L’apport des groupes industriels étrangers à
l’économie wallonne

La structure économique
de la Wallonie
Comment se répartissent les entreprises en Wallonie

La structure économique de la Wallonie :
répartition des employeurs selon leur taille
Les micro-entreprises constituent à
80% la majorité des employeurs établis
en Wallonie.
Toutefois, ce sont les grandes
entreprises (> 250 emplois) qui pèsent
le plus lourd en matière d’emplois.
971 employeurs (sur 38.705) soit 2,5%
représentent 50% de l’emploi des
entreprises établies sur le territoire
régional.

10% des entreprises
actives en Wallonie
concentrent 71% de
l’emploi industriel.
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La structure économique
de la Wallonie
Quelle est la dépendance de la Wallonie par rapport au monde qui l’entoure ?

La dépendance externe d’un territoire
Depuis une dizaine d’années, la plupart des économies nationales et régionales s’inscrivent
dans un contexte de plus en plus international et interconnecté
(Globalisation/Mondialisation).


Conséquence : renforcement / mutation des anciens
processus d’échanges commerciaux (E-commerce
notamment qui ne touche pas que les opérations B2C mais
aussi les échanges B2B).



Face à cette globalisation, utile d’apprécier la DEPENDANCE
EXTERNE de l’économie pour voir le poids réel de notre tissu
industriel, ses forces et ses faiblesses.

La dépendance externe d’un territoire est composée de 3 phénomènes
intimement corrélés mais bien distincts qui font l’objet de mesures régulières.

1. Le degré
d’ouverture de
l’économie.

2. la part des
revenus des
ménages sortant ou
entrant dans le
territoire.

3. le nombre et le
montant
d’investissements
étrangers dans
l’économie locale.

La dépendance externe d’un territoire - 1
1ère mesure : le degré d’ouverture de l’économie.
Quantifié via le courant commercial du
territoire considéré (importations/exportations
de biens et services).
La mesure se réalise via les statistiques du
commerce extérieur – balance commerciale.
Pour mémoire, la Wallonie exporte +/- une
50aine de milliards € pour un PIB de 95 mds €.
Cette statistique permet de mesurer la
résilience du territoire face aux cycles
économiques mondiaux.

La dépendance externe d’un territoire - 2
2ème mesure : la part des revenus des ménages qui provient de l’extérieur
du territoire ou qui quitte celui-ci.
Point d’attention important dans l’analyse d’économies
très dépendantes de leur diaspora. Classiquement, cette
mesure se réalise à travers les statistiques des
transferts de fonds réalisés par des travailleurs résidant
dans un pays vers leur pays d’origine.

Cet indicateur est également mesuré par l’examen
régulier des navetteurs (Wallonie  Bruxelles / Wallonie
 Flandre) et des travailleurs transfrontaliers (Wallonie
 Nord de la France/Wallonie  Allemagne).

La dépendance externe d’un territoire - 3
3ème mesure : le nombre et le montant d’investissements étrangers dans
l’économie locale.
Cette mesure permet de comprendre quels sont
les acteurs économiques qui peuvent prendre les
décisions essentielles concernant la stratégie
industrielle du territoire.
Cet impact peut s’analyser sous deux angles :
• d’une part le nombre et surtout le poids des
acteurs étrangers qui disposent d’intérêt dans
l’économie régionale;
• d’autre part le lieu où sont prises les décisions
stratégiques.

Le poids des acteurs belges et étrangers
Entreprises sous forme de S.A.
BW : 8.020

97.932
36.774

Liège : 12.678

Hainaut : 12.617

40.181
Belgique : 174.887

Namur : 4.577
Luxembourg: 2.289

Wallonie : 40.181 – 23%

Entreprises à actionnariat étrangers
BW : 715

10.350
8.906

Liège : 1.145

Hainaut : 1.067

3.805
Belgique : 23.061

Namur : 355
Luxembourg: 523

Wallonie : 3.805 – 16,5%

le poids des acteurs étrangers
Le tableau présente le poids global des
actionnaires qui disposent de liens de
participation dans des entreprises
présentes en Wallonie.
Ce tableau met en évidence le fait que
• les actionnaires étrangers représentent 9 %
des liens de participation qui ont été identifiés
dans des sociétés présentes en Wallonie.
• MAIS ces 9% représentent 37,5% de l'emploi
des sociétés dont l'actionnariat est connu.

Actionnaires possédant une participation directe
dans les entreprises présentes en Wallonie (2017)
Origine de
l’actionnariat

Effectif
associé
(ETP)

Nombre de liens
identifiés

Proportion
(%)

Proportion
(%)

Belgique

27.638

91,0 %

658.987

62,5%

Étranger

2.735

9,0%

394.944

37,5%

Crisp Structure générale de l’actionnariat
des entreprises wallonnes Rapport 2018

Ce tableau confirme aussi que les
actionnaires étrangers privilégient toujours
les entreprises les plus importantes de
l'économie, ici mises en évidence via leur
emploi.

Nombre de personnes employées en Wallonie
en 2016
Emploi total en
Wallonie
1.241.815 (100%)

1 entreprise sur 10 en Wallonie

Salariés et
fonctionnaires

Indépendants et
non salariés

1.017.045 (82%)

224.770 (18%)

appartient à un actionnaire étranger.
Entreprises
privées
702.600 (57%)

Administrations
publiques
260.878 (21%)

Autres*
53.567 (4%)

Source : ICN – chiffres UWE

* Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Quasi un emploi sur deux
est généré en Wallonie par
une entreprise à
actionnariat étranger!!!

En Wallonie, les groupes étrangers emploient
410.000 travailleurs,
Les groupes belges emploient 283.000
travailleurs.

Les acteurs étrangers :
Ils sont partout…

Vandervalk Hotel

Tous les moments
de notre quotidien
sont rythmés par
des produits /
services réalisés ou
distribués en
Wallonie par des
sociétés à
actionnariat
étranger.

Lieux où sont prises les décisions stratégiques
Origine

Nombre

Effectif emplois

Proportion %

 France

733

100.898

25,5%

 Pays-Bas

275

83.806

21,2%

 Etats-Unis

198

59.061

14,9%

 Luxembourg

278

31.867

8,1%

 Royaume-Uni

168

31.465

8%

 Suisse

75

24.455

6,2%

 Allemagne

181

24.329

6,1%

 Suède

43

9.996

2,5%

 Espagne

42

5.042

1,3%

 Italie

60

3.668

0,9%

 Autres - 39
Pays

146

20.357

5,2%
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60% de l’emploi étranger en
Wallonie provient de 3
nationalités principales

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).
►

La Flandre et Bruxelles, moteurs de la hausse des investissements, plus d'emplois/projets en Wallonie

►

La Wallonie contribue davantage à l’emploi, grâce à un ratio emplois/projets plus important en Wallonie que dans les autres régions

Hausse massive des nouveaux projets d’investissement

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

Les États-Unis restent le premier pays à investir en Belgique avec 51 des 278 projets lancés
dans le pays (40 en 2017, +25%)

Les IDE en Europe restent nombreux, mais ils diminuent pour la première fois en six ans

Projets d’IDE en Europe

Analyse des investissements
étrangers en Wallonie
LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2018

LES GRANDS CHIFFRES 2000-2018
Ligne du temps
3 périodes de 5 ans
1 période de 4 ans

Les grands chiffres 2000 -2018
Montants-Emplois-Dossiers

Les tendances par secteur d’activité

Regroupement par pôles (depuis 2006)

Origine géographique des investissements

Top 15 par pays

Les tendances par type d’investissement

Répartition par province

Les résultats de l’année 2018

70 dossiers
Réussis

2.743 emplois directs
Annoncés

1.141 mio. €
Investis

2017 : 89  -21%

2017 : 2.009  +37%

2017 : 682.534.021  +67%

Les résultats de l’année 2018
Répartition des montants investis par pays ou région d'origine
USA
Chine
Flandre
Hong Kong
Royaume-Uni
France
Italie
GD Luxembourg
Allemagne
Espagne
Japon
Suisse
Bruxelles
Russie
Pakistan
Autres

€ 260.270.000
€ 226.500.000
€ 149.655.000
€ 125.000.000
€ 119.800.000
€ 76.025.100
€ 35.000.000
Répartition continentale des montants investis
(en millions €)
€ 30.222.891
€ 29.000.000
€ 21.285.000
Europe
€ 20.000.000
Europe
Asie
€ 16.200.000
44,16%
Asie
€ 11.929.400
Amérique
33,05%
€ 10.000.000
22,80%
€ 5.500.000
€ 5.300.000

Les résultats de l’année 2018
Répartition des emplois par pays d'origine ou région
Flandre

590

Chine

523

USA

484

France

354

Hong Kong

350

Royaume-Uni

146

Bruxelles

76

Suisse
GD Luxembourg

Répartition continentale des emplois créés

64
47

Pakistan

25

Japon

25

Allemagne

22

Russie

20

Autres

17

Europe
48,71%

Asie
33,65%

Amérique
17,64%

Les résultats de l’année 2018
Montants investis par secteur (top 15)
NTIC

€ 330.010.000

Agroalimentaire

€ 149.820.000

Logistique

€ 133.175.000

Automobile

€ 126.850.000

Chimie
Sc. du vivant
Recyclage

€ 100.635.000
€ 50.210.000
€ 44.222.891

Papier

€ 35.000.000

Biotech

€ 34.000.000

Verre

€ 23.500.000

Fabrications

€ 23.150.000

Services

€ 20.000.000

Aéronautique

€ 12.250.000

Impression

€ 10.979.400

Pharma

€ 10.000.000

Tendances par pôle de compétitivité
Greenwin
€ 233.334.891

Wagralim
€ 149.820.000

Biowin

Logistics in
Wallonia

€ 94.210.000 € 86.313.100

Mecatech
€ 29.900.000

Skywin
12.250.000

Les résultats de l’année 2018
Emplois créés par secteur (top 15)
Logistique

729

Automobile

365

Agroalimentaire

248

Impression

244

call center

160

Aéronautique

160

NTIC

145

Verre

132

Mecatech

105

Services

103

Sc. du vivant

63

Biotech

60

Recyclage

52

Fabrications

52

Commerce

Tendances par pôle de compétitivité

35

LIW
714

Greenwin
642

Wagralim

Skywin

Mecatech

Biowin

248

160

157

143
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Les grands chiffres 2000 -2018
Montants-Emplois-Dossiers

Les tendances par secteur d’activité

Regroupement par pôles (depuis 2006)

Origine géographique des investissements

Top 15 par pays

Les tendances par type d’investissement

Répartition par province

Synthèse de la période 2000 – 2018

1.602 dossiers
réussis

33.944 emplois directs
annoncés

€ 13.758.137.809
investis

Quelques noms significatifs :
H&M, AGC Europ, GSK, Caterpillar, Colruyt, TNT, Lyreco, Johnson & Johnson,
Baxter, Skechers, Carlson WL, Xtratherm, Dow Corning, CBTC, Google,
Techspace Aero, Pratt & Whitney, Farnell in One, Mifratel, Decathlon, Aldi, Knauf,
Altifort, UCB Pharma, 4PX, Avery Dennison, Cainiao, Kaneka,…

Les grands chiffres – 2000 à 2018
Période 2000-2018 :
1.602 dossiers conclus – 33.944 emplois directs - € 13.758.137.809 investis

2000-2004

2005-2009

2010-2014

2015-2018

358 dossiers conclus
8.192 emplois directs
€ 3.136.937.112
investis

454 dossiers conclus
8.572 emplois directs
€ 3.307.607.006
investis

441 dossiers conclus
9.282 emplois directs
€ 4.160.495.707
investis

349 dossiers conclus
7.898 emplois directs
€ 3.153.097.984
investis
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Les grands chiffres 2000 -2018
Montants-Emplois-Dossiers

Les tendances par secteur d’activité

Regroupement par pôles (depuis 2006)

Origine géographique des investissements

Top 15 par pays

Les tendances par type d’investissement

Répartition par province

Les tendances par secteur d’activité
2000 - 2018
Montants investis par secteurs ( Millions €)
NTIC, 1.754 €
Chimie, 1.747 €
Agroalimentaire, 1.597 €
Sc. du vivant, 1.054 €
Logistique, 971 €
Fabrications, 864 €

Papeterie, 837 €
Mecatech, 741 €
Energie, 666 €
Construction, 659 €
Pharmacie, 551 €
Verre, 444 €
Aéronautique, 293 €
Tourisme, 244 €
Impression, 228 €

Les tendances par secteur d’activité
Période 2000 - 2018
Emplois directs par secteurs d'activité
(top 15)
Logistique, 4.392
Agroalimentaire, 3.798
NTIC, 2.728

Chimie, 2.585
Fabrications, 2.434
Mecatech, 2.372
Sc. du vivant, 2.368
Services, 1.757
Aéronautique, 1.511
Verre, 1.341
Construction, 1.298

Pharmacie, 1.228
Automobile, 962
Textile, 862
Tourisme, 699

Les tendances par pôle de compétitivité
Période 2006 - 2018
Montants investis en relation avec les pôles de compétitivité Estimation

Greenwin
€ 2.200.615.804

Biowin
€ 1.357.696.503

Wagralim

Mecatech

€ 1.269.072.246

Logistics in
Wallonia

€ 1.047.972.683
€ 806.056.729

Skywin
€ 257.318.074

Les tendances par pôle de compétitivité
Période 2006 - 2018
Emplois directs en relation avec les pôles de compétitivité
- Estimation
Logistics in
Wallonia
4.852

Mecatech

Biowin

Wagralim

2.942

2.932

2.929

Greenwin
2.559

Skywin
1.464

Analyse des investissements
étrangers en Wallonie
LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2018

LES GRANDS CHIFFRES 2000-2018
Ligne du temps
3 périodes de 5 ans
1 période de 4 ans

Les grands chiffres 2000 -2018
Montants-Emplois-Dossiers

Les tendances par secteur d’activité

Regroupement par pôles (depuis 2006)

Origine géographique des investissements

Top 15 par pays

Les tendances par type d’investissement

Répartition par province

Les tendances par origine de l’investisseur
Période 2000 - 2018
Répartition des montants investis par continents
(en millions €)

Europe
€ 9.136

Amériques
€ 3.239

Asie

Afrique

€ 1.227
€ 151

Les tendances par origine de l’investisseur
Période 2000 - 2018
Répartition des emplois directs par continents
Europe
24.116

Amériques
6.187

Asie
3.290

Afrique
199
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Les tendances par type d’investissement
Période 2000 - 2018
Extensions / Créations – Montants investis (en millions €)
862

Créations
Extensions
734
155

337
846

326

404

254

426

183

208
240

564

172
295

233

199

158
92

250

354

370

175

439

393

793

699
328

457

614

772
448

524

155
86
8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
94

112

Extensions : € 6.994.689.402
Créations : € 6.755.438.407

Les tendances par type d’investissement
Période 2000 - 2018
Extensions / Créations – emplois directs
1.573

Créations

678

Extensions
1.262
1.208 916

1.263 1.401

1.057
560

664

959

973

527
1.855

1.715

562

749

849

910

769

438

1.446

660

958

407

154

1.270

970

643

171

526

745
332

841

1.065
681

1.297
890

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Extensions : 13.252
Créations : 20.565

Répartition par province – 2000-2018
BRABANT WALLON
Dossiers

224

Montants

€ 1.614.897.941

Emplois

5.944

LIEGE
Dossiers

468

Montants

€ 2.659.800.569

Emplois

8.297

HAINAUT
Dossiers

700

Montants

€ 7.276.396.316

Emplois

16.860

LUXEMBOURG
NAMUR
Dossiers

107

Montants

€ 552.468.428

Emplois

1.295

Dossiers

75

Montants

€ 1.648.052.555

Emplois

1.435

Etude de perception

L’attractivité de la Belgique décline légèrement. Un optimisme en hausse chez les entreprises
qui ne sont pas encore actives en Belgique

Décisions d’investissement : les facteurs qualitatifs deviennent plus importants, la taxation des
entreprises perd un peu de son impact

►

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

►

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.

Encourager l’innovation, priorité numéro un pour les investisseurs, IA et robotique les
compétences les plus importantes

Les points d’attention

CONCLUSIONS
Même si la concentration de l’économie wallonne aux mains de quelques groupes étrangers semble se
stabiliser au cours des 5 dernières années;
Même si on peut constater un taux plus important que par le passé de création de TPE/PME,
 L’emploi wallon reste essentiellement concentré sur moins de 1.000 employeurs (sur les 75.000
que compte la Wallonie) qui représentent plus de 50% de l’emploi privé régional.
 L’économie wallonne dépend d’un nombre (très) important d’acteurs étrangers.
 + de 40% de l’emploi direct se réalise à travers eux.
 Si on ajoute les emplois générés par les entreprises à capitaux flamands et bruxellois (25%) dans
l’économie wallonne, on peut estimer que 66% de l’emploi wallon (2 emplois sur 3) existent grâce
à ces investissements.
 Ceci atteste de l’attractivité de l’économie régionale.
 Les groupes étrangers présents sont innovants et actifs dans les secteurs stratégiques et
technologiques.

CONCLUSIONS - 2
 Les groupes étrangers disposent de capacité financière leur permettant d’investir
dans la recherche et l’innovation.
 Il sont un effet d’entrainement sur les PME, les centres de recherches wallons.
 Ils contribuent pour une part capitale dans notre balance commerciale positive.
Ces investissements sont également prépondérants dans les sous-systèmes de
l’économie régionale.
 Si on s’intéresse à la balance commerciale wallonne, sur les 45 milliards de
production exportée en 2018, près de 75 % sont le fait de grandes entreprises
multinationales à actionnariat étranger (Bio-santé, chimie, manufactures,
logistiques…).
 Si on prend en compte l’élément R&D, ces grandes entreprises à actionnariat
étranger interviennent pour 85% dans les fonds investis dans la recherche et le
développement en Wallonie.

CONCLUSIONS - 3
Revers de la médaille
cette « composition » de l’économie régionale peut nous éloigner des centres de
décisions stratégiques avec pour corollaires :
 Des décisions de délocalisations « intempestives »
 Des processus de licenciements collectifs sur lesquels nous avons peu de
levier ;
 La capacité de mettre en compétition la Wallonie avec d’autres régions du
monde dans lesquelles l’entreprise dispose de filiales/succursales avec en
cas de sanction de notre compétitivité la faculté de déplacer les activités
vers d’autres territoires considérés comme plus efficaces.

CONCLUSIONS - 4
 Si on identifie la nationalité des actionnaires étrangers présents
dans l’industrie et les services en Wallonie, le top 3 basé sur
l’emploi est le suivant :

 Pôle position

la France, suivie par les Pays-Bas (secteur bancaire et de
l’interim), les Etats-Unis (secteur pharmaceutique – chimique
– logistique ----- post-Caterpillar)
Suivent le GD de Luxembourg (société financière et holding
actionnaires), le Royaume-Uni.

ILS SE SONT IMPLANTÉS EN WALLONIE

ILS SE SONT IMPLANTÉS EN WALLONIE

Merci de votre attention

Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissement Étrangers
Avenue des Dessus de Lives, 6 | B-5101 Namur (Loyers)
(T) +32 81 33 28 50

www.investinwallonia.be

