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Introduction
Ce baromètre mesurant l’activité des PME en Wallonie Picarde est le fruit d’un

travail de recherches et d’enquêtes menées dans le cadre d’une collaboration

active entre WAPinvest et l’université UCL-Mons (anciennement FUCaM). Il s’agit

d’un baromètre inédit puisqu’il analyse à la fois des éléments que l’on retrouve

dans les baromètres existants sur les PME de Belgique et d’Europe, mais aussi des

aspects plus spécifiques aux PME de la Wallonie Picarde.

Le but de ce baromètre est véritablement d’en apprendre plus sur le point de vue,

l’opinion et la perception qu’ont les dirigeants de PME en ce qui concerne leur

organisation interne (au sein de l’entreprise) et leur environnement externe. Par

ailleurs, afin d’examiner au mieux ces différents aspects et de pouvoir estimer

l’évolution des indicateurs au fil du temps, nous avons pris le parti de diviser les

indicateurs en 1) thèmes « baromètre », nécessitant une analyse récurrente (ils

seront alors mesurés à chaque parution du baromètre), ou sporadiques (ils seront

alors mesurés à des intervalles de temps plus espacés); 2) thèmes liés à des

questions d’actualité (donc mesurés de manière ponctuelle). En un mot, il s’agit de

prendre le pouls des dirigeants de PME faisant partie du tissu économique de la

Wallonie Picarde. Dans le cadre e l’édition de ce baromètre, nous traiterons

majoritairement de questions d’actualité. De plus, nous espérons que ce

baromètre permettra aux chefs d’entreprises de mieux appréhender le contexte

dans lequel ils évoluent, de sortir les PME de l’isolement dans lequel elles se

trouvent parfois et, surtout, de mutualiser les points de vue de chacun pour

aboutir à une concertation et une mise en commun de leurs forces.

Pour définir les PME ici visées, nous nous sommes référés à la définition

suivante* : « Entreprises privées dont le siège d’exploitation se trouve en Wallonie

Picarde, employant moins de 250 personnes en Équivalents Temps Pleins (ETP), et

dont le total du chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros, ou dont le total

bilantaire est inférieur à 43 millions d’euros ». L’analyse des résultats est réalisée

non seulement de manière globale et segmentée (selon 3 critères définis dans la

fiche technique qui suit) au regard de ceux obtenus l’année passée. Enfin, ce

document est enrichi de quelques extraits des interviews que nous avons menées

auprès de PME de Wallonie picarde et d’experts.

Par ailleurs, des tests statistiques et économétriques* ont été utilisés afin

d’analyser les réponses récoltées dans le cadre de cette enquête.

Les différents aspects que nous traitons au travers ce document ont été choisis de

manière à répondre aux questions qui vous concernent, vous, dirigeant de PME de

Wallonie Picarde:

• Que signifie pour vous la formation en alternance?

• Quelle est votre connaissance des infrastructures publiques mises à votre

disposition? Le cas des crèches

• Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis des infrastructures routières?

• Que pensez-vous de l’actualité liée aux nouvelles mesures et

réglementations telles que le statut unique pour les ouvriers et la gestion

des chèques repas?

• Quel est l’impact du taux d’absentéisme et des accidents de travail sur

votre activité?

• Comment intégrez-vous les différentes mesures fiscales à votre stratégie

d’investissement?

• Qui sont vos clients et quels sont les litiges auxquels vous devez faire face?

• Quelle est votre utilisation des outils numériques?

• Quelles sont vos pratiques en matière de développement durable et

d’économie d’énergie?

• Quel est votre engagement dans les activités socio-économiques de votre

région?

• Quelle est votre perception de l’avenir de votre entreprise et de la Wallonie

picarde?

• Quel est votre degré de satisfaction générale?

Vous voulez en savoir plus? N’hésitez pas à parcourir ce dossier!

* Le lecteur peut, sur simple demande, avoir accès à l’ensemble des résultats* La définition de la PME est celle proposée par l’Union Européenne
3



Fiche technique
Ce baromètre a été construit sur base de recherches approfondies
menées en 2013 en collaboration avec l’UCL-Mons, durant lesquelles des
interviews d’experts et de dirigeants d’entreprises ont été menées.

Un échantillon de répondants a, par la suite, été défini pour l’envoi des
questionnaires. Cet échantillon se veut représentatif de la population des
PME en Wallonie Picarde. Pour ce faire, les trois critères de sélection
suivants ont été utilisés :

Le secteur d’activité

• Le secteur de la production regroupe les PME actives dans les
domaines de l’imprimerie, l’agroalimentaire, le textile, la
construction et la chimie.

• Le secteur des services regroupe les PME actives dans les domaines
du commerce/négoce, l’informatique et la logistique.

Nous avons volontairement choisi de regrouper les différents secteurs en
deux grands ensembles, pour des raisons de clarté.

La taille de l’entreprise

• TPE (Très Petite Entreprise) : entreprises de moins de 10 Equivalents
Temps Pleins (ETP)

• PE : entreprises comptant entre 10 et 50 ETP

• ME : entreprises comptant entre 50 et 250 ETP

La zone géographique

• Ath/Enghien

• Mouscron

• Tournai

Le tableau suivant représente les proportions des différents types
d’entreprises telles qu’elles apparaissent dans le paysage
entrepreneurial de Wallonie Picarde. Nous avons veillé à ce que nos
résultats reflètent au mieux cette réalité*.

Tableau des différents types d’entreprises selon les 3 critères

Début décembre 2013, un courrier invitant des PME de Wallonie
Picarde à répondre au questionnaire a été envoyé. Par la suite, des
rappels ont été réalisés afin d’obtenir un nombre de répondants
suffisant sur le plan statistique. Nous avons ainsi abouti à une
centaine de réponses complètes.

Dans ce rapport sont présentés systématiquement, pour chaque
point abordé, les résultats globaux (sur l’ensemble de
l’échantillon), suivis d’une analyse segmentée (par secteur
d’activité, taille et zone géographique). Cependant, à des fins de
clarté, nous ne vous présentons dans ce rapport que les résultats
démontrant une réelle différence (statistiquement fiable) entre les
divers types d’entreprises. Ces différences sont principalement
visibles pour les critères de taille et de zone géographique,
beaucoup moins pour le critère de secteur d’activité.

TPE PE ME Total

Ath/Enghien Production 12% 2% 1% 15%

Service 22% 4% 0% 26%

Tournai Production 5% 2% 1% 8%

Service 14% 3% 0% 18%

Mouscron Production 7% 3% 1% 11%

Service 19% 3% 1% 23%

Total 79% 17% 4% 100%

* Afin que nos résultats reflètent l’importance de chaque type d’entreprise (c’est-à-dire que les TPE ne 
soient pas sous-représentées par rapport aux ME), nous avons procédé à un redressement statistique. 
Celui-ci consiste à pondérer chaque fréquence de réponse par la proportion réelle du type d’entreprise.
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Que représente pour vous la formation en 
alternance? (1/7)

Le recrutement de main-d’œuvre spécialisée est un problème récurrent pour les entreprises. En réponse à ce besoin, des dispositifs de formation en 
alternance ont été mis en place. La Formation en alternance est  la formation professionnelle qui combine une formation pratique en milieu de travail 
et une formation auprès d’un opérateur de Formation en alternance portant sur des matières générales et professionnelles » à différencier des 
dispositifs d’aides à l’emploi (PFI, PTP, Activa …), des stages scolaires, etc. Cependant ceux-ci sont-ils réellement utilisés? 

Dans quelle mesure utilisez-vous les dispositifs de formation en alternance?

Globalement, 2/3 des entreprises n’utilisent pas les dispositifs de la FA et 1/3 y ont déjà fait appel. Par contre, il est possible de constater que plus de
la moitié des entreprises souhaitent y avoir recours dans le futur.

Dans les pages suivantes, nous approfondirons ce thème et aborderons en détail les questions suivantes:

• Dans quelle mesure les dirigeants d’entreprise connaissent les possibilités de formation en alternance et quelles sont les médias via 
lesquels les entreprises qui utilisent actuellement les dispositifs de formation en alternance s’informent? (cfr. p. 6-7)

• Quelles sont les raisons pour lesquelles les dirigeants d’entreprises n’utilisent pas la formation en alternance et ne souhaitent pas l’utiliser 
dans les années à venir? (cfr. p. 8)

• Dans quelle mesure les dirigeants qui utilisent actuellement les alternatives de formation en alternance en sont satisfaits? (cfr. p. 9)

• Comment les dirigeants d’entreprise utilisant actuellement les alternatives de formation en alternance perçoivent leurs rôles dans la 
formation des apprenants? (cfr. p. 10-11)

Avez-vous déjà eu recours à la formation en alternance au sein de votre entreprise?

34%

33%

14%

19%

Utilisez-vous les alternatives de formation en alternance?

Non et je ne compte pas y avoir
recours dans le futur

Non, mais je compte y avoir recours
dans le futur

Oui, mais je ne désire plus y avoir
recours dans le futur

Oui et je compte y avoir recours dans
le futur
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Dans quelle mesure êtes-vous informés des dispositifs de formation en alternance?

Selon l’utilisation actuelle et future des dispositifs de formation en alternance, nous pouvons observer les résultats suivants.

Les dirigeants d’entreprise n’utilisant pas actuellement les dispositifs de formation en alternance et ne désirant pas les utiliser à l’avenir (c’est-à-
dire 34% des dirigeants d’entreprise. cfr. p.5 ) se considèrent comme étant plutôt mal informés (35%) voire très mal informés (26%). Nous verrons
plus tard (cf. p.10) que ce manque d’information fait partie des raisons pour lesquelles ces dirigeants n’utilisent pas et ne souhaitent pas utiliser
ce dispositif.

Les dirigeants d’entreprises n’ayant pas recours actuellement aux dispositifs de formation en alternance, mais désirant y avoir recours dans le
futur (c’est-à-dire 33% des dirigeants d’entreprise. cfr. p.5 ) estiment ne pas avoir assez d’informations à ce sujet. En effet, 35% d’entre eux
décrivent leur connaissance comme étant plutôt mauvaise et 34% la déclarent très mauvaise.

Les dirigeants d’entreprise utilisant aujourd’hui les dispositifs de formation en alternance et souhaitant les utiliser à l’avenir (c’est-à-dire 19% des
dirigeants d’entreprise. cfr. p.5) se considèrent plutôt bien informés dans 35% des cas et très bien informés dans 18% des cas.

Les dirigeants d’entreprise utilisant aujourd’hui les dispositifs de formation en alternance, mais ne souhaitant plus les utiliser à l’avenir (c’est-à-
dire 14% des dirigeants d’entreprise. cfr. p.5) se considèrent plutôt bien informés dans 89% des cas et très bien informés dans 11% des cas. Il est
dés lors essentiel de comprendre pourquoi ces entreprises ne désirent plus utiliser les dispositifs de formation en alternance. Nous fournirons des
éléments de réponses à cette question dans les pages suivantes.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Oui et je compte y avoir recours dans le futur  (19%)

Oui mais je ne désire plus y avoir recours dans le futur (14%)

Non mais je compte y avoir recours dans le futur (33%)

Non et je ne compte pas y avoir recours dans le futur (34%)

Global

39%

26%

22%

3%

35%

35%

24%

44%

25%

36%

29%

35%

89%

1%

3%

20%

18%

11%

5%

Dans quelle mesure considérez-vous être bien informé en ce qui concerne les possibilités de formation en 
alternance? (selon l’utilisation actuelle et future de ce type de dispositif)

Très mal informé

Plutôt mal informé

Ni bien, ni mal informé

Plutôt bien informé

Très bien informé

Que signifie pour vous la formation en 
alternance? (2/7)
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Que représente pour vous la formation en 
alternance? (3/7)

Par quel biais les 25% des dirigeants d’entreprises se disant suffisamment informées tirent leurs informations?

Globalement, les dirigeants d’entreprise estimant être plutôt bien informés, voire très bien informés en ce qui concerne les possibilités de
formation en alternance (c’est-à-dire 25% des dirigeants d’entreprise, cfr. p. 6), tirent principalement leurs informations de leurs expériences
antérieures et de leurs recherches personnelles (respectivement 90% et 82%). Le bouche-à-oreille et la publicité (68% et 71%) sont en moindre
mesure utilisés. Le démarchage n’est pas un réel biais d’informations (31%). Ces résultats nous indiquent la proactivité des dirigeants

d’entreprise qui vont rechercher l’information dont ils ont besoin par leurs propres moyens.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Le démarchage

La publicité

Bouche-à-oreille

Une recherche d'information personnelle

Une expérience antérieure

53%

9%

6%

4%

6%

13%

7%

20%

12%

3%

16%

3%

3%

4%

24%

65%

22%

37%

71%

7%

3%

49%

45%

19%

Par quel biais vous êtes vous informés des possibilités de formation en alternance?

Tout à fait en désaccord

Plutôt en désaccord

Ni en accord, ni en désaccord

Plutôt en accord

Tout à fait en accord

Par quel biais avez-vous été informé des possibilités de formation en alternance? 7

Autre: 

« partenariat avec les opérateurs de 
formation en alternance »

« forem pour l'instant j'ai un ouvrier 
en PFI »

« secretariat social ucm »



Que signifie pour vous la formation en 
alternance? (4/7)

Pour quelles raisons les 34% des dirigeants d’entreprises n’utilisant pas les dispositifs de formation en 
alternance et ne souhaitent pas les utiliser à l’avenir?

Les dirigeants d’entreprise n’ayant pas recours actuellement aux dispositifs de formation en alternance ET ne voulant pas y avoir recours à
l’avenir (à savoir 34% cfr. p. 5) évoquent dans 39% des cas le fait qu’ils ne savent pas où s’adresser. Ce constat rejoint le constat fait
précédemment (cfr. p. 6) où 61% de ces dirigeants d’entreprise disaient être mal informés des possibilités de formation en alternance.
Cependant d’autres raisons ont été évoquées en plus grandes proportions. Ces raisons sont, tout d’abord, le manque de temps (73%) et de
moyens humains (68%). Ensuite, 55% déclarent que les métiers qu’ils proposent au sein de leur entreprise ne se prêtent à ce genre de
dispositifs et 54% déclarent qu’ils ne recrutent pas en ce moment. Enfin, 1 entreprise sur 2 n’utilisant pas les dispositifs de formation en
alternance le justifie par un manque de moyens financiers et 44% évoquent la complexité du système. Cependant, la combinaison du sentiment
d’être mal informés et les raisons évoquées par les dirigeants d’entreprise, nous laissent penser que les dirigeants qui n’utilisent pas
actuellement les dispositifs de formation en alternance et qui ne comptent pas les utiliser à l’avenir surestiment les contraintes liées à ces
dispositifs, certainement à cause d’un manque d’information. Ce manque d’information se confirme lorsque l’on constate que 39% des
répondants estiment ne pas savoir où s’adresser. Une meilleure information vis-à-vis de ces entreprises semble dès lors nécessaire.

Vous n’avez pas eu recours au dispositif de formation en alternance et ne comptez pas le faire à l’avenir car …(« tout à fait d’accord » + 
« plutôt en accord »)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Autre

Vous ne savez pas où vous adresser

La mise en place du dispositif vous semble trop compliquée

Vous n’avez pas suffisamment de moyens financiers

Vous ne recrutez pas

Les métiers de votre entreprise ne s’y prêtent pas

Vous n’avez pas suffisamment de moyens humains 

Vous manquez de temps à y consacrer

9%

39%

44%

50%

54%

55%

68%

73%

Vous n’avez pas recours aux dispositifs de formation en alternance car…
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Que signifie pour vous la formation en 
alternance? (5/7)

Les 33% des dirigeants d’entreprise ayant recours aux dispositifs de formation en alternance en sont-ils 
satisfaits? 

Les dirigeants d’entreprise ne souhaitant pas avoir recours à la formation en alternance dans le futur (c’est-à-dire 14%. cfr. p.7) sont, pour la
quasi-totalité, satisfaits de leurs expériences passées avec ce dispositif (92% sont plutôt satisfaits).

À contrario, les dirigeants d’entreprise désirant continuer à pratiquer la formation en alternance (c’est-à-dire 19%. cfr. p.7) sont dans 41% des
cas mitigés, voire insatisfaits vis-à-vis, de ce type de dispositif (35% sont ni satisfaits, ni insatisfaits 5% sont plutôt satisfaits et 1% sont tout à fait
insatisfaits). Ces chiffres mène à penser que le souhait d’utiliser des dispositifs de formation en alternance dépendrait peu de la satisfaction
actuelle des dirigeants d’entreprise vis-à-vis de tels dispositifs, mais vraisemblablement plutôt des besoins internes des entreprises.

Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis de vos expériences passées en termes de formation en alternance?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Oui mais je ne désire plus y avoir recours
dans le futur (19%)

Oui et je compte y avoir recours dans le
futur (14%)

5%

1%

4%

5%
35%

92%

51% 8%

Dans quelle mesure êtes-vous satisfaits des dispositifs de formation en alternance? 

Tout à fait insatisfait

Plutôt insatisfait

Ni satisfait, ni insatisfait

Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait
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Que signifie pour vous la formation en 
alternance? (6/7)

Pourquoi les 14% des dirigeants d’entreprise utilisant actuellement les dispositifs de formation en alternance ne 
souhaitent-elles plus les utiliser à l’avenir?

Les dirigeants d’entreprise ne désirant plus dans le futur avoir recours à ces dispositifs (c’est-à-dire 14%. cfr. p.5) incriminent principalement la
lourdeur des charges administratives (95% des entreprises ne souhaitant plus utiliser ces dispositifs de formation). Cependant, nous constatons tout
de même que 19% des dirigeants d’entreprise déclarent que les apprenants ne sont pas motivés et que l’entreprise ne peut pas engager par ce
biais des apprenants formés et que 15% déclarent que le comportement des apprenants n’est pas adapté au milieu professionnel. Enfin, seulement
8% et 4% des dirigeants d’entreprise ont évoqué que l’encadrement humain fourni par les opérateurs de formation est insuffisant et que
l’entreprise n’avait pas assez de ressources pour encadrer les apprenants.

Veuillez indiquer votre degré d’accord vis-à-vis des éléments évoqués.

100% 20% 40% 60% 80% 100%

L’entreprise ne dispose pas des ressources 
suffisantes pour encadrer l’apprenant

L’encadrement  fourni par les opérateurs  de 
formation est insuffisant

Les apprenants n'ont pas un comportement
adaptés vis-à-vis du milieu professionnel

Les apprenants ne sont pas motivés

L’entreprise ne peut pas, par ce biais engager 
des apprenants formés

Le suivi des stagiaires représente une charge
administrative trop lourde

70%

96%

22%

74%

70%

67%

11%

11%

14%

5%

4%

5%

15%

14%

14%

25%

4%

5%

5%

70%

Vis-à-vis de la formation en alternance, vous pensez que…

Tout à fait en désaccord

Plutôt en désaccord

Ni en accord, ni en désaccord

Plutôt en accord

Tout à fait en accord



Que signifie pour vous la formation en 
alternance? (7/7)

Pourquoi les 19% des dirigeants d’entreprise qui utilisent actuellement les dispositifs de formation en alternance 
souhaitent-elles continuer à utiliser ces dispositifs?

Les dirigeants d’entreprise souhaitant continuer d’utiliser les dispositifs de formation en alternance (c’est-à-dire 19% des dirigeants interrogés. cfr.
p.5) évoquent deux types de raisons. La première est liée au rôle de l’entreprise dans la société. Ainsi la totalité des dirigeants d’entreprise
déclarent que c’est le rôle de l’entreprise de former les apprenants. 46% des dirigeants d’entreprise y voient même un rôle de citoyenneté. Ainsi
95% déclarent que l’entreprise est un maillon indispensable au processus de formation et 86% des dirigeants vont même plus loin en déclarant
que le rôle de l’entreprise ne se limite pas seulement à prendre en charge la formation de l’apprenant, mais qu’il inclut également le
comportement de celui-ci. Ces dirigeants d’entreprises perçoivent donc la mise en place d’un dispositif de formation en alternance au sein de leur
entreprise comme un service qu’ils rendent à la société, ce qui renvoie à la poursuite d’un idéal social et à un sentiment de responsabilité
sociétale, tout au moins déclaré.

La deuxième raison évoquée est liée aux besoins en recrutement des entreprises. En effet, 70% des dirigeants qui continuent à utiliser les
dispositifs de formation en alternance déclarent que c’est le meilleur moyen de répondre à leurs besoins de recrutement et 70% déclarent que les
compétences des apprenants sont en adéquation avec les besoins de l’entreprise. Pour ces entreprises, la formation en alternance leu permet
donc de répondre à leurs besoins de recrutement.

Dans le cas où vous entre dans un dispositif de formation en alternance et que vous engagez un apprenant, vous estimez que…

110% 20% 40% 60% 80% 100%

C’est votre rôle en tant que citoyen

C’est le moyen le plus approprié pour répondre à un besoin de 
recrutement au sein de votre entreprise

La formule mise en place est une réelle réponse à un besoin en
compétences pour votre entreprise

L’entreprise prend en charge tant le comportement de 
l’apprenant que la formation pratique

L’entreprise est un maillon indispensable dans les processus de 
formation

C’est le rôle de votre entreprise de former des apprenants

21%

15%

5%

33%

30%

14%

14%

0%

40%

0%

70%

15%

95%

30%

6%

70%

70%

70%

Quel est l’avis des dirigeants d’entreprise vis-à-vis des aspects suivants liés à la formation en alternance?

Tout à fait en désaccord

Plutôt en désaccord

Ni en accord, ni en désaccord

Plutôt en accord

Tout à fait en accord



Quelle est votre connaissance des infrastructures 
publiques mises à votre disposition? Le cas des 

crèches
L’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle est actuellement un des défis à relever pour une gestion optimale des ressources
humaines au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, le cas des crèches est tout à fait pertinent à examiner, dans le cadre des questions
« d’actualité » liées à ce baromètre. Aujourd’hui, les entreprises peuvent souscrire à des systèmes de priorité d’inscription dans les crèches
pour leur personnel.

Cependant dans quelle mesure êtes-vous au courant de telles alternatives?

Globalement, la majorité des dirigeants d’entreprise (57%) déclare très mal connaître les lois de priorité dans le cadre des crèches. En effet,
seulement 4 % des dirigeants d’entreprise déclarent bien connaitre ou très bien connaitre ces lois de priorité (2% déclarent bien connaitre et
2% déclarent très bien connaitre ces lois). Une meilleure communication semble dès lors nécessaire pour ces infrastructures qui visent à
faciliter la vie quotidienne des entreprises.

Selon la taille des entreprises, nous pouvons constater que si les TPE ont une forte méconnaissance de ces lois de priorité (61% déclarent très
mal connaitre ces lois de priorité et 17% déclarent plutôt mal les connaitre), les PE et ME sont quant à elles un peu mieux informées, même si
les pourcentages restent relativement peu élevés. En effet, 12% des PE et 23% des ME estiment connaitre ces lois (respectivement 8 et 10%
déclarent plutôt bien les connaitre et 4 et 13% déclarent très bien les connaitre).

En ce qui concerne la gestion des crèches, dans quelle mesure êtes-vous au courant des lois de priorité pour le personnel d’entreprises 
moyennant financement?

ME

PE

TPE

Général

0% 20% 40% 60% 80% 100%

46%

42%

61%

57%

22%

18%

17%

17%

10%

28%

21%

22%

10%

8%

2%

13%

4%

1%

2%

Dans quelle mesure connaissez-vous les lois de priorité relatives aux 
crèches? (Global et selon la taille)

Très mal informé

Plutôt mal informé

Ni bien, ni mal informé

Plutôt bien informé

Très bien informé
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Quel est votre degré de satisfaction vis-à-
vis des infrastructures routières?

Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis des
disponibilités des transports publics?

Globalement, les dirigeants d’entreprise ont un avis mitigé quant à la
disponibilité des transports publics.

Selon la zone géographique, nous pouvons constater que les
entreprises de la région mouscronnoise sont en plus grande
proportion satisfaites en ce qui concerne la disponibilité des
infrastructures publiques (68% contre 31% pour Tournai et 22% pour
Ath).

Veuillez indiquer votre degré de satisfaction vis-à-vis des infrastructures routières suivantes.

Ath

Tounai

Mouscron

Global

0% 50% 100%

13%

9%

18%

14%

19%

27%

11%

18%

46%

33%

3%

28%

21%

9%

63%

32%

1%

22%

5%

8%

Quel est votre degré de satisfaction en ce qui 
concerne la disponibilité des transports publics à 
proximité de votre entreprise ou de votre zoning 
industriel? (Global et selon la zone géographique)

Tout à fait
insatisfait

Plutôt insatisfait

Ni satisfait, ni
insatisfait

Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait
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Dans la vie quotidienne des entreprises, la mobilité est un aspect central de leur activité. Ainsi sonder la satisfaction des dirigeants d’entreprise
vis-à-vis des infrastructures routières est un thème d’actualité incontournable pour comprendre leur réalité.

Ath

Tounai

Mouscron

Global

0% 50% 100%

41%

9%

6%

20%

8%

22%

20%

15%

31%

32%

10%

25%

16%

25%

64%

35%

4%

11%

5%

Quel est votre degré de satisfaction en ce qui concerne 
la signalisation routière qui mène à votre entreprise ou 

à votre zoning industriel? (Global et selon la zone 
géographique)

Tout à fait insatisfait

Plutôt insatisfait

Ni satisfait, ni
insatisfait

Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait

Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis des
signalisations routières?

Globalement, les dirigeants d’entreprise ont un avis mitigé quant à la
signalisation routière qui mène à leur entreprise ou à leur zoning
industriel.

Selon la zone géographique, nous pouvons constater que les
entreprises de la région mouscronnoise sont en plus grande
proportion satisfaites en ce qui concerne la signalisation routière
(64% contre 36% pour Tournai et 20% pour Ath).



Que pensez-vous de l’actualité liée aux 
règlementations? (1/4)

Aujourd’hui, de nouvelles mesures et réglementations font partie de l’actualité telles que la mise en place du statut unique pour les ouvriers,
l’éventuelle suppression des chèques repas et la fiscalité. Il est important de comprendre dans quelle mesure ces dispositions influencent
l’activité de l’entreprise.

Dans quelle mesure vous sentez-vous suffisamment mis au courant des mesures concernant la mise en place
du statut unique pour les ouvriers?

Globalement, une proportion non négligeable des dirigeants d’entreprise (39%) ne se sent pas suffisamment mise au courant des mesures liées
à la mise en place du statut unique pour les ouvriers (30% sont plutôt en désaccord et 9% sont tout à fait en désaccord par rapport à cette
affirmation). Cependant, cette tendance est tout à fait différente pour les ME dont la majorité (58%) des dirigeants se sentent suffisamment
mis au courant (50% sont plutôt d’accord et 8% sont tout à fait d’accord avec cette affirmation). Une information spécifique visant les
dirigeants de PE et de TPE serait donc à privilégier, car c’est justement ces plus petites structures qui en ont le plus besoin.

Vous vous sentez suffisamment mis au courant des mesures concernant…

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ME

PE

TPE

Général

13%

16%

7%

9%

14%

18%

34%

30%

15%

44%

39%

39%

50%

17%

16%

18%

8%

4%

4%

4%

Vous vous sentez suffisamment mis au courant des mesures relatives la 
mise en place du statut unique pour les ouvriers (Global et selon la taille) 

Tout à fait en désaccord

Plutôt en désaccord

Ni en accord, ni en désaccord

Plutôt en accord

Tout à fait en accord
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Que pensez-vous de l’actualité liée aux 
règlementations? 2/4)

Dans quelle mesure pensez-vous que le statut
unique pour les ouvriers va influencer votre
activité?

Globalement, la majorité (53%) des dirigeants d’entreprise
interrogés n’a pas un avis tranché concernant l’impact de la mise en
place du statut unique pour les ouvriers sur leur activité. Mais il est
interpellant de constater que les dirigeants restants considèrent
que cet impact sera plutôt négatif, voire très négatif
(respectivement 31% et 14%).

Quel sera, selon vous, l’impact sur votre activité des mesures relatives au statut unique 
pour les ouvriers?

14%

31%53%

2%

Quel sera selon vous l’impact du statut unique 
pour les ouvriers sur l’activité de votre

entreprise?

Très négatif Plutôt négatif

Ni positif, ni négatif Plutôt positif

Très positif 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Etablira un meilleur climat social au sein de
l'entreprise

Permettra d'attirer plus de main-d'œuvre
ouvrière

Vous rendre moins compétitif

Constituera un frein à votre activté

8%

11%

85%

89%

Quelles seront les conséquences de la mise en place 
du statut unique pour les ouvriers?

Selon vous, le statut unique pour les ouvriers…(« tout à fait en 
accord »+ »plutôt en accord ») 15

Pour quelles raisons les dirigeants d’entreprise
pensent-ils que le statut unique pour les ouvriers va
avoir un impact négatif sur leurs activités?

Parmi les dirigeants d’entreprises qui estiment que le statut unique
pour les ouvriers va avoir un impact négatif sur leur activité, on
peut constater que respectivement 89 et 85% d’entre eux craignent
que cela freine leur activité et les rendent moins compétitifs. Ces
dirigeants d’entreprise ne considèrent par contre que dans 11 et 8%
que cette mesure permettra d’attirer de la main-d’œuvre ouvrière
et établira un meilleur climat social. Une meilleure communication
concernant cette mesure est dès lors à mettre en place.



Que pensez-vous de l’actualité liée aux 
règlementations? (3/4)

Dans quelle mesure utilisez-vous le système des
chèques repas?

Globalement, 70% des entreprises de l’échantillon n’utilisent pas le
système de chèque repas.

Cependant des différences significatives existent selon la taille: pour
35% des ME et 30% des PE, tout le personnel est bénéficiaire de
chèque repas. Par contre, pour 80% des TPE, le système des chèques
repas n’est pas du tout utilisé au sein du personnel.

Quelle proportion de votre personnel est bénéficiaire de chèques 
repas?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ME

PE

TPE

Général

35%

36%

80%

70%

21%

16%

2%

5%

3%

10%

5%

6%

7%

8%

2%

35%

30%

13%

17%

Quelle proportion de votre personnel est 
bénéficiaire de chèque repas? (Global et selon la 

taille)

0%

De 1 à 25%

De 25 à 50%

De 50 à 75%

De 75 à 99%

100%

Combien de temps les 30% des dirigeants d’entreprise
utilisant le système des chèques repas consacrent-
elles à la gestion de ceux-ci?

Globalement, 82% des entreprises utilisant les chèques-repas dédient
6 à 8h par mois à la gestion de ceux-ci. Pour 17% des dirigeants
d’entreprise, cette charge représente entre 2 et 4h par mois. Enfin,
pour 1% des dirigeants d’entreprise, la gestion des chèques repas
représente moins de 2 h par mois. Cependant, seuls 12% des
dirigeants d’entreprises considèrent cette gestion des chèques-repas
comme étant lourde (8% de « plutôt en accord » et 4% de « tout à fait
en accord »).

17%

1%
82%

Combien de temps 
représente la gestion des 

chèque repas?
Moins de
2h/mois

Entre 2 et
4h/mois

Entre 6 et
8h/mois

Le gestion des chèques repas représente une charge administrative 
d’environ… 16

42%

28%

18%

8% 4%

La gestion des chèques repas 
représente une lourde charge 

administrative

Tout à fait en
désaccord

Plutôt en
désaccord

Ni en accord, ni
en désaccord

Plutôt en
accord

Tout à fait en
accord

Une proposition de loi prévoit la suppression des chèques-repas et leur remplacement par une rémunération nette sur le compte bancaire 
du travailleur. Quel est l’avis des dirigeants d’entreprise quant à ce changement?



Que pensez-vous de l’actualité liée aux 
règlementations?(4/4)

Quel avenir les 30% des dirigeants d’entreprise utilisant actuellement le système des chèques repas souhaitent-
elles donner à ceux-ci?

Globalement, les dirigeants d’entreprise dont le personnel bénéficie de chèques repas (c’est-à-dire 30% des dirigeants d’entreprise, cfr. p. 16) ont
un avis mitigé en ce qui concerne les différentes alternatives possibles au système de chèques repas actuels. En effet, 34% souhaiteraient
conserver le système papier actuel (23% de plutôt en accord et 11% de tout à fait en accord) et 33% privilégieraient une alternative électronique
(15% de plutôt en accord et 18% de tout à fait en accord). 45% des dirigeants interrogés seraient cependant favorables à un supplément de
salaire net (26% de plutôt en accord et 19% de tout à fait en accord), ce qui va à l’encontre des récentes déclarations de la FEB et du Front
Commun Syndical qui militent tout deux pour la conservation des chèques repas (selon l’article Syndicats et patronat s’opposent à la suppression
des chèques repas parus dans le Soir, le 12 février 2014).

Veuillez indiquer votre degré d’accord vis-à-vis des propositions suivantes.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vous souhaiteriez supprimer les chèques repas 
papier au profit d’une version électronique (par 

exemple : un système à carte)

Vous souhaiteriez supprimer les chèques repas 
papier au profit d’un supplément de salaire net

Vous désirez maintenir le système de chèque
repas papier actuel

41%

19%

26%

9%

12%

21%

17%

24%

19%

15%

26%

23%

18%

19%

11%

Par quelle alternative souhaiteriez-vous remplacer le système de chèques repas actuel?

Tout à fait en désaccord

Plutôt en désaccord

Ni en accord, ni en désaccord

Plutôt en accord

Tout à fait en accord
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Quel est l’impact du taux d’absentéisme et des 
accidents de travail sur votre activité? (1/2)

Selon vous, comment le taux d’absentéisme a-t-il
évolué ces dernières années?

Globalement, les dirigeants d’entreprise ont le sentiment que le taux
d’absentéisme a stagné durant ces dernières années (77%). Ce constat
est accentué pour les TPE (83%) et est modéré pour les PE et ME
(respectivement 59% et 37%). Ces dernières ont plutôt tendance à
percevoir une augmentation du taux d’absentéisme (38% pour les PE et
48% pour les ME).

Selon vous, le taux d’absentéisme au sein de votre entreprise 
a, ces dernière années: 

Selon vous, comment le nombre d’accidents du travail
a-t-il évolué ces dernières années?

Globalement, les dirigeants d’entreprise ont le sentiment que le
nombre d’accidents du travail a stagné durant ces dernières années
(63%). Ce constat est accentué pour les TPE (66%) et est modéré pour
les PE et ME (respectivement 56% et 43%). Ces dernières ont plutôt
tendance à percevoir une diminution du nombre d’accidents sur le lieu
de travail (34% pour les PE et 40% pour les ME).

0% 50% 100%

ME

PE

TPE

Général

16%

2%

4%

4%

37%

59%

83%

77%

37%

38%

12%

17%

11%

Selon vous, comment le taux d’absentéisme a 
évolué ces dernières années? (Global et selon 

la taille)

Fortement diminué

Diminué

Stagné

Augmenté

Fortement
augmenté 0% 50% 100%

ME

PE

TPE

Général

4%

0%

10%

8%

36%

34%

11%

16%

43%

56%

66%

63%

15%

9%

14%

13%

3%

1%

Selon vous, comment le nombre d’accidents 
de travail a évolué ces dernières années? 

(Global et selon la taille)

Fortement diminué

Diminué

Stagné

Augmenté

Fortement
augmenté

Selon vous, le nombre d’accidents de travail au sein de votre 
entreprise a, ces dernière années: 
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Selon l’UCM, l’absentéisme coûte 5 milliards par an aux entreprises (article du 6 février 2014). Ce montant démontre à quel point il est important
pour les dirigeants d’entreprise de gérer ce problème. Mais comment lutter efficacement contre l’absentéisme ? Une des premières étapes est de
mesurer ces absences et d’évaluer leur impact.



Quel est l’impact du taux d’absentéisme et des 
accidents de travail sur votre activité? (2/2)

Quelle est la durée des absences des membres de
votre personnel?

Globalement, 13% des dirigeants d’entreprise déclarent faire face
souvent voire très souvent à des absences de courte durée (contre 2
ou 3% concernant les absences de moyenne ou de longue durée) ; ce
constat reste valable, quelle que soit la taille de l’entreprise. Or les
nouvelles mesures en matière de statut unique pour les ouvriers visent
à supprimer les jours de carence, ce qui risque d’encore augmenter le
nombre de jours d’absence de courtes durées.

Selon la taille. Plus de la majorité des ME (62%) fait très régulièrement
face à un absentéisme de courte durée, alors que seuls respectivement
8% des TPE et 25% des PE doivent y faire face de manière régulière.

A quelle fréquence observez-vous les absences suivantes au sein de votre 
personnel? (« souvent » + « toujours »)

0% 50% 100%

Des absences de courte durée
(1-5 jours)

Des absences de moyenne
durée (1 mois)

Des absences de longue durée 
(plus d’1 mois)

13%

2%

3%

62%

15%

15%

25%

7%

5%

8%

0%

2%

Quelle est la durée habituelle des absences des 
membres de votre personnel? (Global et selon la taille)

TPE PE ME Général
0% 50% 100%

Le nombre 
d’accidents du 

travail a un effet 
négatif sur votre 
activtié

Le taux 
d’absentéisme a 
un effet négatif 

sur votre activité

9%

9%

26%

23%

31%

29%

33%

38%

Dans quelle mesure êtes-vous en accord 
avec les affirmations suivantes?

Tout à fait en
désaccord

Plutôt en
désaccord

Ni en accord, ni en
désaccord

Plutôt en accord

Tout à fait en
accord

Quel est l’impact de l’absentéisme et des accidents sur
le lieu de travail sur l’activité de votre entreprise?

Globalement, plus de 2 tiers des dirigeants d’entreprise perçoivent un
effet négatif de l’absentéisme et des accidents du travail sur l’activité
de leur entreprise. Ces phénomènes doivent donc attirer l’attention
des organisations, car même si ces organisations prévoient un
pourcentage d’absentéisme, un taux d’absence trop élevé a des effets
négatifs sur l’activité des entreprises. Pour cela, l’entreprise doit
approfondir son analyse et comprendre ce qui se cache derrière ces
absences afin de pouvoir par la suite y remédier.

Veuillez indiquer votre degré d’accord vis-à-vis des propositions 
suivantes. 19



A quelle fréquence êtes-vous contrôlé 
fiscalement?

Combien de contrôles fiscaux avez-vous eus ces 5 dernières années?

Globalement, tous les répondants déclarent avoir été contrôlés au moins 1 fois durant ces 5 dernières années. Le nombre de contrôles
s’élève même à 2 pour 31% des dirigeants d’entreprise et à 5 pour 4% des dirigeants. Ces pourcentages ne prennent pas en compte
les contrôles de l’ISI.

Selon la taille, nous pouvons constater que les TPE et les PE ont été moins contrôlés que les ME: alors que seuls 6% des TPE et 4% des
PE se sont fait contrôler plus de 2 fois, ce pourcentage monte à 32% des ME.

Combien de fois avez-vous été contrôlé fiscalement au cours des 5 
dernières années?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ME

PE

TPE

Général

31%

56%

69%

65%

37%

39%

25%

31%

32%

4%

6%

4%

Combien de fois avez-vous été contrôlé fiscalement 
ces 5 dernières années? (Global et selon la taille)

1 2 5
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Comment gérez-vous la fiscalité et comment 
celle-ci influence-t-elle votre stratégie 

d’investissement?(1/2)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ME

PE

TPE

Général

22%

9%

57%

47%

9%

15%

13%

13%

33%

21%

23%

40%

27%

5%

10%

24%

22%

2%

6%

Dans quelle mesure connaissez-vous les mesures en matières d’intérêts 
notionnels? (Global et selon la taille)

Très peu

Peu

Moyennement

Bien

Très bien

Dans quelle mesure connaissez-vous les dispositions en matière d’intérêts notionnels?

Selon la taille, nous pouvons constater que les PE et les ME ont une meilleure connaissance de ces mesures que les TPE (respectivement
49% et 64% des PE et des ME connaissent bien voire très bien ces mesures, contre seulement 7% des TPE). Plus de communication est dès
lors nécessaire afin d’informer les dirigeants d’entreprise en ce qui concerne ces mesures visant à encourager les investissements.

Dans quelle mesure connaissez-vous les mesures en matières d’intérêts notionnels?
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Comment gérez-vous la fiscalité et comment 
celle-ci influence-t-elle votre stratégie 

d’investissement? (2/2)

Dans quelle mesure les intérêts notionnels
influencent-ils vos décisions et votre présentation
bilantaire?

Globalement, près de la moitié des dirigeants d’entreprise (46%)
considèrent que les intérêts notionnels n’influencent que
faiblement voire très faiblement leur présentation bilantaire et
leurs décisions en matière de financement. Ils sont seulement 7% à
constater un impact fort des intérêts notionnels sur ces deux
éléments.

Dans quelle mesure les intérêts notionnels guident vos décisions en 
matière de financement/ en matière de présentation bilantaire?

0% 50% 100%

Vos décisions en
matière de

financement

Votre
présentation

bilantaire

37%

38%

9%

8%

47%

46%

5%

7%

2%

Dans quelle mesure les intérêts notionnels 
influencent-ils…? 

Très faiblement

Faiblement

Ni fortement, ni
faiblement

Fortement

Très fortement

220% 20% 40%

Sont trop complexes à
obtenir

Stimulent vos
investissements

Ont un effet positif sur
votre activité

19%

29%

33%

Selon vous, les intérêts notionnels…

Que pensez-vous des intérêts notionnels?

Globalement, environ un tiers (respectivement 33% et 29%) des
dirigeants des entreprises connaissant bien voire très bien les
mesures concernant les intérêts notionnels (c’est-à-dire 16% des
dirigeants d’entreprise. cfr. p.27) considèrent que ceux-ci ont un
effet positif sur leur activité et qu’ils stimulent leurs
investissements. Seulement 19% des dirigeants d’entreprises
estiment que ces intérêts sont trop complexes à obtenir. Ces
mesures doivent donc être renforcées.

Cependant les entreprises ne doivent pas perdre de vue que les
intérêts ont pour but de faciliter les investissements. Ils ne doivent
donc pas investir sur base de l’obtention de ces déductions fiscales
mais plutôt sur base de leur stratégie de développement.

Selon vous les intérêts notionnels sont…(« tout à fait d’accord » + « Plutôt en accord »)?



Qui sont vos clients et quels sont les litiges 
auxquels vous devez faire face? (1/2)

Qui sont vos clients?

Globalement, 62% des dirigeants d’entreprise déclarent que leurs clients effectuent souvent voire toujours des commandes ponctuelles
(respectivement 49% et 13%). Ces chiffres démontrent une certaine fragilité des entreprises pour qui il peut être difficile de planifier des
stratégies à long terme sans un carnet de commandes régulier. 55% des dirigeants d’entreprise déclarent que leurs clients sont souvent voire
toujours des commandes régulières (respectivement 34 et 21%). Enfin, la grande majorité des PME ne reçoit jamais de commandes « publiques ».
Seules 8% ont « souvent » ou toujours » des commandes « publiques ». Les institutions publiques font donc appel aux entreprises de la région,
mais ceci principalement dans le secteur de la construction. On peut dès lors s’interroger sur les raisons pour lesquels les autres secteurs sont
moins appelés à travailler avec les institutions publiques et si les institutions publiques jouent bel et bien leurs rôles de relance économique en
cette période de crise économique. Des investissements dans d’autres domaines tels que la R&D pourraient être un moteur économique pour les
entreprises, or ces investissements ne représentent que 0,6% du PIB (contre 0,65% pour la moyenne européenne, entre 0,8% et 0,9% pour nos
concurrents limitrophes c’est-à-dire la France, l’Allemagne et les Pays-Bas) selon un dossier publié par le Trends tendance en 2013 (« Les 10
travaux de Elio Di Rupo »).

Les commandes qui sont faites à votre entreprise sont…
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Des commandes provenant d’institutions 
publiques

Des commandes régulières (annuelles, 
mensuelles, hebdomadaires,…)

Des commandes ponctuelles

58%

15%

8%

13%

17%

21%

22%

13%

10%

6%

34%

49%

2%

21%

13%

Quelles sont les types de commande que vous font vos clients?

Jamais

De temps en temps

Parfois

Souvent

Toujours

23



Qui sont vos clients et quels sont les litiges 
auxquels vous devez faire face?(2/2)

Quels sont les litiges auxquels vous êtes confrontés vis-à-vis de vos clients?

Globalement, 68% des dirigeants d’entreprise constatent une augmentation des retards de paiement (45% de « plutôt en accord » et 23% de
« tout à fait en accord »), 35% constatent une augmentation de clientèles dites « douteuses » (23% de « plutôt en accord » et 12% de « tout
à fait en accord ») et 20% évoquent de plus en plus de factures contestées (16% de « plutôt en accord » et 4% de « tout à fait en accord »).
Ces résultats sont inquiétants, car les retards de paiement peuvent fortement fragiliser la trésorerie de l’entreprise voire la mettre en
difficulté même lorsque le cahier de commandes est bien rempli.

Vis-à-vis de votre clientèle, vous constatez une augmentation… 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Des factures contestées

De la clientèle douteuse

Des retards de paiement

11%

7%

3%

29%

13%

6%

39%

45%

23%

16%

23%

45%

4%

12%

23%

Les litiges suivants ont augmenté ces dernières années…

Tout à fait en désaccord

Plutôt en désaccord

Ni en accord, ni en désaccord

Plutôt en accord

Tout à fait en accord
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Quelle est votre utilisation des outils 
numériques? (1/2)

Quels sont les outils numériques que vous utilisez?

Globalement, les outils numériques les plus utilisés actuellement sont le référencement sur les moteurs de recherche (50%), la communication via
Facebook et Linkedin (respectivement 33% et 20%) et l’adaptation du site Internet aux Smartphones (20%). Ces chiffres démontrent une utilisation
encore limitée des possibilités offertes par les nouvelles technologies. Cependant, nous pouvons observer une volonté de plus de 20% des dirigeants
d’entreprise à développer leur utilisation de certains outils numériques tels que la géolocalisation sur Smartphone (14% savent comment s’y prendre et
9% ne voient pas comment faire) et le e-commerce, possibilité pour les clients de faire leurs achats en ligne (14% savent comment s’y prendre et 7% ne
voient pas comment faire). Cependant, force est de constater qu’une forte réticence à utiliser les différents outils technologiques subsiste, de la part
des dirigeants d’entreprise. En effet, la majorité des dirigeants d’entreprise ont déclaré n’être intéressés par aucun outil numérique (à l’exception du
référencement sur les moteurs de recherche et la communication sur Facebook). Les applications Smartphone, les annonces via SMS et les forums sont
quant à eux moins prisés par les dirigeants d’entreprise (respectivement 85, 80 et 86% déclarent ne pas être intéressés). Ces réticences peuvent
notamment s’expliquer par les compétences spécifiques que ces technologies exigent. En effet, si référencer son site sur un moteur de recherche ou
créer une page sur un réseau social est aujourd’hui à la portée de tous, mettre en place des pratiques de e-commerce, créer des applications
Smartphone ou être géolocalisable requiert par contre certaines ressources informatiques.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Développer un forum Internet en lien avec votre activité

Développer une application Smartphone en lien avec
votre activité

Devenir géolocalisable sur les Smartphone

Envoyer des annonces via SMS

Donner la possibilité aux clients de faire leurs achats via
votre site internet

Communiquer via Linkedin au sujet de votre entreprise

Développer un site internet adapté à l’utilisation de 
Smartphones

Communiquer via Facebook au sujet de votre entreprise

Référencer votre site web sur un moteur de recherche

86%

80%

70%

85%

72%

65%

59%

44%

29%

5%

6%

9%

6%

7%

7%

10%

8%

11%

6%

11%

14%

1%
14%

7%

11%

15%

9%

3%

3%

6%

7%

8%

20%

20%

33%

50%

Comment utilisez-vous les outils numériques?
Je ne suis pas intéressé 
par ce type d’outil

Je souhaite le faire
prochainement, mais je
ne sais pas comment faire

Je le ferai prochainement
et je sais comment faire

Je le fais actuellement

En ce qui concerne vos pratiques en matières d’outils numériques, vous envisagez de...
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Quelle est votre utilisation des outils 
numériques?(2/2)

Qui gère vos outils numériques?

Globalement, nous pouvons observer que 42% des entreprises gèrent leurs outils numériques en interne. 25% des entreprises ont, par contre, recours
à des entreprises externes et 33% font appel à la fois à des ressources internes et externes.
Selon la taille des entreprises, certaines disparités existent. En effet, les ME ont une plus forte tendance à allouer du personnel interne pour gérer les
outils numériques (54%), au contraire des TPE qui ont plutôt tendance à faire appel à des entreprises externes (29%). La majorité des PE (58%) quant à
elles alternent l’interne et l’externe pour la gestion des outils numériques.

Vous gérez vos outils numériques en… 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ME

PE

TPE

Général

54%

35%

43%

42%

10%

8%

29%

25%

37%

58%

28%

33%

Qui gère vos outils numériques?

En interne (au sein de votre
entreprise)

En externe (via une entreprise
spécialisée)

En interne et en externe
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Quelles sont vos pratiques en matière de 
développement durable et d’économie d’énergie? 

(1/5)

Quelles sont les pratiques que vous mettez en application?

Globalement, les pratiques suivantes sont les plus utilisées par les dirigeants d’entreprise: l’éclairage économique (67% des répondants), des
actions de sensibilisation du personnel (60%), l’isolation des bâtiments (45%) et des exigences particulières envers les fournisseurs (30%). Ces
proportions devraient normalement augmenter dans les années à venir, car respectivement 20%, 11%, 16% et 11% des dirigeants
d’entreprises déclarent prévoir la mise en place de ces pratiques prochainement. Par contre, on peut constater une nette réticence des
dirigeants d’entreprise face aux alternatives telles que les systèmes de récupération d’air, l’utilisation de matières premières renouvelables et
la pose de panneaux photovoltaïques, puisqu’entre 73 et 80% d’entre eux déclarent ne pas vouloir mettre en place ces pratiques. De manière
encore plus marquée, respectivement 95 et 96% des dirigeants d’entreprise ne sont pas intéressés par l’installation d’éoliennes et la
cogénération.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Installation d’éolienne(s)

Utilisation de la cogénération

Pose de panneaux photovoltaïques

Pompes à chaleur

Récupération de la chaleur ou du froid par l’air

Utilisation de matière première renouvelable

Exigences particulières envers vos fournisseurs

Isolation des bâtiments

Sensibilisation du personnel

Eclairage économique

95%

96%

80%

86%

77%

73%

59%

39%

29%

14%

5%

1%

11%

5%

13%

12%

11%

16%

11%

20%

3%

8%

9%

10%

15%

30%

45%

60%

67%

Quelles sont vos pratiques en matière de développement durable et d’économie 
d’énergie?

Non et je ne compte pas le
mettre en place
prochainement

Non mais je compte le
mettre en place
prochainement

Oui, je l’utilise actuellement

Utilisez-vous les pratiques suivantes en matière de développement durable et d’économie d’énergie au sein de votre entreprise?
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Quelles sont vos pratiques en matière de 
développement durable et d’économie d’énergie? 

(2/5)
Quelles sont les pratiques que vous mettez en application?

Selon la taille de l’entreprise. Les pratiques mises en œuvre par les TPE sont principalement la mise en place d’exigences particulières envers les
fournisseurs (34%). Les autres pratiques sont quant à elles moins prisées par ces entreprises. Ceci peut s’expliquer par les investissements conséquents
qu’elles exigent et qui ne sont pas toujours à la portée des TPE. Les ME mettent en place, quant à elles, des pratiques telles que l’utilisation de matières
premières renouvelables (27%), la récupération d’air chaud ou froid (22%), les pompes à chaleurs (21%) et la cogénération (14%).

Selon les secteurs d’activité, nous pouvons constater que les entreprises de production ont une plus forte tendance à mettre en application des
pratiques telles que l’utilisation de matières premières renouvelables (31% contre 8% dans les entreprises de service) et la récupération d’air chaud ou
froid (20% contre seulement 5% dans les entreprises de service). Cette tendance peut s’expliquer par les besoins d’une activité liée à la production et
les réductions de coûts que ces pratiques peuvent engendrer. Les entreprises de service quant à elles se démarquent par les exigences qu’elles ont
envers les fournisseurs en termes de politiques d’économies d’énergie et de développement durable (39% contre 13% dans les entreprises de
production). Cette tendance peut s’expliquer par le fait que cette possibilité est la seule qui permette à ce type d’entreprise de valoriser son
engagement au développement durable.

0% 10% 20% 30% 40%

Panneaux photovoltaïques

Utilisation de la cogénération

Récupération d'air (chaud ou froid)

Pompes à chaleur

Utilisation de matière première…

Exigences envers vos fournisseurs

8%

2%

5%

10%

8%

39%

9%

4%

20%

7%

31%

13%

Quelles sont les pratiques que vous mettez en œuvre 
(selon l’activité)?

Production Service

0% 10% 20% 30% 40%

Panneaux photovoltaïques

Utilisation de la cogénération

Récupération d'air (chaud ou froid)

Pompes à chaleur

Utilisation de matière première…

Exigences envers vos fournisseurs

22%

14%

22%

21%

27%

16%

12%

2%

19%

22%

11%

14%

7%

2%

7%

6%

16%

34%

Quelles sont les pratiques que vous mettez en œuvre (selon la 
taille)?

TPE PE ME
Utilisez-vous les pratiques suivantes en matière de développement durable et d’économie d’énergie au sein de votre entreprise? (proportion de personne ayant répondu 

« Oui, je le fais actuellement ») 
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Quelles sont vos pratiques en matière de 
développement durable et d’économie d’énergie? 

(3/5)

Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis des 4 pratiques les plus utilisées?

Globalement, les entreprises mettant en place une pratique liée au développement durable et aux économies d’énergie en sont majoritairement
satisfaites. En effet, 83% des dirigeants d’entreprise déclarent être plutôt satisfaits d’avoir mis en place des exigences particulières envers leurs
fournisseurs, 85% sont satisfaits de leur éclairage économique (76% sont « plutôt satisfaits » et 9% « tout à fait satisfaits »), 74% sont satisfaits de
leur système d’isolation (62% sont « plutôt satisfait » et 12% « tout à fait satisfait ») et 68% sont plutôt satisfaits des actions de sensibilisation du
personnel qu’ils ont mis en pratique.

Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis des pratiques suivantes….? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La sensibilisation du personnel

Le système d'isolation de vos bâtiments

L'éclairage économique

La mise en place d'exigences particulières
envers vos fournisseurs

2%

3%

1%

12%

16%

9%

15%

18%

8%

5%

1%

68%

62%

76%

83%

12%

9%

Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis des pratiques en matières de développement 
durable et d’économie d’énergie?

Tout à fait insatisfait

Plutôt insatisfait

Ni satisfait, ni insatisfait

Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait
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Quelles sont vos pratiques en matière de 
développement durable et d’économie d’énergie? 

(4/5)

Quelle est votre connaissance des aides aux investissements relatives aux pratiques soutenant l’économie 
d’énergie ou le développement durable?

Globalement, on peut déplorer un manque de connaissance de la plupart des dirigeants d’entreprise en ce qui concerne les aides aux
investissements relatifs aux pratiques en question. Il serait particulièrement intéressant de remédier à ce manque d’information concernant les
aides à la récupération de la chaleur ou de l’air froid, à la pose de panneaux photovoltaïques, aux pompes à chaleur, et à l’éclairage économique,
puisque respectivement 46%, 36%, 45% et 40% des dirigeants ne connaissent pas ces aides alors qu’elles pourraient les intéresser dans le cadre de
leur activité. Dans une moindre mesure, les aides relatives à l’isolation des bâtiments ne sont connues que par 39% des dirigeants d’entreprise.

Connaissez-vous la politique actuelle prise par notre gouvernement en matière d’aides à l’investissement relatifs aux domaines suivants...

0% 20% 40% 60% 80% 100%

L'isolation des bâtiments

L'éclairage économique

Aux pompes à chaleur

La pose de panneaux photovoltaïques

La récupération de la chaleur ou du 
froid par l’air

19%

10%

27%

10%

19%

28%

40%

45%

36%

46%

22%

26%

1%

15%

2%

11%

11%

8%

19%

18%

20%

12%

20%

20%

15%

Dans quelle mesure connaissez-vous les politiques actuelles en matière d’aides à 
l’investissement relatifs aux pratiques suivantes?

Non, je ne la connais pas, et cela ne 
m’intéresse pas pour mon activité

Non, je ne la connais pas, OR cela pourrait 
m’intéresser pour mon activité

Oui, je la connais MAIS cela ne m’intéresse pas 
pour mon activité

Oui, je la connais, mais pas suffisamment, OR 
cela pourrait m’intéresser pour mon activité

Oui, je la connais, ET cela m’intéresse pour 
mon activité
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Quelles sont vos pratiques en matière de 
développement durable et d’économie d’énergie? 

(5/5)
Dans quelle mesure pratiquez-vous des audits énergétiques et écologiques?  

Globalement, mettre en place un audit énergétique ou écologique n’est pas encore une pratique répandue. En effet, seuls 13% des dirigeants
d’entreprise ont déclaré avoir mis en place un audit énergétique (1% il y a plus de 5 ans, 5% entre 1 et 5 ans et 7% il y a moins de 1 an) et seuls 7%
ont déclaré avoir mis en place un audit écologique (1% il y a plus de 5 ans, 2% entre 1 et 5 ans et 4% il y a moins de 1 an). Ce constat met en
évidence la nécessité de sensibiliser les dirigeants d’entreprise à l’intérêt écologique, mais aussi économique de réaliser de tels audits.

Selon la taille de l’entreprise. Les ME ont une plus forte tendance à pratiquer un audit énergétique (43% des dirigeants de ME) en comparaison
avec les PE et les TPE (respectivement 28 et 8% des ME et des PE l’ont pratiqué endéans les 5 ans). L’audit énergétique quant à lui est plutôt
pratiqué par les ME et les PE (respectivement 24 et 29% des ME et des PE l’ont pratiqué endéans les 5 ans). Pour les TPE par contre ces audits sont
marginaux (8% des TPE ont pratiqué un audit énergétique endéans les 5 ans et 2% des TPE ont pratiqué un audit écologique endéans les 5 ans).Si
l’obtention des subsides est, comme nous l’ont indiqué certains répondants, « un gros moteur à la décision d’investissement », il est dès lors
essentiel de démontrer l’intérêt que ces entreprises auraient à effectuer de tels audits pour identifier des possibilités d’économie d’énergie, mais
également mettre en place des pratiques plus respectueuses de l’environnement. En ce qui concerne ces dernières, un dirigeant d’entreprise nous
a déclaré: « Il n’y a pas encore d’obligation formelle, mais c’est bon pour l’organisation en terme d’image et de climat social. »

Avez-vous déjà pratiqué les audits suivants?
0% 50% 100%

TPE

PE

ME

Général

92%

72%

56%

87%

1%

0%

1%

3%

10%

28%

5%

4%

18%

15%

7%

Avez-vous pratiqué un audit ENERGETIQUE? 

Non

Oui, il y a plus de 5 ans

Oui, il y a entre 1 et 5
ans

Oui, il y a moins d’un 1 
an

0% 50% 100%

TPE

PE

ME

Général

98%

71%

75%

92%

4%

0%

1%

1%

8%

12%

2%

1%

17%

12%

4%

Avez-vous pratiqué un audit ECOLOGIQUE? 

Non

Oui, il y a plus de 5 ans

Oui, il y a entre 1 et 5
ans

Oui, il y a moins d’un 1 
an
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Quel est votre engagement dans les activités 
socio-économiques de votre région?

Quel est votre engagement dans les activités socio-économiques de votre région?

Globalement, seulement 29% des dirigeants d’entreprise se disent engagés dans les activités socio-économiques de leur région. 9%
souhaitent l’être prochainement et 62% ne le sont pas et ne souhaitent pas le devenir.

Selon la taille, nous pouvons constater que les dirigeants de ME ont une plus forte tendance à s’engager dans les activités socio-
économiques de leur région (63%, contre 42% des dirigeants de PE et 25% des dirigeants de TPE).

En comparaison avec 2013. Cette faible tendance des dirigeants d’entreprise à s’engager dans l’activité socio-économique de la région
est un phénomène qui reste stable dans le temps.

Etes-vous engagés dans l’activité socio-économique de votre région?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ME (2013)

ME (2014)

PE (2013)

PE (2014)

TPE (2013)

TPE (2014)

Général (2013)

Général (2014)

38%

34%

62%

49%

63%

67%

60%

62%

4%

3%

6%

9%

8%

9%

18%

9%

58%

63%

32%

42%

29%

25%

22%

29%

Etes-vous engagé dans les activité socio-économiques 

de votre région? (Global et selon la taille)

Non et je ne compte pas
m'engager

Non mais je compte
m'engager
prochainement

Oui
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Comment percevez-vous l’avenir de votre 
région et de votre entreprise?

Quelle est votre perception quant à l’avenir de votre 
entreprise?

Quel est votre degré d’optimisme vis-à-vis du
futur de la Wallonie picarde?

Globalement, 33% des dirigeants d’entreprise se disent plutôt voire
très optimistes vis-à-vis du futur de leur entreprise, contre 26% se
disant plutôt voire très pessimistes.

En comparaison avec les années antérieures, on peut constater une
perception de plus en plus optimiste des dirigeants d’entreprise en
ce qui concerne l’avenir de la Wallonie picarde. En effet, 33% des
dirigeants d’entreprise se disent aujourd’hui optimistes (contre 27%
en 2013 et 26% en 2012)

Général (2012)

Général (2013)

Général (2014)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2%

18%

4%

11%

14%

24%

61%

42%

39%

26%

27%

32% 1%

Quel est votre degré d’optimisme vis-à-vis du 
futur de la Wallonie picarde?

Tout à fait pessimiste Plutôt pessimiste

Ni optimiste, ni pessimiste Plutôt optimiste

Tout à fait optimiste

Quel est votre degré d’optimisme vis-à-vis du futur
de votre entreprise?

Globalement, 42% des dirigeants d’entreprise sont optimistes en ce qui
concerne l’avenir de leur entreprise. En effet, 42% d’entre eux s’avèrent
plutôt voire très optimistes, contre 22% sont plutôt voire très pessimistes.

En comparaison avec les années antérieures, on peut constater un léger
recul de l’optimiste des dirigeants d’entreprise en ce qui concerne l’avenir
de leur entreprise. En effet, 42% des dirigeants d’entreprise se disent
aujourd’hui optimistes (contre 50% en 2013).

Quelle est votre perception quant à l’avenir de la Wallonie 
picarde?
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Général (2012)

Général (2013)

Général (2014)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1%

10%

4%

34%

9%

18%

24%

31%

36%

38%

46%

32%

3%

4%

10%

Quel est votre degré d’optimisme vis-à-vis du 
futur de votre entreprise?

Tout à fait pessimiste Plutôt pessimiste

Ni optimiste, ni pessimiste Plutôt optimiste

Tout à fait optimiste



Quel est votre degré de satisfaction 
générale?

Quelle est votre degré de satisfaction vis-à-vis des différents éléments évoqués dans ce baromètre? 

Quel est votre degré de satisfaction générale vis-à-vis des différents thèmes évoqués?

Selon l’activité. Nous pouvons constater que les entreprises actives dans le secteur de la production sont plus satisfaites que les entreprises actives
dans le domaine du service. En effet, près d’un tiers des dirigeants d’entreprise de production se déclarent plutôt satisfaits (27%) ou tout à fait
satisfaits (5%) (contre respectivement 17 et 0% pour les entreprises de service).

Selon la situation géographique. Les entreprises de la région mouscronnoise déclarent n’être satisfaites que dans 10% des cas, contre 23% des
entreprises tournaisiennes et 25% des entreprises athoises.

Selon la taille. Les TPE et les ME déclarent respectivement dans 24 et 28% être satisfaites, contre 18% des PE.
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ME

PE

TPE

Ath

Tounai

Mouscron

Service

Production
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16%

23%

18%

22%

15%

34%

25%

7%

56%

59%

57%

48%

62%

56%

55%

61%

21%

18%

21%

23%

22%

10%

17%

27%

7%

2%

2%

1%

5%

Quelle est votre degré de satisfaction vis-à-vis des différents 
éléments mentionnés dans cette étude? (selon la taille, l’activité 

et la situation géographique)

Tout à fait insatisfait

Plutôt insatisfait

Ni satisfait, ni insatisfait

Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait



A retenir

• Que signifie pour vous la formation en alternance?

� Dans le passé, un tiers des PME l’ont utilisée, et en sont satisfaites !

� Dans le futur, autant veulent y avoir recours que d’opposants !

� Les chefs d’entreprises y sont favorables moins par intérêt direct que par devoir citoyen !

� Le manque d’information sur le sujet,  l’absence de besoins d’embauche à court terme et la lourdeur administrative sont les 
principales sources de rejet !

� L’efficacité de l’information faite par les organismes est sérieusement mise en cause ! 

• Quelle est votre connaissance des crèches dites « d’entreprise »?

� L’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle est un des défis à relever pour une gestion optimale des ressources
humaines au sein de nos entreprises. Aujourd’hui la perception des infos de nos dirigeants concernant les possibilités et
conditions des disponibilités et priorités d’inscription dans les crèches pour les membres de leur personnel est quasi nulle !

• Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis des infrastructures routières?

� Dans la vie quotidienne des entreprises, la mobilité est un aspect central de leur activité.

� Trois quarts des PME sont satisfaites de la disponibilité des transports publics à proximité de leur entreprise !

� Mais une majorité déplore le manque de clarté dans la signalisation routière.

• Que pensez-vous de l’actualité liée aux mesures/réglementations?

� Le statut unique pour les ouvriers

� TPE et PE sont très peu au courant des nouvelles réglementations en la matière !

� La moitié des chefs d’entreprise estiment que ces mesures auront un impact négatif sur leur activité, tout en n’ayant que très 
peu de poids sur une amélioration du climat social ouvrier/employés !

� Les chèques repas

� Un tiers des ME et PE utilisent les chèques-repas, mais seulement 20% des TPE y ont recours !

� La charge administrative n’est pas considérée comme trop lourde (en moyenne de 7 heures par mois).

� Si pas plus d’un tiers veulent remplacer le système par une diminution de salaire net, près de la moitié des dirigeants 
souhaiteraient passer à un système électronique.

• Quels sont les impacts du taux d’absentéisme et des accidents du travail?

� Pour les TPE et PE, ce taux a stagné, par contre pour les ME, il a augmenté.

� L’impact de la suppression du 1er jour de carence pour les ouvriers inquiètera les ME.
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A retenir

• A quelle fréquence êtes-vous contrôlé fiscalement?

� Dans les 5 dernières années, les ME ont été contrôlées en moyenne 2 fois plus que les TPE et PE.

• Comment intégrez-vous les différentes mesures fiscales à votre stratégie d’investissement?

� La question des intérêts notionnels n’influence en général pas les chefs d’entreprises dans leurs décisions d’investissements.

• Qui sont vos clients et quelles sont les litiges auxquels vous devez faire face?

� Les commandes ponctuelles sont le lot de deux tiers des entreprises, entraînant des difficultés de planning, d’organisation 
interne, et donc une certaine fragilité.

� L’allongement des délais et retards de paiement des clients  est général.

� Les soumissions publiques ne concernent ,quasi uniquement, que le secteur de la construction, délaissant d’autres secteurs très 
présents dans notre région qui auraient tout intérêt y en être concernées.

• Quelle est votre utilisation des outils numériques?

� En matière commerciale, plus de 80% des dirigeants avouent ne même pas s’intéresser aux applications cross-médias !

� Les rares qui ont intégré ces outils dans leur activité font des progressions spectaculaires (plus de 30% par an !).

� Sans doute ces retards s’expliquent par le manque de compétence spécifique et l’ignorance des atouts réels de progression.

• Quelles sont vos pratiques en matière de développement durable et d’économie d’énergie?

� Les technologies et avantages des systèmes tels que récupération d’air, pompes à chaleur sont généralement méconnues surtout 
dans les TPE et PE.

� Très peu d’entreprises font appel à un audit pour évaluer besoins et économies possibles dans leur entreprise !

� Le photovoltaïque et l’éolien sont massivement rejetés , sauf dans quelques cas spectaculaires.

• Quel est l’engagement des dirigeants d’entreprise dans l’activité socio-économique de leur région?

� Les dirigeants d’entreprise sont en majorité peu engagés dans l’activité socio-économique de leur région.

• Quel est l’optimisme des dirigeants d’entreprise?

• Un tiers des dirigeants se disent plutôt optimistes pour eux-mêmes et pour leur région.

• Il y a un an à peine, seulement un quart des dirigeants avaient manifesté une opinion aussi favorable.
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Nous tenons à remercier chaleureusement tous les intervenants qui ont participé à 

l’élaboration ce baromètre et surtout toutes les entreprises qui ont consacré un peu de 

leur temps précieux pour répondre à l’enquête qui leur a été envoyée.


