
 
 

 

Global Economic Survey 2023: le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement 

et la sécurité énergétique sont essentiels à la relance de l'économie internationale 

La Global Economic Survey 2023 (GES2023) publiée aujourd'hui, composée des réponses d'organisations 

d’entreprises de pays représentant environ 70 % du total du produit intérieur brut mondial, identifie les 

tensions géopolitiques, l'inflation élevée due à la hausse des prix de l'énergie et le resserrement des 

conditions financières comme les principaux défis pour les entreprises internationales au cours de cette 

année. 

Les principaux résultats de GES2023 confirment les prévisions du Fonds monétaire international 

concernant les faibles niveaux de croissance pour 2023. La confiance des entreprises reste également 

faible dans la majeure partie de l'économie mondiale, à l'exception de la Chine, de la région du Golfe et 

de la majeure partie de l'Asie-Pacifique, où les entreprises sont relativement optimistes. 

Selon la GES2023, la sécurité énergétique est la question la plus urgente de l'agenda de la présidence 

indienne du G20 en 2023. Les participants ont notamment cité l'impact négatif de l'augmentation des prix 

de l'énergie sur les activités d'investissement et la menace de la limitation de la production, voire l'arrêt 

des activités de production. 

Les réponses des chambres de commerce belges sont en ligne avec celles des autres organisations 

d’entreprise. Elles mentionnent également le protectionnisme croissant et la nécessité d'une 

méthodologie commune pour la détermination du prix du CO2 comme des défis majeurs pour les 

entreprises belges. Commentant les résultats de l'enquête, René Branders, président de la Fédération des 

Chambres de Commerce belges, a souligné la nécessité pour les décideurs politiques de garantir le bon 

fonctionnement des chaînes d'approvisionnement. "Le commerce est important, mais un grand nombre 

de facteurs limitent actuellement la circulation internationale des biens et des services et perturbent les 

chaînes d'approvisionnement. Un système d'échange multilatéral fort est essentiel pour remédier à ces 

goulots d'étranglement nuisibles." 

A propos de l'enquête : le Global Economic Survey 2023 a été coordonné par Eurochambres et réalisé en 

novembre et décembre 2022. Cette enquête exclusive fournit une évaluation qualitative de l'évolution de 

l'économie mondiale, du commerce et d'autres défis politiques clés pour l'année à venir. 

Les organisations participantes: 

− Association of European Chambers of Commerce and Industry (Eurochambres)  

− United States Chamber of Commerce (USCC) 

− Singapore Business Federation (SBF) 

− Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI) 

− Union of Chambers and Commodity Exchanges of Türkiye (TOBB) 

− National Confederation of Trade in Goods, Services and Tourism - Brazil (CNC) 

− China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) 

− British Chambers of Commerce (BCC) 

− Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI) 

− Confederation of Asia-Pacific Chambers of Commerce and Industry (CACCI) 

− Federation of the Gulf Cooperation Council of Chambers (FGCCC) 

Le rapport complet peut être consulté ici. 

https://www.eurochambres.eu/publication/global-economic-survey-2023-ges2023/


 
 

 
 

Contact: Wouter Van Gulck, directeur général de la Fédération des Chambres de Commerce belges 

M: +32 (0)499 59 39 77 | E: wvangulck@belgianchambers.be | www.chambresbelges.be 

 

La Fédération des Chambres de Commerce belges est la coupole de 13 Chambres de Commerce en 

Belgique et 37 Chambres de commerce belgo-luxembourgeoises à l’étranger. 
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