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Terrain de jeu: secteur machinerie/ingénierie -
Aperçu du match

*  Comparaison d’Atradius sur la situation du risque crédit et des perspectives de performances pour le 
secteur (Classement d’un ballon (très faible) à cinq ballons (très bon)



Quelques problèmes, mais toujours  
de bonnes performances par rapport à 
d’autres équipes

La demande pour le secteur belge d’ingénierie et ma-
chinerie est toujours confrontée aux difficultés que ren-
contrent certaines grandes entreprises acheteuses (ex. 
construction). La situation ne devrait pas s’améliorer à 
court terme.

En règle générale, les marges bénéficiaires des en-
treprises d’ingénierie/machinerie belges sont restées 
stables au cours des 12 derniers mois, car les entreprises 
ont pu réduire leurs coûts de base. Dans les prochains 
mois, les marges devraient rester stables ou baisser lé-
gèrement, selon le niveau d’activité (commandes). Alors 
que la concurrence est forte, les producteurs de haute 
qualité sont souvent compétitifs.

L’un des principaux problèmes que rencontre le secteur 
concerne l’octroi de financement toujours généralement 
limité de la part des banques. Les entreprises qui n’ont 
pas accès au financement ne peuvent pas travailler de 
manière durable: le taux d’endettement a toujours été 
élevé dans le secteur de la machinerie en raison des in-
vestissements nécessaires.

Ceci étant, en comparaison avec d’autres secteurs, les 
résultats liés au risque de crédit et à la performance des 
entreprises affichent un niveau acceptable.

 
 
Bon score surtout en déplacement

Le secteur italien de la machinerie/ingénierie s’est avéré 
être relativement résistant pendant la crise économique 
italienne grâce à son orientation vers l’exportation, à son 
haut niveau de spécialisation et à ses produits à valeur 
ajoutée dans la mécanique de précision. Tant la spécia-
lisation que la qualité aident à préserver des marges 
bénéficiaires satisfaisantes pour de nombreuses entre-
prises (orientées vers l’exportation).

Cependant, la concurrence est forte sur les marchés na-
tionaux, surtout parmi les entreprises de machinerie de 
petite taille et de taille moyenne qui dépendent des en-
treprises de construction.

La croissance toujours modérée des investissements 
nationaux et la faiblesse de certains marchés finaux 
laissent entendre que des sous-secteurs spécifiques 
seront impactés par une production réduite, principa-
lement les entreprises de machinerie plus petites qui 
dépendent du marché domestique. A l’opposé, les entre-
prises axées sur l’exportation devraient améliorer leurs 
performances et leur liquidités.

2015 2016f 2017f 2015 2016f 2017f

1,4 1,3 1,7 Croissance  
du PIB 0,8 1,1 1,2

-1,3 -0,3 1,0 Croissance de la valeur ajoutée 
du secteur de l’ingénierie (%) 0,6 0,5 1,5

-1,4 Croissance moyenne du secteur de l’ingénierie au  
cours des trois dernières années (%) -1,5

Elevé Niveau de compétitivité Moyen
Sources:  IHS, Atradius

Performance de la sélection pour le tournoi - vérification  
Secteur belge de l’ingénierie Secteur italien de l’ingénierie



77 La machinerie pour la production et l’agri-
culture se porte assez bien.

77 Le secteur de la machinerie dépendant du 
secteur manufacturier continue de profi-
ter de la croissance des exportations et de 
la demande accrue de ce secteur suite à la 
poursuite du rebond économique.

77 La machinerie pour le secteur de la 
construction rencontre certains problèmes 
causés par une demande modérée.

77 La performance du secteur de la machinerie 
routière et de construction reste entravée 
par les faibles performances au niveau de la 
construction en Italie.

77 Le secteur de la machinerie de terrasse-
ment dépend beaucoup des travaux publics 
et est donc exposé à des paiements struc-
turellement lents de la part des entités pu-
bliques.

77 La demande de machinerie liée au secteur 
du gaz et du pétrole se détériore.

Joueurs à suivre
Belgique   Italie



De nombreuses entreprises font partie 
de grands groupes

De nombreuses entreprises sont 
flexibles et habituées à gérer les hauts et 
les bas en termes d’activité

Fournisseurs de produits de qualité

Niveau de spécialisation et de savoir-
faire technologique élevé

Orientation vers l’exportation et bonne 
diversification géographique dans les 
marchés finaux

Finances généralement saines des 
grandes entreprises d’ingénierie

Devrait bénéficier du rebond 
économique en Italie

Coûts fixes élevés

Concurrence élevée

Baisse potentielle des commandes dans 
un avenir proche

Nombre élevé de petites entreprises

Faible pouvoir de négociation

Faiblesse de certains marchés finaux 
(nationaux)

Principaux points forts et points faibles
Secteur belge de l’ingénierie/
machinerie

Secteur italien de l’ingénierie/
machinerie



Classement fair-play : 
Comportement de paiement et insolvabilités 
Le secteur belge de l’ingénierie/
machinerie

77 Les paiements dans le secteur belge de la ma-
chinerie/ingénierie prennent en moyenne environ 
60 jours.

77 L’expérience de paiement se situe dans la moyenne 
et le niveau des paiements prolongés a été faible ces 
dernières années.

77 Bien qu’il reste relativement faible en comparai-
son avec d’autres secteurs, le nombre de cas de 
non-paiement a augmenté ces neuf derniers mois, et 
cette tendance négative devrait se poursuivre.

77 Le nombre d’insolvabilités dans le secteur est faible, 
mais se détériore légèrement. 

Le secteur italien de l’ingénierie/
machinerie

77 La durée de paiement dans le secteur de la machine-
rie/ingénierie est en moyenne de 100 jours environ.

77 L’expérience de paiement a été bonne ces deux der-
nières années, et le niveau des paiements prolongés 
est faible. Le nombre de notifications de non-paie-
ment a baissé ces douze derniers mois, et il devrait 
continuer de baisser dans les prochains mois.

77 Le nombre d’insolvabilités dans le secteur de la ma-
chinerie a été stable ces six derniers mois et devrait 
baisser dans les six prochains mois. 
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Si vous avez trouvé ce rapport utile, vous pouvez visiter notre site www.atradius.be, 
vous y retrouverez toutes nos publications Atradius sur l’économie mondiale, 
des rapports pays détaillés, des conseils sur le credit management et des études 
sur les pratiques commerciales.

Clause de non-responsabilité

Le présent rapport est uniquement fourni à titre informatif et ne saurait servir de recomman-
dation pour des transactions, investissements ou stratégies envers tout lecteur. Les lecteurs 
doivent prendre leurs propres décisions indépendantes quant aux informations fournies, qu’elles 
soient commerciales ou non. Bien que nous ayons tout mis en œuvre pour nous assurer que les 
informations contenues dans le présent rapport aient été obtenues via des sources fiables, Atra-
dius ne saurait être tenu pour responsable de toute erreur ou omission ou des résultats obtenus 
suite à l’utilisation des présentes informations. Toutes les informations du présent rapport sont 
fournies «telles quelles», sans garantie d’intégralité, d’exactitude, de ponctualité ou des résultats 
obtenus par son utilisation, et sans garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite. Atradius, ses 
partenariats ou sociétés apparentées, ou ses partenaires, agents ou employés, ne sauraient être 
tenus pour responsables ni envers vous, ni toute autre personne, de toute décision prise ou de 
toute action engagée en se fiant au présent rapport ou de tout dommage conséquent spécial, 
même s’ils ont été avisés de la possibilité de ces dommages.
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