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1 Introduction
Quand les marchés fonctionnent de manière efficace, les entreprises peuvent avoir plus d’incitant à
innover et à réduire leurs coûts de production à long terme. Les consommateurs peuvent en bénéficier
via la réduction des prix ou l’amélioration de la qualité des produits ou des services proposés par les
entreprises. Cela peut générer une allocation plus efficace des ressources des entreprises et dès lors
augmenter la compétitivité de l’économie.
Le screening horizontal des secteurs analyse différentes dimensions telles que la concentration,
l’ouverture internationale et les marges bénéficiaires afin de détecter d’éventuels dysfonctionnements
dans les secteurs marchands belges. A ce titre, il constitue une première étape dans l’analyse et la
connaissance du fonctionnement des marchés des biens et services en Belgique. Le présent rapport liste
les résultats de cette approche.
Néanmoins, cette approche horizontale n’est pas totalement suffisante, notamment, au regard de
l’importance des spécificités des différents secteurs. C’est pourquoi, suite aux résultats du screening et à
l’information obtenue via d’autres sources 1, des analyses approfondies portant sur certaines filières
économiques spécifiques, telles que par exemple la fabrication du sucre ou encore l’exploitation des
salles de cinéma, sont effectuées par l’Observatoire des prix. De plus, les résultats du screening peuvent
être utilisés par d’autres institutions, telles que celles ayant en charge la régulation et la concurrence sur
les marchés belges.
L’Observatoire des prix réalise ce screening en toute impartialité et objectivité, de par son indépendance
par rapport aux institutions de contrôle et de régulation des marchés. En tant que membre de l’ICN, elle a
accès aux données les plus détaillées des entreprises et les utilise dans le respect de la confidentialité.
Ce rapport vise à présenter les résultats de la version 2016 du screening (données 2010-2014). La
méthodologie plus détaillée est expliquée dans les rapports précédents (screening 2014 et 2015)2. La
section deux porte sur l’approche méthodologique et sur les sources de données utilisées pour ce
screening horizontal des secteurs. La section trois présente les résultats pour les secteurs industriels et
les secteurs des services. La section quatre aborde l’évolution de la rentabilité dans les différents
secteurs.
Ce rapport de screening a été rédigé par Erwin Van Hirtum, Jean-Yves Jaucot, Lucas Mariën et Lidia
Tsyganok.

1

Notamment le différentiel d’évolution des prix à la consommation entre la Belgique et ses pays voisins, via les
points d’attention des institutions internationales telles que la Commission Européenne, l’OCDE, ainsi que des
éléments contextuels.

2

Screening 2014; Screening 2015.
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5 atouts du screening
1)

Une segmentation détaillée des différents marchés de l’économie
belge. Le screening analyse les secteurs en les délimitant selon la
nomenclature NACE la plus détaillée possible.

2)

Des données complètes et fiables sur les entreprises sont utilisées. Les
indicateurs du screening sont calculés en recoupant des informations
issues de plusieurs sources de données officielles.

3)

Les relations de groupements entre les entreprises sont prises en
compte. Dans un monde globalisé, plusieurs entreprises peuvent avoir
le même propriétaire ou appartenir au même groupe. Cet aspect de
groupements des entreprises est pris en compte dans le screening.

4)

L’indicateur de la marge bénéficiaire (Price Cost Margin) est calculé de
manière à être représentatif de la réalité du secteur. En effet, il se base
sur les données de l’enquête sur la structure des entreprises (Structural
Business Survey), prenant en compte le plus grand nombre
d’entreprises possible par secteur (y compris les PME).

5)

Les différents indicateurs du fonctionnement de marché sont calculés
pour plusieurs années. Cela permet d’analyser leur évolution à travers
le temps.
Le screening horizontal analyse 623 secteurs (dont 386 secteurs des
services), qui génèrent 813 milliard EUR sur le marché belge et utilise
les données provenant de 590.088 entreprises.
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2 Méthodologie
2.1 Approche
Ce screening est appliqué de manière horizontale à l’ensemble des secteurs marchands de l’économie
belge 3, afin de détecter d’éventuels dysfonctionnements dans les secteurs et d’en identifier ceux qui
pourraient bénéficier d’une analyse plus approfondie en termes de fonctionnement de marché. L’outil
principal du screening est un indicateur composite qui résume l’information relative à plusieurs
dimensions du fonctionnement du marché. Son objectif est de donner une vue d’ensemble sur la
performance des différents secteurs et ainsi de permettre de les comparer entre eux. Tout comme lors
des exercices précédents de screening, l’indicateur composite a été construit à partir de neuf indicateurs,
qui peuvent être classifiés en deux groupes : cinq indicateurs de la structure du marché et quatre
indicateurs de la dynamique du marché 4.

Parmi les indicateurs de la structure du marché, l’on retrouve l’indice de Herfindahl-Hirshman (HHI),
calculé comme étant la somme des carrés des parts de marché de l'ensemble des entreprises d’un
secteur. Cet indicateur mesure la concentration des entreprises sur le marché, tout comme l’indicateur
du nombre d’entreprises. L’intensité capitalistique, à savoir le stock de capital nécessaire à l’entrée et à
la production sur le marché, est également prise en compte. La marge bénéficiaire est approximée par le
Price Cost Margin (PCM) mesurant la marge générée par les activités opérationnelles de l’entreprise. Le
dernier indicateur de la structure du marché retenu est le taux de pénétration des importations, mesuré
comme le rapport entre la valeur des produits importés par ce secteur et la valeur de la consommation
apparente de l’ensemble des produits de ce secteur en Belgique. Cet indicateur n’est actuellement
disponible que pour les secteurs industriels.
Parmi les indicateurs de la dynamique du marché, l’on retrouve le taux d'attrition des entreprises
(Churn), mesurant l’importance en termes de parts de marché des entreprises qui quittent ou qui entrent
sur le marché, le taux de survie, mesurant la persistance dans le temps des mêmes entreprises sur le
marché pendant plusieurs années consécutives, le taux de rotation des firmes parmi les huit plus
3

Dans ce texte, le terme «secteur» est utilisé comme synonyme du terme «branche d'activité» tiré des
comptes nationaux et ne peut pas être assimilé au terme «secteur institutionnel» issu de ces mêmes comptes
nationaux. Les termes «secteurs marchands» et «branches d'activité marchande» sont dès lors considérés et
utilisés comme synonymes dans le texte.

4

Pour plus de détails sur les différents indicateurs, voir Screening 2014 et annexe 1.
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importantes en termes de chiffre d’affaires au cours des 5 dernières années (TNF8 pour Total Number of
different Firms index) et la volatilité des parts de marché de toutes les entreprises d’une année à l’autre.
Ces neuf indicateurs du fonctionnement du marché sont normalisés et agrégés en un indicateur
composite. La normalisation permet de comparer ces variables dont l’échelle de mesure peut être très
différente. Pour cela la méthode « min-max » 5 a été choisie car elle n’a pas d’impact sur le classement
des valeurs originales des indicateurs. Suite à la normalisation, les valeurs de chaque indicateur se situent
entre 0 et 1, où une valeur proche de 1 indique un risque plus élevé de dysfonctionnement.
Les indicateurs normalisés sont ensuite agrégés en un indicateur composite. Trois méthodes ont été
utilisées : la moyenne simple, la moyenne géométrique et la méthode de bénéfice du doute (BoD pour
Benefit of the Doubt 6). Si la première méthode a le mérite d’être facile à appréhender et à interpréter,
elle a plusieurs inconvénients. Premièrement, le même poids est attribué à chaque indicateur disponible
sans tenir compte de son importance relative ni de ses interactions éventuelles avec les autres
indicateurs. Deuxièmement, une valeur extrême aura un impact important sur le score final, parce que le
taux marginal de substitution entre les indicateurs est de un, ce qui veut dire que si un indicateur diminue
d’une unité et un autre augmente d’une unité, le score final de l’indicateur composite reste inchangé. La
moyenne géométrique permet de tenir compte de ce problème, mais la pondération y reste toujours la
même pour tous les secteurs et pour tous les indicateurs. Dans la méthode de bénéfice du doute, la
pondération des différents indicateurs est déterminée de manière endogène et est en général différente
d’un secteur à l’autre.
Dans l’analyse, tous les secteurs marchands de l’économie belge ont été divisés en deux grands groupes :
les secteurs industriels et les secteurs de service. Cette segmentation intervient d’une manière cruciale
dans l’étape de normalisation des indicateurs (où les valeurs minimale et maximale d’un indicateur sont
celles des industries pour un secteur industriel donné et celles de services quand la normalisation est
effectuée pour un secteur de service) et dans l’étape d’agrégation à l’aide de la méthode de bénéfice du
doute (où la question de « benchmark » ou de « secteurs de référence » par rapport auxquels on
compare les performances d’un secteur est également très importante). Le choix de la division des
secteurs en deux grands groupes de secteurs industriels et de services a été avant tout motivé par la

5

D’après cette méthode, les indicateurs sont normalisés selon la formule suivante :
𝑌𝑛𝑛 =

𝑌𝑖 − 𝑌𝑚𝑚𝑚
𝑌𝑚𝑚𝑚 − 𝑌𝑚𝑚𝑚

Où 𝑌𝑛𝑛 est l’indicateur 𝑌 normalisé pour le secteur 𝑖, 𝑌𝑖 est la valeur de l’indicateur pour le secteur 𝑖, 𝑌𝑚𝑚𝑚 la
valeur minimale effective que prend l’indicateur 𝑌 et 𝑌𝑚𝑚𝑚 la valeur maximale effective que prend l’indicateur
𝑌. Pour les indicateurs dont une valeur proche de 0 indique un risque potentiel de dysfonctionnement de
marché, la valeur normalisée est égale à (1 – Yn). Pour les indicateurs du nombre de firmes, de l’intensité
capitalistique et du taux d’attrition des entreprises, les valeurs ont été transformées en logarithme avant
d’être normalisées selon la méthode min-max. En effet, ces indicateurs ont une distribution fortement
concentrée avec quelques valeurs extrêmes qui influenceraient la normalisation. De plus, pour certains
indicateurs, une normalisation non-linéaire est plus pertinente d’un point de vue économique. Ainsi, par
exemple, pour le nombre de firmes, l’indicateur devrait perdre davantage de points (le gain en concurrence et
en fonctionnement du marché est plus élevé) pour un passage de 1 à 50 firmes que pour un passage de 3.000
à 3.500 firmes.
6

Cherchye, L., Moesen, W., Rogge, N., Van Puyenbroeck, T. (2007), “An Introduction to ‘Benefit of the Doubt’
Composite Indicators”, Social Indicators Research, Vol. 82, No.1, pp. 111-145.

7

disponibilité de données pour l’indicateur de pénétration des importations et par la logique des screening
précédents de l’Observatoire des Prix et d’autres institutions 7.
Le classement final selon l’indicateur composite compare des secteurs très hétérogènes entre eux. Pour
l’interprétation des résultats les secteurs ont été regroupés au sein de grandes catégories, par exemple
les industries agro-alimentaires, les industries chimiques ou encore les services de réseau.
Les résultats du screening dépendent des hypothèses sous-jacentes définies ci-dessus, et en particulier
de l’agrégation de l’information au sein de l’indicateur composite. C’est pourquoi, non seulement,
chaque composant de l’indicateur composite fait l’objet d’une analyse spécifique, mais chaque
hypothèse de modélisation fait également l’objet d’une analyse de sensibilité.
Pour tenir compte de l’importance économique des secteurs, le classement final de l’indicateur
composite est analysé en parallèle avec leur niveau d’activités économiques sur le marché belge. De plus,
à l’avenir, l’accent pourra être mis sur l’évolution temporelle des indicateurs et - dans la mesure du
possible - sur leur comparaison avec des valeurs internationales de référence (benchmark).

2.2 Sources de données statistiques
Pour le calcul des indicateurs, l’Observatoire des prix utilise les sources statistiques suivantes comportant
les données annuelles détaillées jusqu’au niveau de l’entreprise ou du produit:
1. Le répertoire d’entreprises, géré par la DG Statistique-Statistics Belgium.
2. Les comptes annuels des entreprises, issus de la Centrale des Bilans de la BNB.
3. Le chiffre d’affaires sur la base de la TVA de la DG Statistique-Statistics Belgium.
4. Les données relatives aux importations et exportations, émanant de la BNB 8.
5. L’enquête structurelle des entreprises, provenant de DG Statistique-Statistics Belgium.
Dans le répertoire d’entreprises de la DG Statistique-Statistics Belgium, un code NACE 9 unique est
attribué à chaque entreprise individuelle 10. Il détermine le secteur d’activité auquel appartient
l’entreprise. L’analyse est effectuée au niveau le plus détaillé disponible, à savoir au niveau NACE 5 pour
les secteurs où existe une telle sous-division et au niveau NACE 4 pour les autres secteurs 11. Il est
important de noter que la délimitation des secteurs NACE ne correspond pas systématiquement à celle
des marchés où se joue la concurrence effective.
Le « Chiffre d’affaires intérieur » est une variable importante dans l’exercice de screening. En effet, cinq
des neuf indicateurs se basent exclusivement sur cette variable (le HHI, le taux d’attrition pondéré des
7

Par example, European Commission (2007) “Implementing the new methodology for product market and
sector monitoring: results of a first sector screening”, SEC(2007) 1517 (Brussels, Commission of the European
Communities) et European Commission (2007) “Guiding principles for product market and sector monitoring”,
European Economy, Occasional Papers 34, June.
8

Il s’agit, pour le moment, uniquement des données relatives à l’importation et l’exportation des biens. Il est
examiné comment ajouter dans le futur les données relatives à l’importation et l’exportation des services.

9

NACE est la nomenclature d’activité européenne. Tout comme dans d’autres pays européens, la version belge
(NACE-BEL) comprend une division plus détaillée (jusqu’à 5 chiffres). Le code NACE unique de l’entreprise est
déterminé à partir de l’activité créant la plus grosse part dans sa valeur ajoutée.
10

Le terme « entreprise individuelle » doit être considéré ici au sens d’une entité légale.

11

Les termes « secteur » et « branche d’activité » sont utilisés pour ce niveau le plus détaillé. Le terme
« division NACE » est utilisé pour la division au niveau NACE 2 digits.
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entreprises, la volatilité des parts de marché, le TNF8 et le taux de survie). L’indicateur du nombre
d’entreprises provient directement de cette variable. En outre, elle joue un rôle dans le calcul de la
pénétration des importations. Cette variable représente le chiffre d’affaires annuel par entreprise sur le
marché intérieur. Pour une année déterminée, elle est calculée comme la différence entre le chiffre
d’affaires total de l’entreprise et la valeur totale des biens exportés par celle-ci.
Le chiffre d’affaires total reflète le chiffre d’affaires annuel total d’une entreprise et est calculé à partir
d’une des deux sources suivantes, classées et sélectionnées par ordre de fiabilité et de disponibilité des
données:
•

Le chiffre d’affaires selon la rubrique 70 des comptes annuels de l’entreprise 12.

•

Le chiffre d’affaires annuel selon la TVA.

La valeur des biens exportés par une entreprise est calculée à partir des micro-données des exportations,
issues de la Banque Nationale. Cette méthode de calcul permet de disposer du chiffre d’affaires annuel le
plus fiable possible par entreprise pour le plus grand nombre possible d’entreprises.
Tous les indicateurs sont calculés à partir des données de cinq années, de 2010 à 2014 inclus 13, les
données de l’année la plus récente (2014) faisant office de référence 14.
Les entreprises individuelles sont regroupées selon les données relatives au groupement d’entreprises
dans le cadre du répertoire Eurogroups, projet d’Eurostat. Ce répertoire présente encore des
manquements et est en développement constant. Les entreprises individuelles qui appartiennent au
même groupement d’entreprises au sein d’une branche d’activité déterminée sont regroupés sur la base
de ce répertoire et considérés comme une seule entreprise. Le chiffre d’affaires intérieur total d’un tel
groupe est calculé comme étant la somme des chiffres d’affaires intérieurs des entreprises individuelles
qui le composent. Dans les prochains exercices de screening, un affinage de cette source de données
pourra être réalisée, comme par exemple l’élimination des flux internes entre les membres d’un même
groupe dans le calcul du chiffre d’affaires total.
En principe, les indicateurs sont exclusivement calculés pour des activités marchandes. Afin de délimiter
les branches d’activité marchande dans l’économie belge, la présente étude fait usage du code NACE,
attribué à chaque entreprise individuelle selon la branche d’activité à laquelle elle appartient, ainsi que
du code sectoriel institutionnel, attribué par l’ICN 15.

12

Suivant le Plan Comptable Minimum Normalisé (PCMN).

13

Les années antérieures n’entrent pas en ligne de compte en raison de la complexité de l’intégration des
données sur les groupements d’entreprises. La méthode de calcul des indicateurs requiert des données
exhaustives, encore insuffisamment disponibles pour l'année 2015 au moment de la rédaction (octobre 2016).
14

Cela signifie que cinq valeurs ont été calculées pour chaque indicateur statique et pour chaque secteur. En
ce qui concerne les indicateurs taux d’attrition pondéré des entreprises et volatilité des parts de marché,
quatre valeurs ont été calculées (de 2011 à 2014 inclus, chaque fois comparativement à l’année antérieure).
Quant au taux de survie et au TNF8, ils reçoivent une valeur par secteur, sur la base des données relatives aux
cinq années.
15

er

Depuis le 1 septembre 2014, les comptes nationaux des Etats membres de l’UE doivent être établis
conformément à la nouvelle version du système de comptes nationaux européen, à savoir le SEC 2010 (voir
Règlement 549/2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union
européenne).

9

Dans les comptes nationaux, il convient de distinguer la production marchande de la production non
marchande 16. La production marchande comprend les biens et les services fournis à un prix
économiquement significatif ou échangés de manière apparentée. En principe, la production marchande
est produite par les producteurs marchands, qui consistent en 3 catégories: sociétés non financières
(code sectoriel S.11), institutions financières (S.12) et ménages (S.14). La production non marchande
comprend les biens et les services fournis gratuitement ou à un prix économiquement non significatif.
Elle est produite uniquement par les producteurs non marchands, qui consistent en l’Etat (S.13) ou les
institutions sans but lucratif au profit des ménages (S.15).
Les branches d’activité qui génèrent (presque) exclusivement une production non marchande, comme
les divisions NACE 84 « Administration publique » et 85 « Enseignement », ainsi que les secteurs 4910
«Transport ferroviaire de voyageurs autre qu'urbain et suburbain» et 4931 «Transports urbains et
suburbains de voyageurs» sont exclues.
En outre, un certain nombre d’autres branches d’activité, malgré une production principalement
marchande, sont exclues de l’analyse étant donné qu’elles sont difficilement comparables avec les autres
secteurs en raison de leurs spécificités. C’est le cas des secteurs NACE 01-09 « Secteurs agricole, forestier
et minier » et 86 « Soins de santé ». De manière similaire, les secteurs 3211 « Frappe de monnaie», 3512
et 3513 « Transport et distribution d’électricité », 3522 « Distribution de gaz », 36 « Approvisionnement
en eau », 37 « Evacuation des eaux » et 92 « Loteries » ne sont pas pris en compte à cause de la
spécificité de leur cadre réglementaire. Ce qui n’exclut bien sûr pas de porter attention au
fonctionnement de ces marchés.
Les divisions NACE 87 «Activités médico-sociales avec hébergement», 88 «Action sociale sans
hébergement», 90 «Activités créatives, artistiques, et de spectacle», 91 «Bibliothèques, archives, musées
et autres activités culturelles», 93 «Activités sportives, récréatives et de loisirs» et 94 «Activités des
organisations associatives» n’ont pas été reprises dans les screenings précédents. Il est souvent difficile
de distinguer clairement les activités marchandes et non marchandes de ces branches. C’est pourquoi, ce
screening prévoit comme règle de reprendre les secteurs dont l’activité marchande représente, au
niveau NACE 4/5, en 2014 au moins 80 % du chiffre d’affaires et dont le chiffre d’affaires s’élève à au
moins 25 millions EUR. Sur base de ce critère, 39 secteurs sur un total de 94 qui appartiennent aux
divisions précitées ont été repris. Ce screening reprend respectivement 8,3, 10, 1, 13 et 4 secteurs parmi
ces divisions.
Bien que le fonctionnement de ces secteurs mérite une attention particulière, toutes les branches
d’activité appartenant au secteur financier sont exclues en raison de leurs spécificités et du fait que les
données des principales entreprises financières ne peuvent pas être consultées et traitées selon les
modalités habituelles étant donné que ces entreprises utilisent des modèles spécifiques pour leur
compte annuel. Concrètement, il s’agit de tous les secteurs relevant de la division NACE 64 « Activités des
services financiers, hors assurance et caisses de retraite », 65 « Assurance et caisses de retraite, à
l’exclusion des assurances sociales et obligatoires » et 66 « Activités auxiliaires d’assurance et de caisse
de retraite ».
En outre, quelques 134 d’entreprises ont été exclues de l’analyse étant donné que leur activité ne fait pas
partie de l’économie belge. Il s’agit, d’une part, de toutes les entreprises du secteur relevant de la division
NACE 99 « Organes et organisations extraterritoriales » et, d’autre part, de toutes les entreprises du
secteur institutionnel S.2 « Etranger », relevant principalement du secteur marchand.
Pour la vaste majorité des secteurs restants, la production est intégralement une production marchande.
Dans un petit nombre de secteurs, une partie de la production non marchande est produite par des
16

Par souci de simplicité, il est fait abstraction d’un troisième type de production, la production pour usage
final propre.
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entreprises appartenant au secteur du pouvoir public ou au secteur à but non lucratif, à savoir les
secteurs S.13 ou S.15. La part de cette production non marchande est limitée 17. Tous ces secteurs sont
conservés dans leur intégralité, y compris la production non marchande.
Après exclusion de ces secteurs, il reste 780 secteurs, représentant un chiffre d’affaires total de 834,1
milliards EUR et 643.069 entreprises. En vue de garantir un certain niveau de fiabilité et de
représentabilité des indicateurs, une série de secteurs supplémentaires ont été exclus. L’approche et les
critères utilisés sont identiques au screening précédent. Les détails techniques sont décrits dans l’annexe
2. Après le nettoyage des données, il reste finalement au total 623 secteurs, à savoir 350 secteurs NACE 4
et 273 secteurs NACE 5, représentant 590.988 entreprises et 812,7 milliards EUR, c’est-à-dire 97,4 % du
total initial de 834,1 milliards EUR.
Deux secteurs comptent seulement une ou deux entreprises, à savoir les secteurs 1395 « Fabrication de
non-tissés, sauf habillement » et 38221 « Traitement avant élimination des déchets dangereux ». Ces
secteurs apparaissent de temps à autre dans cette étude. Pour des raisons de confidentialité, aucune
donnée détaillée ne sont affichés pour ces secteurs. Pour un certain nombre d’autres secteurs, les
données détaillées du chiffre d’affaires intérieur ne peuvent pas être précisées pour des raisons de
confidentialité, mais une marge qui permet d’obtenir un ordre de grandeur est néanmoins donnée.
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Au total, 7 secteurs ont une part supérieure à 20 % à savoir les secteurs 24460 « Elaboration et
transformation de matières nucléaires » (50,4 % en 2014), 38110 « Collecte de déchets non dangereux »
(27,1 %), 38219 « Autre traitement et élimination de déchets non dangereux » (28,9 %), 3822 « Traitement et
élimination des déchets dangereux » (34,1 %), 39 « Dépollution et autres services de gestion des déchets »
(20,9 %), 6020 « Programmation de télévision et télédiffusion » (50,2 %) et 63110 « Traitement des données,
hébergement et activités connexes » (23,4 %).
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3 Résultats
Cette section présente les résultats des analyses des 237 secteurs industriels et des 386 secteurs des
services. Les valeurs des indicateurs sont disponibles pour tous les secteurs (sauf lorsque le nombre trop
limité d’entreprises ne permet pas d’assurer la confidentialité des données) en annexe de ce rapport.
Les résultats présentés portent principalement sur les 30 secteurs industriels et les 50 secteurs des
services (ci-après respectivement TOP 30 et TOP 50) ayant l’indicateur composite le plus élevé et donc,
un risque plus élevé de dysfonctionnements du marché.
L’approche retenue pour l’agrégation de l’indicateur composite est celle de la moyenne simple, les autres
approches (par moyenne géométrique et la méthode BoD) fournissant des résultats similaires.
De plus, les secteurs qui ne ressortent pas de l’analyse de l’indicateur composite mais qui sont mis en
avant par un ou plusieurs indicateurs individuels font également l’objet d’une attention particulière dans
l’analyse ci-dessous. En effet, le score de l’indicateur composite d’un secteur peut être atténué par de
bonnes performances dans un ou plusieurs indicateurs et peut donc cacher certains dysfonctionnements.

3.1 Secteurs industriels
A partir du classement des 30 secteurs industriels ayant les pires performances selon l’indicateur
composite (TOP 30), une segmentation a été établie afin de regrouper les secteurs relativement
comparables entre eux et d’améliorer la lisibilité des résultats. Cette segmentation dépend du
classement des secteurs et pourra donc varier d’un exercice de screening à l’autre.
Les catégories des secteurs industriels choisies pour l’analyse des résultats sont :
•

les industries de réseau (NACE 35 à 39), avec 6 secteurs dans le TOP 30 ;

•

les industries alimentaires et des boissons (NACE 10 et 11), avec 5 secteurs ;

•

la métallurgie, les produits métalliques et les autres produits minéraux (NACE 23 à 25), avec 12
secteurs ;

•

les autres industries manufacturières (reprenant les divisions NACE industrielles non reprises
dans une des catégories précitées), avec 7 secteurs.

Il est important de noter que le nombre total de secteurs varie fortement d’un segment à l’autre : par
exemple, les industries de réseau sont composées au total de 19 secteurs tandis que les industries
alimentaires et des boissons en comptent 35. D’autre part, les différents secteurs peuvent être très
hétérogènes en termes d’importance économique (ainsi, par exemple, les 5 secteurs des industries
alimentaires ont un chiffre d’affaires supérieur aux 6 secteurs des industries de réseau repris dans ce
TOP). Dès lors, il ne faut pas tirer de conclusion trop hâtive sur un domaine d’activité en fonction du
nombre absolu de secteurs présents dans le TOP 30.
Ces 30 secteurs représentent 4,7 % du total du chiffre d’affaires intérieur de l’ensemble des secteurs
industriels. Par rapport au screening précédent, dix secteurs sont nouveaux dans le TOP 30. Ces dix
secteurs entrants ont un chiffre d’affaire intérieur cumulé de 1,5 milliard EUR. Quant aux 10 secteurs
qu’ils remplacent dans le classement, ils représentaient 3,1 milliards EUR dans le précédent exercice de
screening 18.
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Contrairement au screening précédent, le secteur 1041 « Fabrication d’huiles et de graisses » et le 38222
« Traitement et élimination des déchets dangereux » ne sont plus présents dans le TOP 30 (ils occupent la
ème
ème
50 et la 37 places dans le classement). Or, ils représentaient à eux deux plus de 2 milliards EUR.
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Les différentes catégories précitées sont abordées en détail dans les sous-sections ci-dessous 19.

3.1.1 Industries de réseau
Les industries de réseau (NACE 35 à 39) ont six secteurs dans le TOP 30 des secteurs industriels selon
l’indicateur composite (voir tableau 1). Ceux-ci représentent seulement 1 % du chiffre d’affaires intérieur
total des industries de réseau.
Quatre secteurs proviennent du traitement et de l’élimination des déchets (NACE 38), dont notamment
le 38212 « Traitement physico-chimique des boues et des déchets liquides » et le 38213 « Traitement et
élimination des déchets non dangereux, sauf boues et déchets liquides » 20. Parmi ces six secteurs, seuls
les 38213 et 38211 « Prétraitement avant élimination des déchets non dangereux » n’étaient pas
présents dans le TOP 30 du screening 2015 21.
Tableau 1. Liste des secteurs présents dans le TOP 30 des secteurs industriels - Industries de réseau
Production et distribution d’électricité, de gaz,
de vapeur et d’air conditionné (NACE 35)
3521 « Production de combustibles gazeux »,
3530 « Production et distribution de vapeur et d'air
conditionné »

Collecte, traitement et élimination
des déchets (NACE 38)
38211 « Prétraitement avant élimination des déchets
non dangereux »,
38212 « Traitement physico-chimique des boues et des
déchets liquides »,
38213 « Traitement et élimination des déchets non
dangereux, sauf boues et déchets liquides »,
38221 « Prétraitement avant élimination des déchets
dangereux »

Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Le graphique 1 représente, pour tous ces secteurs, la contribution de chaque indicateur à l’écart entre le
score final du secteur et le score moyen de tous les secteurs industriels. Les indicateurs qui ont une
contribution positive sont ceux pour lesquels le secteur analysé performe moins bien que la moyenne, ce
qui contribue à pousser à la hausse la valeur de l’indicateur composite. A l’inverse, les indicateurs qui ont
une contribution négative sont ceux pour lesquels le secteur performe mieux que la moyenne, ce qui
diminue le risque de dysfonctionnements du marché. Ainsi, le secteur 38213 « Traitement et élimination
des déchets non dangereux, sauf boues et déchets liquides » a une contribution fortement positive de
l’indicateur du taux de pénétration des importations (à droite du graphique), le taux étant proche de 0. Il
performe donc moins bien que la moyenne au regard de cet indicateur (moyenne de 0,48) et au regard
de la plupart des autres indicateurs. Par contre, ce secteur performe mieux que la moyenne pour le HHI
(0,14 contre 0,28 en moyenne) et le taux de survie (0,65 contre 0,71 en moyenne) (à gauche du
graphique). Dans ce graphique les secteurs sont classés selon leur importance en termes de chiffre
d’affaires intérieur.
De par la nature de leurs activités, ces secteurs sont caractérisés par une forte intensité capitalistique et
un faible taux de pénétration des importations. De plus, ils sont composés d’un nombre limité
d’entreprises (25 firmes au maximum) et sont mis en avant par leur forte stabilité.

19

Les statistiques descriptives des indicateurs pour ces différentes catégories sont comparées dans l’annexe 3.
Les résultats par secteur se trouvent dans les tableaux dans le fichier Excel séparé.
20

Pour de raisons de confidentialité des données, les résultats du secteur 38221 « Prétraitement avant
élimination des déchets dangereux » ne seront pas publiés ni présentés dans ce rapport.

21

Screening 2015.
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Graphique 1. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs- Industries de réseau
38213

Code NACE

38212
3530
38211
3521
-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

Contribution des indicateurs par rapport au score moyen des secteurs industriels
HHI

Nombre d'entreprises

Intensité capitalistique

Price Cost Margin

Pénétration des importations

Volatilité des parts de marché

Taux d'attrition (Churn)

Taux de survie

Taux de rotation (TNF8)

IC
Remarque : Certains secteurs n’apparaissent pas sur ce graphique pour des raisons de confidentialité
Remarque : Il y a lieu d’entendre par contribution de chaque indicateur l’écart entre le score normalisé de chaque indicateur du
secteur et le score moyen de tous les secteurs industriels pondéré par le poids de l’indicateur dans le score final. La zone en noir
représente l’écart entre le score de l’indicateur composite du secteur et la moyenne des indicateurs composites des secteurs
industriels. Les indicateurs qui ont une contribution positive sont ceux pour lesquels le secteur analysé performe moins bien que la
moyenne. A l’inverse, les indicateurs qui ont une contribution négative sont ceux pour lesquels le secteur performe mieux que la
moyenne.
Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Tous ces secteurs ont un indicateur Price Cost Margin (PCM) largement supérieur à la moyenne des
secteurs industriels (9,7 %), excepté le 3530 « Production et distribution de vapeur et d'air conditionné »
et le 38213 « Traitement et élimination des déchets non dangereux, sauf boues et déchets liquides »
dont le PCM reste élevé, mais est plus proche de la moyenne (respectivement 10,1 % et 8,4 %). Ainsi, par
exemple, le secteur 38212 « Traitement physico-chimique des boues et des déchets liquides » a un PCM
de 35 %.
Même si elles n’ont pas un score élevé de l’indicateur composite, certaines autres industries de réseau
peuvent néanmoins être relativement problématiques au regard d’un ou de plusieurs aspects de la
structure ou de la dynamique du marché.
Ainsi, les secteurs 3523 « Commerce de combustibles gazeux par conduites » (HHI de 0,74), 3511
« Production d'électricité » (0,60) et 3831 « Démantèlement d'épaves » (0,58) ont une concentration
élevée, mais ne se retrouvent pas dans le TOP 30. Les autres secteurs du traitement et de l’élimination
des déchets (NACE 38) et le 3514 « Commerce d'électricité » ont une intensité capitalistique élevée. Le
secteur 3511 « Production d’électricité » a une faible volatilité (0,02) par rapport à la moyenne des
secteurs industriels (0,13).
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3.1.2 Industries alimentaires et de boissons
Trois secteurs de la fabrication des boissons (NACE 11) font partie du TOP 30 des secteurs industriels (voir
tableau 2) : le 1103 « Fabrication de cidre et de vins de fruits », le 1106 « Fabrication de malt » et le 1107
« Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes ». Deux
secteurs sont issus de l’industrie alimentaire (NACE 10) : le 1042 « Fabrication de margarine » et le 1062
« Fabrication de produits amylacés » 22. Ces cinq secteurs représentent 9,7 % du chiffre d’affaires
intérieur de l’ensemble des industries alimentaires et des boissons.
Tableau 2. Liste des secteurs présents dans le TOP 30 des secteurs industriels - Industries alimentaires et de
boissons
Industries alimentaires (NACE 10)
1042 « Fabrication de margarine et graisses comestibles
similaires »,
1062 « Fabrication de produits amylacés »

Fabrication de boissons (NACE 11)
1103 « Fabrication de cidre et de vins de fruits »,
1106 « Fabrication de malt »,
1107 « Industrie des eaux minérales et autres eaux
embouteillées et des boissons rafraîchissantes »

Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Deux de ces cinq secteurs (le 1062 et le 1106) n’étaient pas présents dans le TOP 30 des secteurs
industriels du screening 2015. Cependant, le 1062 « Fabrication de produits amylacés » était déjà mis en
avant comme secteur potentiellement problématique dans le screening 2014.
Ces cinq secteurs sont caractérisés par une concentration élevée et un nombre limité d’entreprises (voir
graphique 2). Cependant, l’importance de la concentration de ces secteurs peut être nuancée. Ainsi, par
exemple, la principale firme du secteur 1103 « Fabrication de cidre et de vins de fruit » ne fabrique pas
uniquement du cidre mais aussi des boissons non alcoolisées et du vin. De par la diversification de sa
gamme de produits, elle est donc soumise à la concurrence de fabricants de boissons rafraîchissantes
(1107) et de producteurs de vins (1102).
L’intensité de la concurrence étrangère semble modérée pour ces secteurs (hormis pour le 1106
« Fabrication de malt » qui a un taux de pénétration des importations de 0,62). Les indicateurs de
stabilité (taux de volatilité et taux d’attrition) sont relativement faibles et contribuent également à
pousser à la hausse leur score final.
Seuls deux de ces secteurs ont un PCM plus élevé que la moyenne des secteurs industriels (9,7 %). Il s’agit
du 1107 « Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes » et
du 1103 « Fabrication de cidre et de vins de fruits », avec un PCM respectif de 13,7 % et de 12,3 %. A
l’inverse, le 1042 « Fabrication de margarine » a un PCM largement inférieur à la moyenne (3 %). Au
niveau de l’intensité capitalistique, ces secteurs ont une valeur soit inférieure, soit très proche de la
moyenne des secteurs industriels (0,20).

22

Ce secteur 1062 reprend notamment les entreprises fabriquant des produits contenant de l’amidon à base
de riz, de pommes de terre et de maïs.
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Graphique 2. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs - Industries alimentaires et de
boissons
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Remarque : Il y a lieu d’entendre par contribution de chaque indicateur l’écart entre le score normalisé de chaque indicateur du
secteur et le score moyen de tous les secteurs industriels pondéré par le poids de l’indicateur dans le score final. La zone en noir
représente l’écart entre le score de l’indicateur composite du secteur et la moyenne des indicateurs composites des secteurs
industriels. Les indicateurs qui ont une contribution positive sont ceux pour lesquels le secteur analysé performe moins bien que la
moyenne. A l’inverse, les indicateurs qui ont une contribution négative sont ceux pour lesquels le secteur performe mieux que la
moyenne.
Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

En dehors des secteurs présents dans le TOP 30, d’autres secteurs des industries alimentaires et des
boissons paraissent potentiellement problématiques au regard d’un ou de plusieurs caractéristiques de
leur marché et sont mis en avant par un ou plusieurs indicateurs individuels. Le 1081 « Fabrication de
sucre » (HHI de 0,55), le 1104 « Production d'autres boissons fermentées non distillées » (0,91) et le 1041
« Fabrication d'huiles et graisses » (0,74) sont fortement concentrés et composés d’un nombre limité
d’entreprises. Concernant la fabrication de sucre, l’Observatoire des prix a réalisé une étude approfondie
du fonctionnement de ce marché 23. Il ressort de cette étude que la forte régulation du secteur (au niveau
de l’Union Européenne), notamment à travers l’existence de quotas de production, implique une forte
concentration et une grande stabilité dans le temps sur ce marché. Cette étude confirme également la
rentabilité élevée du secteur par rapport aux pays voisins et par rapport à l’ensemble de l’industrie
alimentaire. Cependant, la libéralisation prévue pour la fin 2017 devrait avoir un impact sur le
fonctionnement de ce marché.
Trois secteurs sont mis en avant par l’intensité capitalistique et par l’indicateur PCM : le 1105
« Fabrication de bière » (intensité capitalistique de 0,34 et PCM de 24 %), le 1032 « Préparation de jus de
fruits et légumes » (intensité capitalistique de 0,88 et PCM de 19 %) et le 10712 « Fabrication artisanale
de pain et de pâtisserie fraîche » (intensité capitalistique de 0,36 et PCM de 19 %). Le 1104 « Production
d'autres boissons fermentées non distillées » est également caractérisé par un PCM élevé (29 %). Le 1092
23

Lien vers l’étude « Analyse du marché dans la filière du sucre ».
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« Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie » et le 1105 « Fabrication de bière » sont mis en
avant pour leur stabilité des parts de marché, avec une volatilité respective de 0,01 et de 0,02.

3.1.3 Métallurgie, produits métalliques et autres produits minéraux
La catégorie de la métallurgie, des produits métalliques et des autres produits minéraux (de NACE 23 à
25) est la plus représentée dans le TOP 30 des secteurs industriels avec 12 secteurs (voir tableau 3), dont
neuf proviennent de la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (NACE 23) et trois de la
métallurgie (NACE 24). Ces secteurs représentent 18,9 % du chiffre d’affaires intérieur total de cette
catégorie (NACE 23 à 25).
Tableau 3. Liste des secteurs présents dans le TOP 30 des secteurs industriels - Métallurgie, produits métalliques
et autres produits minéraux
Fabrication d’autres produits minéraux non
métalliques
(NACE 23)
2311 « Fabrication de verre plat »,
23321 « Fabrication de briques »,
23322 « Fabrication de tuiles, de carrelages et d'autres
produits de construction en terre cuite »,
2342 « Fabrication d'appareils sanitaires en céramique »,
2344 « Fabrication d'autres produits céramiques à usage
technique »,
2352 « Fabrication de chaux et plâtre »,
2362 « Fabrication d'éléments en plâtre pour la
construction »,
2364 « Fabrication de mortiers et bétons secs »,
2365 « Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment »

Métallurgie (NACE 24)
2443 « Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain »,
2452 « Fonderie d'acier »,
2454 « Fonderie d'autres métaux non ferreux »

Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Hormis le 2311 « Fabrication de verre à plat », le 2452 « Fonderie d’acier » et le 2454 « Fonderie d’autres
métaux non ferreux », les autres secteurs étaient déjà mis en avant dans le screening précédent.
Parmi les neuf secteurs issus du NACE 23, les trois les plus importants (en termes du chiffre d’affaires
intérieur) sont le 2352 « Fabrication de chaux et plâtre », le 23321 « Fabrication de briques » et le 2365
« Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment ».
Comme le montre le graphique 3, la plupart de ces secteurs ont une intensité capitalistique supérieure à
la moyenne des secteurs industriels (0,20). Par exemple, le 2352 « Fabrication de chaux et plâtre » a une
intensité capitalistique de 0,51. Par contre, le 2362 « Fabrication d'éléments en plâtre pour la
construction » et le 23322 « Fabrication de tuiles, de carrelages et d'autres produits de construction en
terre cuite » ont une intensité capitalistique inférieure à la moyenne (respectivement 0,07 et 0,11).
Ces secteurs sont caractérisés par une concentration élevée et un nombre limité d’entreprises. Seuls le
23321 « Fabrication de briques » est composé de plus de 30 firmes. De plus, ces secteurs sont marqués
par une grande stabilité et, pour la plupart d’entre eux, par un faible taux de pénétration des
importations.
L’indicateur PCM des secteurs 23322 « Fabrication de tuiles, de carrelages et d'autres produits de
construction en terre cuite » (34 %) et le 23321 « Fabrication de briques » (18 %) est élevé par rapport à
la moyenne des secteurs industriels (9,7 %). Cependant, ces secteurs peuvent avoir à des couts du capital
élevés, qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du PCM tel qu’utilisé dans l’indicateur composite24.

24

Voir partie 4 et annexe 3 pour davantage de détails
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A l’inverse, le 2443 « Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain », le 2452 « Fonderie d'acier » et le 2311
« Fabrication de verre plat » ont un PCM fortement inférieur à la moyenne des secteurs industriels.

code NACE

Graphique 3. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs - Métallurgie, produits
métalliques et autres produits minéraux
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Remarque : Il y a lieu d’entendre par contribution de chaque indicateur l’écart entre le score normalisé de chaque indicateur du
secteur et le score moyen de tous les secteurs industriels pondéré par le poids de l’indicateur dans le score final. La zone en noir
représente l’écart entre le score de l’indicateur composite du secteur et la moyenne des indicateurs composites des secteurs
industriels. Les indicateurs qui ont une contribution positive sont ceux pour lesquels le secteur analysé performe moins bien que la
moyenne. A l’inverse, les indicateurs qui ont une contribution négative sont ceux pour lesquels le secteur performe mieux que la
moyenne.
Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Outre ces secteurs du TOP 30, d’autres secteurs sont mis en avant par un ou plusieurs indicateurs. Ainsi,
le 2351 « Fabrication de ciment » est très stable (volatilité de 0,03) et a une intensité capitalistique
relativement élevée (0,29). Le 2445 « Métallurgie des autres métaux non ferreux » (HHI de 0,62), le 2540
« Fabrication d'armes et de munitions » (HHI de 0,50) et le 2444 « Métallurgie du cuivre » (HHI de 0,47)
ont une concentration élevée.
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3.1.4 Autres industries manufacturières
Les sept secteurs restants du TOP 30 sont repris dans cette catégorie des autres industries
manufacturières (voir tableau 4). Les divisions NACE les plus représentées sont l’industrie chimique
(NACE 20) et la fabrication d’équipements électriques (NACE 27), avec chacune deux secteurs 25.
Tableau 4. Liste des secteurs présents dans le TOP 30 des secteurs industriels - Autres industries manufacturières
Industrie du papier et du
carton (NACE 17)
1722 « Fabrication
d'articles en papier à
usage sanitaire ou
domestique »

Industrie chimique
(NACE 20)
2011 « Fabrication de gaz
industriels »,
2017 «Fabrication de
caoutchouc synthétique »

Fabrication
d’équipements
électriques (NACE 27)
2720 « Fabrication de piles
et d’accumulateurs
électriques »,
2731 « Fabrication de
câbles de fibres optiques »

Autres
1395 « Fabrication de nontissés, sauf habillement »,
28293 « Fabrication
d'appareils de projection
de matières liquides ou en
poudre »

Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Les secteurs ayant les chiffres d’affaires intérieurs les plus élevés sont le 1722 « Fabrication d'articles en
papier à usage sanitaire ou domestique », le 2011 « Fabrication de gaz industriels » et le 2017
« Fabrication de caoutchouc synthétique ».
Pour ces six secteurs, la concentration est très élevée et le nombre d’entreprises est inférieur à 15 (voir
graphique 4). Ils sont également caractérisés par des faibles taux de volatilité et d’attrition des
entreprises.
Trois de ces secteurs sont marqués par un indicateur de la marge bénéficiaire relativement élevé : le
2017 « Fabrication de caoutchouc synthétique » (PCM de 30 %), le 28293 « Fabrication d'appareils de
projection de matières liquides ou en poudre » (19 %) et le 2720 « Fabrication de piles et
d'accumulateurs électriques » (20 %). A l’inverse, les secteurs 1722 « Fabrication d'articles en papier à
usage sanitaire ou domestique » (7 %) et 2731 « Fabrication de câbles de fibres optiques » (3 %) ont un
indicateur PCM relativement faible par rapport à la moyenne des secteurs industriels (9,7 %).
Plusieurs de ces secteurs sont caractérisés par une forte ouverture internationale, comme le 2017
« Fabrication de caoutchouc synthétique » (taux de pénétration des importations de 0,81) et le 2731
« Fabrication de câbles de fibres optiques » (0,68). Cette concurrence étrangère peut atténuer leur place
dans cette liste de secteurs ayant un risque plus élevé de dysfonctionnements de marché.
Sur ces sept secteurs, quatre étaient déjà présents dans le TOP 30 du screening 2015 : le 1722
« Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique », le 2011 « Fabrication de gaz
industriels », le 2017 «Fabrication de caoutchouc synthétique » et le 2731 « Fabrication de câbles de
fibres optiques ».

25

Pour des raisons de confidentialité, les résultats du secteur 1395 « Fabrication de non-tissés, sauf
habillement » ne sont pas présentés, ni publiés dans ce rapport.
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Graphique 4. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs, Autres industries
manufacturières
1722

Code NACE

2011
2017
2720
28293
2731
-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

Contribution des indicateurs par rapport au score moyen des secteurs industriels
HHI

Nombre d'entreprises

Intensité capitalistique

Price Cost Margin

Pénétration des importations

Volatilité des parts de marché

Taux d'attrition (Churn)

Taux de survie

Taux de rotation (TNF8)

IC
Remarque : Il y a lieu d’entendre par contribution de chaque indicateur l’écart entre le score normalisé de chaque indicateur du
secteur et le score moyen de tous les secteurs industriels pondéré par le poids de l’indicateur dans le score final. La zone en noir
représente l’écart entre le score de l’indicateur composite du secteur et la moyenne des indicateurs composites des secteurs
industriels. Les indicateurs qui ont une contribution positive sont ceux pour lesquels le secteur analysé performe moins bien que la
moyenne. A l’inverse, les indicateurs qui ont une contribution négative sont ceux pour lesquels le secteur performe mieux que la
moyenne.
Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Parmi les secteurs qui ne sont pas présents dans ce TOP 30, certains ressortent dans un ou plusieurs
indicateurs individuels. Ainsi, le 3313 « Réparation de matériels électroniques et optiques » est fortement
concentré (HHI de 0,81) et est mis en avant pour son faible taux de volatilité des parts de marché (0,02).
D’autres secteurs, comme le 3020 « Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant »
(HHI de 0,76) et le 2640 « Fabrication de produits électroniques grand public » (HHI de 0,74), sont
fortement concentrés. Le 1811 « Imprimerie de journaux » est mis en avant par l’intensité capitalistique
(0,42) et par le PCM (17 %), tout comme le 21201 « Fabrication de médicaments » (intensité
capitalistique de 0,25 et l’indicateur du PCM de 29 %). Le 27401 « Fabrication de lampes » a un indicateur
du PCM relativement élevé (27 %), tout comme le 2813 « Fabrication d'autres pompes et compresseurs »
(27 %) et le 1414 « Fabrication de vêtements de dessous » (26 %). Quant au 1920 « Raffinage de
pétrole », il est mis en avant par son faible taux de volatilité (0,01).
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18 secteurs industriels
qui ressortent des différents
screening de l’Observatoire des prix
L’Observatoire des prix a publié ces dernières années trois versions de son screening horizontal des
secteurs marchands : le screening 2014 (portant sur la période 2009-2012), le screening 2015 (20092013) et le présent screening 2016 (2010-2014). Sur les 30 secteurs industriels qui ressortent de chaque
screening, 18 secteurs sont communs aux trois versions (voir tableau ci-dessous) dont quatre issus des
industries de réseau, trois des industries alimentaires et des boissons, sept de la métallurgie et des autres
produits minéraux et quatre des autres industries manufacturières.

Industries de réseau
•
•
•
•

38212 - Traitement physico-chimique des boues
et des déchets liquides
3530 - Production et distribution de vapeur et d'air
conditionné
38221 - Prétraitement avant élimination des
déchets dangereux
3521 - Production de combustibles gazeux

Métallurgie et autres produits
minéraux
•
•
•
•
•
•
•

2443 - Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
2352 - Fabrication de chaux et plâtre
23321 - Fabrication de briques
2365 - Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment
2362 - Fabrication d'éléments en plâtre pour la
construction
2344 - Fabrication d'autres produits céramiques à
usage technique
2342 - Fabrication d'appareils sanitaires en
céramique

Alimentations et boissons
•

•
•

1107 - Industrie des eaux minérales et autres
eaux embouteillées et des boissons
rafraîchissantes
1042 - Fabrication de margarine et graisses
comestibles similaires
1103 - Fabrication de cidre et de vins de fruits

Autres industries manufacturières
•
•
•
•

1722 - Fabrication d'articles en papier à usage
sanitaire ou domestique
2011 - Fabrication de gaz industriels
2017 - Fabrication de caoutchouc synthétique
2731 - Fabrication de câbles de fibres optiques
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3.2 Secteurs des services
La segmentation des secteurs des services, basée sur la composition du TOP 50 selon l’indicateur
composite et utilisée pour l’analyse des résultats, est la suivante :
•

les services de réseau, avec 12 secteurs dans le TOP 50. Cette catégorie comprend les secteurs
des transports et des services auxiliaires de transports, ainsi que les activités de poste et les
télécommunications (NACE 49 à 53 et NACE 61).

•

les secteurs du commerce, représentés par 11 secteurs dans le TOP 50. Il s’agit des secteurs du
commerce de gros et de détail NACE 46 et NACE 47 26.

•

les services de location et de location-bail (NACE 77), avec 8 secteurs.

•

les services aux personnes, avec 11 secteurs. Cette catégorie reprend notamment
l’hébergement, la restauration, et les autres services aux personnes (NACE 55 à 56 et 87 à 96).

•

les secteurs de la construction (NACE 41 à 43), avec trois secteurs.

•

les autres services (reprenant les divisions NACE non comprises dans une des catégories
précitées), avec 5 secteurs.

Ces 50 secteurs représentent 5,9 % du chiffre d’affaires intérieur total des secteurs des services. Par
rapport au screening précédent, il y a 16 nouveaux secteurs dans le TOP 50. Ceux-ci ont un chiffre
d’affaires intérieur cumulé de 9,6 milliards EUR. Les secteurs sortants du TOP 50 représentaient 5,1
milliards EUR 27.

3.2.1 Services de réseau
Sur les 12 services de réseau présents dans le TOP 50 des secteurs de services ayant le risque le plus élevé
de dysfonctionnement du marché, trois sont issus des télécommunications (NACE 61) (voir tableau 5).
Ces trois secteurs étaient déjà mis en avant dans le screening 2015. Il en va de même pour le 5310
« Activité de poste dans le cadre d’une obligation de service universel ». Les autres services de réseau
concernés relèvent du transport (comme le 5121 « Transports aériens de fret ») ou des services
auxiliaires de transport (comme le 5221 « Services auxiliaires des transports terrestres »). Parmi ceux-ci,
seuls le 5020 « Transports maritimes et côtiers de fret » et le 5221 « Services auxiliaires des transports
terrestres » n’étaient pas présents dans les résultats du screening 2015.
Ces 12 secteurs représentent 35,6 % du chiffre d’affaires intérieur total des services de réseau.

26

Les secteurs du commerce analysés dans l’exercice du screening comprennent également les entreprises
actives dans le e-commerce tant qu’elles exercent leurs activités en Belgique et tant que c’est reflété dans
leurs comptes.
27

Les plus importants d’entre eux sur le plan du chiffre d’affaires intérieur sont le 5223 « Services auxiliaires de
transports aériens » et le 77399 « Location et location-bail d’autres machines et biens matériels ». Ces deux
secteurs représentaient ensemble plus de 2 milliards EUR.
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Tableau 5. Liste des secteurs présents dans le TOP 50 des secteurs des services - Services de réseau
Transports (NACE 49 à 51)
4920 « Transports
ferroviaires de fret »,
4950 « Transports par
conduites »,
5020 « Transports
maritimes et côtiers de
fret »,
5030 « Transports fluviaux
de passagers »,
5040 « Transports fluviaux
de fret »,
5121 « Transports aériens
de fret »

Services auxiliaires des
transports (NACE 52)
5221 « Services auxiliaires
des transports
terrestres »,
5222 « Services auxiliaires
des transports par eau »

Activités de poste et de
courrier (NACE 53)
5310 « Activités de poste
dans le cadre d'une
obligation de service
universel »

Télécommunications
(NACE 61)
6110
«Télécommunications
filaires »,
6120 « … sans fil »,
6130 « … par satellite »

Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Les secteurs ayant les chiffres d’affaires intérieurs les plus élevés sont les secteurs des
télécommunications filaires (NACE 6110) et sans fil (NACE 6120). Ils sont caractérisés par une forte
concentration, une intensité capitalistique élevée, un nombre restreint d’opérateurs et une grande
stabilité dans la répartition des parts de marché (voir graphique 5). L’attribution d’une licence
d’exploitation pour la 3G à un nouvel opérateur en 2011 aurait pu atténuer la forte concentration au sein
du secteur de la téléphonie mobile mais cet opérateur s’est vu retirer sa licence en 2014 par l’IBPT.
De plus, les rapports de l’Observatoire des Prix sur les prix à la consommation ont mis en évidence le fait
que les services de télécommunication ont contribué à l’écart d’inflation des services en défaveur de la
Belgique par rapport à ses principaux pays voisins. C’est pourquoi, l’Observatoire des Prix réalise une
analyse sur ce secteur.
Le Consumer Markets Scoreboard de la Commission Européenne 28 relève également que les
consommateurs belges sont relativement insatisfaits par rapport aux différents services de
télécommunication quand on considère d’autres dimensions de fonctionnement du marché, telles que le
choix et la transparence dans services proposés ou encore la facilité de changer d’opérateur 29.
Le 5310 « Activité de poste dans le cadre d’une obligation de service universel » a également un chiffre
d’affaires élevé et est fortement concentré suite à la présence d’un acteur historique (HHI de 0,98).

28

Le Consumer Markets Scoreboard de la Commission Européenne

29

Un autre secteur relevé par ce screening comme un des secteurs avec un potentiel problème de
dysfonctionnement de marché apparait comme problématique dans le Consumer scoreboard 2016. Il s’agit
des services de location de voitures (voir point 3.2.3 page 27).
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Graphique 5. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs - Services de réseau
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Remarque : Il y a lieu d’entendre par contribution de chaque indicateur l’écart entre le score normalisé de chaque indicateur du
secteur et le score moyen de tous les secteurs des services pondéré par le poids de l’indicateur dans le score final. La zone en noir
représente l’écart entre le score de l’indicateur composite du secteur et la moyenne des indicateurs composites des secteurs des
services. Les indicateurs qui ont une contribution positive sont ceux pour lesquels le secteur analysé performe moins bien que la
moyenne. A l’inverse, les indicateurs qui ont une contribution négative sont ceux pour lesquels le secteur performe mieux que la
moyenne.
Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Les secteurs des transports et des services auxiliaires de transports, présents dans ce TOP 50, sont
marqués par une forte intensité capitalistique, excepté le 5121 « Transports aériens de fret ». Hormis ce
dernier et le 4920 « Transports ferroviaires de fret », tous ces secteurs ont un indicateur PCM supérieur à
la moyenne des secteurs des services (12,8 %). Cependant, il convient d’être prudent car certains de ces
secteurs ont des couts du capital élevés (voir partie 4).
Plusieurs autres secteurs ressortent de l’analyse des indicateurs individuels. Ainsi, le secteur 5223
« Services auxiliaires des transports aériens » est concentré (HHI de 0,26) et est caractérisé par une
intensité capitalistique (2,1) et un PCM (27 %) élevés. Le 5210 « Entreposage et stockage » a une intensité
capitalistique élevée (0,78), tandis que le 52249 « Manutention autre que portuaire » est relativement
concentré (0,24). Quant au 5110 « Transports aériens de passagers », il ressort dans le classement du
taux d’attrition des entreprises (0,01).
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3.2.2 Commerce
Le TOP 50 des secteurs des services selon l’indicateur composite se compose de 11 secteurs relevant du
commerce (NACE 46 et 47) : sept issus du commerce de gros (NACE 46) et quatre issus du commerce de
détail (NACE 47). Le nombre élevé de secteurs issus de cette catégorie doit être relativisé et mis en
relation avec les 160 secteurs du commerce analysés dans le cadre de ce screening. De plus, ces 11
secteurs représentent seulement 1,9 % du chiffre d’affaires intérieur de l’ensemble des secteurs du
commerce.
Tableau 6. Liste des secteurs présents dans le TOP 50 des secteurs des services - Commerce
Commerce de gros (NACE 46)
46214 « Commerce de gros d’autres produits
agricoles »,
46311 « … de pommes de terre de consommation »,
46332 « … d’huiles et de matières grasses comestibles »,
46382 « …de produits à base de pommes de terre »,
46441 « … de porcelaine et de verrerie »,
46491 « … de journaux, de livres et de périodiques »,
46692 « … de machines d'emballage et d'appareils de
pesage »

Commerce de détail (NACE 47)
47115 « Commerce de détail en magasin non spécialisé
à prédominance alimentaire (surface de vente ≥
2500m²) »,
47192 « … en magasin non spécialisé sans
prédominance alimentaire (surface de vente
≥2500m²) »,
47594 « … d'instruments de musique en magasin
spécialisé »,
47784 « … d’articles de droguerie et de produits
d’entretien en magasin spécialisé »

Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Parmi ces secteurs du commerce de gros (NACE 46), le 46332 « Commerce de gros d'huiles et de
matières grasses comestibles » et le 46491 « Commerce de gros de journaux, de livres et de
périodiques » ont les chiffres d’affaires intérieurs les plus élevés. Ces secteurs sont marqués par une forte
concentration, une grande stabilité et par un nombre limité d’entreprises (voir graphique 6). Cependant,
ils ont un indicateur PCM inférieur à la moyenne de secteurs des services (12,8 %).
Les secteurs du commerce de détail (NACE 47) du TOP 50 ayant les chiffres d’affaires intérieurs les plus
élevés sont le 47192 « Commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire
(surface de vente ≥ 2500m²) » et le 47115 « Commerce de détail en magasin non spécialisé à
prédominance alimentaire (surface de vente ≥ 2500m²) »30. Ces secteurs sont mis en avant pour leur
concentration et leur stabilité, par contre ils ont une intensité capitalistique et un PCM inférieurs à la
moyenne des secteurs des services.

30

Cependant, il convient d’être prudent avec le 47115 car il existe une certaine porosité entre les différents
sous-secteurs du NACE 4711. La concurrence peut en effet se jouer à un niveau plus agrégé pour ces secteurs.
Une analyse basée sur les résultats du screening précédent indiquait qu’en réalisant le screening à un
niveau NACE 4, le secteur 4711 ne ressortait pas comme étant potentiellement problématique au regard du
fonctionnement de marché.
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Graphique 6. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs - Commerce
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Remarque : Il y a lieu d’entendre par contribution de chaque indicateur l’écart entre le score normalisé de chaque indicateur du
secteur et le score moyen de tous les secteurs des services pondéré par le poids de l’indicateur dans le score final. La zone en noir
représente l’écart entre le score de l’indicateur composite du secteur et la moyenne des indicateurs composites des secteurs des
services. Les indicateurs qui ont une contribution positive sont ceux pour lesquels le secteur analysé performe moins bien que la
moyenne. A l’inverse, les indicateurs qui ont une contribution négative sont ceux pour lesquels le secteur performe mieux que la
moyenne.
Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

La plupart de ces secteurs ont un indicateur de la marge bénéficiaire inférieur à la moyenne des secteurs
des services (12,8 %). Seuls le 46214 « Commerce de gros d'autres produits agricoles » et le 47594
« Commerce de détail d'instruments de musique en magasin spécialisé » ont une contribution positive et
élevée de cet indicateur, avec un PCM respectif de 18 % et de 15 %.
Tous ces secteurs ont une intensité capitalistique inférieure à la moyenne de secteurs des services (0,32),
excepté le 47594 « Commerce de détail d'instruments de musique en magasin spécialisé » (0,37).
Parmi les secteurs du commerce qui ne sont pas présents dans le TOP 50 des secteurs des services,
certains sont mis en avant par un ou plusieurs indicateurs individuels. Ainsi, le 47792 « Commerce de
détail de vêtements d'occasion en magasin » et le 4721 « Commerce de détail de fruits et légumes en
magasin spécialisé » ressortent comme ayant une intensité capitalistique forte (respectivement 0,94 et
0,67).
Les plus gros secteurs (au niveau de leur chiffre d’affaires intérieur) caractérisés par une forte
concentration sont le 4618 « Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques »
(HHI de 0,39), le 4743 « Commerce de détail de matériels audio/vidéo en magasin spécialisé » (0,37) et le
46736 « Commerce de gros d'équipements sanitaires » (0,22).
Le 47114 « Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente
comprise entre 400m² et moins de 2500m²) », le 4635 « Commerce de gros de produits à base de de
tabac » et le 4754 « Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé » sont mis en
avant par leur faible volatilité des parts de marché.
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Aucun secteur du commerce ne ressort dans le classement des 50 secteurs de services ayant l’indicateur
PCM le plus élevé.

3.2.3 Location
Parmi les 50 secteurs de services ayant le risque le plus élevé de dysfonctionnement du marché, la
division des activités de location (NACE 77) est représentée par 8 secteurs (voir tableau 7). Ces secteurs
ont un chiffre d’affaires intérieur cumulé s’élevant à 59,1 % de celui de l’ensemble des activités de
location.
Quatre secteurs sont issus du NACE 773 « Location et location-bail d'autres machines, équipements et
biens », comme la location de machines de bureau et de matériel informatique (NACE 7733) et de
matériels de transport par eau (NACE 7734). Trois secteurs sont issus du NACE 772 « Location et locationbail de biens personnels et domestiques », comme la location de vaisselle, appareils électriques et
électroménagers (NACE 77293) et la location de matériel médical et paramédical (NACE 77295). Le
secteur restant est le NACE 7711 « Location et location-bail de voitures et de véhicules automobiles
légers ». Tous ces huit secteurs étaient déjà présents dans le TOP 50 du screening 2015.
Tableau 7. Liste des secteurs présents dans le TOP 50 des secteurs des services - Location
Location et location-bail de
véhicules automobiles (NACE 771)
7711 « Location et location-bail de
voitures et de véhicules automobiles
légers »

Location et location-bail de biens
personnels et domestiques
(NACE 772)
77293 « … de vaisselle, couverts,
verrerie, articles pour la cuisine,
appareils électriques et
électroménagers »,
77295 « … de matériel médical et
paramédical »,
77296 « … de fleurs et de plantes »

Location et location-bail d’autres
machines, équipements et biens
(NACE 773)
7733 « Location et location-bail de
machines de bureau et de matériel
informatique »,
7734 « … de matériels de transport
par eau »,
77391 « … de machines à sous, de
machines de jeux et de machines
automatiques de vente de
produits »,
77394 « … de conteneurs à usage
d'habitation, de bureau et
similaires »

Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Ces secteurs sont caractérisés par une forte intensité capitalistique et par un PCM supérieur à la
moyenne des secteurs des services (12,8 %) (voir graphique 7), excepté pour le 77296 « Location et
location-bail de fleurs et de plantes ».Le PCM élevé dans ces secteurs peut se nuancer par l’existence de
coûts du capital élevés. Or, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’indicateur PCM actuel
(voir partie 4 de ce rapport). Par exemple, le 7711 « Location et location-bail de voitures et de véhicules
automobiles légers », le plus important sur le plan du chiffre d’affaires intérieur, a une valeur du PCM de
41 % et une intensité capitalistique de 1,5. Ce secteur de location de voitures a vu fin 2014 l’arrivée de
plateformes collaboratives d’auto-partage sur le marché. Ce nouveau business model C2C moins intensif
en capital amènera probablement les services traditionnels de location de voitures à s’adapter en
diversifiant leur offre et en renforçant leur collaboration avec d’autres moyens de transport
complémentaires. A défaut d’une adaptation rapide face à ce nouveau type de concurrence, le secteur
de location de voitures pourrait subir une contraction de ses marges bénéficiaires.
Cependant, tout comme la plupart des secteurs de cette catégorie, le secteur 7711 est moins concentré
que la moyenne des secteurs des services (HHI de 0,07 contre 0,10). Seuls le 7734 « Location et locationbail de matériels de transport par eau », le 77394 « Location et location-bail de conteneurs à usage
d'habitation, de bureau et similaires » et le 77296 « Location et location-bail de fleurs et de plantes » ont
un HHI relativement élevé (respectivement de 0,20, 0,17 et 0,31).
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Graphique 7. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs - Location
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Remarque : Il y a lieu d’entendre par contribution de chaque indicateur l’écart entre le score normalisé de chaque indicateur du
secteur et le score moyen de tous les secteurs des services pondéré par le poids de l’indicateur dans le score final. La zone en noir
représente l’écart entre le score de l’indicateur composite du secteur et la moyenne des indicateurs composites des secteurs des
services. Les indicateurs qui ont une contribution positive sont ceux pour lesquels le secteur analysé performe moins bien que la
moyenne. A l’inverse, les indicateurs qui ont une contribution négative sont ceux pour lesquels le secteur performe mieux que la
moyenne.
Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

En dehors des secteurs présents dans le TOP 50 des secteurs des services, d’autres ressortent comme
ayant une forte intensité capitalistique. Il s’agit notamment du 7732 « Location et location-bail de
machines et équipements pour la construction » (0,97) et du 77399 « Location et location-bail d'autres
machines, équipements et biens matériels » (1,4). Le 7740 « Location-bail de propriété intellectuelle et
de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright » est concentré (HHI de 0,70) et
composé d’un faible nombre de firmes. De plus, il ressort comme ayant un PCM très élevé (0,72).
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3.2.4 Services aux personnes
Il y a 11 secteurs issus des services aux personnes (NACE 55 à 56 et NACE 84 à 96) dans le TOP 50 des
secteurs des services selon l’indicateur composite. Ceux-ci représentent 10,3 % du chiffre d’affaires
intérieur total de cette catégorie.
Trois secteurs proviennent de l’hébergement (NACE 55) et deux des activités médico-sociales (NACE 87).
Les plus importants sur le plan du chiffre d’affaires intérieur sont le 88995 « Activités des entreprises de
travail adapté », le 96011 « Activités des blanchisseries industrielles » et le 96031 « Soins funéraires ».
Tableau 8. Liste des secteurs présents dans le TOP 50 des secteurs des services - Services aux personnes
Hébergement (NACE 55)
55202 « Centres et villages de
vacances »,
55203 « Gîtes de vacances,
appartements et meublés de
vacances »,
5530 « Terrains de camping et parcs
pour caravanes ou véhicules de
loisirs »

Activités médico-sociales (NACE 87)
87201 « Activités de soins
résidentiels, pour mineurs avec un
handicap mental »,
87202 « Activités de soins
résidentiels, pour adultes avec un
handicap mental »

Autres services aux personnes
88995 « Activités des entreprises de
travail adapté »,
9003 « Création artistique »,
91041 « Gestion des jardins
botaniques et zoologiques »,
96011 « Activités des blanchisseries
industrielles »,
96031 « Soins funéraires »,
96032 « Gestion des cimetières et
services des crématoriums »

Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Ces secteurs sont caractérisés par une forte intensité capitalistique (voir graphique 8), comme par
exemple le 55203 « Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances » et le 5530 « Terrains de
camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ». Même si la plupart d’entre eux sont moins
concentrés que la moyenne des secteurs des services, ces secteurs sont généralement composés d’un
nombre limité d’entreprises (hormis le 96031 « Soins funéraires ») et sont mis en avant par les
indicateurs de stabilité comme étant relativement plus stables que les secteurs de services en moyenne.
Seuls trois de ces secteurs ont un PCM inférieur à la moyenne des secteurs des services (12,8 %). Il s’agit
du 9003 « Création artistique », du 88995 « Activités des entreprises de travail adapté » et du 87201
« Activités de soins résidentiels pour mineurs avec un handicap mental ». A l’opposé, les trois secteurs de
l’hébergement (NACE 55) ont un PCM élevé. Etant donné que cet indicateur ne tient pas compte des
coûts du capital, ce constat peut être nuancé par l’existence de coûts du capital plus élevés que dans
d’autres secteurs de services (voir partie 4).
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Graphique 8. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs - Services aux personnes
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Remarque : Il y a lieu d’entendre par contribution de chaque indicateur l’écart entre le score normalisé de chaque indicateur du
secteur et le score moyen de tous les secteurs des services pondéré par le poids de l’indicateur dans le score final. La zone en noir
représente l’écart entre le score de l’indicateur composite du secteur et la moyenne des indicateurs composites des secteurs des
services. Les indicateurs qui ont une contribution positive sont ceux pour lesquels le secteur analysé performe moins bien que la
moyenne. A l’inverse, les indicateurs qui ont une contribution négative sont ceux pour lesquels le secteur performe mieux que la
moyenne.
Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Parmi les services aux personnes qui ne sont pas présents dans ce TOP 50 des services ayant le risque le
plus élevé de dysfonctionnement du marché, plusieurs sont mis en avant par l’indicateur PCM. C’est le
cas notamment du 90012 « Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques » (38 %), du 88911
« Activités des crèches et des garderies d'enfants » (30 %) et du 96021 « Coiffure » (30 %). Le
5629 « Autres services de restauration » est mis en avant pour sa concentration (HHI de 0,22) et sa faible
volatilité (0,06). De nombreux secteurs ressortent du classement de l’intensité capitalistique, comme le
90041 « Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires » (1,7) et le 5510 « Hôtels et hébergement
similaire » (1,1).
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3.2.5 Construction
Trois secteurs de la construction sont présents dans le TOP 50 des secteurs des services, dont un secteur
du génie civil (NACE 42) et deux secteurs des travaux de construction spécialisés (NACE 43). Ces trois
secteurs représentent 4,7 % du chiffre d’affaires intérieur total de la construction. Le 42911 « Travaux de
dragage » est le plus important sur le plan du chiffre d’affaires intérieur.
Tableau 9. Liste des secteurs présents dans le TOP 50 des secteurs des services - Construction
Génie civil (NACE 42)
42911 « Travaux de dragage »

Travaux de construction spécialisés (NACE 43)
43343 « Vitrerie »
43993 « Construction de cheminées décoratives et
de feux ouverts »

Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Ces trois secteurs sont composés d’un nombre limité d’entreprises par rapport à la moyenne des
services, mais seul le 42911 « Travaux de dragage » est fortement concentré (HHI de 0,43) : les deux
autres ont un HHI inférieur à la moyenne des services (de 0,05 et 0,03). Ces secteurs sont mis en avant
pour leur stabilité : tous les trois ont un taux d’attrition des entreprises (churn) faible et inférieur à 0,02.
L’intensité capitalistique est élevée pour le 43993 « Construction de cheminées décoratives et de feux
ouverts » et le 42911 « Travaux de dragage », mais elle est inférieure à la moyenne des services pour le
43343 « Vitrerie ».
Le 43993 « Construction de cheminées décoratives et de feux ouverts » a un PCM de 15 %, tandis que les
deux autres secteurs ont un PCM légèrement inférieur à la moyenne des secteurs des services (12,8 %).
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Graphique 9. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs - Construction
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Remarque : Il y a lieu d’entendre par contribution de chaque indicateur l’écart entre le score normalisé de chaque indicateur du
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représente l’écart entre le score de l’indicateur composite du secteur et la moyenne des indicateurs composites des secteurs des
services. Les indicateurs qui ont une contribution positive sont ceux pour lesquels le secteur analysé performe moins bien que la
moyenne. A l’inverse, les indicateurs qui ont une contribution négative sont ceux pour lesquels le secteur performe mieux que la
moyenne.
Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Parmi les secteurs de la construction qui ne sont pas présents dans ce TOP 50, le 4213 « Construction de
ponts et tunnels » ressort comme ayant une concentration élevée (HHI de 0,21).
Les autres indicateurs ne mettent pas en avant des secteurs de la construction, hormis l’intensité
capitalistique relativement importante pour le 41102 « Promotion immobilière non résidentielle » (1,5)
et le 42219 « Construction de réseaux pour fluides n.c.a. » (0,69).

3.2.6 Autres services
Parmi les cinq secteurs restants du TOP 50 des secteurs de services ayant le risque le plus élevé de
dysfonctionnement du marché, il y a trois services de médias : le 5812 « Édition de répertoires et de
fichiers d'adresses », le 5914 « Projection de films cinématographiques » et le 6020 « Programmation de
télévision et télédiffusion ». Les deux autres secteurs sont le 68202 « Location et exploitation de
logements sociaux » et le 71201 « Contrôle technique des véhicules automobiles ». Ces cinq secteurs
étaient déjà mis en avant dans le screening 2015.
Tableau 10. Liste des secteurs présents dans le TOP 50 des secteurs des services - Autres secteurs des services
Services médias (NACE 58 à 60)
5812 « Édition de répertoires et de fichiers d'adresses »,
5914 « Projection de films cinématographiques »,
6020 « Programmation de télévision et télédiffusion »

Autres services
68202 « Location et exploitation de logements
sociaux »,
71201 « Contrôle technique des véhicules
automobiles »

Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs
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Sur le plan du chiffre d’affaires intérieur, les secteurs les plus importants sont le 68202 « Location et
exploitation de logements sociaux » et le 6020 « Programmation de télévision et télédiffusion ». Le 68202
est caractérisé par une forte intensité capitalistique, une grande stabilité et un PCM élevé (43 %). Par
contre, il a un HHI (0,01) inférieur à la moyenne de secteurs des services (0,10).
Ces secteurs sont composés d’un nombre limité d’entreprises et sont marqués par une grande stabilité.
Le 5812 « Édition de répertoires et de fichiers d'adresses » (29 %) et le 5914 « Projection de films
cinématographiques » (17 %) ont également un PCM supérieur à la moyenne des secteurs des services
(12,8 %). Ces observations, ainsi que d’autres informations ont poussé l’Observatoire des prix à analyser
plus en détails ce dernier secteur 31. Les conclusions de cette étude indiquent que la concentration (tant
verticale que horizontale) de ce marché permet à certaines entreprises de s’agrandir et de bénéficier
d’importantes économies d’échelle sur certains coûts mais aussi de prendre en charge un nombre plus
élevé de films et de mutualiser les risques d’échec liés à leur activité. Le taux de concentration élevé dans
le secteur des exploitants de cinémas peut creuser un fossé entre petites et grandes structures et
engendrer des difficultés d’accès au marché pour les producteurs et distributeurs de films. Du point de
vue du spectateur, la présence dominante de ces grands groupes peut aller de pair avec le risque d’une
offre de films majoritairement commerciale et moins diversifiée culturellement. De plus, les prix
pratiqués dans ces gros établissements sont souvent plus élevés que dans les petits cinémas.
Graphique 10. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs - Autres secteurs des services
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Remarque : Il y a lieu d’entendre par contribution de chaque indicateur l’écart entre le score normalisé de chaque indicateur du
secteur et le score moyen de tous les secteurs des services pondéré par le poids de l’indicateur dans le score final. La zone en noir
représente l’écart entre le score de l’indicateur composite du secteur et la moyenne des indicateurs composites des secteurs des
services. Les indicateurs qui ont une contribution positive sont ceux pour lesquels le secteur analysé performe moins bien que la
moyenne. A l’inverse, les indicateurs qui ont une contribution négative sont ceux pour lesquels le secteur performe mieux que la
moyenne.
Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs
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Lien vers l’étude «Le fonctionnement du secteur de l'exploitation de salles de cinéma en Belgique».
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Outre ces secteurs présents dans le TOP 50, d’autres peuvent être mis en avant par un ou plusieurs
indicateurs individuels. Ainsi, plusieurs secteurs ont une concentration élevée, comme le 7211
« Recherche-développement en biotechnologie » (HHI de 0,56), le 7912 « Activités des voyagistes »
(0,36) et le 45111 « Commerce de gros d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers » (0,27).
Quant au classement du PCM, il met notamment en avant le 68203 « Location et exploitation de biens
immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains » (49 %), 68201 « Location et exploitation de
biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux » (45 %) et le 69101 « Activités
des avocats » (36 %). Certains secteurs, comme le 7312 « Régie publicitaire de médias » et 7820
« Activités des agences de travail temporaire » sont mis en avant pour leur stabilité.
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26 secteurs des services qui ressortent
des différents screening de
l’Observatoire des prix
L’Observatoire des prix a publié ces dernières années trois versions de son screening horizontal des
secteurs marchands. Sur les 50 secteurs des services qui ressortent de chaque screening, 26 secteurs sont
communs aux trois versions (voir tableau ci-dessous) dont 9 issus des services de réseau, 6 des locations,
4 des services aux personnes, un du commerce et de la construction, et cinq secteurs des autres services.

Location

Services de réseau
o
o
o
o
o
o
o
o
o

6110 - Télécommunications filaires
6120 - Télécommunications sans fil
5310 - Activités de poste dans le cadre d'une
obligation de service universel
5222 - Services auxiliaires des transports par eau
5121 - Transports aériens de fret
4920 - Transports ferroviaires de fret
4950 - Transports par conduites
5030 - Transports fluviaux de passagers
6130 - Télécommunications par satellite

o
o

o
o
o

o

Construction

Commerce
o

47115- Commerce de détail en magasin non
spécialisé à prédominance alimentaire (surface de
vente > 2500m²)

o

o

96011 - Activités des blanchisseries industrielles
55202 - Centres et villages de vacances
5530 - Terrains de camping et parcs pour
caravanes ou véhicules de loisirs
96032 - Gestion des cimetières et services des
crématoriums

42911 - Travaux de dragage

Autres services

Services aux personnes
o
o
o

7711 – Location et location-bail de voitures et de
véhicules automobiles légers
77391 – Location et location-bail de machines à
sous, de machines de jeux et de machines
automatiques de vente de produits
77295 – Location et location-bail de matériel
médical et paramédical
77394 - Location et location-bail de conteneurs à
usage d'habitation, de bureau et similaires
77293 – Location et location-bail de vaisselle,
couverts, verrerie, articles pour la cuisine,
appareils électriques et électroménagers
77296 – Location et location-bail de fleurs et de
plantes

o
o
o
o
o

68202 - Location et exploitation de logements
sociaux
6020 - Programmation de télévision et télédiffusion
5914 - Projection de films cinématographiques
71201 - Contrôle technique des véhicules
automobiles
5812 - Édition de répertoires et de fichiers
d'adresses
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4 Analyse de la rentabilité des secteurs marchands
Dans ce screening horizontal, la rentabilité des secteurs est approchée par l’indicateur Price Cost Margin
(PCM). Ce dernier évalue la marge bénéficiaire brute d’un secteur, c’est-à-dire la rentabilité
opérationnelle des entreprises qui le composent 32. Cet indicateur est calculé à partir des données de
l’enquête sur la structure des entreprises (SBS), prenant en compte le plus grand nombre possible
d’entreprises (y compris les PME), et ce pour la période de 2008 à 2014.
Cette partie vise premièrement à analyser la rentabilité et son évolution dans les secteurs marchands de
l’économie belge au cours de cette période. Deuxièmement, elle vise à analyser l’interaction entre le
PCM et les autres indicateurs du fonctionnement du marché. Enfin, elle vise à nuancer les résultats
obtenus, notamment en analysant l’importance des couts du capital dans la rentabilité des secteurs.

4.1 Evolution de la rentabilité
Secteurs industriels

Le PCM moyen sur la période 2008-2014 des secteurs industriels s’élève à 9,2 %. La fabrication de
boissons (NACE 11) (14 %), la fabrication de produits à base de tabac (NACE 12) (17,3 %), les
imprimeries (NACE 18) (15 %), les industries pharmaceutiques (NACE 21) (21,6%) et le traitement et
l’élimination des déchets (NACE 38) (14,3 %) présentent un PCM plus élevé.
En regardant les résultats au niveau sectoriel le plus détaillé, on constate que les principaux secteurs
ayant un PCM élevé tout au long de la période (voir tableau 11) sont notamment la fabrication de
médicaments (36,8 %), le traitement et élimination des déchets dangereux (22,7 %), la fabrication de
bière (22,6 %) et la fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche (18,4 %).
Au cours de cette période, plusieurs divisions NACE ont eu un PCM relativement faible. Parmi celles-ci, on
retrouve le raffinage (NACE 19) (1,2 %), l’industrie automobile (NACE 29) (2,6%), la dépollution (NACE 39)
(3 %) et la métallurgie (NACE 24) (4,7 %).
Plusieurs secteurs de la métallurgie, telles que la sidérurgie (0,5 %) et la métallurgie du cuivre (2,6 %),
ressortent également de l’analyse au niveau sectoriel le plus détaillé. Parmi les autres secteurs les moins
rentables (voir tableau 11), l’on retrouve aussi le raffinage de pétrole (1,2 %), la fabrication d’huiles et de
graisse (1,5 %), la transformation et conservation de la viande de boucherie (2,5 %) et la fabrication
d'aliments pour animaux de ferme (2,5 %).
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Ainsi, la rentabilité opérationnelle d’un secteur est calculé de la manière suivante :

•
•
•

𝑁

𝑁

𝑖∈𝑆

𝑖∈𝑆

𝑃𝑃𝑃𝑆 = � 𝑚𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑖 = � 𝑚𝑖

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖

Où 𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖 représente le chiffre d’affaires de l’entreprise 𝑖.

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖 représente les coûts de l’entreprise 𝑖 liés à l’achat des biens commerciaux et autres biens et aux
salaires.

et 𝑚𝑖 représente la part de marché de l’entreprise 𝑖 (calculée sur la base de SALES).
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Tableau 11. Liste des secteurs ayant le PCM moyen le plus élevé et le plus faible, secteurs industriels, moyenne
2008-2014
PCM le plus élevé
NACE

Secteur

21201

Fabrication de médicaments

38222

PCM le plus faible
PCM_moyen
2008-2014
(en %)
36,81

NACE

Secteur

2410

Sidérurgie

Traitement et élimination des
déchets dangereux

22,71

2013

0,56

1105

Fabrication de bière

22,65

1920

Fabrication d'autres produits
chimiques inorganiques de
base
Raffinage du pétrole

10712

18,40

1041

1,58

17,34

1011

Fabrication d'huiles et
graisses
Transformation et
conservation de la viande de
boucherie

17,29

1091

2,54

16,70

2444

Fabrication d'aliments pour
animaux de ferme
Métallurgie du cuivre

23321

Fabrication artisanale de pain et de
pâtisserie fraîche
Fabrication d'équipements
d'irradiation médicale,
d'équipements électromédicaux et
électrothérapeutiques
Fabrication de produits à base de
tabac
Fabrication de matériel
d'installation électrique
Fabrication de briques

16,45

3900

3,01

1081

Fabrication de sucre

15,83

1061

Dépollution et autres services
de gestion des déchets
Travail des grains

38323

Récupération de déchets inertes

15,25

3514

Commerce d'électricité

3,39

2660

1200
2733

PCM_moyen
2008-2014
(en %)
0,55

1,22

2,50

2,57

3,10

Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

La période 2008-2014 a été marquée par un contexte macro-économique défavorable. La rentabilité a
légèrement diminué entre 2008 (moyenne de 9,2 %) et 2012 (moyenne de 8,5 %). Ensuite, elle s’est
améliorée pour retrouver son niveau initial (moyenne de 9,4 % en 2014). Seuls 42 % des 237 secteurs
industriels analysés avaient un PCM 2012 supérieur à celui de 2008, tandis que près de la moitié avait un
PCM en 2014 supérieur à celui de 2008 33.
En comparant les moyennes de début (2008-2009), de milieu (2010-2011-2012) et de fin (2013-2014) de
période pour les différentes divisions NACE, il est constaté que l’habillement (NACE 14), les industries
pharmaceutiques (NACE 21), la fabrication d’équipements électriques (NACE 27) et le traitement et
l’élimination des déchets (NACE 38) ont connu une diminution de leur PCM moyen tout au long de la
période analysée (voir graphique 11). A l’inverse, des hausses tout au long de la période ont été
observées pour la fabrication des boissons (NACE 11), l’industrie du cuir (NACE 15) et la réparation et
l’installation de machines et d’équipements (NACE 33).

33

Le même constat a lieu en comparant le PCM de 2014 avec la moyenne des PCM pour les années de 2008 à
2010.
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Graphique 11. Evolution du Price Cost Margin par division NACE , secteurs industriels, 2008-2014
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Remarque : l’évolution est exprimée en variation absolue entre le PCM 2014 et le PCM 2008. L’évolution se mesure donc en
points de pourcentage. La période début est la moyenne des années 2008 et 2009. La période milieu est la moyenne de 2010 à
2012. La période fin reprend les années 2013 et 2014.
Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Au niveau des secteurs, les plus fortes diminutions du PCM sont notamment observées pour le 1621
« Fabrication de placage et de panneaux de bois » (de 14,3 % en 2008 à 7,5 % en 2014), le 21201
« Fabrication de médicaments » (de 38,7 % à 29,5 %) à le 2351 « Fabrication de ciment » (de 18,3 % à
5,2 %), et le 38222 « Traitement et élimination des déchets dangereux » (de 23% à 1,7%) (voir graphique
12). Ces constats se confirment en analysant l’évolution des moyennes en début et en fin de période.
Parmi les secteurs ayant connu une hausse élevée de leur PCM entre 2008 et 2014, l’on retrouve
notamment le 2219 « Fabrication d'autres articles en caoutchouc » (de 7,1 % en 2008 à 13,3 % en 2014)
2611 « Fabrication de composants électroniques » (de 13,7 % à 25,9 %) et le 3030 « Construction
aéronautique et spatiale » (de 6,2 % à 20 %).

34

Voir annexe 5 pour la liste des divisions NACE et leur intitulé.
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Graphique 12. Evolution du Price Cost Margin, secteurs industriels, 2008-2014
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Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Secteurs des services

Le PCM moyen sur la période 2008-2014 des secteurs des services est plus élevé que pour les secteurs
industriels (12,1 %, contre 9,2 %). Certaines divisions NACE ont eu un PCM largement plus élevé que la
moyenne au cours de cette période, comme l’hébergement (NACE 55) (23 % en moyenne sur la période
2008-2014), les activités immobilières (NACE 68) (32,5 %), les activités juridiques et comptables (NACE
69) (24,9 %), les activités vétérinaires (NACE 75) (39,6 %) et les activités de location (NACE 77) (28 %). En
regardant les résultats au niveau sectoriel le plus détaillé, les secteurs ayant le PCM moyen le plus élevé
sont notamment la location et l’exploitation de biens immobiliers non résidentiels (46,4 %), la location et
location-bail de voitures (39,7 %), la location et l’exploitation de biens immobiliers résidentiels (38,0 %),
les télécommunications filaires (36,8 %) et les activités des avocats (34,4 %) (voir tableau 12).
Au cours de cette période, plusieurs divisions NACE ont un PCM relativement faible. Il s’agit notamment
du commerce de gros et de détail et réparation de véhicules automobiles (NACE 45) (PCM moyen de
6,7 %), du commerce de gros (NACE 46) (6,1 %), de la recherche et développement scientifique (NACE 72)
(-11,5 %), des enquêtes et sécurité (NACE 80) (6,7 %) et des activités des organisations associatives (NACE
94) (-5,6 %).
Ainsi, plusieurs secteurs du commerce de gros ressortent de l’analyse au niveau sectoriel le plus détaillé,
comme le commerce de gros d'équipements sanitaires (-7,3 %), le commerce de gros de diamants (0,1 %)
et le commerce de gros de combustibles (1,3 %). Parmi les autres secteurs ayant le PCM moyen le plus
faible, l’on retrouve notamment le commerce de gros de voitures et de véhicules automobiles légers
(1,3 %).
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Tableau 12. Liste des secteurs ayant le PCM moyen le plus élevé et le plus faible, secteurs des services, moyenne
2008-2014
PCM le plus élevé
NACE

Secteur

68203

Location et exploitation de biens
immobiliers non résidentiels
propres ou loués, sauf terrains
Location et location-bail de
voitures et de véhicules
automobiles légers
Activités vétérinaires

7711
7500

PCM le plus faible
PCM_moyen
2008-2014
(en %)
46,39

NACE

Secteur

PCM_moyen
2008-2014
(en %)
-7,37

46736

Commerce de gros
d'équipements sanitaires

39,66

9411

Activités des organisations
patronales et consulaires

0,43

39,63

46761

Commerce de gros de
diamants et d'autres pierres
précieuses
Commerce de gros
d'automobiles et d'autres
véhicules automobiles légers
(> 3,5 tonnes)
Commerce de gros de
combustibles et de produits
annexes
Autre mise à disposition de
ressources humaines
Commerce de gros d'autres
produits intermédiaires n.c.a.

1,05

68201

Location et exploitation de biens
immobiliers résidentiels propres
ou loués, sauf logements sociaux

37,99

45111

6110

Télécommunications filaires

36,75

4671

68202

Location et exploitation de
logements sociaux
Traitement de données,
hébergement et activités
connexes
Activités des avocats

35,24

7830

34,71

46769

34,43

4791

Vente à distance

1,81

5222

Services auxiliaires des
transports par eau

34,28

46332

2,17

96021

Coiffure

32,23

46491

Commerce de gros d'huiles et
de matières grasses
comestibles
Commerce de gros de
journaux, de livres et de
périodiques

6311
69101

1,26

1,37
1,58
1,78

2,28

Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Tout comme pour les secteurs industriels, une légère diminution de la rentabilité moyenne des services a
été observée au milieu de la période analysée - les années 2010 et 2011 constituant un creux. Ensuite, la
rentabilité s’est améliorée pour retrouver son niveau de 2008. En 2014, plus de la moitié des 385
secteurs des services analysés avaient un PCM plus élevé qu’en 2008.
En comparant les moyennes de début (2008-2009), de milieu (2010-2011-2012) et de fin (2013-2014) de
période pour les différentes divisions NACE, il est constaté que les transports aériens (NACE 51), la
restauration (NACE 56) et les activités vétérinaires (NACE 75) ont connu une diminution de leur PCM
moyen tout au long de la période étudiée. A l’inverse, certaines divisions NACE ont connu une hausse de
leur PCM tout au long de cette période, comme l’hébergement (NACE 55), la programmation de
programmes de radio et de télévision (NACE 60) et les bibliothèques et les autres activités culturelles
(NACE 91).
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Graphique 13. Evolution du Price Cost Margin par division NACE35, secteurs des services, 2008-2014
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Remarque : l’évolution est exprimée en variation absolue entre le PCM 2014 et le PCM 2008. L’évolution se mesure donc en
points de pourcentage. La période début est la moyenne des années 2008 et 2009. La période milieu est la moyenne de 2010 à
2012. La période fin reprend les années 2013 et 2014.
Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Les principaux secteurs ayant connu une forte diminution de leur PCM au cours de cette période sont le
5121 « Transports aériens de fret » (de 9,1 % en 2008 à -10,8 % en 2014), le 5222 «Services auxiliaires des
transports par eau » (de 52,8 % à 28,4 %), le 6120 « Télécommunications sans fil » (de 30,6 % à 16,7 %), le
93121 « Activités de clubs de football » (de 7 % à -14,8 %) et le 9609 « Autres services personnels » (de
85,5 % à 50,7 %). Ces constats valent également en comparant la moyenne de début de période (20082009) à celle de fin de période (2013-2014).
Les principaux secteurs ayant connu une hausse de leur PCM au cours de cette période sont notamment
le 46736 « Commerce de gros d'équipements sanitaires » (de -33,5 % à -1,2 %), le 68201 « Location et
exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués » (de 25 % à 45 %), le 68203 « Location et
exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués » (de 33,5 % à 49,4 %) et le 7211
« Recherche-développement en biotechnologie » (de 12,5 % à 36,7 %).

35

Voir annexe 5 pour la liste des divisions NACE et leur intitulé.
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Graphique 14. Evolution du Price Cost Margin, secteurs des services, 2008-2014
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Remarque : l’évolution est exprimée en variation absolue entre le PCM 2014 et le PCM 2008. L’évolution se mesure donc en
points de pourcentage.
Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

4.2 Interaction avec les autres indicateurs du fonctionnement du
marché
Le tableau 13 indique les coefficients de corrélation entre l’indicateur PCM et les autres indicateurs du
fonctionnement du marché utilisés dans le screening. Comme attendu 36, la corrélation est significative
entre le PCM et l’intensité capitalistique. Elle est plus élevée dans les secteurs des services (0,54 en 2014)
que dans les secteurs industriels (0,23).
Les corrélations avec d’autres indicateurs du fonctionnement de marché sont relativement faibles (voir
tableau 13). Ainsi, pour les secteurs des services, le PCM est corrélé positivement - tant en 2014 que pour
la moyenne des années 2012 à 2014 - avec le nombre d’entreprises, le taux de volatilité, le taux
d’attrition des entreprises et le taux de rotation des entreprises (TNF8). Il a en outre une corrélation
négative avec le taux de survie.
La significativité de la corrélation entre le PCM et les indicateurs de stabilité est notamment due aux
valeurs des indicateurs pour les activités immobilières (NACE 68) et les activités juridiques (NACE 69),
dont certains secteurs ont des valeurs extrêmes pour le PCM et pour la volatilité

36

Etant donné que la marge bénéficiaire brute d’un secteur vise à financer et à rétribuer le capital utilisé dans
le processus de production.
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Tableau 13. Coefficients de corrélation entre le PCM et les autres indicateurs du screening, année 2014 et
moyenne 2012-2014)
Secteurs industriels
2014
Corrélation
Pearson
HHI
Intensité
capitalistique
Nombre
d'entreprises
Pénétration des
importations
Volatilité des parts
de marché
Taux d'attrition des
entreprises
Taux de survie
Taux de rotation
des entreprises
(TNF8)

0,09
b

Secteurs des services
a

Moyenne 2012-2014

Corrélation
de rang
(de
Spearman)
-0,02

Corrélation
Pearson
0,02

Corrélation
de rang
(de
Spearman)
-0,06

Moyenne 2012-2014a

2014
Corrélation
Pearson
0,00

Corrélation
de rang
(de
Spearman)
-0,22

Corrélation
Pearson
-0,10

Corrélation
de rang
(de
Spearman)
-0,24

0,23

0,27

0,28

0,30

0,54

0,56

0,59

0,61

0,10

0,02

0,11

0,06

0,14

0,19

0,15

0,20

-0,03

-0,01

0,03

0,04

-0,01

-0,00

0,02

0,04

0,29

0,26

0,19

0,18

0,02

-0,06

-0,01

-0,00

0,19

0,23

0,09

0,11

0,08

0,07

0,02

0,09

-0,17

-0,16

-0,13

-0,13

-0,18

-0,07

-0,10

-0,04

0,19

0,18

0,20

0,16

a

Le PCM moyen sur la période 2012-2014 est comparé avec les valeurs moyennes des différents indicateurs sur cette même
période, excepté pour le taux de survie et le TNF8 qui n’ont pas de valeurs annuelles mais sont calculés pour l’ensemble de la
période 2010-2014.
b
Les valeurs en gras sont statistiquement significatives (à 5 %).
Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

4.3 Intégration des couts du capital
L’indicateur du Price Cost Margin, tel qu’utilisé dans ce screening horizontal, évalue la marge brute des
différentes entreprises d’un secteur. Cette approche ne prend pas en compte les couts liés à l’utilisation
et à l’usage du capital 37, ce qui peut conduire à une surestimation par rapport la rentabilité
opérationnelle réelle de certains secteurs.
Une approche alternative a donc été développée pour prendre en considération ces couts du capital dans
la marge bénéficiaire des secteurs. Les aspects techniques et méthodologiques de ce PCM alternatif sont
détaillés dans l’annexe 4. Cet indicateur du PCM alternatif est calculé uniquement à partir des comptes
annuels des entreprises selon le schéma complet, tandis que le PCM initial est calculé sur la base de
l’enquête sur la structure des entreprises (SBS), soit un échantillon plus large d’entreprises 38. Cela peut
générer des différences de résultats importantes.

37

Par les coûts du capital l’on entend les coûts que l'entreprise devrait "s'auto facturer", et qui correspondent
à la perte de valeur causée par l'usage et/ou le vieillissement des biens de capital que l'entreprise utilise et
qu'elle a acquis dans le passé grâce aux investissements. Il n'est pas évident de calculer les coûts de capital,
ainsi définis : s’il est relativement aisé de mesurer de façon objective les dépenses réalisées pour les
investissements, il est en revanche difficile de déterminer de façon précise et objective les coûts d'usage de
ces investissements, à savoir les coûts de capital.
38

Outre les entreprises qui déposent des comptes annuels avec un schéma complet, l’enquête sur la structure
des entreprises (SBS) permet également de prendre en considération les entreprises de plus petite taille. Ainsi,
deux fois plus d’entreprises entrent en ligne de compte dans le calcul du PCM initial (SBS) par rapport à
l’approche alternative basée uniquement sur les comptes annuels avec un schéma complet. Pour plus de
détails sur les avantages de l’enquête SBS comme source de données, voir annexe 3 du screening 2015.
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Au total, trois indicateurs sont pris en compte dans cette partie :
•

Le PCM-SBS : qui est l’approche initiale construite sur la base de l’enquête sur la structure des
entreprises et utilisée dans l’indicateur composite du screening horizontal des secteurs ;

•

Le PCM-CA : qui est construit uniquement sur la base des entreprises qui déposent des comptes
annuels (CA) selon le schéma complet ;

•

Le PCM-ALT : qui constitue l’approche alternative construite en intégrant les couts du capital
dans le PCM-CA.

Dans l’analyse ci-dessous, la comparaison entre l’approche initiale du PCM et l’approche alternative
prenant en compte les couts du capital portera uniquement sur les résultats de l’année 2014.
Secteurs industriels

Pour les secteurs industriels, la valeur médiane 39 de l’approche alternative en 2014 est de 3,7 %, contre
8,6 % pour le PCM initial. L’impact est donc non-négligeable. Les secteurs intenses en capital sont, bien
entendu, davantage impactés par cette prise en compte des couts du capital dans le calcul du PCM,
comme les imprimeries (NACE 18), les industries pharmaceutiques (NACE 21), la fabrication d’autres
produits minéraux (NACE 23) et le traitement et l’élimination des déchets (NACE 38).
Parmi les secteurs les plus importants qui ont un PCM initial élevé en 2014 (voir tableau 1 de l’annexe 4),
certains sont fortement impactés par l’intégration des couts du capital. C’est le cas notamment du 21201
« Fabrication de médicaments », qui passe d’un PCM initial de 29,5 % à un PCM alternatif de -0,3 %, et du
23321 « Fabrication de briques » (de 18,3 % à 6,7 %). Par contre, d’autres secteurs ne sont que
modérément impactés, comme le 2611 « Fabrication de composants électroniques » et le 1105
« Fabrication de bière ».
En intégrant les couts du capital dans la marge bénéficiaire et en se limitant aux secteurs ayant un chiffre
d’affaires intérieur important, l’on retrouve notamment le 2611 « Fabrication de composants
électroniques » (PCM alternatif de 20,9%), le 1105 « Fabrication de bière » (19 %) et le 1200 « Fabrication
de produits à base de tabac » (13,3 %) parmi les secteurs ayant un PCM alternatif élevé (voir tableau 14).

39

Etant donné la présence de valeurs extrêmes, la médiane est ici préférée à la moyenne.
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Tableau 14. Classement des secteurs selon le PCM alternatif, secteurs industriels avec un chiffre d'affaires
intérieur > 200 millions EUR, 2014
PCM 2014 –
Alternatif
(Couts du
capital)
(en %)

PCM 2014 –
Comptes
annuels
(en %)

PCM 2014 –
Enquête SBS
(en %)

NACE

Secteur

2611

Fabrication de composants électroniques

20,86

26,15

25,89

1105

Fabrication de bière

19,00

28,54

24,24

27402

Fabrication d'appareils d'éclairage électrique

17,04

21,54

12,03

2660

Fabrication d'équipements d'irradiation médicale,
d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques

13,76

24,28

14,57

1200

Fabrication de produits à base de tabac

13,35

20,16

18,40

1091

Fabrication d'aliments pour animaux de ferme

12,87

14,29

3,01

3030

Construction aéronautique et spatiale

11,81

19,02

20,07

2540

Fabrication d'armes et de munitions

11,40

14,76

11,79

10,82

15,67

13,79

10,15

11,07

9,59

Total secteurs industriels (moyenne)

2,25

9,18

9,38

Total secteurs industriels (médiane)

3,71

8,75

8,56

1107
3020

Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et
des boissons rafraîchissantes
Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire
roulant

Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

Secteurs des services

En ce qui concerne les secteurs des services, la valeur médiane du PCM alternatif en 2014 est de 4,0 %,
contre 9,7 % pour le PCM initial. Les secteurs des transports (NACE 49-51), de l’hébergement (NACE 55),
des activités immobilières (NACE 68) et de la location (NACE 77) sont les plus impactés par l’intégration
des couts du capital dans le calcul du PCM, suite à leur intensité capitalistique élevée.
Parmi les secteurs qui ont un PCM initial élevé (voir tableau 17 de l’annexe 4), ceux qui sont le plus
impactés par l’intégration des couts du capital sont notamment le 7711 « Location de voitures », qui
passe de 41,6 % à 4,9 %, et le 6110 « Télécommunications filaires » (de 36,7 % à 6,9 %). Par contre, le
69101 « Activités des avocats » et le 69102 « Activités de notaires » ne sont que peu impactés : leur
différence de score entre l’approche initiale et l’approche alternative s’explique principalement par la
différence dans les sources de données utilisées et non dans la prise en compte des couts du capital 40.
En tenant compte des couts du capital dans la marge bénéficiaire, les secteurs qui ont un PCM alternatif
élevé en 2014 sont notamment le 68203 « Location et exploitation de biens immobiliers non
résidentiels » (47,2 %), le 69102 « Activités de notaires » (20,2 %) et le 69101 « Activités des avocats »
(18,6 %).

40

Etant donné la présence de nombreux acteurs ne déposant pas de comptes annuels, et certainement pas en
schéma complet, ces secteurs sont marqués par une forte différence entre le PCM basé sur l’enquête sur la
structure des entreprises (davantage représentative) et le PCM basé uniquement sur les comptes annuels.
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Tableau 15. Classement des secteurs selon le PCM alternatif, secteurs des services avec un chiffre d'affaires
intérieur > 600 millions EUR, 2014
PCM 2014 –
Alternatif
(Couts du
capital)
(en %)

PCM 2014 –
Comptes
annuels
(en %)

PCM 2014 –
Enquête SBS
(en %)

NACE

Secteur

68203

Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels
propres ou loués, sauf terrains

47,18

72,47

49,38

42219

Construction de réseaux pour fluides n.c.a.

44,39

54,32

19,79

68201

Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres
ou loués, sauf logements sociaux

34,68

72,75

45,06

69102

Activités des notaires

20,16

21,06

34,92

5310

Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service
universel

18,64

22,49

25,09

69101

Activités des avocats

18,62

20,21

36,22

8299

Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

14,19

17,32

17,69

47761

Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et
d'engrais en magasin spécialisé

13,51

16,27

12,48

41101

Promotion immobilière résidentielle

12,54

18,99

15,31

46496

Commerce de gros d'articles de sport et de camping, sauf cycles

12,19

12,61

3,76

Total secteurs des services (moyenne)

5,46

11,42

12,75

Total secteurs des services (médiane)

4,04

7,19

9,69

Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs
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5 Conclusion
L’objectif principal de ce screening est d’identifier des dysfonctionnements potentiels dans les secteurs
marchands. Toutefois, il convient de rester prudent dans l’interprétation des résultats. Ils ne constituent
pas un jugement final, mais fournissent une liste de candidats à une analyse plus approfondie. Seule une
telle analyse d’un secteur permet d’en cerner le contexte, la définition du marché pertinent et les
dynamiques de l’offre et de la demande. En effet, un marché concurrentiel et dynamique n’entraine pas
automatiquement un fonctionnement efficace du marché 41. C’est pourquoi, les autorités publiques ont
un rôle important à jouer en termes d’analyse et de régulation des marchés des biens et services.
Les résultats de ce screening sont cohérents avec ceux publiés l’année passée et en adéquation avec
certains cas analysés par les autorités de concurrence européennes. Ainsi, par exemple, plusieurs
secteurs parmi ceux des télécommunications, des transports, des produits minéraux non métalliques ou
des services de location sont précisément mis en avant par ce screening.
Une analyse de l’évolution et du niveau de la rentabilité des secteurs marchands a également été
réalisée, pour la période 2008-2014. Les industries pharmaceutiques, les activités immobilières et les
activités juridiques et comptables ressortent comme ayant une rentabilité élevée, à l’inverse de la
métallurgie et du commerce de gros. Ces résultats ont ensuite été nuancés par la prise en compte des
couts liés au capital.
En croisant les résultats du screening avec ceux de l’analyse de la rentabilité, plusieurs secteurs
paraissent intéressants à analyser en détail, comme les industries de réseaux ou la fabrication de bière.
Ce screening horizontal étant exécuté annuellement, plusieurs améliorations sont envisagées à l’avenir,
tant au niveau des sources des données qu’au niveau de l’approche de modélisation et des indicateurs
retenus. Ainsi, par exemple, le travail d’intégration des couts du capital dans le calcul de la marge
bénéficiaire des secteurs sera poursuivi. Une attention particulière pourra également être portée sur
l’articulation des résultats du screening avec l’évolution des prix des biens et services.

41

Par exemple, les économies d’échelles, les effets de réseau ou les externalités peuvent rendre plus efficace
une plus grande concentration ou une plus grande régulation du marché.
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6 Annexes
Annexe 1 : Définition des indicateurs
Indicateurs statiques

Nombre d’entreprises
L’indicateur du nombre d’entreprises comptabilise le nombre d’entreprises belges actives sur le marché
intérieur dans un secteur donné. La raison de sa présence est que les secteurs qui comprennent peu
d’entreprises sont soumis à un risque plus élevé d’ententes sur les prix ou autres types de collusions.
Herfindahl-Hirshman Index (HHI)
L'indice de Herfindahl-Hirshman est défini comme la somme des carrés des parts de marché de
l'ensemble des entreprises d’un secteur déterminé. La valeur du HHI se situe entre 1/𝑁 et 1, où N est le
nombre d’entreprise du secteur. Une large hétérogénéité dans les parts de marché témoigne d’une plus
forte concentration et d’un HHI plus élevé.
En cas de monopole, le HHI prend la valeur de 1. Le HHI est fréquemment utilisé pour évaluer la
concentration (ou asymétrie) d'un secteur. Malgré la complexité du lien entre le degré de concentration
(tel que mesuré par le HHI) et le pouvoir du marché, il est communément admis que le pouvoir de
marché va de pair avec une concentration plus forte des entreprises. Cela peut déboucher sur un
environnement moins propice à la concurrence.
Pénétration des importations
La pénétration des importations d’un secteur est approximée dans cette étude comme le rapport entre la
valeur des produits importés par ce secteur et la valeur de la consommation apparente de l’ensemble des
produits de ce secteur en Belgique.
Soit 𝐼𝑀𝑃𝑝, la valeur des importations du produit 𝑝 lié au secteur 𝑆 42,, alors la pénétration des
importations 𝐼𝑃𝑆 pour le secteur S est égale à :

𝐼𝑃𝑆 =

∑𝑝∈𝑆 𝐼𝐼𝑃𝑝
.
∑𝑖∈𝑆 𝐶𝐶. 𝑖𝑖𝑡é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖 + ∑𝑝∈𝑆 𝐼𝐼𝑃𝑝

Un coefficient élevé signale une exposition élevée d’un secteur à la concurrence des entreprises
étrangères qui proposent des produits similaires sur le marché intérieur. Cette ouverture au commerce
international fragilise les firmes domestiques peu rentables.
Une plus grande ouverture peut donc sous certaines conditions aller de pair avec une plus forte
concurrence sur le marché intérieur. L’analyse sectorielle porte sur les secteurs caractérisés par une
absence d’ouverture ou une faible ouverture. La pénétration des importations permet de nuancer les
résultats des autres indicateurs, et plus particulièrement ceux liés au HHI (concentration sur le marché
intérieur) et au « Nombre d’entreprises » (nombre d’entreprises actives sur le marché intérieur).

42

Les produits importés qui sont directement réexportés sont soustraits de la valeur des importations du
produit 𝑝 lié au secteur S
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Intensité capitalistique
L’intensité capitalistique d’un secteur peut être approximée comme le capital nécessaire à la génération
d’un euro de résultat total d’exploitation. Cet indicateur se calcule comme le rapport entre d’une part le
stock de capital total du secteur (KS) et le résultat total d’exploitation (YS) de l’ensemble des entreprises
du secteur S.

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑆 =

𝐾𝑆
𝑌𝑆

Théoriquement, les valeurs pour l’indicateur varient entre 0 et l’infini. Les nouvelles entreprises ou les
entreprises de petite taille éprouvent d’autant plus de difficultés à s’établir ou se maintenir sur le marché
que le rapport entre le stock de capital et le résultat total d’exploitation est élevé. Cela peut conduire à
un problème de concurrence potentiel dans les secteurs à forte intensité de capital.
PCM - price cost margin
Cet indicateur reflète la marge d’un secteur. Pour une firme i, cette marge (notée L ci-dessous) est définie
comme la différence entre le prix (p) et le coût marginal (MC) de la production divisée par le prix :
𝑝𝑖 − 𝑀𝑀𝑖
𝐿𝑖 =
𝑝𝑖
En d’autres termes, elle mesure de combien le prix d’un produit est supérieur au coût marginal de sa
production (par rapport au prix de ce produit). Par exemple, si une entreprise vend à 100 EUR un produit
qui a engendré un coût de production de 90 EUR, elle aura une marge de 10 % sur ce produit.
Au niveau sectoriel, cette marge est calculée en pondérant par les parts de marché des différentes
entreprises du secteur considéré :
𝑁

𝐿𝑆 = � 𝑚𝑖
𝑖∈𝑆

𝑝𝑖 − 𝑀𝑀𝑖
𝑝𝑖

Où mi est la part de marché de l’entreprise i appartenant au secteur S.
En pratique, le calcul de la marge n’est pas aisé, car il requiert les données sur les prix et les coûts
marginaux des différentes firmes. Une approche directe qui recueillerait de telles données microéconomiques pour chaque entreprise s’avérerait fastidieuse. C’est pourquoi de nombreux chercheurs ont
utilisé une approche indirecte pour estimer la marge à l’aide de modèles économétriques. Ces modèles
mesurent l’impact de fluctuations à court terme de la production et de l’ensemble des facteurs de
production au niveau sectoriel.
Dans le cadre de ce screening sectoriel, la marge 𝐿𝑆 a été estimée pour chaque secteur S par l’indicateur
price cost margin, 𝑃𝐶𝑀𝑆. Cet indicateur représente le ratio entre deux variables (au numérateur,
l’excédent brut d’exploitation et au dénominateur le chiffre d’affaires 43) calculées dans le cadre de
l’enquête structurelle des entreprises 44. Le recours à l’enquête structurelle permet de mieux couvrir un
secteur en prenant en compte également les petites entreprises qui ne remplissent pas de comptes
annuels sous un schéma complet. Ce PCM ne tient pas compte du coût du capital. C’est pourquoi,
l’Observatoire des Prix a calculé un PCM alternatif qui intègre le coût du capital mais qui, jusqu’à présent,
n’englobe que les entreprises déposant un schéma complet à la Centrale des Bilans.

43

Par rapport au screening 2014, le dénominateur ne prend plus en considération les variations de produits
finis (71) et les productions d’immobilisés (72).
44

Ces variables sont définies dans le cadre du Règlement européen 250/2009.

49

Indicateurs dynamiques

Taux d’attrition des entreprises
Le taux d’attrition pondéré des entreprises pour l'année 𝑡 se définit comme étant la somme des parts de
marché de l’année 𝑡 − 1 des entreprises qui quittent le marché dans l'année 𝑡 et des parts de marché des
entreprises qui y accèdent dans l'année 𝑡.

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑁𝑆𝑆 = �

𝑖∈{𝐸𝑥𝑡 }

𝑚𝑖,𝑡−1 + �

𝑖∈{𝐸𝑛𝑡 }

𝑚𝑖𝑖

Théoriquement, les scores varient entre 0 et 2. Un score supérieur à 1 indique qu’une ou plusieurs
entreprises importantes (en termes de part de marché) sont arrivées sur le marché ou en sont sorties. A
l’inverse, un score nul montre une forte stabilité dans la composition d’un secteur et signifie qu’aucune
firme n’est entrée ou sortie du marché lors de la période étudiée.
Le taux d’attrition des entreprises analyse l’évolution dynamique de la composition d’un secteur, à
travers l’analyse des entreprises entrantes et sortantes. Dès lors, une valeur faible peut constituer une
indication du niveau des barrières à l’entrée ou à la sortie d’un marché.
Taux de survie
Le taux de survie analyse les changements dans la démographie d’un secteur. Une valeur élevée du taux
de survie indiquerait une forte stabilité dans la démographie d’un secteur, avec peu de nouvelles firmes
et une survie élevée des firmes présentes sur le marché. Cette grande stabilité entrainerait un risque
potentiel lié aux interactions entre les firmes, surtout dans les secteurs où elles sont peu nombreuses.
En effet, comme les différents acteurs du marché se connaissent et peuvent mieux appréhender les
comportements stratégiques des concurrents, les accords anticoncurrentiels peuvent être facilités par
cette stabilité. Le taux de survie révèle également le niveau des barrières à l’entrée et à la sortie d’un
secteur.
A l’inverse, une valeur faible de l’indicateur indiquerait un dynamisme dans la composition d’un secteur,
avec de nombreuses entrées et sorties. L’entrée de nouvelles firmes rendrait plus difficile le maintien des
collusions entre les firmes présentes sur le marché.
Le taux de survie peut être approché de plusieurs manières différentes. Chaque méthode met en avant
certains aspects et en ignore d’autres. Dans cette étude, l’indicateur choisi pour évaluer le taux de survie
est le rapport du nombre d’entreprises actives durant toute la période d’analyse (2010-2014) sur le
nombre d’entreprises actives lors de la dernière année de la période (2014) :
T

N

Taux _ de _ survie =

∑∏ x
i =1 t =1

t
i

N

∑x
i =1

T
i

xit

Où pour une firme i est égal à 1 si cette firme était active (c’est-à-dire, ayant un chiffre d’affaires
intérieur positif) en l’année t et 0 sinon.
Concrètement, il s’agit de mesurer la proportion de firmes actives en 2014 qui ont été actives tout au
long de la période étudiée (2010-2014)45. De par son dénominateur, ce ratio est influencé par le nombre
de firmes qui sont entrées sur le marché au cours de la période étudiée. La valeur de l’indicateur est par
45

Contrairement au screening précédent, le taux de survie tient dorénavant compte des entreprises n’ayant
pas de compte pour une année suite, entre autres, au changement de la date de clôture des comptes.
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définition toujours comprise entre 0 et 1 : où une valeur de 1 correspond à une forte stabilité dans la
démographie d’un secteur (toutes les entreprises actives sur le secteur en 2014 opéraient déjà ensemble
sur le marché lors des quatre années précédentes).
Volatilité des parts de marché
Le taux de volatilité des parts de marché analyse l’évolution dynamique d’un secteur, au moyen de la
stabilité relative des parts de marché des différentes entreprises qui le composent. Il mesure la quantité
de parts de marché qui est transférée des firmes en déclin vers celles en développement. Un ratio peu
élevé indiquerait une forte stabilité dans la répartition des parts de marché au sein d’un secteur d'une
année à l’autre, ce qui pourrait témoigner de problèmes potentiels de concurrence et de collusions entre
les firmes. Outre les collusions, l’existence de barrières à l’entrée peut limiter la création de nouvelles
firmes et peut donc contribuer à une certaine stabilité dans la répartition des parts de marché au sein
d’un secteur.
L’approche retenue pour mesurer le taux de volatilité correspond à la somme de la valeur absolue du
changement de parts de marché de chaque entreprise (à partir de leur chiffre d’affaires intérieur) d’un
secteur divisée par deux:

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑆𝑡

�𝑚𝑖𝑡 − 𝑚𝑖𝑡−1 �
= �
2
𝑖∈𝑆

Où mit est la part de marché (calculée par rapport au chiffre d’affaires intérieur du secteur) de la firme i
au temps t.
Le taux de volatilité peut prendre une valeur comprise entre 0 et 1. Le taux de volatilité d’une année doit
être relativisé par la volatilité moyenne sur une plus longue période. De plus, une valeur élevée du taux
de volatilité ne signifie pas automatiquement un bon fonctionnement du marché. Elle peut être liée à
une mauvaise conjoncture, à des changements dans la législation ou à des restructurations au sein du
secteur.
Taux de rotation des entreprises (TNF8)
Le taux de rotation des entreprises (TNF8) calcule la rotation des entreprises parmi les huit plus
importantes (sur le plan du chiffre d’affaires) d’un secteur donné entre 2009 et 2013. Si le secteur
comprend au moins 8 entreprises, les valeurs de cet indicateur sont comprises entre 8 (statu quo, les
mêmes firmes dans le TOP 8 du secteur pendant la période considérée) et 40 (changement complet de
firmes). Une valeur élevée de l’indicateur indiquerait une turbulence élevée et donc, potentiellement, un
niveau de concurrence plus important.
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Annexe 2 : Nettoyage des données
Le tableau 1 ci-dessous offre un aperçu des critères utilisés pour la sélection des secteurs ainsi que
l’impact de chaque critère sur le nombre des secteurs, les entreprises et le chiffre d’affaires. Les critères
utilisés sont globalement identiques à ceux utilisés lors du screening précédent, (sauf pour le critère 3). La
description détaillée de chaque critère se trouve en Annexe 2 du rapport précédent. L'impact relatif des
critères est comparable à celui du screening précédent, sauf pour le critère 5.a où il est plus élevé (23
secteurs au lieu de 12, 37.000 entreprises au lieu de 1.000 et 17,2 milliards EUR de chiffre d'affaires au
lieu de 500 millions d'EUR). Une recherche plus approfondie indique que l'application de ce critère n'a
pas influencé de façon significative les résultats du screening. En effet, la majeure partie de l'impact se
situe dans les 7 secteurs dont aucun n'obtiendrait, si le secteur aurait été retenu quand même, une
valeur élevée de l'indicateur composite.
Tableau 1. Sélection des secteurs: critères et impact

NACE 4
NACE 5
Total
NACE 4
NACE 5
Total
NACE 4
NACE 5
Total

11
6
17
21
15
36
4
2
6

129
223
352
6.000
2.869
8.869
357
32
389

Chiffre
d’affaires
total
(milliards
EUR)
136.7
82,5
219,2
575,7
330.4
906.1
233,6
76,6
310,2

NACE 4

75

5.366

2.685,2

NACE 4

16

36.550

16.686,2

NACE 5

7

555

536,4

Total
NACE 4
NACE 5
Total
NACE 4
NACE 5
Total

23
52
105
157
350
273
623

37.105
43.036
9.045
52.081
290.058
300.930
590.988

17.222,6
17.632,2
3.711,2
21.343,4
470.304,1
342.426,9
812.731,0

Critères

1

Secteurs sans entreprises avec chiffre d’affaires du compte annuel

2

Petits secteurs (le plus petit décile des entreprises restantes) dont les
chiffres d’affaires du compte annuel sont inférieurs à 25 % par rapport
au chiffre d’affaires total

3

Secteurs dont 1 ou plusieurs indicateurs sont manquants (+1 secteur
ayant une valeur extrême négative pour le PCM)

4
5

5.a

5.b

Secteurs NACE 4 inappropriés, à savoir secteurs NACE 4 avec une
division plus détaillée NACE 5
Petits secteurs (le plus petit décile des entreprises restantes) présentant
une base statistique insuffisante pour le PCM de l’enquête structurelle
Petits secteurs présentant dans les ventes de l’enquête structurelle une
part de plus de 40 % - entreprises dont le code NACE diffère de celui de
l’enquête structurelle, selon l’ICN
Petits secteurs NACE 5 avec fiabilité insuffisante sur le plan du chiffre
d’affaires et du taux d’attrition pondéré

Total des secteurs exclus

Total des secteurs retenus
Source : Calculs propres

# Sect.

# Entreprises
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Annexe 3 : Statistiques descriptives des indicateurs
Secteurs industriels

Le tableau 1 reprend pour chacune des catégories des secteurs industriels, définies dans la partie
« résultats » du rapport, les statistiques descriptives des différents indicateurs. Les industries de réseau,
de par la nature de leurs activités, sont marquées par une plus forte intensité capitalistique, une
concentration plus élevée que la moyenne des secteurs industriels, ainsi que par un très faible taux de
pénétration des importations. De plus, l’indicateur de la marge bénéficiaire est en moyenne plus élevé
pour cette catégorie. Les industries alimentaires et des boissons sont caractérisées par un nombre moyen
d’entreprises par secteur plus élevés. L’intensité capitalistique est en moyenne plus élevée dans les
secteurs de la métallurgie et des autres minéraux que dans les industries alimentaires et des boissons.
Pour les autres indicateurs, il n’y a pas de différences significatives entre les différentes catégories.
Tableau 1. Statistiques descriptives – Secteurs industriels
Indicateurs
Nombre
d'entreprises

HHI

Intensité
capitalistique

Price Cost
Margin

Taux de
pénétration
des
importations
Volatilité des
parts de
marché

Taux
d'attrition
(Churn)

Segmentations
Secteurs industriels (Total)
Alimentaires et boissons
Autres industries manufacturières
Industries de réseau
Métallurgie et autres minéraux
Secteurs industriels (Total)
Alimentaires et boissons
Autres industries manufacturières
Industries de réseau
Métallurgie et autres minéraux
Secteurs industriels (Total)
Alimentaires et boissons
Autres industries manufacturières
Industries de réseau
Métallurgie et autres minéraux
Secteurs industriels (Total)
Alimentaires et boissons
Autres industries manufacturières
Industries de réseau
Métallurgie et autres minéraux
Secteurs industriels (Total)
Alimentaires et boissons
Autres industries manufacturières
Industries de réseau
Métallurgie et autres minéraux
Secteurs industriels (Total)
Alimentaires et boissons
Autres industries manufacturières
Industries de réseau
Métallurgie et autres minéraux
Secteurs industriels (Total)
Alimentaires et boissons
Autres industries manufacturières
Industries de réseau
Métallurgie et autres minéraux

Moyenne
155,78
206,34
149,12
77,16
168,37
0,28
0,31
0,25
0,37
0,31
0,2
0,18
0,16
0,57
0,22
0,1
0,09
0,1
0,12
0,09
0,48
0,4
0,59
0,06
0,4
0,13
0,13
0,14
0,1
0,11
0,06
0,09
0,06
0,06
0,05

Ecart-type
414,72
674,54
335,24
85,61
452,29
0,23
0,24
0,21
0,3
0,25
0,23
0,15
0,12
0,52
0,23
0,07
0,06
0,06
0,11
0,06
0,33
0,25
0,31
0,18
0,33
0,13
0,17
0,12
0,13
0,12
0,12
0,19
0,1
0,16
0,11

Médiane
42
49
53,5
38
25
0,21
0,21
0,18
0,28
0,27
0,14
0,16
0,12
0,38
0,18
0,09
0,08
0,09
0,08
0,09
0,53
0,36
0,66
0
0,33
0,1
0,08
0,12
0,09
0,08
0,02
0,01
0,03
0,01
0,01

Q1
19
20
22
14
10
0,09
0,13
0,09
0,09
0,1
0,09
0,09
0,08
0,26
0,11
0,06
0,05
0,06
0,05
0,06
0,14
0,23
0,42
0
0,08
0,06
0,04
0,07
0,04
0,06
0
0
0
0,01
0

Q3
117
117
138
139
73
0,4
0,5
0,36
0,58
0,43
0,23
0,21
0,2
0,99
0,24
0,12
0,11
0,13
0,14
0,12
0,78
0,61
0,83
0
0,7
0,16
0,18
0,18
0,11
0,13
0,07
0,07
0,07
0,03
0,05
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Indicateurs

TNF8

Taux de
survie

Segmentations
Secteurs industriels (Total)
Alimentaires et boissons
Autres industries manufacturières
Industries de réseau
Métallurgie et autres minéraux
Secteurs industriels (Total)
Alimentaires et boissons
Autres industries manufacturières
Industries de réseau
Métallurgie et autres minéraux

Moyenne
11,74
11
12,03
11,42
11,59
0,71
0,69
0,72
0,62
0,74

Ecart-type
2,6
2,38
2,36
3,69
2,82
0,14
0,14
0,14
0,19
0,13

Médiane
12
11
12
12
12
0,73
0,71
0,73
0,63
0,76

Q1
10
10
11
10
10
0,63
0,62
0,65
0,5
0,67

Q3
13
13
13
14
13
0,81
0,77
0,81
0,71
0,82

Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, propres calculs

Secteurs des services

Le tableau 2 reprend pour chacune des catégories des secteurs des services, les statistiques descriptives
des différents indicateurs. En moyenne, les secteurs de la location sont composés d’un nombre plus
restreint d’entreprises et sont marqués par une intensité capitalistique et un indicateur de la marge
bénéficiaire plus élevés que les autres catégories. Les services de réseau sont en moyenne plus
concentrés et caractérisés par une intensité capitalistique moyenne élevée. Les secteurs du commerce
sont en moyenne stables. Par contre, la moyenne de l’indicateur PCM y est plus faible que pour les autres
catégories. Les secteurs de la construction sont en moyenne moins concentrés et plus instables que les
autres catégories.
Tableau 2. Statistiques descriptives – Secteurs des services
Indicateurs

Nombre d'entreprises

HHI

Intensité capitalistique

Price Cost Margin

Segmentations
Secteurs des services (Total)
Autres services
Commerce
Construction
Location
Services aux personnes
Services de réseau
Secteurs des services (Total)
Autres services
Commerce
Construction
Location
Services aux personnes
Services de réseau
Secteurs des services (Total)
Autres services
Commerce
Construction
Location
Services aux personnes
Services de réseau
Secteurs des services (Total)
Autres services
Commerce
Construction
Location
Services aux personnes
Services de réseau

Moyenne
1435,41
2168,97
731,08
2518,1
209,12
2144,21
797,08
0,1
0,09
0,1
0,06
0,15
0,07
0,22
0,32
0,35
0,11
0,23
0,81
0,63
0,71
0,13
0,16
0,07
0,12
0,31
0,18
0,17

Ecart-type
3091,86
4452,21
912
3766,94
195,07
4122,38
1570,76
0,13
0,13
0,1
0,08
0,16
0,08
0,26
0,56
0,74
0,13
0,27
0,84
0,54
0,85
0,11
0,11
0,04
0,05
0,21
0,14
0,13

Médiane
474
746
408,5
807
147
506
167,5
0,05
0,04
0,06
0,02
0,1
0,02
0,11
0,12
0,12
0,08
0,13
0,59
0,45
0,41
0,1
0,13
0,06
0,12
0,26
0,16
0,17

Q1
164
284
120,5
189
75
189
64
0,02
0,01
0,02
0,01
0,07
0,01
0,06
0,06
0,06
0,05
0,09
0,4
0,2
0,17
0,05
0,07
0,04
0,1
0,19
0,09
0,07

Q3
1223
1951
987,5
3180
327
1611
618,5
0,12
0,09
0,13
0,06
0,18
0,1
0,33
0,27
0,26
0,13
0,25
0,94
0,96
0,77
0,17
0,23
0,09
0,15
0,35
0,29
0,23
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Indicateurs

Volatilité

Churn rate

TNF8

Taux de survie

Segmentations
Secteurs des services (Total)
Autres services
Commerce
Construction
Location
Services aux personnes
Services de réseau
Secteurs des services (Total)
Autres services
Commerce
Construction
Location
Services aux personnes
Services de réseau
Secteurs des services (Total)
Autres services
Commerce
Construction
Location
Services aux personnes
Services de réseau
Secteurs des services (Total)
Autres services
Commerce
Construction
Location
Services aux personnes
Services de réseau

Moyenne
0,15
0,16
0,12
0,21
0,18
0,15
0,12
0,09
0,09
0,07
0,13
0,09
0,1
0,07
13,24
13,28
12,73
14,88
13,35
13,81
12,46
0,65
0,6
0,7
0,59
0,63
0,68
0,65

Ecart-type
0,1
0,13
0,06
0,13
0,19
0,08
0,1
0,1
0,11
0,06
0,16
0,1
0,09
0,09
2,64
2,8
2,15
3,63
2,69
2,43
2,15
0,15
0,17
0,13
0,14
0,11
0,15
0,12

Médiane
0,12
0,14
0,11
0,17
0,13
0,14
0,1
0,06
0,06
0,05
0,07
0,05
0,09
0,04
13
13
12
14
13
14
13
0,67
0,62
0,72
0,62
0,65
0,68
0,66

Q1
0,09
0,1
0,08
0,13
0,1
0,1
0,06
0,03
0,05
0,03
0,06
0,03
0,04
0,01
11
11
11
12
12
12
11
0,57
0,52
0,62
0,48
0,6
0,58
0,6

Q3
0,17
0,18
0,15
0,22
0,16
0,19
0,15
0,1
0,1
0,09
0,15
0,09
0,12
0,09
15
15
14
17
15
16
14,5
0,76
0,72
0,79
0,71
0,71
0,8
0,73

Sources :DG Statistiques-Statistics Belgium, propres calculs
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Annexe 4 : PCM alternatif : méthodologie
Cette annexe décrit la méthode employée dans le calcul du coût du capital et du PCM Alternatif.
Pour rappel (cf Annexe 1), la formule suivante est utilisée pour calculer le PCM sans coûts du capital :
𝑁

𝑁

𝑖∈𝑆

𝑖∈𝑆

𝑃𝑃𝑃𝑆 = � 𝑚𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑖 = � 𝑚𝑖

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖 − 𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖

Deux sources de données possibles peuvent être utilisées pour calculer ce PCM:
•

les comptes annuels des entreprises. Dans ce cas, Sales est basé sur les rubriques 70 à 74 du
PCMN, Inputs costs sur les rubriques 60+61 et Labour costs sur la rubrique 62.

•

l'enquête structurelle des entreprises. Dans ce cas, les variables spécifiques de cette enquête
sont utilisées, notamment la variable V_12170 (Marge Brute Pondérée) pour le numérateur et la
variable V_12110 (Ventes Pondérées) pour le dénominateur. Le PCM utilisé dans l’exercice de
screening est basé sur les données provenant de cette source.

Le PCM Alternatif intègre les coûts de capital et est calculé de la manière suivante :
𝑁

𝑃𝑃𝑃 − 𝐴𝐴𝐴𝑆 = � 𝑚𝑖 𝑃𝑃𝑃 − 𝐴𝐴𝐴𝑖
𝑖∈𝑆

𝑁

= � 𝑚𝑖
𝑖∈𝑆

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖

Où 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖 représentent les coûts liés au capital utilisé dans l'entreprise.

Les coûts du capital d'un secteur de l’économie sont calculés en suivant l’approche largement utilisée
dans la littérature, celle de Hall et Jorgenson 46 (1967). Les coûts du capital sont calculés comme le produit
du stock productif de capital et du prix du capital:
𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑠,𝑡
= 𝑃𝑃𝑃𝑠,𝑡
∗ 𝑃𝑠,𝑡−1
(𝑖𝑡 − 𝜋𝑒,𝑡 + 𝜕𝑠,𝑡
)

Où
•
•
•
•
•

𝑖
sont les coûts du capital du secteur s en l'année t d'un type de capital i
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠,𝑡

𝑖
est le stock productif de capital du secteur s au 1/1 de l'année t pour le type de capital i
𝑃𝑃𝑃𝑠,𝑡

𝑖
est le déflateur pour le secteur s pour le type de capital i, à savoir le ratio entre le prix
𝑃𝑠,𝑡−1
moyen en l'année t-1 et le prix moyen en l'année t.

𝑖𝑡 − 𝜋𝑒,𝑡 est le taux d’intérêt réel attendu en année t pour toute l'économie

𝑖
est le taux de dépréciation du secteur s en l'année t pour le type de capital i.
𝜕𝑠,𝑡

Les coûts totaux du capital pour le secteur s en l'année t sont calculés en totalisant pour les différents
types de capital la somme des coûts de capital par type de capital.
Comme expliqué dans le document du BFP 47, l'origine de cette formule réside dans l'hypothèse que le
prix d'achat d'un bien de capital dans un marché qui fonctionne correctement doit correspondre avec la

46

Hall,R. and Jorgenson D., Tax policy and investment behavior, American Economic Review, 1967, vol. 57, pp.
391-444.;
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valeur actualisée des services que ce bien est attendu de générer dans l'avenir. Cette dernière valeur par
an est calculée comme le produit de la quantité de services de capital rendus, égal au stock productif, et
son coût d'utilisation.
Les coûts du capital sont calculés pour 3 années, à savoir 2012, 2013 et 2014. Les données de base
proviennent des comptes annuels des entreprises, notamment les comptes détaillées sur les flux et les
stocks des biens de capital, qui ne sont disponibles que pour un nombre limité d'entreprises avec un
schéma complet.
Les données distinguent 8 types de biens de capital:
•

D'un côté 2 immatériels :
210 Recherche & développement
211 Concessions, brevets, etc.

•

De l'autre côté 6 matériels :
22
Terrains et constructions
23
Installations, machines et outillages
24
Mobilier et matériel roulant
25
Location-financement
26
Autres
27
Immobilisations en cours

L’approche est inspirée par le "permanent inventory method". Contrairement aux données statistiques
agrégées, pour des entreprises individuelles, il n'est pas possible et n’est même pas très relevant de
rassembler et d'utiliser les données des investissements qui vont extrêmement loin dans le passé.
L'année 2000 a été choisie comme l'année de départ.
En ce qui concerne les investissements (de 2000 à 2014), ils sont calculés, comme dans les comptes
nationaux 48, comme le total net des comptes liés aux "acquisitions et cessions". Pour les immobilisations
incorporelles, les acquisitions sont enregistrées dans les comptes 802*, pour les immobilisations
corporelles dans les comptes 816*. Quant aux cessions, elles peuvent être calculées pour les
immobilisations incorporelles sur la base des comptes 803* - les comptes 810*, tandis que pour les
immobilisations corporelles, la formule suivante est utilisée : (817* - 830* + 823*). Les comptes 804* et
818* ("Transfert d'une rubrique à l'autre") sont également intégrés dans la formule car ils incorporent
des imputations de corrections entres différents types de capital. Une série de corrections et de
traitements ont été ensuite appliqués à ces données.
Quant à la valeur du capital initial, elle est calculée comme suit : "Valeurs d'acquisitions" + "Plus-values" "Amortissements comptables " = "Valeurs nette comptable". Pour la plupart des entreprises cette
situation porte sur 2000, dans d'autres cas, c’est une des années ultérieures.
Pour calculer les coûts du capital d’une année, les montants des investissements et du capital initial,
exprimés en prix courants, sont convertis en montants exprimés en prix de l'année à l'aide des déflateurs
de la BNB (non-publiés) au niveau des secteurs A38.

47

Voir Bernadette Biatour, Geert Bryon, Chantal Kegels, Capital services and total factor productivity
measurements : impact of various methodologies for Belgium, FPB, March 2007, pages 11 et 12.
48

Voir National Accounts Institute, Gross National Income, Methodological inventory Belgium, ESA 2010, NBB,
June 30 2016, pages 436-437
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Pour calculer la consommation productive de capital et le stock productif de capital d’un secteur, le profil
d’âge-efficience/mise au rebut linéaire a été utilisé 49, en suivant l’approche exposée dans l’article du
BFP 50.
Le taux de dépréciation réelle est calculé en suivant la formule présentée dans le travail du BFP 51. Le coût
du capital est tout d’abord calculé par type de capital par secteur. Ensuite, les coûts de différents types
de capital sont agrégés afin d’obtenir le coût du capital par secteur.
La table 1 pour l'industrie et la table 2 pour les services ci-dessous présentent l'effet de l'incorporation
des coûts de capital dans le PCM pour les secteurs ayant les valeurs initiales pour le PCM les plus élevées.
Tableau 1. Impact de l'intégration des couts du capital sur les secteurs ayant le PCM le plus élevé, secteurs
industriels avec un chiffre d’affaires intérieur > 200 millions EUR, 2014
NACE

Secteur

PCM 2014 –
Enquête SBS
(en %)

PCM 2014 –
Comptes
annuels (en %)

PCM 2014 –
Alternatif (Couts
du capital)
(en %)

21201

Fabrication de medicaments

29,5

26,2

-0,3

2611

Fabrication de composants électroniques

25,9

26,1

20,9

1105

Fabrication de bière

24,2

28,5

19,0

2733

Fabrication de matériel d'installation électrique

23,0

14,8

6,8

3030

Construction aéronautique et spatiale

20,1

19,0

11,8

10712

Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche

19,2

13,9

8,8

2790

Fabrication d'autres matériels électriques

19,0

14,5

9,6

1200

Fabrication de produits à base de tabac

18,4

20,2

13,3

23321

Fabrication de briques

18,3

19,2

6,7

1813

Activités de pré-presse

17,2

7,6

3,1

Total secteurs industriels (moyenne)

9,38

9,18

2,25

Total secteurs industriels (médiane)

8,56

8,75

3,71

Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs

49

En effet, il n’y a pas de consensus dans la littérature sur les profils les plus appropriés à utiliser pour les bien
de capital utilisés dans plus de 600 secteurs différents d’une économie entière comme celle de la Belgique.

50

Voir Bernadette Biatour, Geert Bryon, Chantal Kegels, Capital services and total factor productivity
measurements : impact of various methodologies for Belgium, FPB, March 2007, pages 11 et 12.
51

Voir Bernadette Biatour, et. al., op. cit. footnote 8 page 12.
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Tableau 2. Impact de l'intégration des couts du capital sur les secteurs ayant le PCM le plus élevé, secteurs des
services avec un chiffre d’affaires intérieur > 600 millions EUR, 2014
NACE

68203
68201

Secteur

Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués,
sauf terrains
Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf
logements sociaux

PCM 2014 –
Alternatif
(Couts du
capital)
(en %)

PCM 2014 –
Enquête
SBS (en %)

PCM 2014 –
Comptes
annuels
(en %)

49,4

47,2

72,5

45,1

34,7

72,8

68202

Location et exploitation de logements sociaux

43,7

-2,5

45,5

7711

Location et location-bail de voitures et de véhicules automobiles légers

41,6

4,9

44,8

7211

Recherche-développement en biotechnologie

36,8

-2,0

2,7

6110

Télécommunications filaires

36,7

6,9

35,9

69101

Activités des avocats

36,2

18,6

20,2

7500

Activités vétérinaires

35,4

12,1

18,4

77399

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels

35,0

6,0

46,4

69102

Activités des notaires

34,9

20,2

21,1

Total secteurs des services (moyenne)

12,75

11,42

5,46

Total secteurs des services (médiane)

9,69

7,19

4,04

Sources : DG Statistiques-Statistics Belgium, BNB, propres calculs
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Annexe 5 : Liste des divisions NACE (2-digits)
Divisions
NACE

Description NL

Description FR

10

Vervaardiging van voedingsmiddelen

Industries alimentaires

11

Vervaardiging van drunken

Fabrication de boissons

12

Vervaardiging van tabaksproducten

Fabrication de produits à base de tabac

13

Vervaardiging van textile

Fabrication de textiles

14

Vervaardiging van kleding

Industrie de l'habillement

15

Vervaardiging van leer en van producten van leer

Industrie du cuir et de la chaussure

16

Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van
kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en
van vlechtwerk

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

17

Vervaardiging van papier en papierwaren

Industrie du papier et du carton

18

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

Imprimerie et reproduction d'enregistrements

19

Vervaardiging van cokes en van geraffineerde
aardolieproducten

Cokéfaction et raffinage

20

Vervaardiging van chemische producten

Industrie chimique

21

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

Industrie pharmaceutique

22

Vervaardiging van producten van rubber of kunststof

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

23

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale
producten

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

24

Vervaardiging van metalen in primaire vorm

Métallurgie

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en
apparaten
Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische
en optische producten

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des
machines et des équipements
Fabrication de produits informatiques, électroniques et
optiques

25
26
27

Vervaardiging van elektrische apparatuur

Fabrication d'équipements électriques

28

Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

29

Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers

Industrie automobile

30

Vervaardiging van andere transportmiddelen

Fabrication d'autres matériels de transport

31

Vervaardiging van meubelen

Fabrication de meubles

32

Overige industrie

Autres industries manufacturières

33

Reparatie en installatie van machines en apparaten

Réparation et installation de machines et d'équipements

35

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde
lucht

38

Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur
et d'air conditionné
Collecte, traitement et élimination des déchets;
récupération

39

Sanering en ander afvalbeheer

Dépollution et autres services de gestion des déchets

41

Bouw van gebouwen

Construction de bâtiments

42

Weg- en waterbouw

Génie civil

43

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

Travaux de construction spécialisés

45
46
47

Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en
motorfietsen
Groothandel, met uitzondering van de handel in auto's en
motorfietsen
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en
motorfietsen

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

49

Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen

Transports terrestres et transport par conduites

50

Vervoer over water

Transports par eau

51

Luchtvaart

Transports aériens
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Divisions
NACE

Description NL

Description FR

52

Opslag en vervoerondersteunende activiteiten

Entreposage et services auxiliaires des transports

53

Posterijen en koeriers

Activités de poste et de courrier

55

Verschaffen van accommodatie

Hébergement

56

Eet- en drinkgelegenheden

Restauration

58

Uitgeverijen

Édition

59

Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken
van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen

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

60

Uitzending van radio- en televisieprogramma's,
abonneetelevisie

Programmation et diffusion

61

Telecommunicatie

Télécommunications

62

Computerprogrammering, consultancy en aanverwante
activiteiten

Programmation, conseil et autres activités informatiques

63

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Services d'information

68

Exploitatie van en handel in onroerend goed

Activités immobilières

69

Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening

Activités juridiques et comptables

70

Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied
van bedrijfsbeheer

Activités des sièges sociaux; conseil de gestion

71

Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen

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

72

Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied

Recherche-développement scientifique

73

Reclamewezen en marktonderzoek

Publicité et études de marché

74

Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en
technische activiteiten

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

75

Veterinaire diensten

Activités vétérinaires

77

Verhuur en lease

Activités de location et location-bail

78

Arbeidsbemiddeling en personeelswerk

Activités liées à l'emploi

79

Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en
aanverwante activiteiten

Activités des agences de voyage, voyagistes, services
de réservation et activités connexes

80

Beveiligings- en opsporingsdiensten

Enquêtes et sécurité

81

Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging

82

Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van
kantoren en overige zakelijke activiteiten

Services relatifs aux bâtiments et aménagement
paysager
Activités administratives et autres activités de soutien aux
entreprises

87

Tehuizen

Hébergement médico-social et social

88

Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt
verschaft

Action sociale sans hébergement

90

Creatieve activiteiten, kunst en amusement

Activités créatives, artistiques et de spectacle

91

Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten

Bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles

93

Sport, ontspanning en recreatie

Activités sportives, récréatives et de loisirs

94

Verenigingen

Activités des organisations associatives

95

Reparatie van computers en consumentenartikelen

Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et
domestiques

96

Overige persoonlijke diensten

Autres services personnels
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Annexe 6 : Glossaire et abréviations
Abréviation

Définition

BFP

Bureau Fédéral du Plan

BNB

Banque nationale de Belgique

BoD

Benefit of the Doubt

DG Statistique

Direction Générale Statistique – Statistics Belgium du SPF Economie

HHI

Indice de Herfindahl‐Hirshman

IBPT

Institut belge des services postaux et des télécommunications

IC

Indicateur Composite

ICN

Institut des Comptes Nationaux

NACE

Nomenclature des Activités économiques de la Communauté Européenne

PCM

Price Cost Margin

PCMN

Plan Comptable Minimum Normalisé

PME

Petites et Moyennes Entreprises

SBS

Structural Business Survey / Enquête sur la structure des entreprises

TNF

Total Number of Different Firms Index

TVA

Taxe sur la valeur ajoutée
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