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6.4.  Baromètre de l’Attractivité belge – perception et réalité des 
investissements étrangers en Belgique 

 
LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES INSTALLÉES EN BELGIQUE CONTRIBUENT SIGNIFICATIVEMENT  LA 
PROSPÉRITÉ DE NOTRE PAYS ET DE NOTRE RÉGION EN PARTICULIER. ELLES EMPLOIENT DES MILLIERS DE 
PERSONNES, PAIENT IMPÔTS ET COTISATIONS SOCIALES. DE PLUS, CE SONT DES ACTEURS MAJEURS EN 
TERMES D'INNOVATION ET DE R&D, ENTRAÎNANT DANS LEURS SILLAGES DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS 
BELGES. MAIS NOTRE PAYS EN GÉNÉRAL, ET LA WALLONIE EN PARTICULIER, SONT-ILS (TOUJOURS) 
ATTRACTIFS POUR LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES ? QUELLE PERCEPTION LES INVESTISSEURS 
ÉTRANGERS EN ONT-ILS? DE MANIÈRE TRÈS CONCRÈTE, COMBIEN D'INVESTISSEMENTS DIRECTS 
ÉTRANGERS (IDE) A-T-ON COMPTABILISÉS EN 2016 EN WALLONIE ET DANS LES AUTRES RÉGIONS ? C'EST 
À CES QUESTIONS (ET BEAUCOUP D'AUTRES ENCORE) QUE RÉPOND LE BAROMÈTRE DE LATTRACTIVITÉ 
PUBLIÉ CHAQUE ANNÉE PAR EY. (Par Marie-Laure M0REAU, Associée et Régional Managing Partner 
Wallonie, EY) 
 
La réalité des investissements étrangers en Belgique 
 
En 2016, la Belgique e attiré 200 investissements étrangers, le deuxième meilleur résultat jamais 
obtenu (derrière l'année record 2015, avec 211 projets). Ces projets d'investissements étrangers 
ont permis la création de 3.309 nouveaux emplois, une légère progression de 4% par rapport à 
l'année dernière (TABLEAU 1). 

 
 

TABLEAU 1 
 
Répartition des investissements par région (nombre d’investissements directs étrangers : IDE) 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bruxelles 33 42 28 25 30 40 37 29 21 29 47 
Région wallonne 47 44 40 57 31 39 52 36 56 41 48 
Région flamande 105 89 74 64 108 74 80 110 121 141 105 
TOTAL 185 175 142 146 159 153 169 175 198 211 200 
 
Création d’emplois par région 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Bruxelles 820 948 128 193 619 520 36 2 39 48 660 
Région wallonne 1532 1289 1255 1505 780 838 1132 391 1148 733 845 
Région flamande 3218 2142 2023 1659 2611 2241 1771 3143 2714 2387 1804 
TOTAL 5570 4379 3406 3357 4010 3599 2939 3536 3901 3168 3309 

 

Les IDE ont atteint de nouveaux sommets en Europe en 2016 
 
En 2016, les investissements directs étrangers ont annoncé un record de 5.845 nouveaux projets en 
Europe, ce qui représente une hausse de 15%. L'afflux massif de projets s'est accompagné d'un bond 
de 19% du nombre de nouveaux emplois créés, qui a atteint 259.673 emplois (TABLEAU 2). 
 

 
TABLEAU 2 : Projets d’IDE et emplois créés en Europe 
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La Belgique ne profite donc pas pleinement de la relance manifeste de l'économie en Europe. 
Notre pays se situe ainsi au huitième rang du classement, laissant passer, comme c'est le cas 
depuis plusieurs années, des pays voisins tels que l'Allemagne, la Fronce et les Pays-Bas. En ce 
qui concerne la création d'emplois, la Belgique n'est que 18e dans le peloton européen  
(TABLEAU 3). 
 

 
 
 
Les investissements étrangers en Belgique sont de taille plus réduite et créent peu de nouveaux 
emplois. Il s'agit d'une tendance qui s'observe dans tous les pays industrialisés. 
 
Le nombre de projets réalisés en Flandre a sensiblement reculé en 2016 par rapport à 2015 (de 
141 à 105), tandis que le nombre d'emplois créés est lui aussi en recul (de 2.387 à 1.804). 
 
De leur côté, Bruxelles et la Wallonie ont réalisé un bond en avant en 2016, tant en termes de 
nombre de projets qu'au niveau de la création d'emplois. Toutefois, la Flandre continue à 
engranger un peu plus de la moitié (52,5%) des projets réalisés. 
 
Au cours des 10 dernières années, nous constatons une érosion continue du nombre moyen 
d'emplois créés par projet d'investissement, qui est passé de 30 en 2006 à 17 en 2016, ce qui est 
interpellant. La situation en Europe, dans son ensemble, est différente, le nombre moyen 
d'emplois créés par IDE restant relativement stable, s'élevant à 44 en 2016 (contre 43 en  
2006 !). 
 
La plupart des projets d'investissements étrangers se situent dans les secteurs de la vente et du 
marketing (82), de la production (52) et de la logistique (40) (TABLEAU 4). 
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TABLEAU 4  
 
Projets d’IDE par secteur 
 
 2016 2015 2014 
Vente & marketing 82 67 69 
Production 52 67 64 
Logistique 40 44 37 
Recherche & développement 15 25 12 

 
 

 
 
 
La perception des investisseurs étrangers 
 
Plus de 200 responsables internationaux ont été interrogés afin de connaître leur perception de la 
Belgique comme terre d'investissement. Parmi les nombreux enseignements tirés de cette 
enquête, relevons une attitude très attentiste des investisseurs étrangers à l'égard de la Belgique. 
A peine 13% des entreprises ont l'intention de lancer ou d'étendre des activités en Belgique 
l'année prochaine (il s'agit du deuxième plus mauvais résultat jamais obtenu). 
 
Lorsqu'on demande quelle est la région la plus attractive de Belgique pour y implanter une 
activité, étonnement et pour la première fois depuis 2012, ce n'est plus Bruxelles qui est 
véritablement connue à l'étranger mais la Flandre ressort comme étant perçue comme la région 
la plus attrayante pour les investissements (42%), devant Bruxelles (34%) et loin devant la 
Wallonie (11%). A cet égard, des efforts doivent encore être fournis pour mieux faire connaître 
les atouts de notre région. 
 
Nos principales recommandations 
 
Les points à améliorer prioritairement sont (encore et toujours) la pression fiscale imposée aux 
entreprises et les charges salariales élevées. 
 
Complémenta ire ment, la Belgique doit aussi s'atteler à soutenir l'innovation et la technologie, à 
investir dans l'enseignement et réduire la complexité des aides en simplifiant les procédures et 
règles administratives. 
 
La mobilité reste un point essentiel le réseau routier est congestionné et l'infrastructure laisse à 
désirer. 
 
Par rapport aux pays voisins, les deux problèmes les plus coriaces sont la pression fiscale élevée 
et les problèmes de mobilité. Or, ces deux facteurs sont déterminants dans le processus 
décisionnel qui mène aux investissements réels. 
 
 

Source : DYNAMISME – périodique bimestriel de l’UWE – 10-11/2017 
 
 


