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

Analyse selon les quatre 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   313.863 52,9% 1.240.310 45,2% 121.277 15,1%

Commerce     135.675 22,9% 629.881 22,9% 379.628 47,3%

Construction       105.998 17,9% 323.140 11,8% 46.139 5,7%

Industrie  37.885 6,4% 551.305 20,1% 255.438 31,8%

Total 593.421 100,0% 2.744.636 100,0% 802.481 100,0%

Chiffre d'affaires % Valeur ajoutée %

Dépenses de 

personnel %

Services   196.096 19,8% 78.216 40,1% 42.711 38,6%

Commerce     422.570 42,6% 41.377 21,2% 24.695 22,3%

Construction       62.065 6,3% 16.518 8,5% 9.837 8,9%

Industrie  311.451 31,4% 58.827 30,2% 33.507 30,3%

Total 992.182 100,0% 194.938 100,0% 110.750 100,0%

Excédent brut 

d'exploitation %

Services   35.505 42,2%

Commerce     16.682 19,8%

Construction       6.681 7,9%

Industrie  25.320 30,1%

Total 84.188 100,0%  

-Ratios pour les quatre 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

Commerce     671 66 50 132%

Industrie  565 107 65 164%

Construction       192 51 47 108%

Services   158 63 47 134%

Économie marchande 

non financière totale 361 71 52 1.36  



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 

personnes 

occupées

Entreprises %
Personnes 

occupées
% Valeur ajoutée %

0-9  561.279 95% 950.039 35% 46.512 24%

10-49 27.196 5% 550.014 20% 38.208 20%

50-249  4.064 0,7% 414.543 15% 36.123 19%

250+ 882 0,1% 830.040 30% 74.095 38%

Total 593.421 100% 2.744.636 100% 194.938 100%  

-Valeur ajoutée par personne occupée (exprimée en milliers d’euros). 

Classe de 

personnes 

occupées

Valeur ajoutée 

par personne 

occupée 

0-9  49,0

10-49 69,5

50-249  87,1

250+ 89,3

Total 71,0  



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) 

Activité

 Entreprises  Valeur ajoutée 
 Dépenses de 

personnel  

 Personnes 

occupées 
 Salariés 

Industries extractives                                        192                             292                             164                        2.911                         2.683                 

Fabrication de boissons, de produits 

alimentaires et de produits à base de tabac                    

7.341                         7.913                         4.468                    96.201                       88.183               

Textiles et habillement                                             1.987                         1.362                         898                        22.719                       20.806               

Industrie du papier et du carton                                           4.490                         2.204                         1.406                    29.562                       24.760               

Produits chimiques, matières plastiques et 

caoutchouc                                 

1.581                         17.002                       8.112                    94.928                       93.669               

Fabrication de matériaux de construction                               1.609                         2.298                         1.661                    28.308                       26.838               

Métaux                                                         7.192                         6.303                         4.710                    82.219                       75.721               

Fabrication de machines et d'équipements                       2.264                         6.115                         3.745                    58.731                       56.632               

Fabrication de matériel de transport                            570                             3.474                         2.750                    42.020                       41.541               

Industrie du bois et fabrication de meubles                     4.334                         1.403                         945                        25.002                       20.803               

Autres industries manufacturières                                              2.250                         504                             289                        8.050                         5.781                 

Énergie, eau et traitement des déchets                              1.946                         8.616                         3.360                    43.515                       41.608               

Réparation et installation de machines et 

d'équipements             

5.144                         1.500                         1.081                    22.140                       16.797               

Construction                                                           105.998                     16.518                       9.837                    323.140                     208.458            

Commerce de gros et de détail                                          135.675                     41.377                       24.695                  629.881                     495.588            

Transports, logistique et poste                                   17.221                       15.414                       9.856                    209.822                     194.175            

Horeca et tourisme                                             50.795                       5.613                         3.510                    188.149                     131.311            

Informatique, médias et télécommunications                                  29.264                       13.733                       7.362                    122.960                     93.094               

Activités immobilières                    41.073                       5.670                         830                        66.284                       18.650               

Conseil et activités scientifiques                  132.787                     21.855                       10.174                  284.491                     142.596            

Activités vétérinaires                                           4.126                         254                             18                          4.665                         606                     

Autres services aux entreprises                              16.007                       5.673                         2.211                    60.636                       44.151               

Agences de travail temporaire et activités liées 

à l'emploi                           

1.579                         6.323                         6.015                    170.758                     169.453            

Aménagement paysager, entretien des 

bâtiments et des jardins         

17.996                       3.520                         2.653                    127.544                     109.017            

TOTAL 593.421                     194.938                     110.750                2.744.636                 2.122.921          



-Valeur ajoutée par personne occupée et dépenses de personnel par salarié, par groupe sectoriel (en 

milliers d'euros) 

Activité
Valeur ajoutée par 

personne occupée

Dépenses de 

personnel par salarié

Énergie, eau et traitement des déchets 198 81

Produits chimiques, matières plastiques et 

caoutchouc 179 87

Informatique, médias et télécommunications 112 79

Industries extractives 104 66

Fabrication de machines et d'équipements 100 61

Activités immobilières 94 50

Autres services aux entreprises 86 44

Fabrication de matériel de transport 83 66

Fabrication de matériaux de construction 82 51

Fabrication de boissons, de produits alimentaires 

et de produits à base de tabac 81 62

Conseil et activités scientifiques 77 62

Industrie du papier et du carton 77 71

Transports, logistique et poste 75 57

Métaux 73 51

Commerce de gros et de détail 68 64

Réparation et installation de machines et 

d'équipements 66 50

Industrie du bois et fabrication de meubles 63 50

Autres industries manufacturières 60 43

Textiles et habillement 56 45

Construction 54 30

Activités vétérinaires 51 47

Agences de travail temporaire et activités liées à 

l'emploi 37 35

Horeca et tourisme 30 27

Aménagement paysager, entretien des bâtiments 

et des jardins 28 24

Moyenne de l'économie marchande non 

financière
71 52

 

 

 

 



 

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 de houille et de lignite                                                                                                                                                                       

  B06        Extraction d’hydrocarbures                                                                                                                                                                          

  B07        Extraction de minerais métalliques                                                                                                                                                                                 

  B08        Autres industries extractives                                                                                                                                                                          

  B09        Services de soutien aux industries extractives                                                                                                                                                   

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        Métallurgie                                                                                                                                                               

  C25        Fabrication de produits métalliques, à l'exception des 
machines et des équipements                                                                                                                                  

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                                                                                                                                                     

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


  C30        Fabrication d'autres matériels de transport                                                                                                                                                               

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        Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et 
domestiques                                                                                                                                                          

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 Rév. 2 Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne 
(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/sttatistiques/chiffres/economie/entreprises/Statistiques_structurelles_entrepr

ises/  

 

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   

 

Statistiques structurelles sur les entreprises - vue d’ensemble 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_overview/fr  

 

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  

 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/entreprises/Statistiques_structurelles_entreprises/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/entreprises/Statistiques_structurelles_entreprises/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/enquetes/ese/
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/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/entreprises/Statistiques_structurelles_entreprises/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/main-tables
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3930297/5967534/KS-ET-11-001-EN.PDF
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_overview/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Business_economy_-_structural_profile
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Business_economy_-_size_class_analysis


Statistiques structurelles sur les entreprises au niveau régional  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level/fr  

 

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/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level/fr
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

