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Résultats provisoires de l’enquête de l'automne 2009 sur les investissements dans l’industrie
manufacturière
La Banque nationale de Belgique mène deux fois par an une enquête sur les investissements des
entreprises dans l'industrie manufacturière au sens strict (c'est-à-dire à l'exclusion des entreprises de la
construction et de la branche « électricité, gaz, eau »). D'après les données de la comptabilité nationale,
l'industrie manufacturière a représenté 17,8 p.c. du total des investissements des entreprises en 2008.
Selon les résultats provisoires de l'enquête de l'automne 2009, les investissements en biens de capital fixe
dans l'industrie manufacturière, exprimés à prix courants, reculeraient de 22 p.c. en 2009, soit le résultat le
plus négatif depuis l'enquête d'automne de 1993.
Dans l'enquête de printemps 2009, les entreprises avaient déjà anticipé une diminution de 11,8 p.c. de
leurs investissements. Les prévisions pour l'année en cours ont donc été revues à la baisse. Bien que cette
tendance s'observe dans quasiment toutes les grandes branches d'activité, elle est néanmoins plus
marquée dans les secteurs de l'alimentation, des fabrications métalliques, de la sidérurgie et de la chimie.
En revanche, quelques industries, parmi lesquelles la fabrication de meubles et la transformation du bois,
font état d'un recul plus limité de leurs investissements en 2009 en comparaison de ce qui ressortait de
l'enquête du printemps dernier.
La situation en matière d'investissement devrait toutefois s'améliorer l'année prochaine. Selon les
prévisions formulées dans le cadre de la présente enquête, les dépenses d'investissement dans l'industrie
manufacturière augmenteraient de 13,2 p.c. en 2010. Les plus fortes hausses seraient attendues dans la
sidérurgie, la chimie et le secteur automobile. À l'inverse, les investissements continueraient à se contracter
dans quelques industries, notamment dans le secteur du papier et de l'imprimerie.
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