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Avant-propos
PATRICK ROTTIERS
COUNTRY MANAGING PARTNER, EY

MARIE-LAURE MOREAU
ASSOCIÉE EY
REGIONAL MANAGING PARTNER
WALLONIE

Les investissements directs 
étrangers sont essentiels pour 
l’économie européenne. En 2017, les 
investisseurs étrangers ont pris plus 
de six mille décisions d’investissement 
dans les 50 pays de la grande Europe. 

Leurs décisions, prises après des 
mois voire des années de recherches 
assidues et de calculs méticuleux, 
nous fournissent une cartographie de 
la confiance. Elles nous donnent une 
illustration singulière et très concrète 
des forces qui décident quelles 
villes, quelles régions et quels pays 
prospèreront ou stagneront.

Dans un contexte d’investissement 
qui semble plutôt chaotique, le 
baromètre de cette année révèle une 
inflexion dans le rythme des IDE, sous 
l’influence de grands courants de 
changement sous-jacents. 

Premièrement, en Europe, 
la croissance historique des 
investissements étrangers vers le pays 
traditionnellement le plus attractif, 
à savoir le Royaume-Uni, est en 
perte de vitesse à cause du Brexit 
et, parallèlement, la fuite des projets 
d’investissement des entreprises 
britanniques vers d’autres pays 
européens a augmenté. 

Deuxièmement, les efforts 
internationaux coordonnés pour 
mettre un terme à l’érosion de la 
base d’imposition et au transfert 
de bénéfices pratiqués par les 
multinationales changent les 
incitations à investir et rendent les 
décisions financières plus complexes 
que jamais. Ajoutez à cela les réformes 
fiscales américaines et la volonté de 
l’Europe de taxer les multinationales du 
secteur numérique... Les investisseurs 
semblent de plus en plus préoccupés 
par les politiques susceptibles de 
corriger les flux de biens, de services, 

de capitaux ou de main d’œuvre et 
s’inquiètent des changements de 
politique peu conventionnels ou de 
repli sur soi.

Sans parler des défis liés à la 
transition numérique. Faire de 
l’Europe un géant mondial de la 
technologie exige un véritable 
changement de paradigme sur le plan 
de l’éducation, des compétences, 
des talents, de l’esprit d’entreprise, 
des marchés financiers et des 
infrastructures. En effet, les activités 
numériques traversent les frontières 
aussi facilement que les contenus 
numériques. 

Notre baromètre 2018 paraît à 
une période critique pour l’avenir de 
l’Europe et de la Belgique. Il montre 
que rien n’est joué. Mais les gagnants 
seront ceux qui apprennent et 
comprennent les nouvelles règles du 
jeu, et qui en tirent le meilleur parti. 

Pour améliorer l’attractivité de 
notre pays vis-à-vis des investisseurs 
étrangers à l’avenir, un large éventail 
de mesures politiques potentielles 
s’offre aux autorités. Les décideurs 
politiques doivent sans tarder utiliser 
les bons leviers afin non seulement 
de garder mais aussi d’accroître 
l’attractivité de la Belgique pour les 
investisseurs étrangers. 

Nous espérons que le Baromètre 
de l’Attractivité belge apportera une 
contribution utile et constituera une 
source d’inspiration en vue de la mise 
en place d’une politique efficace.
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Executive Summary

Les investissements étrangers en Europe 
augmentent plus lentement

La Belgique remonte quelque peu dans l’estime des 
investisseurs

Cinq secteurs attirent la majorité des projets 
d’investissements

En 2017, l’Europe a 
obtenu 6 653 projets 
d’investissement 
direct étranger (IDE), 
soit une hausse 
d’à peine 10 % par 
rapport à 2016 avec, 
à la clé, la création 
de 353 469 emplois.

Le meilleur résultat en dix ans pour 
la Belgique
En 2017, la Belgique a attiré 215 projets 
d’investissement étrangers, soit une hausse 
de 7,5 % par rapport à l’année précédente et le 
meilleur résultat sur une période de dix ans.

Notre pays se situe ainsi au huitième rang 
du classement des pays européens les plus 
attrayants et doit laisser passer des pays voisins 
tels que l’Allemagne, la France et les Pays-Bas.

Plus de la moitié des projets d’investissement étrangers sont 
réalisés dans cinq secteurs. Le secteur des transports, le 
secteur chimique et le secteur des services sont tous trois 
quasi ex aequo (15 %) sur la première marche du podium. 
Les secteurs pharmaceutique (10 %) et numérique (7 %) s’y 
ajoutent pour former le Top 5. 

L’équilibre entre les activités semble se normaliser. La 
vente et le marketing perdent beaucoup de projets et la 
production et la logistique opèrent un redressement.

En 2016 et en 2017, seul un quart 
des investisseurs étrangers s’attendait 
à une augmentation du nombre 
d’investissements directs étrangers 
en Belgique sur une période de trois 
ans. Cette année, nous constatons 
toutefois une remontée prudente 
(30 %). S’agirait-il d’un signe de 
dynamisme après deux années 
passées dans l’expectative ?

15%
Le secteur 
des transports

10%
Le secteur 
pharmaceutique

7%
Le secteur 
numérique

15%
Le secteur 
chimique

15%
Le secteur 
des services 

6.653
IDE

353.469
emplois

+10%

+ 
30%
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La pression fiscale élevée pour les 
entreprises reste une priorité pour 
les investisseurs étrangers, mais 
elle est moins préoccupante que l’an 
dernier (de 46 % à 34 %).

La Flandre gagne du terrain, au détriment de 
Bruxelles

Point d’amélioration : la mobilité

La réduction de la pression fiscale doit se 
poursuivre

Croire en l’économie numérique 

La mobilité reste un point essentiel. 43 % des entreprises 
indiquent que les embouteillages et l’infrastructure routière 
influencent négativement leurs décisions d’investissement.

La Flandre est considérée comme la région d’investissement 
la plus attractive (51 %), suivie par Bruxelles (29 %) et la 
Wallonie (10 %). L’attractivité de Bruxelles est inquiétante, 
car elle a fortement reculé ces dernières années (de 63 % en 
2015 à 29 % cette année). 

L’attractivité de la Flandre s’exprime aussi dans les chiffres 
d’investissements réels. Avec 63 %, la Flandre engrange 
la plus grosse part des projets d’investissement étrangers 
(134) et compense ainsi le recul de 2016. La Wallonie (42) 
et Bruxelles (37), n’accusent pas de croissance mais restent 
dans la moyenne des 10 dernières années.

D’après 81 % des entreprises interrogées, la Belgique 
possède en effet le potentiel nécessaire pour relever les 
défis futurs en termes d’innovation. Parmi les entreprises 
actives en Belgique, le pourcentage atteint même 90 %.

La région la plus attractive

Flandre
51% 

 

Wallonie
10% 

Bruxelles
29% 

 81%

43%

34%
diminuer  

la pression 
fiscale

En outre, il importe à leurs yeux que la Belgique propose des 
incitants en faveur des industries high-tech et innovantes et 
qu’elle s’attelle à réduire les charges salariales.
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Perception

Les investisseurs sont un 
peu plus optimistes
En 2015, la moitié des investisseurs 
étrangers (51%) avait une vision 
positive de l’attractivité belge et 
s’attendait à une augmentation du 
nombre d’investissements directs 
étrangers en Belgique sur une 
période de trois ans. En 2016 et en 
2017, seul un quart des investisseurs 
étrangers en était encore convaincu 
(26 %). Nous pouvons assumer que 
la perception de notre pays après 
les attentats a joué ici un rôle. Cette 
année, nous constatons toutefois une 
remontée prudente (30 %). S’agirait-il 
d’un signe de dynamisme après deux 
années passées dans l’expectative 
? Il est trop tôt pour parler d’un 
retour à l’optimisme. Pour l’instant, 
la majorité des entreprises prévoit un 
statu quo (51 %) ou un recul (8 %). 

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge, 2018.

Établies Non établies

26% 

51% 

4% 

7% 1% 
11% 

34% 

50% 

5% 

5% 2% 4% 

13% 

55% 

4% 

9% 

19% 

s’améliorer
30%

se détériorer
8%

39% 17%

7%

9%

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

Elle va fortement s’améliorer 
Elle va plutôt s’améliorer
Elle va rester stable
Elle va plutôt se détériorer
Elle va fortement se détériorer
NSP 

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge, 2018.

1%

1%1%
2%1%1%

1%
1%

2%
3% 3%

7%

14%16%
11%7%9%

8%
7%

14%18%

42%

55%

48%44%51%
53%

59%

45%
55%38%

44%

48%

33%22%29%29%29%
26%

34%
33%

30%

30%

3%2%6%3%4%6%3%6%2%
8%3%

2014201320122011201020092008200720062005

Elle va fortement s’améliorer Elle va plutôt s’améliorer Elle va rester stable Elle va plutôt se détériorer Elle va fortement se détériorer 

33% 38% 35% 40% 29%

21%

35% 33% 32% 28% 35% 51%

16% 8% 9% 10% 8% 13% 17% 15% 8% 3%

20162015 2017 2018
NSP

26% 26%

11%

7% 8%

30%

3%

23% 23%

58%

6%
1%

11%
9%
2%
5%4%2%9%7%3%4%5%5%2%8%2%

56%

7%
1%

11%

51%

3%

26%

4%

Selon vous, comment évoluera l’attractivité de la Belgique en matière d’Investissements directs à l’étranger au cours des trois prochaines années ?
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Les intentions d’investissements à court terme restent faibles, mais stables 

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge, 2018.

2005    2006    2007    2008     2009    2010     2011    2012     2013    2014     2015    2016    2017    2018      

25%

29%

21%
23% 23%

29%

21% 20% 20%

9%

16%
13%

15%

30%

15% 

3% 

82% 

24% 

1% 

75% 

1% 

4% 

95% 

Établies Non établies

Oui
Non
NSP

Au cours de la prochaine année, votre entreprise envisage-t-elle d’implanter ou d’étendre des activités en Belgique ?

Type de projet d’investissement

Un bureau marketing et commercial   32%

Une unité de production    16%

Un siège social     15%

Recherche & Développement    12%

Un back office     5%

Une chaîne d’approvisionnement (centres de distribution)  4%

Un centre de formation    3%

NSP      13%

Oui

À l’échelle européenne, les perspectives d’avenir sont plus 
positives : un peu plus d’un tiers des entreprises prévoit 
d’investir en Europe (35 % contre 28 % l’an dernier). Du côté 
des entreprises déjà actives en Europe, le chiffre atteint 
même 41 % (contre 34 % l’an dernier).

Au vu du statu quo enregistré en Belgique, de nombreuses 
entreprises ne prévoient pas d’investir dans le pays dans 
les trois années à venir (83 % en 2017 contre 82 % cette 
année). Seuls 15 % (contre 13% en 2017) de toutes les 
entreprises interrogées ont des projets concrets, en majorité 
des entreprises déjà actives en Belgique. Ceci n’est pas 
nouveau et confirme une tendance déjà perceptible ces 
dernières années.
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Les entreprises qui envisagent d’investir en Belgique misent 
principalement sur des projets de création et d’expansion de 
moins de 25 millions d’euros dans la vente et le marketing, 
la production, l’établissement de sièges internationaux et la 
R&D.

Aucun exode en vue : 93 % des entreprises n’ont aucune 
intention de délocaliser des activités hors de Belgique dans 
les trois années à venir. Seuls 6 % ont l’intention de le faire, 
ce qui montre que les entreprises qui ont fait l’expérience 
de la Belgique en perçoivent bien les avantages. Les rares 
entreprises qui prévoient de quitter la Belgique le feront d’ici 
cinq ans au plus tard, essentiellement en raison des charges 
salariales et des difficultés à trouver une main-d’œuvre 
qualifée.

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge, 2018.

40%
Augmenter 
les activités

22%
Augmenter la force de travail

17%
Agrandir

une installation

14%
Développer

un nouveau projet

7%
NSP

7%
Plus de

250 millions €

22%
NSP

29%
Entre 
25 et 100 millions €

42%
Moins de 
25 millions €

Votre groupe envisage-t-il de... ?

Quelle serait l'allocation moyenne de capital d'investissement ?

2005    2006    2007     2008    2009    2010    2011    2013   2014     2015     2016    2017   2018    

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge, 2018.

17%

22%

18%

14% 14%

5%
8%

10%
8%

5%
2%

6%

14%

Oui
6%

Non
93%

NSP
1%

Votre entreprise a-t-elle pour projet de délocaliser ses activités 
depuis la Belgique vers un autre pays 
(répondants établis en Belgique)

Évolution depuis 2005 (Oui)
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La Flandre gagne du terrain, au détriment de 
Bruxelles
La Flandre est toujours considérée comme la région 
d’investissement la plus attractive (51 %), suivie par 
Bruxelles (29 %) et la Wallonie (10 %). L’attractivité de 
Bruxelles est inquiétante, car elle a fortement reculé ces 
dernières années (de 63 % en 2015 à 29 % cette année). La 
Flandre, pour sa part, suscite de plus en plus la confiance 
(de 17 % en 2015 à 51 % cette année). Comme les années 
précédentes, la Wallonie attire moins l’attention (de 9% en 
2015 à 10 % cette année).

Bruxelles reste la région la plus populaire pour les 
entreprises qui ne sont pas actives en Belgique, bien qu’elle 
accuse une forte régression (de 74 % en 2016 à 44 % cette 
année). Les entreprises actives en Belgique, quant à elles, 
donnent la première place à la Flandre (65 %). Quant à la 
Wallonie, que les investisseurs soient établis ou non dans le 
pays, les entreprises wallonnes ne se voient accorder aucun 
score favorable (avec un score respectif de 14% et de 2%). 

La Flandre est la région la plus souvent associée à un climat 
social stable, à la présence d’une main-d’œuvre de qualité et 
à la disponibilité de subventions et d’aides publiques. L’accès 
au réseau de transport (routier, ferroviaire et aérien) est un 
point fort pour la Flandre et Bruxelles, mais la réalité de tous 
les jours dans le domaine de la mobilité pèse négativement. 
La Wallonie est appréciée pour son espace disponible. La 
connaissance insuffisante des langues étrangères a été 
épinglée comme une faiblesse importante en Wallonie.

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

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge, 2018.

Flandre

Wallonie

Bruxelles

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Évolution depuis 2012

Flandre
51% 

 42%* 

11%* 

* 2017

NSP
10%
13%

Wallonie 
10% 

Bruxelles
29% 

 34%* 

10%
14% 11% 9%

13% 11% 10%

28%
33% 34%

17%
34% 34%

29%

37% 36% 38%

63%

46%
42%

51%

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge, 2018.

Flandre Wallonie Bruxelles Toutes Aucune d’entre elles NSP2% 8%2%

Connaissances insuffisantes en 
matière de langues étrangères

Climat social stable

Disponibilité d’une main-d’œuvre
 qualifiée

Accès aux infrastructures de transport 
(routier, ferroviaire, aérien,…)

Accès aux aides, aux subventions et 
aux mesures de soutien mises en 

place par le gouvernement 

Disponibilité des terrains

Délais d’instructions administratives
excessivement longues

69%

55%

44%

20%

13%

4%

22%

5%

13%

6%

4%

1%

63%

8%

68%

4%

3%

22%

32%

5%

15%29%

11%

23%

9% 7%

10% 10%

6% 4%

9%

10%

3% 2%

4% 1%

1%

6%

18%

16%

11%

34%

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

Fo
rc

es
Fa

ib
le

ss
es
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Paris est la ville la plus attractive pour la 
première fois
Le problème de Bruxelles est également pointé par la 
Baromètre de l’Attractivité européenne. Il y a longtemps 
que la capitale de l’Europe ne parvient plus à séduire les 
investisseurs : seuls 7 % d’entre eux trouveraient intéressant 
de s’y investir.

En Europe, Paris, Londres et Berlin forment le trio de tête, 
suivies de près par Frankfort. La popularité de Londres se 
révèle préoccupante pour la troisième année consécutive. 
Après sa chute significative de l’an dernier (de 52 % à 
32 %), la capitale du Royaume-Uni n’est pas parvenue à 
redresser la situation. À 34 %, elle doit surtout veiller à se 
stabiliser. La sortie imminente du Royaume-Uni de l’Union 
européenne a sans aucun doute joué un rôle majeur dans 
cette évolution. Avec un résultat comparable à celui des 
années précédentes, Bruxelles maintient sa place dans le 
top 10 européen.

Paris 37%  

Londres 34%  

Berlin 24% 

Frankfort 22%  

Amsterdam 14%  

Munich 8%  

Barcelone 8%  

Dublin 7%  

Bruxelles 7% 

Madrid 6%  

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge, 2018.

Villes 2018

Quelles sont les trois villes européennes les plus 
attractives pour les investisseurs étrangers ?

Silicon Valley 26%  

Shanghai 24%  

Pékin 22% 

New York 21%  

Londres 13%  

Tokyo 12%  

Mumbai 11%  

Los Angeles 9%  

Singapore 9% 

New Delhi 8%  

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge, 2018.

Villes 2018

Quelles sont les trois villes qui ont le plus de 
chances d’engendrer le nouveau Google ?

Le rétablissement de Paris mérite d’être souligné (de 27 % 
à 37 %). L’accession d’Emmanuel Macron à la présidence 
française et le (re)positionnement stratégique international 
qui s’en est suivi dans le contexte du Brexit et celui des 
ambitions digitales de la capitale française, expliquent 
probablement en grande partie cette évolution. 

Par ailleurs, le succès d’un pays, d’une région ou d’une 
ville sur le marché des investissements va de pair avec sa 
capacité d’innovation. Interrogés sur les villes qui pourraient 
un jour engendrer le nouveau Google, les investisseurs 
européens continuent à exprimer une préférence pour la 
Silicon Valley. La technopole doit toutefois rester vigilante 
face à des villes chinoises telles que Shanghai et Pékin, 
qui ont clairement le vent en poupe. Parmi les villes 
européennes, Londres reste dans la course et Berlin et Paris 
se classent relativement bien. Il n’est pratiquement pas 
question de Bruxelles (moins de 2 %).
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La réduction de la pression fiscale doit se 
poursuivre
Les entreprises présentes dans notre pays considèrent 
la qualité de la main-d’œuvre comme le premier facteur 
d’importance lorsqu’elles envisagent d’investir en Belgique. 
Les charges salariales, l’infrastructure (transport et 
logistique), l’organisation flexible du marché du travail et 
la stabilité du cadre légal et politique sont également des 
éléments importants.

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge, 2018.

43%

37%

32%

25%

22%

22%

18%

16%

15%

15%

14%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

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

Les infrastructures de transport 
et de logistique

Le coût du travail

La stabilité politique, 
réglementaire et administrative

La réglementation et la flexibilité 
du marché du travail

La disponibilité et la qualité de la 
recherche-développement

La taille du marché intérieur

Les régimes d'allégement fiscal, les 
subventions et les incitations

Situation géographique en Europe

NSP

Coûts énergétiques 

Coûts de production 

L’ éducation

Compréhension de la société belge 

La qualité de vie

L'impôt sur les sociétés

La qualité de la force de travail

La culture entrepreneuriale

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge, 2018.

34%

32%

31%

26%

24%

23%

18%

14%

9%

8%

8%

7%

3%

<1%

5%

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

Soutenir les industries de haute 
technologie et l’innovation 

(cleantechs, 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

Soutenir les industries en difficulté

Faciliter l’accès au crédit

NSP

Aucun

Encourager les politiques et 
les pratiques en faveur de 

l'environnement

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

Permettre la régulation pour 
suivre le rythme des nouveautés 

technologiques et autres innovations

Pour rester dans la course économique, la Belgique doit 
réduire la pression fiscale. C’est une priorité, mais elle est 
moins préoccupante que l’an dernier (de 46 % à 34 %),  
ce qui pourrait indiquer que la politique initiée par le 
gouvernement fédéral dans le sillage de pays (voisins) 
importants comme l’Allemagne, la France et les Pays-Bas 
commence à porter ses fruits. Par ailleurs, des mesures 
d’incitation doivent être prises en faveur des industries 
high-tech et innovantes, et les charges salariales doivent 
continuer d’être abaissées. Enfin, les acteurs économiques 
soulignent l’importance des investissements dans 
l’enseignement.

14



Les entreprises actives en Belgique (de manière plus 
tranchée que celles qui ne sont pas présentes dans le pays) 
préconisent une diminution de la pression fiscale, une 
réduction des charges salariales, un soutien en faveur des 
industries high-tech et innovantes, et des investissements 
dans l’enseignement, ce qui montre qu’il ne s’agit pas 
seulement d’une question de perception.

Le fait qu’il ne s’agit pas seulement d’une question de 
perception est également confirmé par l’enquête annuelle 
Taxing Wages de l’OCDE, qui mesure la pression fiscale 
sur le salaire d’un travailleur moyen dans le secteur privé. 
La Belgique occupe le haut du classement de cette étude 
depuis plusieurs années. En 2017, la pression fiscale pour 
une personne seule s’élevait à 53,7 %. La Belgique devance 
ainsi l’Allemagne (49,7 %), l’Italie (47,7 %) et la France  
(47,6 %). La pression fiscale moyenne dans les pays de 
l’OCDE était de 35,9 %.

Pour assurer l’avenir de la Belgique, il reste toutefois 
nécessaire de persévérer dans la réforme de l’impôt des 
sociétés et de le ramener jusqu’au niveau des pays voisins. 

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge, 2018.

38% 

14% 

7% 

22% 

17% 

44% 

10% 

29% 

13% 
1% 

25% 

13% 
19% 

30% 

18% 

Établies Non établies

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

Oui, plus de 50 % d'influence sur les décisions d'investissement en Belgique
Oui, entre 25 et 50 % d'influence sur les décisions d'investissement en Belgique
Une influence minime sur les décisions d'investissement en Belgique
Pas d'influence, d'autres critères ont plus d'influence 
NSP

Comme l’an dernier, cet aspect est déterminant pour 74 %  
de toutes les entreprises interrogées au moment de prendre 
la décision définitive d’investir en Belgique.

Le gouvernement fédéral a donné fin juillet 2017 une 
première réponse à cette préoccupation. Dans le cadre 
de l’Accord gouvernemental de l’été, il est parvenu à un 
consensus sur l’abaissement du tarif de l’impôt des sociétés, 
ceci afin de stimuler l’économie belge et de relancer la 
compétitivité des entreprises belges. 

Le tarif de l’impôt des sociétés va progressivement diminuer 
au cours des trois prochaines années. Ainsi, en 2018, le 
taux de base de l’impôt des sociétés passera de 33 % à 
29 %. En 2020, il sera descendu à 25 % et un système de 
tarif réduit sera prévu pour les PME : il ne faudra payer 
que 20 % sur la tranche de bénéfice imposable inférieure à 
100 000 euros.
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Croire en l’économie numérique 
Il est important d’investir dans les industries high-tech 
et innovantes et dans l’enseignement : d’après 81 % des 
entreprises interrogées, la Belgique possède en effet le 
potentiel nécessaire pour relever les défis futurs en termes 
d’innovation. Parmi les entreprises actives en Belgique, le 
pourcentage atteint même 90 %.

À la question de savoir quels secteurs seront déterminants 
pour la croissance économique de la Belgique dans les 
années à venir, le secteur de l’économie numérique 
est le premier cité (35 %). Il est suivi par l’industrie 
pharmaceutique et la biotechnologie (30 %), la logistique et 
la distribution (24 %) et le business-to-business (15 %). Le 
domaine banque-bourse-assurances (11 %) et le secteur de 
l’énergie (5 %) essuient des revers. Il s’agit de pourcentages 
globaux, car les répondants avaient à chaque fois la 
possibilité d’indiquer deux secteurs.

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge, 2018.

14% 

8% 

21% 

11% 

17% 

5% 

26% 

5% 

10% 

11% 

46% 
47% 47% 

14% 

18% 

81% 90% 71%

Établies Non établies

Pensez-vous que la Belgique développe les dernières technologies 
tout en se préparant pour les innovations qui verront le jour dans un 
futur proche ?

Oui, tout à fait

Oui, modérément

Oui, mais de manière limitée

Non, pas du tout

NSP

L’impact du Brexit devrait être moins 
important que prévu
L’an dernier, 58 % des entreprises interrogées pour le 
Baromètre EY de l’attractivité belge avaient déclaré 
que le Brexit pourrait contribuer à orienter davantage 
d’investissements étrangers vers la Belgique. Cet 
enthousiasme est retombé (41 %).

En ce qui concerne le Brexit, la prudence est de mise. À 
l’échelle européenne, 65 % des entreprises déclarent en 
effet n’envisager aucun changement de cap pour l’instant 
(contre 80 % l’an dernier). Parmi les entreprises établies au 
Royaume-Uni, le pourcentage se situe à 63 % (contre 92 % 
l’an dernier). 

Interrogés sur les principaux facteurs susceptibles 
d’influencer l’attractivité de l’Europe pour les 
investissements étrangers, les répondants classent le Brexit 
à la quatrième place avec 30 %, ce qui représente un score à 
ne pas sous-estimer.

Il importe de signaler ici que la volatilité des ces deux 
dernières années a été une caractéristique de la perception 
des entrepresis en matière du Brexit. Tout laisse à penser 
que cette situation perdurera tant que le résultat final des 
négociations actuellement en cours entre le Royaume-Uni et 
les UE27 reste incertain.

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge, 2018.

10% 

31% 

54% 

5% 

8% 

33% 

57% 

2% 

14% 

27% 

50% 

9% 

41% 41% 41%

Établies Non établies

Pensez-vous que le Brexit aura un effet sur l'attractivité de la Belgique 
en matière d'investissements étrangers ? 

Oui, la Belgique deviendra une alternative un peu plus attractive 
pour l'investissement. 

Oui, la Belgique deviendra une alternative beaucoup plus attractive 
pour l'investissement.

Non, il n'y aura pas de réel effet.

NSP
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La mobilité a un impact négatif
En plus de maîtriser la pression fiscale et les charges 
salariales, il faut également s’attaquer d’urgence au 
problème de la mobilité. Globalement, 43 % des entreprises 
indiquent que les embouteillages et l’infrastructure routière 
influencent négativement leurs décisions d’investissement. 
Les entreprises qui sont actives en Belgique en souffrent 
substantiellement plus que celles qui ne le sont pas (61 %  
contre 17 %). En fait, les entreprises qui ne mènent pas 
encore d’activités dans le pays ont même une image 
relativement neutre de la situation. Mais une fois qu’elles s’y 
établissent, c’est la désillusion.

Les mêmes secteurs se retrouvent, en grande partie, dans 
les réponses sur l’Europe. Au niveau européen, l’économie 
numérique (34 %), l’industrie pharmaceutique et la 
biotechnologie (20 %) et les technologies propres (24 %) 
occupent les trois premières places. 

22% 

16%

9% 

6% 

7% 

6% 

6% 

5% 

5% 

5% 

35% 

30% 

24% 

15% 

12% 

11% 

11% 

10% 

9% 

9% 

2% 2% 

2% 5% 

Premier Total 

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge, 2018.

9% 

1% 

L’économie numérique

L’industrie pharmaceutique et 
les biotechnologies

Les services aux entreprises hors secteur financier 
(services TIC, conseil, audit, communication, etc…)

Énergies renouvelables

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

prisons, établissements de cure/de soins)

Banque, assurance, gestion d’actifs 
et de patrimoine

L’industrie des transports et de l’automobile

La logistique et les circuits de distribution 

Les biens de grande consommation

L’immobilier et la construction

NSP

Aucun

Infrastructures: L’énergie (dont le nucléaire) et 
les "utilities" (traitement des déchets, de l’eau…)

Les cleantechs (technologies vertes)

Selon vous, quels sont les secteurs d’activité qui soutiendront 
la croissance de la Belgique dans les années à venir ?

11% 

3% 

61% 

25% 46% 

12% 

17% 

25% 

25% 

7% 

43% 

25% 

Établies Non établies

2014           2015            2016           2017           2018

Évolution depuis 2014

44%

38%

13%

39%

32%
18%

41%

35%

21%
25%

25%

43%
45%

27%

19%

Pensez-vous que la mobilité en Belgique est un sujet qui a :

Source: EY Baromètre de l'Attractivité belge, 2018.

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
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Réalité

Le nombre d’investissements direct étrangers 
(IDE) en Europe a augmenté de 10 % en 2017
Les investisseurs étrangers ont annoncé 6.653 projets 
d’investissement direct en Europe courant 2017, soit une 
hausse de 10 %. Ces projets permettront de créer 353.469 
emplois. 

La reprise économique a dynamisé la demande sur le 
territoire européen et, parallèlement, la croissance dans les 
autres régions a stimulé la demande pour les exportations 
européennes. Les IDE ont été dopés par un resserrement 
des capacités et le renouvellement des produits, et facilités 
par la faiblesse des taux d’intérêt.

L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni 
captent toujours la moitié des projets d’IDE en 
Europe
Les trois plus grandes puissances économiques 
européennes, à savoir l’Allemagne, la France et le Royaume-
Uni, ont chacune obtenu plus de 1 000 projets et attiré à 
elles trois près de 50 % de l’ensemble des projets d’IDE.

Le Royaume-Uni ressent les effets du Brexit. Bien qu’il 
reste la principale destination des IDE avec pas moins de 
1 205 projets, il enregistre une hausse de seulement 6 % 

Projets d’investissement étrangers et les emplois créés en Europe

Royaume-Uni

Allemagne

France

Espagne

Pologne

Pays-Bas

Russie

Belgique

Irlande

Turquie

Finlande

Roumanie

Serbie

Hongrie

République tchèque

Autre

Total

2017

1.138

1.063

779

409

205

308

138

200

256

133

141

110

132

46

107

876

6.041

Variation 
par rapport 
à 2016 (%)2016

6%

6%

31%

-17%

16%

–23%

66%

8%

44%

-4%

22%

-5%

157%

8%

18%
10%

1.205

1.124

1.019

339

238

237

229

215

197

191

135

134

126

118

116

1.030

6.653

Nombre 
d’emplois créés

50.196

31.037

25.126

8.541

25.788

13.685

13.078

5.838

24.000

4.300

8.961

14.490

16.490

20.103

17.017

74.819

353.469

TOP 15 des pays (en nombre de projets d’IDE)

Source: Analyse reposant sur la base de données IBM, 2017 - EY European Investment Monitor, 2016
Source: Analyse reposant sur la base de données IBM, 
2017 - EY European Investment Monitor, 2016

Projets d’IDE en Europe

2013

2014

2016

2015

2009

2008 3.720

3.303

3.758

3.909

3.797

3.957

4.448

5.083

6.041

6.653

2010

2012

2011

2017

+10%

par rapport au nombre de projets obtenus en 2016, soit 
un ralentissement notable après la très forte croissance 
des années précédentes. Il se peut qu’un grand nombre 
d’entreprises reportent leur décision d’opter pour le 
Royaume-Uni ou une autre destination européenne pour 
leurs investissements futurs en attendant d’y voir plus clair 
sur la nature des futures relations commerciales entre le 
Royaume-Uni et l’UE. 

L’Allemagne talonne le Royaume-Uni mais la forte 
croissance du nombre de projets enregistrée ces dernières 
années a ralenti. L’Allemagne continue d’attirer des projets 
très divers mais le resserrement du marché du travail et 
la hausse des coûts incitent les investisseurs à donner la 
priorité à des projets à forte productivité et à forte valeur 
ajoutée. Comme nombre d’entreprises allemandes, les 
investisseurs internationaux ont tendance à implanter les 
projets très gourmands en main d’œuvre dans d’autres pays.

La France affiche une hausse impressionnante du nombre 
de projets obtenus (+31 %) et concurrence désormais 
directement l’Allemagne et le Royaume-Uni pour l’ensemble 
des types de projets, même pour les investissements les 
plus stratégiques comme les centres de recherche et les 
sièges de société (16 sièges en 2016, 59 en 2017). Les 
investissements ont ralenti après la crise financière de 
2008 mais la France rattrape son retard et tire profit du 
Brexit. Toutefois, les investisseurs commencent à se dire 
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États-Unis

Allemagne

Royaume-Uni

Chine

Japon

Suisse

France

Pays-Bas

Suède

Italie

Inde

Canada

Autriche

Belgique

Espagne

2017

1.282

658

343

342

264

296

332

178

160

193

117

122

139

110

123

Variation
par rapport 
à 2016 (%)2016

1.381

663

464

341

327

326

297

260

215

209

170

146

140

139

130

8%

1%

35%

0%

24%

10%

-11%

46%

34%

8%

45%

20%

1%

26%

6%

79.818

55.681

20.276

17.819

19.360

13.693

17.720

10.238

7.634

9.420

9.153

9.203

7.624

4.924

5.128

Nombre 
d’emplois 

créés

Source: Analyse reposant sur la base de données IBM, 2017 - EY European Investment Monitor, 2016

que la volonté de la France de retrouver sa compétitivité, 
de procéder à des réformes structurelles et de réduire les 
dépenses publiques la rendent plus attractive. 

L’enthousiasme des investisseurs pour certains 
autres pays retombe
Les Pays-Bas restent l’une des destinations préférées 
des investisseurs mais enregistrent une chute de 17 % 
des flux d’investissements. La pénurie de main d’œuvre 
dans certains domaines influence peut-être les décisions 
des investisseurs. Malgré leur ouverture internationale et 
propice aux entreprises, les Pays-Bas réussissent moins bien 
que leurs concurrents à capter les projets réorientés suite 
au Brexit.

Malgré une forte croissance, un taux de chômage élevé 
et une main d’œuvre bon marché, l’Espagne a souffert 
politiquement de la tentative de sécession de la Catalogne, 
sa première région industrielle. Après une rapide reprise des 
flux d’IDE ces dernières années, la pénurie de main d’œuvre 
dans certains métiers spécifiques fait peut-être aussi 
réfléchir les investisseurs. 

Après des années d’activité intense, les IDE en Europe 
centrale (Pologne, République tchèque et Hongrie) 
semblent avoir atteint un point de basculement. 

Globalement, ces trois pays enregistrent une baisse de 14 %  
du nombre de projets bien que la Hongrie affiche une 
modeste hausse de 8 % par rapport à 2016. La pénurie de 
main d’œuvre et la hausse des salaires pourraient nuire à 
l’attractivité de ces pays, de même que les inquiétudes liées 
à leur situation politique.

Les entreprises européennes trouvent des 
opportunités transfrontalières tout près de 
chez elles 
En Europe, dix des quinze principales entreprises à investir 
dans chaque pays sont européennes. Elles sont à l’origine 
de 42 % des flux entrants d’IDE en 2017. Très clairement, 
un grand nombre d’entreprises de taille moyenne continuent 
d’étendre leur présence au sein du marché unique européen. 

Les entreprises allemandes mènent le bal, notamment dans 
le secteur manufacturier (avec une hausse de 17 %  
du nombre de projets manufacturiers en 2017). Les 
entreprises françaises ont réduit leurs investissements. 
Les investissements transfrontaliers des entreprises 
britanniques, en revanche, ont fait un bond de 35 % l’année 
dernière, surtout vers l’Allemagne (110 projets, +83 %) 
et la France (79 projets, +46 %). Les investissements 
transfrontaliers des entreprises britanniques dans les 
services financiers ont même augmenté de 93 %, avec 54 
projets. Certains investisseurs britanniques renforcent leur 
présence dans le reste de l’UE en prévision du Brexit. 

Les entreprises américaines restent la première source 
d’investissement en Europe. Le Japon et la Chine sont les 
principaux investisseurs asiatiques du continent, chacun de 
ces pays étant à l’origine de plus de 320 projets en 2017. 

20



Projets d’investissement étrangers et les emplois créés en Belgique

Le meilleur résultat en dix ans
En 2017, la Belgique a attiré 215 projets d’investissement 
étrangers, soit une hausse de 7,5 % par rapport à l’année 
précédente et le meilleur résultat sur une période de dix ans. 
Cette progression s’inscrit en parallèle avec la croissance du 
nombre de projets d’investissement en Europe (10 %).

Avec 62 %, la Flandre engrange la plus grosse part des 
projets d’investissement étrangers (134) et compense ainsi 
le recul de 2016. C’est également le meilleur résultat obtenu 
en Flandre sur une période de dix ans. La Wallonie (44) et 
Bruxelles (37), n’accusent pas de croissance mais restent 
dans la moyenne des 10 dernières années.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Flandre 105 89 74 64 108 74 80 110 121 141 105 134

Wallonie 47 44 40 57 31 39 52 36 56 41 48 44

Bruxelles 33 42 28 25 20 40 37 29 21 29 47 37

Total 185 175 142 146 159 153 169 175 198 211 200 215

Répartition régionale des investissements

Source: Analyse reposant sur la base de données IBM, 2017 - EY European Investment Monitor, 2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Flandre 3.218 2.142 2.023 1.659 2.611 2.241 1.771 3.143 2.714 2.387 1.804 4.872

Wallonie 1.532 1.289 1.255 1.505 780 838 1.132 391 1.148 733 845 805

Bruxelles 820 948 128 193 619 520 36 2 39 48 660 161

Total 5.570 4.379 3.406 3.357 4.010 3.599 2.939 3.536 3.901 3.168 3.309 5.838

Création d’emplois en Belgique

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

185 175 142 146 159 153 169 175 198 211 200 215

En 2017, les projets d’investissement étrangers ont généré 
5.838 emplois en Belgique. Au niveau des régions, seule la 
Flandre enregistre un grand nombre d’emplois par projet 
d’investissement avec 36 unités en moyenne. La Wallonie 
et Bruxelles, quant à elles, affichent respectivement 18 et 4 
emplois.

Nombre de projets d’investissement étrangers en Belgique

* En raison d’un changement de méthodologie, les chiffres de l’emploi 2017 ne peuvent être comparés avec ceux des années précédentes.
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Des grains de sable dans les rouages des 
nouveaux projets d’investissement
Les nouveaux projets d’investissement ou « projets 
greenfield » sont ceux réalisés par des entreprises qui ne 
sont pas encore actives en Belgique au moment où elles 
investissent. Ils sont un important indicateur du succès 
d’un pays auprès des investisseurs étrangers. Le nombre 
de nouveaux projets d’investissement représente 58 % 
du nombre total de projets d’investissement, un faible 
résultat, compte tenu du fait que ce pourcentage n’est 
jamais descendu sous les 60 % durant la crise économique. 
Mieux encore : en 2009, il s’élevait à 68 %, soit 10 % de plus 
qu’aujourd’hui.

La Flandre a enregistré le plus grand nombre de nouveaux 
projets d’investissement (69), suivie par Bruxelles (37) et 
la Wallonie (18). La Flandre constitue et demeure donc la 
destination de nouveaux projets par excellence pour les 
investisseurs étrangers. La vigilance est toutefois de rigueur. 
En 2016, le nombre de projets greenfield a nettement 
diminué (de 79 à 62) et en 2017, la Flandre n’est pas 
parvenue à compenser cette perte. Sur une période de 10 
ans, Bruxelles réalise un bon résultat, malgré un recul par 
rapport à 2016 (de 46 à 37). Un point fort réside dans le 
fait que Bruxelles n’enregistre que de nouveaux projets 
d’investissement.

Expansion

Nouveau

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Flandre 50 29 33 22 46 26 29 38 48 62 43 65

Wallonie 29 12 26 20 13 24 31 18 20 22 33 26

Bruxelles 4 5 6 4 3 3 2 1 2 1 1

Total 83 46 65 46 62 53 62 57 70 85 77 91

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Flandre 55 60 41 42 62 48 51 72 73 79 62 69

Wallonie 18 32 14 37 18 15 21 18 36 19 15 18

Bruxelles 29 37 22 21 17 37 35 28 19 28 46 37

Total 102 129 77 100 97 100 107 118 128 126 123 124

Source: Analyse reposant sur la base de données IBM, 2017 - EY European Investment Monitor, 2016
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Des projets d’investissement surtout axes sur 
la vente
Plus de la moitié des projets d’investissement étrangers sont 
réalisés dans cinq secteurs. Le secteur des transports, le 
secteur chimique et le secteur des services sont tous trois 
quasi ex aequo (15 %) sur la première marche du podium. 
Les secteurs pharmaceutique (10 %) et numérique (7 %) s’y 
ajoutent pour former le Top 5.

Secteurs d’après le nombre de projets

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Transport et logistique 18 24 14 16 20 15 10 21 20 19 25 33

Produits chimiques et 
matières plastiques

28 13 19 20 21 13 24 21 35 32 28 32

Services commerciaux 19 35 23 17 22 33 30 24 18 26 16 31

Produits 
pharmaceutiques

10 6 7 13 7 6 6 10 13 15 11 21

Numérique 11 15 8 7 2 12 6 7 16 6 16 15

Fabricants et fournis-
seurs dans le secteur du 
transport

14 8 6 4 15 13 14 9 12 17 11 13

Secteur agroalimentaire 9 9 6 8 12 10 14 16 18 18 15 11

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

Électronique et IT 13 11 9 6 4 5 4 5 8 6 3 9

Métaux 6 2 6 6 4 6 6 4 5 8 4 6

Autre 39 46 33 42 36 32 43 42 44 43 63 33

Total 185 175 142 146 159 153 169 175 198 211 200 215

Tous secteurs confondus, les projets d’investissement 
s’articulent essentiellement autour des activités de vente 
(32 %), de la production (31 %) et de la logistique (23 %), 
suivies par la recherche (8 %).

On notera que la vente perd beaucoup de projets et que la 
production et la logistique, sur le déclin en 2016, opèrent 
un redressement. Vu sur une période de dix ans, l’équilibre 
entre les activités susmentionnées semble se normaliser.

Source: Analyse reposant sur la base de données IBM, 2017 - EY European Investment Monitor, 2016

Activités d’après le nombre de projets

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventes et marketing 63 71 48 60 55 72 75 65 69 67 82 69

Fabrication 66 38 36 27 40 31 57 43 64 67 52 67

Logistique 28 28 33 26 32 24 21 34 37 44 40 49

Recherche et 
développement

4 5 7 11 12 10 7 13 12 25 15 17

Siège central 9 20 8 8 4 7 5 8 4 3 4 4

Centre de données 
Internet

1 3 3 4 2 1 3 4 1 1 3

Éducation et 
formation

3 2 1 7 2 4 1 2 1 3 2

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

Autre 6 5 1 4 4 0 1 3 0 1 2 2

Total 185 175 142 146 159 153 169 175 198 211 200 215
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Le secteur des transports crée des emplois
En termes d’emplois, le « secteur des transports au sens 
large » signe 41 % de tous les nouveaux emplois créés, suivi 
par le secteur pharmaceutique (13 %) et le secteur chimique 
(8 %).

La vente est certes numéro 1 pour le nombre de projets 
d’investissement mais son rôle sur le plan de l’emploi est 
très limité (6,5 emplois par projet). Les emplois sont surtout 

Secteurs d’après la création d’emplois Activités d’après la création d’emplois

2017

Transport et logistique 1.386

Fabricants et fournisseurs dans le secteur 
du transport

1.011

Produits pharmaceutiques 738

Produits chimiques et matières plastiques 480

Machines et équipements 335

Secteur agroalimentaire 281

Matières premières 250

Métaux 212

Numérique 205

Gros, détail et distribution 186

Électronique et IT 182

Services commerciaux 149

Textile, vêtements et cuir 130

Pétrole et gaz 73

Services utilitaires 43

Loisirs, culture et tourisme 35

Finances 33

Produits électriques 24

Autre 70

Total 5.838

2017

Fabrication 2.691

Logistique 1.959

Ventes et marketing 452

Recherche et développement 410

Siège central 151

Centre de données Internet 70

Tests et maintenance 40

Éducation et formation 20

Autre 45

Total 5.838

Source: Analyse reposant sur la base de données IBM, 2017 - EY European Investment Monitor, 2016

créés par la logistique (40 emplois par projet) et les activités 
de production (40,2 emplois par projet). Un grand nombre 
de projets d’investissement n’entraîne donc pas toujours de 
nombreux emplois.
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Les États-Unis reviennent dans la course
Les projets d’investissement étrangers en Belgique 
viennent principalement de l’Europe et des États-Unis, qui 
représentent ensemble 71 % de tous les investissements,  
un résultat conforme à celui des années précédentes.

Le recul du nombre d’investissements en provenance des 
États-Unis en 2016 semble n’avoir été qu’un cas isolé. Avec 
40 projets d’investissement, le pays a repris la première 
place. La progression continue de la France se poursuit. 
Jamais encore la France n’avait mené plus de projets 
d’investissement en Belgique qu’en 2017.

En chiffres absolus, ce sont les investisseurs américains qui 
créent le plus d’emplois : 1 244 unités, soit 21 % du nombre 
total d’emplois créés. Un bon résultat, de prime abord, 
mais si l’on convertit les chiffres en nombre d’emplois par 
projet d’investissement, le résultat est plutôt modeste. Avec 

Création d’emplois pour les pays totalisant le 
plus grand nombre d’investissements

2017

États-Unis 1.244

Pays-Bas 773

Allemagne 669

Chine 624

Suède 387

France 386

Luxembourg 246

Japon 228

Royaume-Uni 184

Afrique du Sud 167

31 emplois par projet d’investissement, les États-Unis se 
classent en quatrième position et sont précédés par la Chine 
(69), la Suède (55) et l’Allemagne (37).

La France a réalisé plus de projets d’investissement que 
jamais en Belgique en 2017, mais le résultat est très faible 
en termes de création d’emplois et de nombre d’emplois 
par projet d’investissement : 386 unités, soit à peine 7 % du 
nombre total d’emplois créés. Le Luxembourg (25), le Japon 
(21) et le Royaume-Uni (14) devancent largement la France 
(12) dans le classement du nombre d’emplois par projet 
d’investissement. 

Source: Analyse reposant sur la base de données IBM, 2017 - EY European Investment Monitor, 2016

2017

États-Unis 40

France 32

Pays-Bas 25

Allemagne 18

Royaume-Uni 13

Japon 11

Luxembourg 10

Chine 9

Suède 7

Espagne 4

Pays enregistrant le plus d’investissements en 
nombre de projets
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Les agences chargées des investissements et les missions 
commerciales à l’étranger ont donc une tâche importante 
devant elles. Idéalement, elles devraient collaborer pour 
améliorer la visibilité de la Belgique et la mettre en évidence. 
C’est très important pour attirer davantage de projets 
greenfield.

La diminution de la pression fiscale demeure une priorité 
mais elle est moins préoccupante que l’an dernier. Par 
ailleurs, des mesures d’incitation doivent être prises en 
faveur des industries high-tech et innovantes, et les charges 
salariales doivent encore être abaissées. Enfin, l’importance 
des investissements dans l’enseignement est soulignée.

En plus de maîtriser la pression fiscale et les charges 
salariales, il faut également s’attaquer d’urgence au 
problème de la mobilité. Les files et l’infrastructure 
routière exercent un impact négatif sur les décisions 
d’investissement.

Le récent pacte d’investissement du gouvernement dans 
les domaines de la mobilité, de la transition énergétique, du 
numérique, de la sécurité, des infrastructures et de la santé 
constitue déjà une réponse en soi, mais deux questions 
subsistent : d’une part, les 30 milliards d’euros alloués 
seront-ils suffisants et, d’autre part, comment les autres 
pays vont-ils pouvoir agir avec un pacte similaire ?

La diminution progressive de l’impôt des sociétés jusqu’à 
25 % est une décision importante du gouvernement fédéral. 
Cette mesure s’impose pour stimuler l’économie et relancer 
la compétitivité des entreprises.

Observations
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• Simplifier les règles 
et les procédures 
administratives.

• Encourager fiscalement 
l’innovation et la 
recherche.

• Intensifier les efforts 
sur l’innovation et 
l’enseignement.

• Mettre non seulement 
l’accent sur la 
convergence de l’offre 
et de la demande sur le 
marché du travail mais 
également sur la main-
d’œuvre techniquement 
qualifiée, etc.

Recommandations

Sur le plan de la fiscalité, 
des finances et de la 
législation

• Appliquer dès que possible 
la réduction de l’impôt des 
sociétés à 25 % et prendre 
l’ensemble des mesures 
nécessaires pour atteindre 
la moyenne européenne.

• Mettre en œuvre 
des incitants fiscaux 
pour encourager les 
investissements à forte 
intensité de main-d’œuvre.

Sur le plan du travail

• Réduire la charge fiscale 
ainsi que les coûts de 
la sécurité sociale pour 
les employés, évaluer 
l’écart avec les principaux 
partenaires commerciaux 
de la Belgique et agir en 
conséquence.

• Poursuivre l’application 
du tax shift.

• Réduire la part des 
services publics.

• Maîtriser les coûts de la 
sécurité sociale.

• Mener des actions de 
promotion coordonnées, 
complémentaires mais 
différenciées à l’étranger 
en faveur des trois 
régions d’investissement 
belges (Flandre, Bruxelles 
et Wallonie).

• Établir et respecter 
un calendrier réaliste 
afin de s’atteler de 
manière structurelle 
aux problèmes 
d’infrastructure tels que 
la mobilité, le secteur 
des soins de santé, 
l’infrastructure sociale, 
etc.

• Accélérer et renforcer 
la politique d’octroi des 
licences.

Sur le plan du marché 
intérieur et de 
l’infrastructure

Sur le plan de l’innovation, 
de la recherche et de 
l’enseignement
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Réalité
Notre évaluation des IDE réels en Europe est fondée sur 
l’analyse de la base de données IBM Global Location Trends, 
fruit d’une collaboration entre EY et IBM-Plant Location 
International. 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. 

Normalement, un investissement dans une entreprise est 
pris en considération lorsque l’investisseur étranger acquiert 
plus de 10 % des actions. 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

La base de données Global Location Trends répertorie 
les projets d’investissements transfrontaliers à travers 
le monde. Cet outil économique exceptionnel a été 
élaboré par IBM-PLI et, depuis 2017, est tenu à jour en 
collaboration avec EY. Il est largement reconnu comme 
la source de données la plus représentative sur les 
projets d’investissement transfrontaliers et les tendances 
à travers le monde. 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 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. 

Plusieurs catégories de projets d’investissement sont 
exclues de la base de données Global Location Trends :

• Fusions-acquisitions et joint-ventures (sauf lorsqu’elles 
débouchent sur la création de nouvelles installations ou 
de nouveaux emplois)

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

• Contrats de licence
• Partenariats d’activités conjointes sans création d’une 

nouvelle entité
• Aménagement immobilier et d’infrastructure générant 

uniquement des emplois temporaires
• Remplacement d’usines et d’autres moyens de production 

(p. ex. remplacement d’anciennes machines sans création 
de nouveaux emplois)

• Installations de vente au détail, restaurants et autres 
activités destinées à desservir le marché local (à moins 
que chaque projet n’implique la création d’au moins 100 
nouveaux emplois)

• Organisations gouvernementales représentant l’un 
ou l’autre pays (ambassades, consulats et autres 
organes gouvernementaux représentant un seul pays) 
à l’exception des agences de promotion du commerce, 
du tourisme et des investissements. En revanche, les 
nouvelles installations d’organisations gouvernementales 
internationales (coordonnées par l’ONU, l’UE, la Banque 
mondiale, etc.) sont inclues.

Perception
Dans le cadre du Baromètre de l’attractivité belge, le bureau 
d’études international CSA a interrogé, pour le compte d’EY, 
203 chefs d’entreprises internationales menant ou non 
des activités en Belgique (60 % et 40 %, respectivement). 
L’enquête a été menée entre le 13 février et le 1er mars 
2018.

Dans le cadre du Baromètre de l’attractivité européenne, 
le bureau d’études international CSA a interrogé, pour 
le compte d’EY, 502 chefs d’entreprises internationales 
menant ou non des activités en Europe (79 % et 21 %, 
respectivement). L’enquête a été menée entre le 4 janvier et 
le 2 février 2018.

Méthodologie
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Taille

25%  24%
Plus de 1,5 milliard d’euros

33%  39%
De 150 millions d’euros à 1,5 milliard d’euros

42%  37%
Moins de 150 millions d’euros

Étude européenne
Étude belge

Profil des entreprises interviewées 

Géographie
Étude européenne
Étude belge

Asie

Amérique du Nord

Amérique latine
3%

Russie

Europe

Europe occidentale: 47%   39%
Europe du Nord: 5%   8%
Europe Centrale et de l'Est: 3%   2% 

Océanie

55%30%

13%

1%

  z9%

3%

13%

49%

<1%

1%

Moyen-Orient
2%

Étude européenne
Étude belge

Secteur d’activité

32%
39%

21%
28%

29%
25%

11%
8%

7%
7%

Industrie, automobile 
et énergie

Services aux 
personnes et aux 
entreprises

Biens de 
consommation

Infrastructures et 
équipements de haute 
technologie et de 
télécommunication

Industrie chimique 
et pharmaceutique

Fonction
Étude européenne
Étude belge

Directeur financier

Directeur marketing et 
commercial

Directeur Général / Directeur 
Général adjoint / Directeur des 

opérations

Directeur de la stratégie

Président / CEO

Directeur du développement

Directeur des ressourc-
es humaines

Directeur des investissements

Directeur de l’immobilier

49%   43%

15%   17%

20%   11%

4%   5%

4%   1%

2%   6%

3%   5%

3%   4%

1%
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Cette année encore, le Baromètre EY de l’attractivité belge 
brosse un tableau mitigé de l’évolution des investissements 
étrangers en Belgique. Un point positif réside dans le 
regain d’importance des investissements de production 
avec, à la clé, une hausse de la création d’emplois et un 
renforcement du multiplicateur pour le reste de l’économie. 
La forte concentration observée au niveau de la logistique 
ainsi que dans les secteurs pharmaceutique et chimique 
profite essentiellement à la Flandre. La baisse des projets 
d’investissement et la faible création d’emplois dans la 
Région bruxelloise sont préoccupantes, surtout face à une 
tendance à la hausse des projets d’investissement globaux 
dans les secteurs à forte intensité de connaissances et les 
services IT. Des villes telles que Londres et Paris deviennent 
des points de connexion attrayants dans les réseaux globaux 
de ces activités. Une tendance dont Bruxelles ne profite 
guère. 

VIEWPOINT

Dans le droit fil du nombre limité de projets 
d’investissements, l’étude de perception se traduit par un 
faible score pour Bruxelles. Un résultat en contraste avec 
les performances de Paris, Londres et Berlin, mais aussi 
Amsterdam. Tout porte à croire que ces villes deviennent 
plus attrayantes - surtout Paris, qui semble largement 
profiter du Brexit. Le très léger regain d’optimisme des 
chefs d’entreprise concernant le climat d’investissement 
global en Belgique suggère toutefois que les réformes du 
gouvernement sont appréciées mais qu’il reste encore 
beaucoup de pain sur la planche. Les principaux points à 
améliorer demeurent les impôts, le coût du travail et le 
fonctionnement du marché de l’emploi en général.

La baisse des projets d’investissement et la faible création d’emplois 
dans la Région bruxelloise sont préoccupantes, surtout face à une 
tendance à la hausse des projets d’investissement globaux dans les 
secteurs à forte intensité de connaissances et les services IT.

Leo Sleuwaegen
Professor of International Business and Strategy, 
KU Leuven
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A propos d’EY
EY est un leader mondial en matière de services professionnels dans 
les domaines de l’audit, la fiscalité, la comptabilité, les transactions et le 
conseil. Notre expertise et la qualité de nos services contribuent à restaurer 
la confiance dans les marchés financiers ainsi qu’au sein des économies 
mondiales. Nous formons et encourageons les talents afin qu’ils respectent 
nos engagements envers l’ensemble de nos parties prenantes. Nous 
entendons de la sorte jouer un rôle essentiel dans la construction d’un 
monde plus performant pour nos collaborateurs, nos clients et la société 
dans sa globalité.

EY se réfère à l’organisation mondiale et/ou à l’une ou l’autre des sociétés 
membres d’Ernst & Young Global Limited, chacune d’entre elles ayant 
son entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société à 
responsabilité limitée par garantie établie au Royaume-Uni, ne fournit 
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organisation, surfez sur www.ey.com.
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