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Déficit budgétaire : 
à corriger très vite
La pression commence à 
augmenter sérieusement sur les 
épaules des informateurs, afin 
qu’ils forment maintenant très 
vite un gouvernement, parce que 
la trajectoire budgétaire est 
vraiment “filante”. “Depuis la 
chute du gouvernement Michel en 
décembre 2018, le déficit 
budgétaire se creuse à nouveau 
rapidement (2 % du PIB durant la 
première moitié de 2019 contre 
0,1 % du PIB sur la même période 
en 2018) et l’absence de 
gouvernement ne permet pas 
d’ajuster les dépenses sociales, 
alors que celles-ci sont à nouveau 
en train de déraper, tout comme 
durant la période sans 
gouvernement en 2010-2011”, 
explique la FEB. D’où cet appel: 
“Arrêtez ce débat sur les couleurs 
politiques”, a lancé Pieter 
Timmermans à l’attention des 
responsables politiques, alors que 
les informateurs royaux Georges-
Louis Bouchez et Joachim Coens 
doivent rendre leur rapport au Roi 
ce vendredi. “Ces derniers jours, on 
a vu que ça bloquait sur la couleur 
de la coalition alors que plusieurs 
défis méritent une réponse rapide. 
Je n’imagine pas qu’il ne soit pas 
possible de trouver une majorité au 
Parlement pour répondre à trois 
défis essentiels auxquels nous 
sommes confrontés.”

Un gouvernement !

Une entreprise 
sur deux s’attend 
à ce que l’emploi 
baisse en 2020

■ Les perspectives semestrielles de la FEB
sont plus sombres pour la croissance 
économique et la création d’emplois.

On le sait, sur le plan conjoncturel, c’est la soupe à la 
grimace depuis le milieu de l’année dernière. Les uns 
après les autres, les instituts (Bureau Fédéral du Plan, 

Banque nationale, etc.) et institutions internationales (FMI, 
OCDE, BCE, etc.) revoient leurs prévisions de croissance à la 
baisse.

Si l’économie belge a fait de la résistance, faisant mieux 
que la moyenne européenne, aujourd’hui, la brèche s’est 
ouverte. Et un flot de méfiance envahit les entreprises. C’est 
en tout cas ce que révèle l’enquête semes-
trielle menée par la Fédération des entrepri-
ses de Belgique (FEB) auprès de ses mem-
bres, les fédérations sectorielles.

Projection parmi les plus faibles du marché
Les résultats de cette enquête montrent 

que dans un contexte d’incertitudes natio-
nales et internationales importantes (Brexit, 
guerre commerciale, ralentissement écono-
mique allemand, etc.), le début de cette 
nouvelle décennie s’annonce plutôt difficile sur le plan éco-
nomique.

Pour la FEB, les entreprises sondées s’attendent claire-
ment à une poursuite de la détérioration de l’activité éco-
nomique. La croissance de l’économie belge devrait donc 
ralentir encore quelque peu en 2020, jusqu’à atteindre 
0,9 %. Soit encore moins que la plupart des projections émi-
ses jusqu’ici (entre 1 et 1,2 % en 2020).

L’“attentisme” de la précédente enquête menée fin mai 
par la FEB s’est mué en pessimisme. Le pourcentage de sec-
teurs qui s’attendent à une baisse de l’activité a augmenté, 
de 22 % en mai à 41 % en novembre. Dans le même temps, le 
nombre de secteurs optimistes a diminué, de 22 % en mai à 
14 % en novembre. Ce sont surtout les secteurs industriels, 
l’intérim et le commerce qui sont les plus pessimistes. Dans 

les secteurs de la construction et des TIC, par contre, le ni-
veau d’activité reste élevé.

Les investissements demeurent soutenus
En revanche, deux tiers des secteurs sondés comptent 

maintenir leur dynamique d’investissements ces 6 pro-
chains mois. Et ça, c’est une vraie bonne nouvelle qui va 
sans doute permettre de soutenir vaille que vaille l’activité 
économique l’an prochain. “Ils doivent en effet continuer à 
investir pour faire face aux défis de la digitalisation et du ver-
dissement de l’économie. En témoigne également le fait que 
l’innovation reste de loin le motif d’investissement le plus im-
portant (77 %). Dans le même temps, un peu moins de la moitié 
de nos secteurs indiquent que des économies de main-d’œuvre 
demeurent un motif important pour les investissements. Le 
problème de notre handicap salarial vis-à-vis des trois pays 

voisins (11 %) reste donc bel et bien présent et 
pèse sur les perspectives d’emploi”, relève la 
FEB.

Ces investissements auront un autre co-
rollaire important : un impact positif sur 
l’emploi. Certes, la démographie provo-
que une baisse naturelle du taux de chô-
mage, mais les inadéquations de plus en 
plus visibles sur le marché du travail entre 
l’offre et la demande (pénuries d’emploi) 
demandent à être rectifiées, d’autant qu’à 

ce jour, le nombre de malades de longue durée est supé-
rieur au nombre de chômeurs.

Il serait donc bienvenu que le taux d’emploi, qui reste très 
faible en Belgique par rapport à la moyenne européenne 
(65 % en Wallonie, 62 % à Bruxelles, 76 % en Flandre, 74 % en 
Europe) puisse prendre une courbe résolument ascen-
dante. Pas étonnant, en tout cas, que les perspectives d’em-
ploi se soient fortement dégradées au cours des six derniers 
mois au sein des entreprises.

Lors de l’enquête de mai dernier, la grande majorité (70 %) 
des secteurs sondés s’attendaient encore à un maintien de 
l’emploi et 18 % à une baisse. Désormais, 50 % des sociétés 
s’attendent à une baisse dans les 6 prochains mois. Et ils ne 
sont plus que 36 % à miser sur un maintien de l’emploi.

François Mathieu

14 %
Le clan des optimistes

Le nombre de secteurs optimistes 
s’attendant à une hausse de 

l’activité a diminué, de 22 % en 
mai à 14 % en novembre 2019.

Pieter Timmermans, administrateur 
délégué de la Fédération 
des entreprises de Belgique (FEB).
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