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Enquête: La confiance des entreprises en
Belgique en hausse
•

•

•

33% des entreprises interrogées estiment que, comparé aux pays voisins, le climat
d'investissement en Belgique s'est amélioré au cours des trois dernières années, soit
près de deux fois plus qu'en 2014;
59% des entreprises interrogées envisagent d’étendre leurs activités en Belgique au cours
des trois prochaines années, soit une légère amélioration par rapport à 2016 mais plus du
double des résultats de 2014; et
80% des entreprises envisagent d’investir s’attendent à créer des emplois.

Bruxelles, le 13 septembre 2018 - Les entreprises internationales sont de plus en plus
optimistes quant à la position de la Belgique en tant que destination d’affaires et
d’investissement, selon une nouvelle enquête menée par la Chambre du Commerce
Américaine en Belgique (AmCham Belgium) et A.T. Kearney, alors que le pays se prépare
pour le prochain cycle électoral.
“Cette troisième edition du Business Barometer indique clairement que le climat d’investissement
belge bénéficie d’une confiance accrue de la part des entreprises internationales” dit Yvan Jansen,
Partenaire chez A.T. Kearney.
L'amélioration des perspectives pour la Belgique est reflétée dans les décisions d'investissement: par
rapport aux années précédentes; une part croissante des entreprises prévoit d'étendre leurs activités
en Belgique. La Belgique reste attractive en tant que lieu d'investissement en raison de ses atouts
historiques – sa localisation et sa main-d'œuvre – mais d’un point de vue général, les décisions
d’investissement sont désormais motivées par les perspectives de croissance, les entreprises se
concentrant d’avantage sur les demandes des consommateurs et l’innovation après une période de
réduction des coûts.
En outre, la création d’emplois s’accélère, reflétant peut-être l’impact positif du tax shift et du
index jump. Plus d’entreprises planifient de créer des emplois – et, en moyenne, plus d’emplois – que
lors des éditions précédentes de cette enquête. Le nombre d'entreprises qui prévoient de créer plus
de 50 emplois a triplé depuis 2016.
Malgré cet élan globalement positif, la Belgique a du mal à attirer des investissements
« greenfield » et de nombreuses entreprises interrogées estiment que des pays voisins, tels que les
Pays-Bas (45%) et l'Allemagne (29%), sont plus attractifs. «Nous ciblons un objectif mouvant. La
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concurrence s’améliore également et le défi de la Belgique est donc de rattraper et dépasser ces
pays», déclare Marcel Claes, Chief Executive d’AmCham Belgium.
Les entreprises interrogées citent le coût du main-d’œuvre (67%), la complexité administrative
(48%) et la mobilité et congestion (33%) comme principales facteurs de dissuasion des
investissements. Un nouveau facteur influençant le coût élevé du main-d’œuvre est probablement la
pénurie croissante de talent, ce qui force la concurrence entre différentes entreprises en vue
d’attirer des travailleurs possédant les compétences requises. «Nous espérons que le prochain
gouvernement poursuivra l’élan positif existant et répondra à ces préoccupations par des mesures
audacieuses et décisives», ajoute Claes. AmCham Belgium présentera ses nouvelles recommandations
politiques pour améliorer la compétitivité de la Belgique dans la prochaine édition de notre
publication Priorities for a Prosperous Belgium, dont la publication est prévue début 2019.

GRAPHIQUE 1: EVOLUTION PLANS D’INVESTISSEMENT
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À propos d’AmCham Belgium
La Chambre de Commerce américaine en Belgique (AmCham Belgium) est une organisation
dynamique à but non lucratif dédiée à l’amélioration des possibilités d’investissement et d’affaires
pour les milieux d’affaires américains-belges. Soutenue par environ 450 entreprises membres,
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AmCham Belgium joue un rôle essentiel dans un environnement commercial en évolution en mettant
l’accent sur trois domaines clés : la défense d’intérêts, le réseautage et le partage des connaissances.
Pour plus d’informations concernant AmCham Belgium, visitez notre site www.amcham.be .
À propos d’A.T. Kearney
A.T. Kearney est un cabinet de conseil en stratégie avec des bureaux dans plus de 40 pays. Depuis
1926, nous sommes des conseillers de confiance auprès des plus grandes organisations du monde.
Présent en Belgique depuis 1971, nous nous engageons à aider les clients à obtenir un impact
immédiat et un avantage croissant sur leurs problèmes les plus critiques. Pour plus d'informations,
visitez www.atkearney.be .
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