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L’année 2018 est une année record pour 
la Belgique en matière d’attraction des 
investissements directs étrangers (IDE). 
Notre pays a en effet attiré 278 projets 
d’IDE, soit une hausse de 29 % par rapport à 
l’année précédente, permettant la création 
de 7 363 emplois. Une telle augmentation 
du nombre total d’IDE va à l’encontre de 
la tendance européenne. Située au cœur 
géographique et politique de l’Europe, la 
Belgique profite de l’incertitude créée par 
le Brexit et des stratégies de réorganisation 
de la chaîne d’approvisionnement engagées 
depuis quelques années dans toute l’Europe 
: en effet, le nombre de projets dans le 
secteur logistique a augmenté de 18 %. De 
plus, le nombre de projets liés à la recherche 
et développement et à l’implantation de 
sièges sociaux a plus que doublé en 2018. 

Lorsqu’on s’intéresse aux résultats de 
la dernière enquête d’EY sur les IDE en 
Europe, les réponses des entreprises du 
monde entier révèlent que, par rapport à 
d’autres régions, l’Europe occidentale est 
désormais jugée plus attractive qu’elle ne 
l’a jamais été au cours des dix dernières 
années. 

Même si l’Europe se comporte bien par 
rapport à d’autres régions, la volonté 
d’investir dans le continent atteint 
paradoxalement son niveau le plus faible 
depuis sept ans. Le cocktail d’incertitudes 
économiques et politiques, pas seulement 
en Europe mais partout dans le monde, a 
conduit les entreprises à mettre un frein à 
leurs investissements étrangers. 

2018 marque le début de cette tendance. 
Pour la première fois depuis six ans, les 
IDE annuels en Europe sont en déclin – les 
entreprises du monde entier ont engagé 6 
356 projets d’IDE en Europe en 2018, soit 
une baisse de 4 %. 

Notre enquête révèle que l’incertitude 
politique sous ses différentes formes est la 
plus forte menace qui plane sur l’attractivité 
européenne pour les trois prochaines 
années. 

Les entreprises interrogées estiment que 
le Brexit constitue la menace numéro un 
pour l’attractivité européenne, suivi par 
l’instabilité politique au sein de l’UE en 
deuxième position, la montée du populisme 
et du protectionnisme en troisième position 
et l’incertitude politique mondiale au 
quatrième rang.

Les entreprises nous disent que leur 
première priorité quand elles décident 
où investir est la disponibilité d’une main 
d’œuvre formée aux technologies. Ce n’est 
guère étonnant quand on sait que près des 
trois quart des entreprises européennes 
déclarent que la pénurie de main d’œuvre 
dans certains métiers spécifiques nuit à la 
productivité et à la rentabilité et que deux 
tiers d’entre elles affirment que cela gêne 
la croissance de leur chiffre d’affaires. 
Actuellement, les compétences que ces 
entreprises recherchent le plus concernent 
la cybersécurité, l’IA et la robotique ainsi 
que le « big data » et l’analytique. 

Compétences de la main-d’œuvre mise à 
part, les entreprises sont attirées par les 
pays qui offrent un régime fiscal stable, de 
solides relations commerciales et une bonne 
infrastructure numérique. Les pays capables 
de leur fournir cela seront récompensés par 
un plus grand nombre d’IDE et les avantages 
économiques qui s’ensuivent.

Notre enquête montre que les entreprises 
sont optimistes vis-à-vis de l’économie 
numérique belge mais que le problème de 
la mobilité dans notre pays a toujours un 
impact négatif sur les décisions d’investir. 
Afin de garantir l’attractivité de notre pays 
pour les investisseurs étrangers sur le 
long terme, un large éventail de mesures 
politiques peut être envisagé. Avec ce 
Baromètre de l’attractivité belge, nous 
contribuons et entendons encourager la 
mise en œuvre d’une politique efficace dans 
ce domaine.

Avant-propos

Patrick Rottiers
CEO d’EY Belgique

Marie-Laure Moreau
Partner EY – Regional Managing 
Partner Wallonia
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Executive summary

Une année record pour les investissements directs 
étrangers en Belgique
L’année 2018 est une année record pour la Belgique en 
matière d’attraction des investissements directs étrangers 
(IDE). Au total, elle a attiré 278 projets, soit une hausse de 29 
% par rapport à 2017, et pas moins de 7 363 emplois ont été 
créés - un nombre sans précédent. 

Cette augmentation des investissements a fait passer le pays 
de la 8e place du classement européen en 2017 à la 5e place 
en 2018.

Les services aux entreprises mènent le bal mais le 
transport crée le plus d’emplois
Le secteur qui a attiré le plus grand nombre de projets 
en 2018 est celui des services aux entreprises avec 47 
projets. Viennent ensuite le transport et la logistique (35), 
l’agroalimentaire (26), le secteur numérique (23) et la 
fabrication et fourniture d’équipements de transport (21). 

Un peu plus d’un quart des emplois liés aux projets d’IDE ont 
été créés dans le secteur du transport et de la logistique. 
Quand il est associé à celui de la production d’équipements de 
transport pour former un secteur du transport au sens large, 
ce secteur représente 44 % des emplois créés.

La Flandre et Bruxelles, moteurs de la hausse des 
investissements, plus d’emplois/projets en Wallonie
La Flandre (169 projets) et Bruxelles (61) sont les moteurs de 
cette hausse massive des investissements. 

La Wallonie crée un grand nombre d’emplois par projet 
(39) et dépasse sur ce plan la Flandre et Bruxelles avec 
respectivement 32 et 2 emplois par projet d’investissement.

Notre étude montre que la Région de Bruxelles-Capitale 
a presque rattrapé la Flandre au titre de région belge la 
plus attractive pour investir. Près de 40 % des répondants 
expriment leur préférence pour la Flandre, contre 51 % 
l’année dernière. Bruxelles profite directement de ce déclin et 
passe de 29 à 39 %. Ce résultat pourrait refléter la popularité 
croissante et l’amélioration de l’image de marque de la ville-
Région.

40%

39%

12%

Flandre

Bruxelles

Wallonie

278
7.363

IDE

Jobs

29%

47
35

26 23 21

Service aux 
entreprises

Transport et 
logistique

Agro-
alimentaire

Secteur 
numérique

Fourniture 
d’équipements 
de transport 

Ventes et marketing

Logistique

Fabrication

R&D

Sièges sociaux

97

58

57

36

36

La perspective du Brexit dope les 
implantations de sièges sociaux 
Les activités de vente et de marketing 
sont celles qui ont attiré le plus de 
projets en 2018 (97). Il se place ainsi 
devant la logistique (58), la fabrication 
(57) et la recherche et développement, 
qui a attiré 36 projets contre 17 l’année 
précédente. 

Le nombre de projets d’investissement 
liés à l’implantation de sièges sociaux a 
fait un bond en 2018, passant de 4 en 
2017 à 19. On peut raisonnablement 
penser qu’une grande partie de ces 
projets sont des relocalisations liées au 
Brexit.

Plus de la moitié des répondants (58 %) 
pensent que le retrait du Royaume-Uni 
de l’UE aura des répercussions positives 
sur l’attractivité de la Belgique.
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L’impact négatif des problèmes de mobilité reste 
important

41 % des entreprises interrogées considèrent 
que la mobilité a un impact négatif sur leurs 
investissements en Belgique.

Cette opinion et particulièrement 
répandue parmi les entreprises déjà 
actives en Belgique, dont les deux tiers 
(64 %) considèrent que les embouteillages 
et l’infrastructure routière influence 
négativement leurs investissements.

Encourager l’innovation, priorité numéro un pour les 
investisseurs

84 % des entreprises interrogées croient en 
la capacité de la Belgique à relever les défis 
futurs dans le domaine de l’innovation.

Ils indiquent également que le soutien à 
l’innovation devrait être considéré comme 
la priorité numéro un en Belgique, devant la 
réduction de la fiscalité.

Certains facteurs qualitatifs influencent davantage 
les décisions, mais la réduction de la fiscalité reste 
importante
Des facteurs qualitatifs, tels que la qualité de la main-d’œuvre 
et la qualité de vie, deviennent plus importants pour les 
investisseurs étrangers. 

Néanmoins, les entreprises déjà actives en Belgique insiste 
surtout sur l’importance de la baisse de la fiscalité et du coût 
du travail pour maintenir la compétitivité de la Belgique. 

Les IDE diminuent pour la première fois en six ans, 
en Europe
L’Europe a attiré 6 356 projets d’IDE en 2018, soit une 
diminution annuelle de 4 % par rapport à 2017.

Les trois plus grandes économies d’Europe sont touchées par 
ces pertes d’IDE : on observe une chute de 13 % au Royaume-
Uni et en Allemagne, et la France ne progresse que de 1 %.

41%

84%

49%

32% 31%
26%

La qualité de 
la force de 

travail

Les 
infrastructures 
de transport et 
de logistique

La qualité 
de vie

Le coût 
du travail

6.356 Projets d’IDE 
en 2018

Diminution 
à 20174%

–13% –13%

1%
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Nombre de projets d’investissement étrangers en Belgique

Création d’emplois en Belgique

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017 vs 
2018

Flandre 74 64 108 74 80 110 121 141 105 134 169 26%  

Wallonie 40 57 31 39 52 36 56 41 48 44 48 9%  

Bruxelles 28 25 20 40 37 29 21 29 47 37 61 65%  

Belgique 142 146 159 153 169 175 198 211 200 215 278 29%  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018 jobs/
projets  

2018

Flandre 2.023 1.659 2.611 2.241 1.771 3.143 2.714 2.387 1.804 4.872 5.366 32

Wallonie 1.255 1.505 780 838 1.132 391 1,148 733 845 805 1.890 39

Bruxelles 128 193 619 520 36 2 39 48 660 161 107 2

Belgique 3.406 3.357 4.010 3.599 2.939 3.536 3.901 3.168 3.309 5.838 7.363 26

Source: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.

Source: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.

Projets d’investissements étrangers 
et création d’emplois en Belgique

Une année record pour les investissements directs 
étrangers en Belgique, à contre-courant de la 
tendance européenne

L’année 2018 est une année record pour la Belgique en 
matière d’attraction des investissements directs étrangers 
(IDE). Au total, elle a attiré 278 projets, soit une hausse de 
29 % par rapport à 2017, et pas moins de 7 363 emplois ont 
été créés - un nombre sans précédent. Cette augmentation 
des investissements a fait passer le pays de la 8e place du 
classement européen en 2017 à la 5e place en 2018. Ce 
résultat est encore plus remarquable quand on sait que le 
nombre de projets tournait autour de la barre des 200 depuis 
2014. Une hausse d’une telle envergure des IDE globaux va 
à l’encontre de la tendance européenne : au total, l’Europe 
a attiré 6 356 projets d’IDE en 2018 contre 6 653 l’année 
précédente.

La Flandre (169 projets) et Bruxelles (61) sont les moteurs 
de cette hausse massive des investissements. La Flandre 
reste en croissance avec une hausse de 26 % par rapport à 
2017. Bruxelles a attiré un nombre record d’investissements 
avec une hausse de 65 %. La Wallonie crée un grand nombre 
d’emplois par projet (39) et dépasse sur ce plan la Flandre 
et Bruxelles avec respectivement 32 et 2 emplois par projet 
d’investissement.

* En raison d’un changement de méthodologie, les chiffres de l’emploi en 2017 ne peuvent être comparés avec ceux des autres années.
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Expansion

Nouveau

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flandre 33 22 46 26 29 38 48 62 43 65 67

Wallonie 26 20 13 24 31 18 20 22 33 26 26

Bruxelles 6 4 3 3 2 1 2 1 1 - 1

Belgique 65 46 62 53 62 57 70 85 77 91 94

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flandre 41 42 62 48 51 72 73 79 62 69 102

Wallonie 14 37 18 15 21 18 36 19 15 18 22

Bruxelles 22 21 17 37 35 28 19 28 46 37 60

Belgique 77 100 97 100 107 118 128 126 123 124 184

Source: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.

Source: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.

Hausse massive des nouveaux projets 
d’investissement

Les nouveaux projets d’investissement ou projets 
d’installations neuves correspondent aux investissements 
d’entreprises qui ne sont pas encore installées dans un pays. 
Le nombre de ce type de projets peut donc servir d’indicateur 
de l’attractivité d’un pays aux yeux des investisseurs 
étrangers. Notons que la Belgique a attiré un nombre record 
de nouveaux projets l’année dernière, 184 pour être exact, 
soit 66 % du nombre total de projets d’investissement.

En 2017, les nouveaux projets d’investissement 
représentaient 58 % du total. C’était la première fois depuis 
2009 que ce nombre passait sous la barre des 60 %. La nette 
hausse du nombre de nouveaux projets en 2018 permet à la 
Belgique de renouer avec sa proportion habituelle.
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Projets par secteur

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Service aux entreprises 23 17 22 33 30 24 18 26 16 31 47

Transport & logistique 14 16 20 15 10 21 20 19 25 33 35

Agroalimentaire 6 8 12 10 14 16 18 18 15 11 26

Secteur numérique 8 7 2 12 6 7 16 6 16 15 23

Fabrication et fourniture 
d’équipements de transport

6 4 15 13 14 9 12 17 11 13 21

Produits chimiques et matières 
plastiques

19 20 21 13 24 21 35 32 28 33 18

Machines et équipements 11 6 16 8 12 15 9 13 8 10 18

Produits pharmaceutiques 7 13 7 6 6 10 13 15 11 21 14

Instrumentation de recherche 
et scientifique

1 8 7 6 6 6 5 6 9 0 13

Electronique et IT 9 6 4 5 4 5 8 6 3 9 12

Gros, détail et distribution 7 2 2 3 3 2 1 2 4 6 12

Autres 31 39 31 29 40 39 43 51 54 33 39

Grand Total 142 146 159 153 169 175 198 211 200 215 278

Projets par activité

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventes et marketing 48 60 55 72 75 65 69 67 82 69 97

Logistique 33 26 32 24 21 34 37 44 40 49 58

Fabrication 36 27 40 31 57 43 64 67 52 67 57

Recherche et développement 7 11 12 10 7 13 12 25 15 17 36

Siège central 8 8 4 7 5 8 4 3 4 4 19

Éducation et formation 1 7 2 4 0 1 2 1 3 2 6

Tests et maintenance 5 3 6 3 2 5 6 2 1 2 4

Centre de données Internet 3 0 4 2 1 3 4 1 1 3 1

Grand Total 142 146 159 153 169 175 198 211 200 215 278

Les services aux entreprises mènent le bal mais le 
transport crée le plus d’emplois

Le secteur qui a attiré le plus grand nombre de projets en 
2018 est celui des services aux entreprises avec 47 projets 
(soit près de 17 % du total). Viennent ensuite le transport 
et la logistique (13 %), l’agroalimentaire (9 %), le secteur 
numérique (8 %) et la fabrication et fourniture d’équipements 
de transport (8 %). 

Un peu plus d’un quart des emplois liés aux projets d’IDE ont 
été créés dans le secteur du transport et de la logistique. 
Quand il est associé à celui de la production d’équipements de 
transport pour former un secteur du transport au sens large, 
ce secteur représente 44 % des emplois créés. 

Le secteur du commerce de gros et de détail et de la 
distribution se classe en troisième position en matière de 
création d’emplois (17 %). Ce secteur est aussi celui qui 
génère le plus d’emplois par projet avec 102 emplois par 
projet d’investissement. 

Bien qu’il attire le plus grand nombre de projets, le secteur 
des services aux entreprises n’a créé que 12 % des emplois liés 
aux IDE. Enfin, l’agroalimentaire vient compléter le top cinq 
des secteurs les plus générateurs d’emplois (7 %).

Source: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.

Source: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.
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Source: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.

Source: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.

La perspective du Brexit dope les implantations de 
sièges sociaux tandis que la vente et le marketing 
se portent bien également

Les activités de vente et de marketing sont celles qui ont 
attiré le plus de projets en 2018 : 97 contre 69 l’année 
précédente, soit 35 % des projets d’investissement. Il se 
place ainsi devant la logistique (21 %), la fabrication (21 %) 
et la recherche et développement (13 %), qui a attiré 36 
projets contre 17 l’année précédente. Le nombre de projets 
d’investissement liés à l’implantation de sièges sociaux a 
fait un bond en 2018, passant de 4 en 2017 à 19. On peut 
raisonnablement penser qu’une grande partie de ces projets 
sont des relocalisations liées au Brexit.

Création d’emplois par secteur

2018 jobs/projets  
2018

Transport et logistique 1.890 54

Fabricants et fournisseurs dans le secteur 
du transport

1.395 66

Gros, détail et distribution 1.218 102

Services aux entreprises 861 18

Secteur agroalimentaire 485 19

Machines et équipements 270 15

Matières premières 247 35

Produits chimiques et matières plastiques 176 10

Numérique 175 8

Textile, vêtements et cuir 160 40

Électronique et IT 150 13

Instrumentation de recherche et 
scientifique

136 10

Information, communication & media 95 11

Produits pharmaceutiques 73 5

Métaux 20 4

Services utilitaires 12 4

Autre 0 0

Total 7.363 26

Création d’emplois par activité

2018 jobs/projets  
2018

Logistique 2.516 43

Fabrication 2.187 38

Ventes et marketing 1.979 20

Siège central 323 17

Recherche et développement 178 5

Tests et maintenance 120 30

Centre de données Internet 50 50

Éducation et formation 10 2

Total 7.363 26

L’analyse des chiffres de la création d’emplois par type 
d’activité révèle des changements en 2018. Sur ce plan, ce 
sont la logistique (34 %) et la fabrication (30 %) qui se taillent 
la part du lion. Les activités de vente et de marketing, qui 
ne représentaient que 8 % des postes créés par les projets 
d’IDE en 2017, pèsent désormais à hauteur de 27 % dans 
l’ensemble des emplois créés. 

Le Brexit a été présenté comme un drame pour notre pays – les 
inquiétudes des industries textile et alimentaire, qui exportent 

massivement vers le Royaume-Uni, ont dominé le débat public – mais 
notre rapport véhicule un message plus optimiste : n’oublions pas 

l’impact positif potentiel du Brexit ! 
Jan Grauls - Senior advisor EY Belgique

“
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Top 10 des pays par emplois créés 

2018

Allemagne 1.662

États-Unis 1.390

Chine 1.323

Royaume-Uni 750

France 656

Pays-Bas 570

Japon 370

Denmark 170

Suède 125

Italie 25

2018

États-Unis 51

France 44

Pays-Bas 32

Royaume-Uni 25

Allemagne 23

Chine 16

Japon 15

Suisse 8

Suède 6

Italie 4

Top 10 des pays par projets

Les principaux pays qui investissent en Belgique 
restent les mêmes, États-Unis en tête 

Les États-Unis restent le premier pays à investir en Belgique 
avec 51 des 278 projets lancés dans le pays – contre 40 
en 2017 et 31 en 2016. La France se classe en deuxième 
position avec 44 projets. C’est une belle progression par 
rapport aux 32 projets de 2017, qui constituaient déjà un 
record pour les investissements français en Belgique. À 
la troisième place, les Pays-Bas ont aussi investi dans un 
plus grand nombre de projets, passant de 25 en 2017 à 
32 en 2018, et l’Allemagne reste le quatrième principal 
investisseur avec 23 projets (contre 18 en 2017). Autre 
résultat remarquable, le nombre de projets d’investissement 
du Royaume-Uni en Belgique a presque doublé, passant de 13 
à 25, conséquence possible du vote du Brexit.

Source: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.Source: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.

Avec la création de 1 662 emplois au total, les 
investissements allemands en Belgique sont les plus 
générateurs d’emplois et représentent à eux seuls 23 % des 
7 363 postes créés dans le pays grâce aux investissements 
directs étrangers. Viennent ensuite les États-Unis (19 % des 
emplois créés par les projets d’IDE), suivis de près par la Chine 
avec 1 323 postes (18 %). 

Si l’on s’intéresse au nombre d’emplois créés par projet, la 
Chine arrive en tête avec 220 emplois par projet. L’Allemagne, 
qui a créé le plus grand nombre d’emplois en termes absolus, 
se classe en deuxième position avec 37 emplois par projet. 
Viennent ensuite la Suisse (32), la France (29) et les États-
Unis (27).
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Projets d’investissements étrangers et 
création d’emplois en Europe

Les IDE en Europe restent élevés mais régressent 
pour la première fois en six ans

Au total, des entreprises du monde entier ont mené à bien 
6.356 projets en Europe l’année dernière, soit 4 % de moins 
qu’en 2017. 

En dépit du déclin constaté sur l’année, les IDE en Europe 
atteignent malgré tout leur deuxième plus haut score 
depuis qu’EY a commencé à compiler ces données en 2000. 
Parallèlement, le nombre de projets d’IDE menés à bien en 
Europe en 2018 reste supérieur de 5 % à son niveau de 2016, 
qui constituait un record à l’époque.

Les perspectives de croissance et la situation 
du commerce international préoccupent les 
investisseurs

Le déclin de la croissance économique dans l’ensemble 
du continent européen a sans nul doute contribué à ce 
ralentissement annuel. En perte de vitesse, la croissance du 
PIB est passée de 2,4 % en 2017 à 1,8 % l’année dernière. 
Une fois encore, en 2018, les investissements directs 
étrangers reposent essentiellement sur des investissements 
intra-européens. Les projets d’IDE au sein de l’Europe ont 
légèrement reculé (-2 %) tandis que les investissements non 
européens en Europe ont chuté de 8 %.

La vague de protectionnisme mondial a également joué 
un rôle. Tandis que la guerre commerciale entre les États-
Unis et la Chine a fait la une de l’actualité l’année dernière, 
les exportateurs européens ont continué à souffrir de la 
multiplication des barrières commerciales partout dans le 
monde.

Toutefois, malgré le Brexit, l’Europe continue de 
jouir d’une bonne image sur la scène mondiale

L’incertitude persistante sur les futures relations du Royaume-
Uni avec l’UE après le vote du Brexit porte indubitablement 
préjudice aux IDE dans le pays même pour ses principaux 
partenaires commerciaux, dans certains secteurs. Mi-2019, 
les futures relations économiques et politiques entre l’Europe 
et le Royaume-Uni restent floues, les prévisions de croissance 
européenne sont moroses et le populisme continue à gagner 
du terrain. 

Malgré les vents contraires qui soufflent sur l’économie 
et la politique, la taille et la diversité même de l’économie 
européenne lui permettent de rester attractive. 

Focus pays : les puissants sont en perte de vitesse, 
les outsiders gagnent du terrain

Royaume-Uni : les craintes liées au Brexit font chuter les 
IDE dans le secteur de la fabrication

L’incertitude liée au Brexit explique la chute de 13 % des IDE 
au Royaume-Uni, qui a attiré 1 054 projets en 2018, soit son 
niveau le plus faible depuis 2014. Ce déclin annuel est d’abord 
dû à la baisse de 35 % du nombre de projets d’IDE dans le 
secteur de la fabrication avec 140 projets seulement. C’est le 
plus faible nombre de nouveaux projets d’investissement dans 
ce secteur au Royaume-Uni depuis 2013. Les implantations 
de nouveaux sièges sociaux ont été réduites de moitié, 
passant de 98 en 2017 à 48 l’an dernier. Il y a quatre ans 
seulement (en 2015), le Royaume-Uni attirait 150 nouveaux 
sièges de sociétés.

France : des dégâts sous contrôle

En France, la croissance des IDE marque le pas en 2018 après 

Projets d’IDE en Europe 

Source: EY European Investment Monitor (EIM) 2019.
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deux ans de forte hausse. Le nombre de nouveaux projets 
d’IDE a augmenté de 1 % pour atteindre 1 027 projets l’année 
dernière après des taux de croissance annuelle de 31 % en 
2017 et de 30 % en 2016. Malgré cette chute significative 
du taux de croissance annuelle, la France peut se consoler 
en constatant que le nombre d’IDE n’a pas chuté autant que 
dans d’autres grands pays européens. Toutefois, les autorités 
françaises restent préoccupées par l’impact du mouvement 
des gilets jaunes sur les IDE.

Allemagne : les IDE pâtissent de la faiblesse de la 
croissance économique et du déclin de la production 
automobile 

Le nombre de nouveaux projets d’IDE en Allemagne est passé 
de 1 124 en 2017 à 973 en 2018, soit une baisse de 13 %. La 
faible croissance des exportations, le faible taux de chômage 
et les freins aux dépenses des consommateurs expliquent le 
ralentissement de la croissance, qui passe de 2,2 % en 2017 à 
1,5 % en 2018. Des problèmes spécifiques à certains secteurs 
entrent aussi en jeu. Par exemple, la production automobile 
a chuté de 7 % au second semestre 2018 par rapport au 
premier semestre1. Ceci s’explique par un assemblage 
malheureux de facteurs tels que la perspective accrue d’un 
Brexit dur, les droits de douane américains, le ralentissement 
de la demande en Chine et le durcissement des normes 
environnementales. 

Espagne: la folie du numérique dope les IDE

Les IDE ont augmenté de 32 % pour atteindre le nombre 
record de 314 projets en 2018. Cette croissance s’explique 
par une hausse significative des investissements dans le 
secteur numérique, qui a vu son nombre d’IDE plus que 

doubler pour atteindre 70 projets l’an dernier. Les secteurs 
des transports, de la logistique et de la finance affichent aussi 
une croissance significative.

Pologne : les secteurs industriels stimulent la croissance 
des IDE

Les investissements en Pologne ont augmenté de 38 % pour 
atteindre 272 projets d’IDE en 2018. Le pays est désormais le 
sixième plus grand marché européen en matière d’attraction 
des IDE. Les secteurs industriels traditionnels comme le 
transport, la chimie, la logistique et les machines ont attiré 
127 projets en 2018, soit quasiment le double de l’année 
précédente, et représentent désormais ensemble 47 % des IDE 
totaux dans ce pays. 

Turquie : les IDE restent vigoureux malgré le climat 
d’incertitude 

Malgré une forte dépréciation de la livre turque et le climat 
politique de plus en plus incertain, les IDE en Turquie se 
portent bien. Au total, 261 projets ont été entrepris en 
2018, soit une hausse de 14 %. Malgré certains obstacles, les 
investisseurs sont attirés par la vaste main d’œuvre qualifiée 
et disponible à des coûts compétitifs, et par la solide base 
industrielle : 78 % des projets d’IDE en Turquie concernent des 
installations dans le secteur de la fabrication. 

Irlande : une vague d’investissements liée au Brexit 

Les IDE en Irlande ont fait un bond de 52 % pour atteindre 
205 projets en 2018. Le Brexit dope indubitablement 
l’attractivité de l’Irlande en tant qu’alternative au Royaume-
Uni, mais d’autres facteurs entrent aussi en jeu. Par exemple, 
le pays conserve un taux concurrentiel de taxation des 
entreprises de 12,5 % et a investi massivement dans les 
compétences numériques et financières. Top 10 des pays européens destinataires d’IDE

Rank

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pays

Royaume-Uni

France

Allemagne

Espagne

Belgique

Pologne

Turquie

Pays-Bas

Russie

Irlande

Autre pays

Total

2017

1.205

1.019

1.124

237

215

197

229

339

238

135

1.715

6.653

2018

1.054

1.027

973

314

278

272

261

229

211

205

1.532

6.356

Changement  2017/18

–13 %

1 %

–13 %

32 %

29 %

38 %

14 %

–32 %2

–11 %

52 %

-11 %

–4 %

Part de marché (2018)

17 %

16 %

15 %

5 %

4 %

4 %

4 %

4 %

3 %

3 %

24 %

100 %

Source: EY European Investment Monitor (EIM) 2019.

1 Industrie automobile : production en baisse de 7,1% au second semestre de l’année 2018 dans la principale industrie allemande (Destatis, avril 2019).
2  En raison d’un changement de méthodologie au Pas-Bas, en 2017, les 229 projets d’IDE répertorié en 2018 se comparent en réalité à 224 projets d’IDE 
 l’année précédente.
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L’attractivité de la Belgique décline légèrement

Comme celle de l’Europe dans son ensemble, l’attractivité de 
la Belgique est en léger recul. 10 % des participants à notre 
enquête affirment avoir l’intention d’investir dans le pays dans 
l’année à venir contre 15 % en 2018, soit l’un des taux les plus 
bas depuis l’existence du Baromètre. Parmi les investisseurs 
qui prévoient de s’installer ou d’étendre leurs activités, un 
quart est actif dans la fabrication et un autre quart dans la 
vente et le marketing. Près de la moitié de ceux qui désirent 
investir déclarent que cette expansion prendra la forme d’un 
nouveau projet (45 %) et plus d’un tiers envisagent plutôt une 
extension de leurs activités (38 %). 

88 % des entreprises actives en Belgique déclarent qu’elles 
ne prévoient pas de délocaliser leurs activités vers un autre 
pays – la grande majorité des investisseurs semblent donc 
clairement attachés au pays.

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge 2019
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Votre entreprise envisage-t-elle de relocaliser dans 
un autre pays des activités menées en Belgique ?
(113 répondants établis en Belgique)
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Au cours de la prochaine année, votre entreprise envisage-t-elle d’implanter ou d’étendre des activités 
en Belgique ?
(203 répondants)

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge 2019
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Un optimisme en hausse chez les entreprises qui ne 
sont pas encore actives en Belgique

Les perspectives d’évolution sur trois ans de l’attractivité 
de la Belgique restent stables, avec 28 % des répondants 
qui estiment qu’elle devrait augmenter et 60 % qui estiment 
qu’elle devrait se maintenir dans un futur immédiat. Les 
entreprises déjà actives en Belgique se montrent un peu 
moins optimistes que l’année passée – 28 % pensent que 
l’attractivité du pays va s’améliorer contre 39 % en 2018. Par 
contre, les entreprises qui ne mènent pas encore d’activités 
dans le pays se montrent plus optimistes, avec une hausse de 
29 % des investisseurs qui s’attendent à une amélioration (au 
lieu des 17 % de l’année passée).

Le contexte général : l’attractivité de l’Europe 
recule

La Belgique et l’Europe dans son ensemble subissent l’impact 
de l’évolution de la conjoncture mondiale. Près des trois-
quarts des répondants affirment que l’Europe reste la région 
la plus attractive pour s’établir mais son attractivité globale 
est en léger déclin. Le retrait programmé du Royaume-Uni 
de l’Union européenne et les différends commerciaux qui 
continuent d’opposer les États-Unis et la Chine pourraient 
contribuer à déstabiliser le continent. 

Selon vous, comment évoluera l’attractivité de la 
Belgique au cours des trois prochaines années ?  
(203 répondants)

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge 2019
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Selon vous, comment évoluera l’attractivité de la Belgique en matière d’investissements directs à l’étranger au cours des trois 
prochaines années ?
(203 répondants)

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge 2019

Cette année, les répondants ne pensent pas que les 
perspectives puissent s’améliorer en Europe puisque 37 % à 
peine pensent que l’attractivité du continent va augmenter, 
contre 50 % l’année dernière. Parmi les mesures correctives 
citées, les répondants estiment qu’une réforme de la 
gouvernance de l’Union européenne pour encourager une 
croissance économique durable aurait le plus d’impact sur 
l’attractivité européenne.
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Beaucoup pensent que la Belgique devrait profiter 
du Brexit

Plus de la moitié des répondants (58 %) pensent que le retrait 
du Royaume-Uni de l’UE aura des répercussions positives sur 
l’attractivité de la Belgique même si, paradoxalement, le Brexit 
est aussi considéré comme le plus gros risque pour l’économie 
européenne dans son ensemble, devant l’instabilité politique 
au sein de l’UE et la montée du populisme.

Si la plupart des entreprises (65 %) affirment qu’elles 
n’envisagent pas pour l’instant de relocaliser leurs activités 
du fait du Brexit, une sur dix d’entre elles pense modifier sa 
chaîne d’approvisionnement et son organisation logistique, 
et un peu plus ses modalités de fabrication. Près de 8 % 
ont envisagé de relocaliser leurs bureaux de vente et de 
marketing, leur siège ou leur service de R&D. 

Décisions d’investissement : la qualité de la main 
d’œuvre reste le facteur le plus important

Parmi les entreprises qui sont actives en Belgique, près de la 
moitié (49 %) affirment que la qualité de la main-d’œuvre est 
le premier facteur qui influence leur décision d’investir tandis 
qu’un tiers environ met l’accent sur la mobilité. La qualité 
de vie entre désormais dans les trois principaux critères de 
sélection et passe devant le coût du travail. 

49%

32%

31%

26%

22%

22%

22%

21%

18%

18%

9%

3%
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développement 

La taille du marché intérieur

NSP

Autres

Les régimes d'allégement 
fiscal, les subventions et 

les incitations 

La culture entrepreneuriale

La qualité de la force de 
travail

La réglementation et la 
flexibilité du marché du 

travail 

Quels sont les trois aspects les plus importants pour 
votre entreprise lorsqu'elle investit en Belgique ? 
(113 répondants établis en Belgique)

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge 2019

0

20

40

60

80

100
Établies Non établies

Oui, la Belgique deviendra considérablement plus attrayante 
en tant que lieu d'investissement alternatif
Oui, la Belgique deviendra un peu plus attrayante en tant que 
lieu d'investissement alternatif
Non, cela n'aura pas vraiment d'influence
NSP

Pensez-vous que le Brexit va influencer l'attractivité 
belge en matière d'investissements étrangers ? 
(203 répondants)

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge 2019
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Décisions d’investissement : la taxation des 
entreprises perd un peu de son impact

L’impact de la taxation des entreprises dans les décisions 
d’investissement a quelque peu diminué. 66 % des répondants 
affirment qu’elle influence fortement leur décision d’investir, 
contre 74 % l’année dernière. Le gouvernement fédéral a 
engagé des efforts pour stimuler la compétitivité du pays. 
Le taux d’imposition des sociétés en Belgique est passé de 
33 à 29 % et tombera à 25 % l’année prochaine. La moyenne 
européenne est de 18,38 % (UE : 21,86 %). C’est la plus basse 
moyenne régionale, notamment du fait que des pays comme 
l’Irlande et la Hongrie appliquent des taux comparativement 
très bas (moins de 15 %). Pour replacer les choses dans le 
contexte mondial, la Belgique se situe au même niveau que 
la moyenne du G20 et se rapproche de la moyenne nord-
américaine de 22,01 %.
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NSP

L'impôt sur les sociétés en Belgique a-t-il une influence 
élevée sur vos décisions en termes d'investissement ?
(203 répondants)

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge 2019
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“Une bonne mobilité et des infrastructures de transport de qualité sont un atout 
et une force pour un pays. Investir dans les infrastructures pourrait booster 

l’attractivité de la Belgique. 

Marie-Laure Moreau
Partner EY Belgique

Décisions d’investissement : la mobilité est 
davantage perçue comme un problème de l’intérieur 

L’impact négatif des problèmes de mobilité de la Belgique 
reste important pour les décideurs. On constate toutefois 
une grande différence entre les investisseurs qui ne mènent 
pas encore d’activités en Belgique, qui voient moins les 
infrastructures de transport du pays comme un problème (12 
%), et ceux qui sont déjà actifs dans le pays, dont les deux tiers 
(64 %) considèrent que les embouteillages et l’infrastructure 
routière ont un impact négatif sur leurs investissements. 
Les enjeux de mobilité en Belgique doivent donc rester une 
priorité politique. 

Établies Non établies

Une influence positive sur l’investissement en Belgique 
Pas vraiment d’influence sur les décisions d’investissement en 
Belgique
Une influence négative sur les décisions d’investissement en 
Belgique
NSP 

Pensez-vous que la mobilité en Belgique est un 
sujet qui a :
(203 répondants)

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge 2019
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Disparités régionales : Bruxelles rattrape la Flandre 
en termes d’attractivité

La Région de Bruxelles-Capitale a presque rattrapé la Flandre 
au titre de région belge la plus attractive pour investir. Près 
de 40 % des répondants expriment leur préférence pour 
la Flandre, contre 51 % l’année dernière. Bruxelles profite 
directement de ce déclin et passe de 29 à 39 %. Ce résultat 
pourrait refléter la popularité croissante et l’amélioration de 
l’image de marque de la ville-Région, en particulier auprès des 
investisseurs qui ne mènent pas encore d’activité en Belgique. 
La perception de la Wallonie reste stable, avec 12 % d’adeptes.

Les principaux facteurs expliquant le succès de la Flandre 
sont sa stabilité sociale et la disponibilité d’une main-d’œuvre 
compétente. La Wallonie est surtout appréciée pour ses 
espaces disponibles, les deux tiers des répondants citant ce 
critère comme un atout de la région. Environ 58 %  
des répondants pensent que le manque de maîtrise des 
autres langues est un handicap pour la Wallonie. L’accès aux 
infrastructures de transport est considéré comme le principal 
atout de Bruxelles. 

Selon le Baromètre de l’attractivité européenne, Bruxelles 
arrive à la neuvième place du classement des villes les 
plus attractives d’Europe aux côtés de Barcelone et Dublin, 
chacune fédérant 6 % des répondants. Bien qu’une nette 
majorité des répondants plébiscitent Paris et Londres, avec 
respectivement 30 et 25 % des voix, leur attractivité décline 
par rapport à l’année précédente (Paris ralliait 37 % des 
répondants), surtout celle de Londres (34 % l’année dernière), 
probablement suite au vote sur le Brexit.

Quelle région en Belgique considérez-vous comme la 
plus attractive pour s’y implanter ?
(203 réspondants)

Source: Belgium attractiveness survey 2019
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Pour chacun des critères ci-après, indiquez la région belge qui lui est le plus souvent associée :
(113 répondants établis en Belgique)

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge 2019
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Source: European attractiveness survey 2019

Quelles sont les trois villes européennes les plus 
attractives pour les investisseurs étrangers ?
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Encourager l’innovation, priorité numéro un pour les 
investisseurs

Critère d’attractivité majeur, la capacité à accueillir 
l’innovation et l’investissement dans les nouvelles 
technologies incite à l’optimisme pour la Belgique. Avec 
24 % d’opinions très favorables contre 17 % l’an dernier, les 
entreprises déjà actives en Belgique semblent penser que 
le pays s’est beaucoup amélioré sur ce plan, et celles qui 
ne mènent pas encore d’activité dans le pays encore plus 
– passant de 10 à 23 %. De plus, le soutien à l’innovation 
est désormais considéré comme la priorité numéro un 
en Belgique, devant la réduction de la fiscalité. Il s’avère 
particulièrement important à l’heure où la conjoncture 
privilégie le savoir et les technologies intelligentes au 
détriment de l’industrie manufacturière.

Selon le Baromètre de l’attractivité européenne, Londres reste 
la ville la plus innovante d’Europe mais son score de 14 % la 
laisse toujours derrière San Francisco et la Silicon Valley (25 
%) et Shanghai (23 %). L’économie numérique est considérée 
comme le secteur possédant le plus grand potentiel de 
croissance (39 %), suivi par les technologies vertes (25 %) et le 
secteur de l’énergie et des services publics (21 %).

Selon les répondants, des efforts doivent être déployés, par 
ordre de priorité, pour renforcer les compétences numériques 
dans les domaines suivants : IA et robotique, cybersécurité, 
data et analytique. En d’autres termes, la Belgique doit 
consacrer davantage de moyens à la formation aux hautes 
technologies.
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Pensez-vous que la Belgique développe les dernières 
technologies tout en se préparant aux innovations 
encore inconnues qui vont émerger dans un avenir 
proche?
(203 répondants)

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge 2019
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Londres est toujours considérée comme la ville la 
plus innovante d'Europe. Elle a dépassé New-York  
en 2019.

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge 2019
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Quelles compétences numériques sont les plus 
rares en Belgique ?
(203 répondants)

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge 2019
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Permettre aux réglementations de 
suivre le rythme des perturbations 

technologiques et autres  

Autre

NSP

Encourager les politiques et les 
attitudes environnementales 

Selon vous, où la Belgique doit-elle concentrer ses 
efforts pour maintenir sa position concurrentielle 
dans l’économie mondiale ? 
(203 répondants)

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge 2019

Soutenir les industries de haute 
technologie et l’innovation (clean-

techs, IT, logistique, secteurs 
créatifs, sciences de la vie, etc…)

Améliorer la qualité de ses produits 
et la valeur ajoutée de ses services

Diminuer les coûts
de la main d’œuvre

Soutenir les petites et
 moyennes entreprises

Développer l’éducation et
 les compétences

Assouplir les règles de 
concurrence

Investir dans de grands chantiers 
d’infrastructures et des projets 

urbains

Soutenir le secteur de l’informatique 
(analyses de données, cybersécurité 

et services numériques)

Diminuer les impôts

Réduire l’impôt et le coût du travail restent des 
objectifs importants pour les entreprises actives en 
Belgique

Par opposition à des facteurs facilement quantifiables comme 
le niveau d’imposition et le coût du travail, certains facteurs 
qualitatifs influencent de plus en plus le choix des décideurs. 
Bien qu’une réduction de ces coûts reste importante à leurs 
yeux, la qualité de la main-d’œuvre et la qualité de vie sont de 
sérieux critères orientant leur décision d’investir. 

Pour les entreprises déjà actives en Belgique, néanmoins, la 
fiscalité reste un critère important. Pour que la Belgique reste 
concurrentielle dans l’économie mondiale, ils préconisent une 
baisse de la fiscalité (44 % des investisseurs actifs en Belgique 
contre 18 % de ceux qui ne le sont pas encore) et du coût 
du travail (41 % des entreprises établies contre 9 % des non 
établies).

À noter que, si près d’un tiers des répondants pensent que la 
Belgique devrait réduire sa fiscalité, ils sont autant à estimer 
que ses voisins – notamment les Pays-Bas et l’Allemagne – 
devraient en faire autant. Par ailleurs, la baisse du coût du 
travail est vue comme une priorité par 27 % des répondants 
– c’est moins que pour la France où elle préoccupe 32 % des 
répondants. 

“La qualité de la main-d’œuvre belge représente un attrait important ; 
nous devons donc investir dans la formation et aider le personnel des 

entreprises à maîtriser les nouvelles technologies.  
L’innovation est l’avenir de notre pays .

Marie-Laure Moreau
Partner EY Belgique
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Leviers de la croissance : le secteur 
pharmaceutique reste en tête mais le secteur 
financier et les technologies vertes gagnent du 
terrain

L’industrie pharmaceutique et les biotechnologies sont 
considérées comme les secteurs les plus porteurs pour 
l’économie belge dans les années à venir. Bien que ce secteur 
soit désormais le premier cité, alors qu’il n’arrivait qu’en 
deuxième position en 2018, son poids global a diminué en 
passant de 30 à 25 %. Néanmoins, le secteur pharmaceutique 
est considéré comme le principal moteur de la croissance 
par 38 % des entreprises déjà actives en Belgique, contre 
9 % seulement des entreprises qui ne mènent pas encore 
d’activités dans le pays.

L’économie numérique, qui passe de la première à la 
troisième place, enregistre aussi un sérieux recul en tant 
que facteur potentiel de croissance, tandis que la logistique 
et la distribution gagnent en importance. Les technologies 
vertes et le secteur bancaire, les assurances et la gestion de 
patrimoine sont d’autres secteurs considérés comme porteurs 
d’avenir. 

Premier Total 

13%

25%

11%

21%

10%

20%

10%

17%

5%

17%

11%

15%

6%

14%

8%

13%

4%

10%

3%

7%

4%

6%

10%

10%

5%

4%Autre

L’industrie pharmaceutique et les 
biotechnologies

La logistique et les circuits de 
distribution 

Les services aux entreprises hors secteur 
financier (services TIC, conseil, audit, 

communication, etc…)

Les cleantechs (technologies vertes)

Infrastructures: transports (routier, 
aérien, ferroviaire/tramways et ponts) et 
sociales (écoles, prisons, établissements 

de cure/de soins)
Infrastructures: L’énergie (dont le 

nucléaire) et les "utilities" (traitement des 
déchets, de l’eau…)

L’immobilier et la construction

L’économie numérique

L’industrie des transports et de 
l’automobile

Les biens de grande consommation

NSP

Banque, assurance, gestion d’actifs et de 
patrimoine

Selon vous, quels sont les secteurs d’activité qui 
soutiendront la croissance de la Belgique dans les 
années à venir ? (2 réponses possibles)
(203 répondants)

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge 2019



ey.com/be/attractiveness

Baromètre de l’Attractivité belge 2019 23

Leo Sleuwaegen
Professeur 
en stratégie 
commerciale 
internationale,  
KU Leuven
Professeur émérite 
de la Vlerick 
Business School

Cette année, le Baromètre de l’attractivité 
belge donne une image favorable de 
l’évolution des investissements étrangers 
en Belgique. Le nombre d’investissements 
a atteint son niveau le plus haut depuis 
2006, ce qui porte la Belgique à la 5e 
place du classement européen pour les 
projets étrangers. Parmi les éléments 
très positifs, citons la forte augmentation 
du nombre de projets de nouveaux 
investisseurs, par rapport aux projets 
d’expansion d’entreprises déjà actives en 
Belgique, mais aussi l’importance accrue des 
investissements asiatiques et l’augmentation 
des investissements dans la R&D, les services 
aux entreprises et les TIC, qu’il s’agisse de 
composants ou de logiciels informatiques.

l’économie numérique. Comme l’année 
précédente, les investissements dans la 
logistique et l’industrie, en particulier 
dans les produits pharmaceutiques et la 
chimie, ont surtout profité à la Flandre. 
L’amélioration de l’attractivité de Bruxelles 
est également un point positif à noter pour 
l’année écoulée. La forte progression des 
investissements dans des nouveaux projets 
est spécialement prometteuse. Le faible 
nombre d’emplois créés en région bruxelloise 
reflète l’accent mis sur la vente et les  
services : les investissements dans ces 
secteurs impliquent généralement une 
progression graduelle, de sorte que leur 
impact sur la création d’emplois pourra se 
révéler beaucoup plus important à long 

terme. Les résultats pour la Wallonie sont 
moins positifs. Même à plus long terme, la 
région parvient difficilement à augmenter le 
nombre de projets de manière significative. 
Aucune augmentation tendancielle du 
nombre de projets n’a pu être observée entre 
2006 et 2018. Le même constat peut être 
posé pour Bruxelles sur la même période. 
La Flandre, en revanche, a enregistré une 
augmentation constante. En 2018, le nombre 
de projets y avait ainsi progressé de 60 % par 
rapport à 2006. 

Le tableau des investissements réalisés par 
région correspond bien à la perception qu’ont 
les investisseurs de l’attractivité de la Belgique 
et de ses différentes régions. L’appréciation 
exprimée à l’égard de Bruxelles est 
particulièrement marquante. Il est significatif 
que les entreprises qui ne mènent pas encore 
d’activités en Belgique aient une meilleure 
perception du climat d’investissement. 
Cela semble suggérer que la politique 
macroéconomique et la politique industrielle 
ont un effet favorable sur l’attractivité pour les 
nouveaux investissements. Toutefois, le fait 
que les entreprises déjà actives en Belgique se 
montrent moins optimistes et qu’un très faible 
pourcentage d’entre elles (16 %) envisage 
d’implanter un nouveau projet dans le pays 
démontre qu’il reste encore beaucoup à 
faire, principalement en matière de fiscalité, 
de mobilité et de formation, pour améliorer 
l’attractivité de notre pays.

Point de vue

“Parmi les éléments très positifs, citons la forte augmentation 
du nombre de projets de nouveaux investisseurs, mais 

aussi l’importance accrue des investissements asiatiques et 
l’augmentation des investissements dans la R&D, les services 

aux entreprises et les TIC.
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Recommandations

Fiscalité

La réduction du taux d’imposition des 
entreprises de 33,99 à 29,58 % (pour 
atteindre au final 25 % en 2020) a eu 
un impact positif, mais d’autres pays 
européens ont aussi réduit leur fiscalité. 
Les investisseurs étrangers sont 
clairement attentifs au taux d’imposition 
de base et pas forcément conscients de 
tous les avantages fiscaux annexes. 

Éducation et formation

Le paysage économique belge évolue :  
le secteur de la fabrication cède 
du terrain à celui de l’innovation 
technologique, mais le système éducatif 
n’a pas suivi cette évolution.

Investisseurs existants et 
nouveaux

La Belgique a attiré un plus grand 
nombre de nouveaux investisseurs 
(+48,3 %) mais les nouveaux projets des 
investisseurs déjà établis dans le pays 
n’ont augmenté que de 3,3 %. On peut 
donc penser qu’il est possible de faire 
plus pour promouvoir le pays en interne. 

 Recommandations :

• Réduire le taux d’imposition des 
entreprises à 20 % et simplifier le 
système

• Mieux faire connaître les incitations 
fiscales qui encouragent l’innovation

• Réduire la retenue d’impôt sur les 
intérêts, dividendes et redevances à 
maximum 10 %

• Créer un climat fiscal stable 
générateur de certitude dans le 
domaine fiscal

• Garantir un cadre juridique et fiscal 
stable aux entreprises

• Donner plus de poids et de moyens 
au Service des Décisions Anticipées 
matière fiscale (Ruling)

Recommandations : 

• Donner une plus grande priorité au 
développement des compétences en 
technologies de l’information dans 
les écoles primaires et secondaires

• Proposer une formation structurée 
sur l’esprit d’entreprise dans les 
programmes éducatifs

• Promouvoir l’enseignement des 
compétences numériques

• Investir dans la formation durable 
et continue pour permettre aux 
employés de se recycler et de 
participer à long terme à l’économie 
numérique

• Investir dans les possibilités de 
formation sur le lieu de travail

• Remédier au sous-financement 
structurel de l’enseignement 
supérieur

Recommandations : 

• Stimuler les investissements dans le 
secteur de la chimie, en particulier 
dans les villes portuaires

• Faire des efforts pour générer plus 
d’investissements dans les secteurs 
d’avenir comme les technologies 
numériques et de l’information et 
s’assurer que les projets sont à la 
hauteur en matière de création 
d’emplois

• Encourager une plus grande 
coopération entre les trois régions 
belges – Bruxelles, la Flandre et la 
Wallonie – pour que le succès de 
l’une se répercute sur les autres 
et que leurs atouts individuels 
se renforcent mutuellement 
pour développer le plus possible 
l’attractivité globale du pays

• Simplifier le cadre réglementaire qui 
régit les subsides

Les mesures politiques suggérées par EY Belgique pour assurer l’attractivité de la Belgique pour les investisseurs étrangers. 
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Emploi

Diverses mesures fiscales et sociales 
importantes ont été engagées ces cinq 
dernières années pour réduire le coût 
de l’emploi et améliorer la flexibilité, 
surtout dans les secteurs industriels et 
la logistique, grands pourvoyeurs de 
nouveaux emplois.

Brexit

La décision du Royaume-Uni de sortir de 
l’UE a dopé le nombre de projets liés à 
l’implantation de sièges sociaux et à la 
logistique en Belgique, mais les pouvoirs 
publics pourraient en faire plus pour 
convaincre les entreprises basées au 
Royaume-Uni de s’installer chez nous.

Logistique et mobilité

La chaîne d’approvisionnement est 
devenue un enjeu crucial pour les 
entreprises. La stratégie Industrie 4.0 
engagée par la Belgique autour de la 
chaîne de valeur et de la logistique mise 
sur la numérisation et l’intégration pour 
améliorer la productivité.

Recommandations :

• Analyser constamment l’écart de 
coût de la main-d’œuvre entre 
la Belgique et ses principaux 
partenaires commerciaux et agir en 
conséquence

• Évaluer comment continuer à réduire 
le coût de la main-d’œuvre 

• Réduire la charge fiscale des 
employés, y compris les cotisations à 
la sécurité sociale 

Recommandations : 

• Continuer à organiser des 
délégations et des évènements au 
Royaume-Uni, et même les multiplier, 
pour mettre en avant le potentiel de 
la Belgique en tant que futur centre 
attractif de logistique, de production 
et de sièges sociaux 

• Mettre en avant le rôle de la Belgique 
au carrefour entre le Royaume-Uni et 
l’Europe continentale

• Concentrer les efforts sur l’essor 
du secteur logistique et continuer à 
résoudre les problèmes de mobilité

Recommandations : 

• Maintenir les efforts de 
développement des compétences 
dans la logistique, encourager 
l’éducation et la formation

• Renforcer la pérennité des 
infrastructures du pays liées au 
transport et à la logistique

• Encourager les grandes entreprises 
à adopter une stratégie industrielle 
intelligente appelée Industrie 4.0
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Méthodologie

Géographie

Taille

Secteur d’activité

Fonction

Asie

Russie

Océanie

Plus de 1,5 milliard d’euros

Étude belge

Étude européenne

De 150 millions d’euros à 
1,5 milliard d’euros

Moins de 150 
millions d’euros

Moyen-Orient

Amérique du Nord

Amérique latine

Europe

49%

50%

33%

29%

3%

2% 2% 12%

1% 3%

16%

1% 1%

24% 48% 43%

15% 17%

20% 13%

4% 6%
1% 5%

4% 5%

3% 4%

1% 3%

39%

37%

43%

37% 22% 

27%

23% 

19%
7% 11% 6% 6%

Source: EY Attractiveness Survey Europe June 2019 (total répondants: 506).

Directeur financier

Directeur Général / Directeur Général adjoint / 
Directeur des opérations

Directeur marketing et commercial

Directeur de la stratégie

Président / CEO

Directeur du développement

Directeur des ressources humaines

Import / export manager

Industrie, 
automobile et 
énergie

Biens de 
consommation

Services aux 
personnes et aux 
entreprises

Industrie 
chimique et 
pharmaceutique

Infrastructures et 
équipements de haute 
technologie et de 
télécommunication

25%

33%

42%
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L’attractivité « réelle » de la Belgique pour les 
investisseurs étrangers

Notre évaluation des IDE réels en Europe est fondée sur 
l’analyse de la base de données exclusive d’EY, l’European 
Investment Monitor (EIM), élaborée en collaboration avec 
OCO. Cette base de données répertorie les projets d’IDE 
qui ont débouché sur la création de nouvelles installations 
et de nouveaux emplois. En excluant les investissements 
de portefeuille et les fusions-acquisitions, elle reflète 
les investissements réels initiés par des entreprises 
étrangères sur l’ensemble du continent dans la production 
manufacturière et les services. 

Nous disposons de vastes données sur les IDE. Normalement, 
un investissement dans une entreprise est pris en 
considération lorsque l’investisseur étranger acquiert plus de 
10 % des actions et prend part à sa gestion. Les IDE couvrent 
les capitaux propres, le réinvestissement de bénéfices et les 
prêts interentreprises. 

Nos chiffres portent également sur les investissements en 
actifs physiques, comme les usines et les équipements. Ces 
données fournissent des informations précieuses à divers 
niveaux :
• Les méthodes utilisées pour la réalisation des projets d’IDE
• Les activités concernées
• Les destinations choisies
• Les caractéristiques des investisseurs 

L’EIM est une source majeure d’information en ligne 
qui répertorie les projets d’investissements étrangers à 
travers l’Europe. Cet outil économique exceptionnel d’EY 
est la source de données la plus détaillée sur les projets 
d’investissement transfrontaliers et les tendances en Europe. 
Il est fréquemment utilisé par des organismes publics, 
des organisations du secteur privé et des entreprises qui 
cherchent à identifier des tendances significatives en 
matière d’emploi, d’industrie, d’échanges commerciaux et 
d’investissements. 

La base de données EIM se concentre sur les annonces 
d’investissements, le nombre de nouveaux emplois créés et, si 
possible, les investissements en capital associés. Les projets 
sont identifiés grâce à la surveillance quotidienne de plus de 
10.000 sources d’actualités. Pour confirmer l’exactitude des 

données recueillies, notre équipe d’enquêteurs s’efforce de 
contacter directement plus de 70 % des entreprises qui font 
ces investissements. 

Plusieurs catégories de projets d’investissement sont exclues 
de l’EIM :
• Fusions-acquisitions et joint-ventures (sauf lorsqu’elles 

débouchent sur la création de nouvelles installations ou de 
nouveaux emplois)

• Contrats de licence
• Installations de vente au détail et de loisirs, hôtels et 

aménagements immobiliers*
• Services collectifs (y compris les réseaux de 

télécommunication, les aéroports, les ports et autres 
infrastructures fixes)*

• Activités d’extraction (minerais, minéraux et combustibles)1

• Investissements de portefeuille (fonds de pension, d’assurance 
et fonds financiers)

• Remplacement d’usines et d’autres moyens de production 
(p. ex. remplacement d’anciennes machines sans création de 
nouveaux emplois)

• Organisations sans but lucratif (associations caritatives, 
associations professionnelles et organismes gouvernementaux)

L’attractivité « perçue » de la Belgique et de ses 
concurrents pour les investisseurs étrangers

L’attractivité d’une destination se définit par une combinaison 
d’image, de confiance des investisseurs et de capacité perçue 
à offrir les avantages les plus concurrentiels pour les IDE. 

Pour le Baromètre de l’attractivité belge, l’institut CSA 
a interrogé un panel représentatif de 203 décideurs 
internationaux déjà établis (56 %) ou non (44 %) en Belgique. 
Les recherches sur le terrain ont été menées par entretien 
téléphonique du 13 février au 5 mars 2019. 

Pour le Baromètre de l’attractivité européenne, les recherches 
sur le terrain ont été menées par l’institut CSA en janvier et 
février 2019, au moyen d’entretiens téléphoniques, auprès 
d’un panel représentatif de 506 décideurs internationaux. 
Globalement, 81% des 506 entreprises interrogées sont 
présentes en Europe. Et 35% des entreprises non européennes 
mènent des activités en Europe.

1 Les projets d’investissement des entreprises de ces catégories sont inclus dans certains cas. Par example les données relatives aux investissements 
dans un nouvel hôtel ou dans une société de vente au détail en particulier ne seront pas prises en compte mais si un hôtel ou une société de vente au 
détail prévoit d’établir son siège ou un centre de distribution dans un pays, le projet remplit les conditions pour être intégré dans la base de données. 

43%

Pour plus d’informations, rendez-vous sur: 
ey.com/attractiveness #EYAttract

À propos du programme EY Attractiveness 
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