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Les CFO prévoient à nouveau une très bonne année
Rapport d’enquête auprès des CFO : perspectives 2018
Bruxelles, le 1er février 2018
D’après le Deloitte Belgium CFO Survey Report: Outlook 2018, les entreprises belges ont le potentiel requis
pour accomplir cette année une performance supérieure à celle de 2017. La plupart des indicateurs de
croissance utilisés dans l’enquête menée auprès des CFO dépassent ceux de l’an dernier et les plans de
croissance des entreprises sont loin d’être terminés. 85% des CFO, un pourcentage record, privilégient la
mise en œuvre de stratégies d’expansion plutôt que de stratégies défensives. En moyenne, les participants à
l’enquête prévoient une progression de 4,1% du chiffre d’affaires de leur société en 2018. A ce propos, ils
sont plus optimistes quant aux perspectives de croissance de leur propre organisation que celles de
l’économie belge dans son ensemble. Pour les CFO interrogés, la rareté des talents, l’incertitude quant à la
mise en place de nouvelles politiques financières et économiques, la probable hausse des taux d’intérêt et
l’issue incertaine des développements internationaux seront les principaux défis pour cette année.
Principales priorités en 2018
Croissance organique, productivité et digitalisation constituent les priorités absolues en 2018. La moitié des
répondants à l’enquête prévoit une (nouvelle) augmentation des investissements et 70% anticipent un
(nouvel) accroissement des effectifs au cours des 12 prochains mois.
“En dépit des préoccupations initiales suscitées par l’issue inattendue du vote sur le Brexit et des élections
présidentielles américaines, les CFO étaient, il y a un an, assez confiants dans les perspectives pour 2017.
Cet optimisme était justifié puisque 48% des CFO interrogés récemment ont indiqué que leur performance
2017 a dépassé leurs prévisions”, souligne Thierry Van Schoubroeck, Deloitte Belgium Partner Consulting.
“L’environnement économique a évolué sous des auspices favorables tout au long de l’année et les CFO ont
peu à peu repris confiance dans l’aptitude du gouvernement à fixer les bonnes priorités lorsqu’il élabore et
met en œuvre ses politiques financière et économique. Il n’est donc pas étonnant que les CFO soient
aujourd’hui plus enthousiastes encore à l’égard du potentiel de croissance de leur société et de l’économie
dans son ensemble.”
A suivre en 2018
Sur la base des résultats de cette enquête, on peut identifier 4 éléments à suivre de près car ils pourraient
empêcher les prévisions de se réaliser.

Pénurie de main-d’œuvre qualifiée : pour 98% des CFO, c’est la pénurie de main-d’oeuvre qualifiée
pour alimenter la croissance planifiée qui les préoccupe le plus. Cela représente 30% de plus qu’il y
a un an. Selon Eurostat, le taux moyen de postes à pourvoir dans la zone euro était de 1,9% au 3ème
trimestre 2017. En Belgique, il était de 3,6%, soit le deuxième taux le plus élevé de l’UE.
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Elaboration des politiques financière et économique : par rapport à il y a un an, les CFO apprécient
nettement plus les politiques fiscales et de l’emploi – les deux types de politiques les plus
importantes, selon eux, pour la réussite future de leur entreprise. Mais parmi les mesures annoncées
pour 2018, beaucoup doivent être être votées par le Parlement. Les prochaines élections (locales)
pourraient compliquer davantage la mise au point et l’implémentation des politiques financière et
économique.
Conditions de crédit : les banques centrales ont annoncé ou mettent en oeuvre des mesures de
resserrement de leur politique monétaire. La plupart des CFO s’attendent à un relèvement des taux
d’intérêt durant les douze prochains mois.
Evénements internationaux : bien que l’incertitude demeure assez limitée, la liste des événements
internationaux dont l’issue est imprévisible reste longue : recherche d’une coalition gouvernementale
en Allemagne, Brexit, politiques américaine et chinoise, Iran, migration, élections parlementaires en
Hongrie, en Ialie, en Lettonie, au Luxembourg…).

Thierry Van Schoubroeck: “2017 a été une bonne année pour les entreprises belges. 2018 devrait être une
nouvelle année record, mais attention, il y a des défis à l’horizon. Malgré cela, les CFO restent optimistes et
sont bien décidés à développer leurs activités en dépit des incertitudes.”
A propos de l’enquête
L’enquête Deloitte auprès des CFO analyse le comportement financier des entreprises tout au long du cycle
économique et de crédit. La première édition belge de cette enquête, réalisée tous les trimestres, a eu lieu
en 2009. L’enquête concernant les perspectives pour 2018 a été menée entre le 7 décembre 2017 et le 5
janvier 2018. Cinquante-trois CFO y ont répondu.
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