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Situation au 2e trimestre 2016

PME Wallonie-Bruxelles
Charlie TCHINDA
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Ce "baromètre" est réalisé chaque trimestre, sur base des réponses d’un panel
d’indépendants et de patrons de PME wallonnes et bruxelloises à un questionnaire.

Chaque question donne un sous-indice. L'ensemble permet d'établir un
indicateur général de l'état de l’activité des PME dans la Fédération WallonieBruxelles. Une valeur de l’indice supérieure à 100 est le signe d’une évolution
positive de la conjoncture, alors qu’une valeur de l’indice en-dessous de 100
montre évolution négative de la conjoncture.
Les questions ont été posées entre le 25 juin et le 20 juillet 2016. Au total, plus de
320 indépendants et chefs d’entreprises ont répondu à l’enquête.
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Synthèse

Au 2e trimestre 2016, la confiance des chefs de PME stagne à 98,2 (+0,4 par rapport au
1T2016). En comparaison avec la même période de l’année dernière (98,6), elle recule
légèrement et reste plus d’un point (1,6) en-dessous de son niveau de référence (100) ;
La moyenne des 4 derniers trimestres s’établit à 98,4 légèrement en-dessous du niveau
qu’il y a trois mois. La stagnation déjà observée en début d’année s’est poursuivie lors du
2T2016 ;
L’activité a ralenti lors du second trimestre 2016, confirmant les craintes déclarées suite
aux attentats terroristes à Bruxelles. Le sous-indice associé a reculé de 0,3 points et
s’établit à 99,1 en-dessous de son point de neutralité. Les anticipations des chefs
d’entreprise poursuivent leur recul (-0,7), mais restent positives (100,9 contre 101,6 il y a 3
mois) ;
Le sous-indice relatif aux bénéfices et à la rentabilité augmente significativement (2,2) et
s’établit à 96,9. Les attentes qui y sont liées pour les prochains mois enregistrent une
légère baisse (99,5 contre 100 au 1T2016) ;
La composante liée à l’emploi continue de croître, bien que légèrement (+0,3), et affiche
99,4. Les perspectives de l’emploi pour les prochains mois sont orientées dans le même
sens et affichent 99,1 (+0,2) ;
Un chef de PME sur 5 (20%) déclare avoir des difficultés à recruter du personnel en vue
de développer son activité ;
L’appréciation des responsables de PME sur le fonctionnement de l’économie dans son
ensemble obtient le plus faible score (90,4). Ce dernier augmente (+1,9) par rapport à
son niveau du 1T2016 (88,5) ;
Pour les chefs d’entreprise ayant répondu à notre étude, le pessimisme est plus important
à la mi-2016 qu’à la mi-2015.
L’incertitude reste importante. Les attentats de Bruxelles, le Brexit et les grèves à répétition
sont venus mettre un réel coup d’arrêt à l’optimisme du début de l’année;
La pression fiscale, le coût salarial, l’incertitude liée à l’environnement économique et la
multitude de normes et règlementations à observer constituent le top 4 des
préoccupations les plus importantes, qui entravent l’activité des chefs de PME.
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Situation globale
L’indicateur du Baromètre-PME affiche une valeur de 98,2 au 2e trimestre 2016. Il se situe
plus d’un point en-dessous de 100, point de neutralité. Il progresse légèrement de 0,4
point par rapport au 1T2016.
Sur les dix composantes de l’indice, huit sont en-dessous de 100 et deux sont au-dessus
(comme lors de la précédente enquête). Le sous-indice qui a le plus progressé est celui
relatif à la rentabilité au cours du 2e trimestre 2016(2,2).
Par contre, celui relatif aux prévisions à trois mois de l’activité (-0,7) s’est le plus replié.
La composante liée à l'appréciation du fonctionnement général de l’économie tire
l’indicateur de confiance vers le bas, depuis le démarrage de cette étude. Il enregistre
une valeur de 90,4 contre 88,5 il y a trois mois.
La pression fiscale, le coût du travail, l’incertitude de l’environnement économique et
l’excès de normes représentent les préoccupations les plus importantes pour les chefs
de PME.
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Evolution du Baromètre PME et de sa tendance (moy. mob. 4 mois)
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Activité économique
Pour les chefs de PME, le volume de l’activité a légèrement reculé par rapport au
trimestre précédent. Le sous-indice relatif au volume de l’activité perd 0,3 points. Il
s’établit à 99,1 et reste en-dessous de sa valeur de neutralité (100).
31,5% des chefs d’entreprise interrogés déclarent une réduction de leurs activités, alors
que 28,5% estiment que celle-ci a augmenté.

Evolution de l'activité lors des trois derniers mois
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Pour les trois prochains mois, la confiance des chefs de PME quant à l’évolution de leur
activité poursuit son recul, mais reste positive (100,9 contre 101,6 au 1T2016). On a un
recul de la confiance suite aux attentats terroristes survenus le 22 mars et qui suscitent
depuis lors un climat de peur, peu propice aux déplacements des populations, des
consommateurs dans les lieux populaires.

Evolution des prévisions à trois mois de l'activité
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Situation financière : rentabilité et/ou bénéfices

Score (Référence=100)

La rentabilité et/ou les bénéfices des PME s’est repris selon les chefs d’entreprise
interrogés.
Le score lié à la rentabilité affiche 96,9, plus de 2 points au-dessus de son niveau d‘il y a
3 mois. Par rapport au 2T2015, on a une stagnation de la rentabilité selon les
indépendants et chefs de PME interrogés (96,4).
Au cours des 3 premiers mois de l’année 2016, 44,2% des sondés ont déclaré une baisse
de la rentabilité, contre 37,6% au 2T2016.
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Pour les mois à venir, les chefs de PME déclarent que les bénéfices et/ou de la
rentabilité devraient légèrement reculer. Le score relatif aux perspectives de rentabilité
se situe 0,5 points en-dessous de son niveau de neutralité (100) contre 100,0 au 1T2016.
29,0% des personnes interrogées anticipaient un accroissement des bénéfices et/ou de
la rentabilité au 1T2016. Cette part n’est plus que de 23,2% au 2T2016.

Evolution des perspectives de rentabilité dans les PME
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Emploi
Au 2e trimestre 2016, le sous-indice de l’indicateur de conjoncture des PME basé sur
l’emploi s’est établi à 99,4. Ce chiffre, inférieur à la valeur de référence (100) est 0,3
points au-dessus de celui enregistré trois mois plus tôt (99,1).
12,4% des chefs d’entreprise ayant répondu au sondage ont déclaré avoir travaillé
avec moins de personnes au 2T2016. Cette proportion était de 13,7% il y a 3 mois.

Evolution de l'emploi dans les PME
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Pour les prochains mois, les perspectives de l’emploi devraient légèrement s’améliorer.
Le sous-indice concernant les perspectives de l’emploi affiche 99,1. C’est 0,2 points de
plus par rapport au 1T2016 (98,9), soit 0,9 points de moins que son score de neutralité de
100.
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Evolution des perspectives de l'emploi dans les PME
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Retard de paiement et concurrence
La composante du Baromètre-PME relative aux retards de paiement se reprend
légèrement et affiche 101,6 contre 101,3 au 1T2016. Le sous-indicateur reste au-dessus sa
valeur de référence de 100. Selon Graydon-Belgium N.V., le comportement de
paiement des entreprises en B2B affiche près de 67% des factures payées à temps au 2e
trimestre 2016. C’est moins bien que le 1T2016 (69%), mais c’est le meilleur chiffre
enregistré pour le second trimestre depuis 2008.

Evolution des retards de paiement dans les PME
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Les chefs de PME interrogés déclarent ressentir une concurrence plus forte comparaison
avec le 1T2016. La perception de la concurrence par les indépendants et chefs de PME
s’est détériorée au cours des 3 derniers mois. Le sous-indice lié à l’appréciation de la
concurrence par les entrepreneurs s’établit à 92,6 contre 93,2 il y a trois mois, assez loin
de la valeur de référence de 100.

Evolution de la concurrence pour les PME
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Situation de l’économie et de l’entreprise
Pour les chefs de PME, la situation de leur entreprise s’est améliorée par rapport au 1T2016.
Cela se traduit par une hausse du sous-indice lié à la situation de l’entreprise qui s’établit à
101,7 contre 100,6 il y a trois mois. Ce sous-indice est au-dessus de sa valeur de référence
(100) mais et gagne près d’un point, signe d’une meilleure perception des chefs de PME
pour leur entreprise au 2T2016.

Evolution de la perception de la situation de l'entreprise
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Concernant la situation de l’économie, cette composante influence l’indicateur du
baromètre-PME à la baisse depuis le début de l’enquête. Au 2e trimestre 2016, elle enregistre
un score de 90,4. Celui-ci progresse légèrement par rapport au 1T2016, mais reste la
composante la plus faible de notre indicateur de confiance des chefs de PME. La situation
de l’économie en général, malgré l’amélioration, reste préoccupante selon les
indépendants et chefs de PME.
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Facteurs entravant l’activité
L’incertitude de l’environnement économique (54,1%) arrive en tête des
préoccupations des chefs de PME. Le lendemain des attentats de Bruxelles est difficile pour les
indépendants et chefs de PME, notamment ceux actifs dans les secteurs touristiques.
L’instabilité des indices boursiers dans toutes les places financières, les résultats du référendum
en faveur de la sortie de la Grande Bretagne de l’Union Européenne et les récentes grèves en
Wallonie accroissent l’incertitude et l’anxiété des entrepreneurs. Le risque de difficultés
financières pour les entreprises, les banques et les Etats, dans les prochains mois est bien réel.
Parmi les facteurs qui ont le plus entravé l’activité des PME, la pression fiscale (51,5%),
est le second élément qui inquiète le plus les chefs de T/PME. C’est une proportion plus
importante par rapport à la même période de l’année 2015 (48,5%).
Les discussions récurrentes (qui ne se matérialisent toujours pas ?) sur la réforme de l’Isoc et la
mise en place de la taxe kilométrique (même pour les particuliers ?) au niveau des régions
est venue renforcer le ressenti d’une pression fiscale toujours aussi étouffante sur les PME.
Le coût salarial reste un élément important parmi les entraves à l’activité des PME.
Plus d’un sondé sur deux (51,5%) continue à en faire un problème important. Ils étaient 41,6% à
le penser il y a un an. L’application de l’AIP 2015-2016 et l’entrée en vigueur du saut d’index
décidé en février 2015 et les mesures du tax-shift ont eu des effets positifs sur le coût du travail.
Cependant, le passage de la TVA de 6 à 21% sur l’ électricité et l’augmentation soutenue des
prix des services depuis un an, a accéléré l’inflation et anticipé de 3 mois le dépassement de
l’indice pivot et les indexations de salaires qui y sont associés. Cela provoquera une
augmentation du coût du travail et par conséquent le handicap salarial de la Belgique par
rapport à ses 3 voisins (Allemagne, France et Pays-Bas).
Près de deux responsables de PME sur cinq (39,7%) déclarent que les normes et la
législation relative à leur activité sont excessives. Les contraintes administratives auxquelles les
PME font face sont encore trop nombreuses et trop onéreuses.
Plus d’un sur quatre (26,2%) estime que la demande est insuffisante et pose problème
dans leurs activités. L’indicateur de confiance des consommateurs de la BNB s’est amélioré en
juillet 2016 et affiche la même valeur qu’en janvier (-4). En revanche, après une vive
amélioration en juin, la crainte d’une hausse du chômage s’est quelque peu renforcée en
juillet.
A peu près un sondé sur quatre (23,6%) déclare que les problèmes de trésorerie
nuisent au développement de leur entreprise. De même, 16,1% des chefs de PME interrogés
ont des difficultés à obtenir les crédits nécessaires au financement de leurs activités. Ils étaient
15,2% il y a un an.
Enfin, un chef de PME interrogé sur cinq (20%) a du mal à recruter les profils
nécessaires au développement de son activité. Selon le SPF Economie, le taux de vacance
d’emploi est passé de 2,1 à 2,6% entre le 1T2015 et le 1T2016, soit près de 100.000 postes
vacants (97.773).
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Facteurs qui entravent l'activité des PME
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Investissement dans les PME
Par rapport au début de l’année 2016, les perspectives d’investissement telles que
perçues par les indépendants et chefs de PME devraient légèrement augmenter. Le
sous-indice associé aux investissements affiche 98,2 et reste légèrement en-dessous de
sa valeur de référence (100). En effet, au 1T2015, 28,4% d’entre eux déclaraient qu’il
allait réduire ses investissements dans les prochains mois. Cette proportion est de 25,8%
au 2T2016.
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Attentes pour l’année 2016

Les indépendants et chefs de PME sont plus pessimistes qu’au même moment l’année
dernière.

Prévisions des chefs de PME concernant l'année
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