détail les dépenses publiques 
actuelles de toutes les autorités de notre pays (par ex., 
dans le cadre d’un débat sur les missions essentielles ou 
d’un exercice ‘zero-based budgeting’) et les réduire de 
manière drastique.

UN REPORT DE L’INDEXATION ET 
UNE RÉDUCTION DE L’IMPÔT - DES 
MESURES PRISES AU LUXEMBOURG 
- SONT À RECOMMANDER

En d’autres termes, il est grand temps que les décideurs 
politiques prennent conscience des conséquences de 
la crise de compétitivité qui va nous frapper et qu’ils 
adoptent rapidement des mesures pour en éviter les 
pires effets. Aujourd’hui, il est encore possible d’éviter 
de nombreux dommages en prenant des mesures 
relativement limitées. Par contre, si nous attendons 
trop longtemps, les conséquences seront beaucoup 
plus graves et les mesures nécessaires seront nette-
ment plus draconiennes, qu’elles soient imposées de 
l’extérieur ou non.

DES MESURES SONT NÉCESSAIRES 
POUR ÉVITER LE PIRE
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MEMBRES ADHÉRENTS

Voucher Issuers Association 

GROUPEMENT BELGE

DES BANQUES 
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