
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   300.509 53,1% 1.210.008 44,7% 114.234 14,4%
Commerce     132.962 23,5% 621.349 22,9% 370.646 46,7%
Construction       96.791 17,1% 314.116 11,6% 43.497 5,5%
Industrie  35.540 6,3% 564.444 20,8% 265.466 33,4%
Total 565.802 100,0% 2.709.917 100,0% 793.843 100,0%

Chiffre d'affaires % Valeur ajoutée %
Dépenses de 

personnel %
Services   187.500 19,1% 75.775 39,6% 42.063 38,4%
Commerce     412.998 42,0% 39.637 20,7% 24.104 22,0%
Construction       59.295 6,0% 15.712 8,2% 9.595 8,8%
Industrie  322.755 32,8% 60.048 31,4% 33.875 30,9%
Total 982.548 100,0% 191.172 100,0% 109.639 100,0%

Excédent brut 
d'exploitation %

Services   33.712 41,3%
Commerce     15.533 19,1%
Construction       6.116 7,5%
Industrie  26.173 32,1%
Total 81.534 100,0%  

-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     665 64 49 130%
Industrie  572 106 64 167%
Construction       189 50 46 110%
Services   155 63 48 131%
Économie marchande 
non financière 363 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  533.487 94% 924.736 34% 42.636 22%
10-49 27.240 5% 546.775 20% 39.537 21%
50-249  4.189 0,7% 422.299 16% 35.337 18%
250+ 886 0,2% 816.107 30% 73.663 39%
Total 565.802 100% 2.709.917 100% 191.172 100%  

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

Classe de 
personnes 
occupées

Valeur ajoutée 
par personne 

occupée 
0-9  46,1
10-49 72,3
50-249  83,7
250+ 90,3
Total 70,5  



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 214 259 146 2.713 2.549
Fabrication de boissons, de produits 
alimentaires et de produits à base de tabac

7.000 7.578 4.466 97.287 89.735

Textiles et habillement 1.902 1.273 938 23.669 21.967
Industrie du papier et du carton 3.883 2.062 1.396 28.884 24.734
Produits chimiques, matières plastiques et 
caoutchouc

1.427 16.722 8.240 95.214 94.224

Fabrication de matériaux de construction 1.537 2.232 1.679 29.079 27.716
Métaux 7.223 6.234 4.781 85.150 78.850
Fabrication de machines et d'équipements 2.146 5.626 3.733 60.540 58.518
Fabrication de matériel de transport 558 4.184 2.551 43.741 43.264
Industrie du bois et fabrication de meubles 3.866 1.356 916 24.573 20.879
Autres industries manufacturières 2.033 541 318 8.482 6.421
Énergie, eau et traitement des déchets 1.858 10.598 3.660 47.473 45.754
Réparation et installation de machines et 
d'équipements

5.182 1.541 1.128 22.957 17.581

Construction 96.791 15.712 9.595 314.116 210.218
Commerce de gros et de détail 132.962 39.637 24.104 621.349 491.467
Transports, logistique et poste 18.425 15.440 10.320 214.978 196.188
Horeca et tourisme 49.659 5.408 3.341 182.658 127.547
Informatique, médias et télécommunications 30.047 13.917 7.240 126.030 93.325
Activités immobilières 38.577 5.119 834 63.615 18.519
Conseil et activités scientifiques 118.082 20.679 10.069 268.996 139.336
Activités vétérinaires 4.045 224 19 4.974 690
Autres services aux entreprises 17.686 5.676 2.138 62.274 42.971
Agences de travail temporaire et activités liées 
à l'emploi

1.629 5.740 5.520 158.770 157.440

Aménagement paysager, entretien des 
bâtiments et des jardins

19.070 3.413 2.506 122.395 102.302

TOTAL 565.802 191.172 109.639 2.709.917 2.112.195  



-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 223 80
Produits chimiques, matières plastiques et 
caoutchouc 176 87
Informatique, médias et télécommunications 110 78
Industries extractives 96 57
Fabrication de matériel de transport 96 59
Fabrication de machines et d'équipements 93 64
Autres services aux entreprises 91 50
Activités immobilières 80 45
Fabrication de boissons, de produits alimentaires 
et de produits à base de tabac 78 50
Fabrication de matériaux de construction 77 61
Conseil et activités scientifiques 77 72
Métaux 73 61
Transports, logistique et poste 72 53
Industrie du papier et du carton 71 56
Réparation et installation de machines et 
d'équipements 67 64
Autres industries manufacturières 64 50
Commerce de gros et de détail 64 49
Industrie du bois et fabrication de meubles 55 44
Textiles et habillement 54 43
Construction 50 46
Activités vétérinaires 45 27
Agences de travail temporaire et activités liées à 
l'emploi 36 35
Horeca et tourisme 30 26
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  
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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. 
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