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Deloitte Belgique publie les résultats de son enquête CFO pour le troisième trimestre 2013 : 
 

CFO belges: un nouveau climat de confiance 
 
Diegem, 6 novembre 2013 – Deloitte Belgique présente les résultats de son enquête CFO 
trimestrielle, effectuée entre le 17 septembre et le 4 octobre. L’indicateur clé que constitue 
l’optimisme des CFO s’avère positif pour la première fois en dix-huit mois. Sommes-nous enfin 
parvenus à un tournant ? Les conditions économiques s’améliorent. La situation financière 
demeure favorable. Mais, une fois encore, les résultats réels par rapport aux prévisions sont 
décevants et il est peu probable que l’on assiste à un rattrapage cette année. Les perspectives de 
croissance demeurent faibles et l’optimisme des CFO ne s’est pas encore traduit par des priorités 
opérationnelles plus expansionnistes. 
 
 
Un nouveau climat de confiance  
Au début de 2013, l’horizon commercial semblait bouché en Belgique et seule une amélioration très limitée 
s’est manifestée au cours des deux premiers trimestres. Cette situation tranchait avec le regain manifeste 
d’optimisme des CFO dans les plupart des pays européens dans lesquels Deloitte mène son enquête. 
 
La Belgique a comblé cet écart au troisième trimestre. « Un nouveau climat de confiance transparaît dans les 
résultats de notre dernière enquête », déclare Thierry Van Schoubroeck, Partner Deloitte. « L’optimisme des 
CFO atteint désormais le niveau le plus élevé jamais atteint depuis fin 2010, il y a près de trois ans. »  
 
Pour les CFO, les risques diminuent sur la scène économique mondiale :  

• Au cours des quinze derniers mois, le niveau général d’incertitude financière et économique externe 
n’a cessé de diminuer pour passer de 53 à 26%. 

• Seuls 17% des CFO  considèrent probable que l’économie belge connaisse une nouvelle récession au 
cours des deux prochaines années, contre 33% il y a trois mois. 
 

Pour la majorité des entreprises, les ressources de financement sont disponibles et avantageuses (grâce aux 
efforts permanents des banques centrales partout dans le monde pour maintenir de faibles taux d’intérêt). Les 
niveaux élevés de liquidités et les conditions de crédit intéressantes permettent de penser que de nombreuses 
entreprises sont capables d’investir, alors que les sociétés de capitaux recherchent précisément des 
opportunités d’investissement. 
 
Les CFO se montrent également plus optimistes en ce qui concerne l’activité économique à l’échelle mondiale 
(cet optimisme est toutefois beaucoup plus tempéré à l’égard de la Belgique et de la zone euro). Pour les 
exportateurs en particulier (les entreprises qui réalisent 70% au moins de leur chiffre d’affaires en dehors de de 
Belgique), la croissance réelle ou escomptée aux États-Unis, au Japon, dans la région Asie-Pacifique et dans 
les marchés émergents a des répercussions favorables sur les plans d’investissement. Thierry Van Schoubroeck 
fait toutefois remarquer : « Pour les entreprises locales cependant, l’absence de croissance en Belgique 
continue de freiner les investissements. »  
 



 

 
Nouvelles préoccupations en matière de concurrence 
L’optimisme ne se traduit toutefois pas encore par des résultats financiers positifs. Au troisième trimestre, les 
résultats par rapport aux prévisions demeurent décevants et préoccupants. Plus de 50% des participants à 
l’enquête déclarent que leur entreprise n’atteint pas le budget fixé et rares sont ceux qui espèrent pouvoir 
redresser la situation au dernier trimestre. 22% des entreprises seulement enregistrent une performance 
supérieure au budget.  
 
Il n’empêche que, pour la première fois depuis le lancement de l’enquête en 2009, les inquiétudes liées à la 
reprise économique ne sont plus la seule préoccupation majeure des CFO belges. Aujourd’hui, ceux-ci se 
soucient tout autant de l’aptitude de leur entreprise à tenir tête à la concurrence dans l’économie mondiale. Si 
l’on tient compte de ce facteur, les « politiques de croissance »  annoncées par le gouvernement fédéral début 
octobre (après la clôture de la période d’enquête) n’apaiseront sans doute  pas les appels en faveur d’une 
réforme plus poussée des politiques fiscale et de l’emploi.  
 
La croissance mérite beaucoup plus d’attention  
Les stratégies défensives – parmi lesquelles, notamment, la réduction des coûts, la gestion des flux de 
trésorerie et l’amélioration de l’efficacité – demeurent les priorités dominantes. Au niveau des bilans, l’appétit 
pour une prise de risque supplémentaire n’évolue pratiquement pas, même si, dans l’ensemble, les CFO 
considèrent que les bilans sont sous-endettés.  
 
Malgré ce regain d’optimisme, l’enquête de ce trimestre ne révèle aucun nouveau centrage sur la croissance 
des entreprises belges. Les plans d’expansion – tels que la relance des dépenses d’investissement, les 
acquisitions, le lancement de nouveaux produits et services ou la quête de nouveaux marchés – ne progressent 
pas de manière importante. 
 
Un tournant ? 
Thierry Van Schoubroeck  conclut : « Sommes-nous parvenus à un tournant ? L’optimisme actuel demeure 
fragile et – à l’heure actuelle – ne sous-tend que marginalement les priorités des entreprises. L’on ne peut 

qu’espérer que les signes d’optimisme que nous signalons aujourd’hui ne disparaîtront pas au quatrième 

trimestre et qu’ils seront confirmés par une amélioration  graduelle des résultats. » 
 

 
 
À propos de l’enquête 
L’édition du 3ème trimestre 2013 de l’Enquête CFO de Deloitte Belgium a été réalisée entre le 17 septembre et 
le 4 octobre 2013. Au total, 77 CFO ont répondu à l’enquête.  Les CFO participants opèrent dans différents 
secteurs d’activité. 22% des sociétés répondantes génèrent un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard,43% entre 
100 millions et 1 milliard, et 35% en dessous de 100 millions. 
 
À propos de Deloitte 
Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée en 
matière d’audit, d’expertise comptable, de conseil fiscal, de financial advisory services et de consultance. Plus 
de 2.800 collaborateurs répartis dans 11 bureaux conseillent des entreprises nationales et internationales, des 
PME ainsi que des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2013 s’élève 
à 359 millions d’euros. 
 
Le cabinet belge fait partie du groupe international Deloitte Touche Tohmatsu Limited, l’un des leaders 
mondiaux des services professionnels, regroupant plusieurs sociétés membres indépendantes. Nous 
concentrons nos efforts sur notre service à la clientèle à travers une stratégie mondiale menée au niveau local 
dans plus de 150 pays. Fortes d’un capital intellectuel composé de plus de 200.000 personnes dans le monde, 
nos sociétés membres fournissent des services dans les principaux domaines professionnels couvrant l’audit, la 
fiscalité, la consultance et le conseil financier. Leurs services, renommés pour leur excellence, ont déjà conquis 
les décideurs de la plupart des grandes enseignes internationales et nationales, publiques comme privées, et 
d’organisations prospères en plein essor opérant à l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited a réalisé un chiffre d’affaires de 32.4 milliards de dollars pour l’année fiscale 2013.  
 



 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de 
droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en 
entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter http://www.deloitte.com/about. 
 


