
Annexe 1: données chiffrées utilisées dans les graphiques ci-dessus:  

Analyse selon les 4 grands secteurs 

- Totaux et pourcentages pour quelques indicateurs, par secteur. Les indicateurs monétaires (achats, 
chiffre d’affaires, valeur ajoutée, dépenses de personnel et excédent brut d’exploitation) sont exprimés 
en millions d’euros. 

  
Nombre 

d'entreprises % 
Personnes 
occupées % Achats ´% 

Services 326.875 54,3% 1.285.701 46,4% 124.452 15,7% 
Commerce 136.451 22,7% 631.928 22,8% 394.459 49,8% 
Construction 102.699 17,1% 312.862 11,3% 49.247 6,2% 
Industrie   36.128 6,0% 538.594 19,5% 223.392 28,2% 
Total 602.153 100,0% 2.769.085 100,0% 791.549 100% 

  
Chiffre 

d'affaires % 
Valeur 
ajoutée % 

Dépenses 
de 

personnel % 
Services 205.137 20,7% 83.885 41,6% 44.298 39,6% 
Commerce 438.660 44,3% 41.929 20,8% 24.850 22,2% 
Construction 65.297 6,6% 16.427 8,1% 9.960 8,9% 
Industrie   280.102 28,3% 59.375 29,4% 32.784 29,3% 
Total 989.197 100,0% 201.617 100,0% 111.892 100,0% 

  
Excédent brut 
d'exploitation % 

Services 39.587 44,1% 
Commerce 17.080 19,0% 
Construction 6.467 7,2% 
Industrie   26.591 29,6% 
Total 89.724 100,0% 

 



- Ratios pour les 4 secteurs. Les ratios monétaires (chiffre d’affaires par personne occupée, valeur 
ajoutée par personne occupée, dépenses de personnel par salarié) sont exprimés en milliers d’euros. La 
productivité du travail ajustée par les dépenses de personnel est exprimée en pourcentage. 

  

Chiffre 
d'affaires par 

personne 
occupée 

Valeur ajoutée 
par personne 

occupée 

Dépenses de 
personnel par 

salarié 

Productivité du travail 
ajustée par les dépenses de 

personnel 

Construction 209 53 49 108% 
Industrie   520 110 65 169% 
Services 160 65 47 138% 
Commerce 694 66 50 132% 
Economie 
marchande non 
financière totale 396 74 53 140% 

 

Analyses selon la classe de taille 

- Nombre d’entreprises, valeur ajoutée et personnes occupées par classe de taille (valeur ajoutée 
exprimée en millions d’euros). 

Classe de taille  Entreprises % Personnes 
occupées % Valeur 

ajoutée % 

0-9   569.950 95% 958.868 35% 48.805 24% 
10-49  27.235 5% 545.325 20% 39.249 19% 
50-249   4067 1% 414.465 15% 36.797 18% 
250+ 901 0% 850.427 31% 76.765 38% 
Total 602.153 100% 2.769.085 100% 201.617 100% 

 

Analyse selon les groupes sectoriels 

- Entreprises, valeur ajoutée, dépenses de personnel, personnes occupées et salariés par groupe 
sectoriel (valeur ajoutée et dépenses de personnel en millions d’euros). 

 

 



Activités  Entreprise  Valeur ajoutée 
 Dépenses de 

personnel 
 Personnes 
occupées 

 Salariés 

Industries extractives 213 236 149 2.698 2.506
Fabrication de boissons, produits alimentaires 
et tabac

6.985 7.995 4.477 96.236 88.708

Textiles et habillement 2.091 1.305 847 21.532 19.452
Industrie du papier et du carton 4.314 2.135 1.298 27.595 23.155
chimie, caoutchouc et matières plastiques 1.426 18.485 8.241 94.821 93.587
Fabrication de matériaux de construction 1.513 2.391 1.655 27.520 26.227
Métaux 7.233 6.468 4.507 79.531 73.188
Fabrication de machines et d'équipements 2.270 5.604 3.600 56.712 54.602
Fabrication de matériaux de transport 495 3.061 2.217 36.389 35.972
Industrie du bois et fabrication de meubles 3.416 1.394 931 23.785 20.516
Autres industries manufacturières 2.116 611 332 8.763 6.577
Energie, eau et traitement de déchets 2.127 8.208 3.400 43.829 41.975
Réparation et installations de machines et 
d'équipements

4.884 1.633 1.205 23.859 19.081

Bois 102.699 16.427 9.960 312.862 204.332
Commerce de gros et de détail 136.451 41.929 24.850 631.928 494.682
Transport, logistique et poste 17.211 16.064 10.115 209.310 193.200
Horeca et tourisme 51.803 5.814 3.427 187.771 129.061
Informatique, médias et télécommunications 30.247 14.558 7.426 124.489 92.984
Activités immobilières 45.001 6.630 854 71.769 18.711
Conseil et activités scientifiques 138.524 22.662 10.498 296.159 148.560
Activités vétérinaires 4.175 247 14 4.716 615
Autres services aux entreprises 16.354 7.225 2.753 68.196 50.598
Agences de travail temporaire et activités liées 
à l'emploi

1.472 6.881 6.355 181.900 180.596

Aménagement paysager, entretien des 
batiments et des jardins

19.133 3.655 2.782 136.715 116.943

TOTAL 602.153 201.617 111.892 2.769.085 2.135.828  



 

- Valeur ajoutée par personne occupée et dépenses de personnel par salarié, par groupe sectoriel (en 
millions d’euros). 

Activités

 Valeur 
ajoutée par 
personne 
occupée 

 Dépenses 
de 

personnel 
par salarié 

Industries extractives 87 60
Fabrication de boissons, produits alimentaires et tabac 83 50

Textiles et habillement 61 44

Industrie du papier et du carton 77 56

chimie, caoutchouc et matières plastiques 195 88

Fabrication de matériaux de construction 87 63

Métaux 81 62
Fabrication de machines et d'équipements 99 66

Fabrication de matériaux de transport 84 62

Industrie du bois et fabrication de meubles 59 45

Autres industries manufacturières 70 50

Energie, eau et traitement de déchets 187 81

Réparation et installations de machines et d'équipements 68 63

Bois 53 49
Commerce de gros et de détail 66 50

Transport, logistique et poste 77 52

Horeca et tourisme 31 27

Informatique, médias et télécommunications 117 80

Activités immobilières 92 46

Conseil et activités scientifiques 77 71

Activités vétérinaires 52 23

Autres services aux entreprises 106 54

Agences de travail temporaire et activités liées à l'emploi 38 35

Aménagement paysager, entretien des batiments et des 
jardins

27 24

Moyenne de l'éconoime marchande non financière 82 54  



Annexe 2: Définition des groupes sectoriels 

Les 24 groupes sectoriels reposent sur une combinaison d’activités selon la nomenclature NACE Rév. 2 à 
deux chiffres. Ces groupes sectoriels se basent sur la classification sectorielle du département flamand 
Werk en Sociale Economie (WSE) 
(http://www.steunpuntwse.be/system/files/methodologie_classificatie_nace08_wse-sectoren.pdf). 

Groupe sectoriel :  Code NACE Rév. 2 et définition  

Industries extractives  B05        Extraction d’hydrocarbures  
  B06        Extraction de minerais métalliques  
  B07        Autres industries extractives  
  B08        Services de soutien aux industries extractives  
  B09        Extraction d’hydrocarbures  

Fabrication de boissons, de produits 
alimentaires et de produits à base de 
tabac  

C10        Industries alimentaires  

  C11        Fabrication de boissons  
  C12        Fabrication de produits à base de tabac  

Textiles et habillement  C13        Fabrication de textiles  
  C14        Industrie de l'habillement  
  C15        Industrie du cuir et de la chaussure  

Industrie du papier et du carton  C17        Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton  
  C18        Imprimerie et reproduction d'enregistrements  

Produits chimiques, matières plastiques 
et caoutchouc  

C19        Cokéfaction et raffinage  

  C20        Industrie chimique  
  C21        Industrie pharmaceutique  
  C22        Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique  

Fabrication de matériaux de 
construction  

C23        Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques  

Métaux  C24        Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques  
  C25        Métallurgie  

Fabrication de machines et 
d'équipements  

C26        Fabrication de produits informatiques, électroniques et 
optiques  

  C27        Fabrication d'équipements électriques  
  C28        Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.  

Fabrication de matériel de transport  C29        Industrie automobile  
  C30        Fabrication d'autres matériels de transport  

http://www.steunpuntwse.be/system/files/methodologie_classificatie_nace08_wse-sectoren.pdf


Industrie du bois et fabrication de 
meubles  

C16        Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à 
l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et 
sparterie  

  C31        Fabrication de meubles  

Autres industries manufacturières  C32        Autres industries manufacturières  

Réparation et installation de machines 
et d'équipements  

C33        Réparation et installation de machines et d'équipements  

  S95        Reparatie van computers en consumentenartikelen                                                                                                                                                          

Énergie, eau et traitement des déchets  D35        Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et 
d'air conditionné  

  E36        Captage, traitement et distribution d'eau  
  E37        Collecte et traitement des eaux usées  
  E38        Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération  
  E39        Dépollution et autres services de gestion des déchets  

Construction  F41        Construction de bâtiments  
  F42        Génie civil  
  F43        Travaux de construction spécialisés  

Commerce de gros et de détail  G45        Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles  
  G46        Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des 

motocycles  

  G47        Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des 
motocycles  

Transports, logistique et poste  H49        Transports terrestres et transport par conduites  
  H50        Transports par eau  
  H51        Transports aériens  
  H52        Entreposage et services auxiliaires des transports  
  H53        Activités de poste et de courrier  

Horeca et tourisme  I55        Hébergement  
  I56        Restauration  
  N79        Activités des agences de voyage, voyagistes, services de 

réservation et activités connexes  

Informatique, médias et 
télécommunications  

J58        Édition  

  J59        Production de films cinématographiques, de vidéo et de 
programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition 
musicale  

  J60        Programmation et diffusion  
  J61        Télécommunications  



  J62        Programmation, conseil et autres activités informatiques  
  J63        Services d'information  

Activités immobilières  L68        Activités immobilières  

Conseil et activités scientifiques  M69        Activités juridiques et comptables  

  M70        Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion  

  M71        Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle 
et analyses techniques  

  M72        Recherche-développement scientifique  
  M73        Publicité et études de marché  
  M74        Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques  

Activités vétérinaires  M75        Activités vétérinaires  

Autres services aux entreprises  N77        Activités de location et location-bail  
  N80        Enquêtes et sécurité  
  N82        Activités administratives et autres activités de soutien aux 

entreprises  

Agences de travail temporaire et 
activités liées à l'emploi  

N78        Activités liées à l’emploi  

Aménagement paysager, entretien des 
bâtiments et des jardins  

N81        Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager  



En savoir davantage?  

Pour obtenir  de plus amples renseignements, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous. Vous trouverez 
également des chiffres plus détaillés dans nos bases de données. 

Statistiques structurelles sur les entreprises 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/entreprises/Statistiques_structurelles_entrepri
ses/  
 
Enquête sur la structure des entreprises: 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/enquetes/ese/  
 
Statistiques structurelles sur les entreprises (SSE), Eurostat 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics  
 
NACE Rev.2 Statistical classification of economic activities in the European Community (Eurostat) 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF  
 

Données disponibles 

Statistiques structurelles sur les entreprises : 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/entreprises/Statistiques_structurelles_entrepri
ses/  
 
Base de données Eurostat : 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/database  
 
Principaux tableaux Eurostat : 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/main-tables  
 
Statistics explained, Eurostat:  

Key figures on European business, with a special feature on SMEs 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3930297/5967534/KS-ET-11-001-EN.PDF   
 
Structural business statistics overview   
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_overview  
 
Business economy - structural profile  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Business_economy_-_structural_profile  
 
Business economy - size class analysis  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Business_economy_-_size_class_analysis  
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http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/entreprises/Statistiques_structurelles_entreprises/
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Business_economy_-_size_class_analysis


Structural business statistics at regional level  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level  
 
Business economy by sector - NACE Rev. 2  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Business_economy_by_sector_-
_NACE_Rev._2  
 
Pas de réponse à vos questions?  

 Pour d’autres questions relatives aux statistiques structurelles sur les entreprises (et non sur la manière 
de remplir l’enquête sur la structure des entreprises), veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante:    
BST@economie.fgov.be   

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Business_economy_by_sector_-_NACE_Rev._2
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Business_economy_by_sector_-_NACE_Rev._2
mailto:BST@economie.fgov.be

