Compétitivité sectorielle
Sélection des secteurs
Les performances en termes de compétitivité peuvent varier considérablement d’un secteur
à l’autre. Dès lors, le SPF Economie, en complément du « Tableau de bord de la compétitivité
de l’économie belge » publié une fois par an, examine également la compétitivité sectorielle.
Compte tenu de l'importance des secteurs dans l'économie belge, de leurs performances à
l'exportation et de leurs interrelations avec d'autres secteurs, le secteur « fabrication de matériels de transport » a été choisi pour la première analyse sectorielle. Pour la deuxième
analyse sectorielle, le secteur « Fabrication de machines et d’équipement » a été sélectionné.
Voici les différentes mesures qui ont mené à cette sélection.
1. Moyenne géométrique des taux de croissances annuels entre 2008 et 2014
• de la valeur ajoutée brute, en euros chaînés (2010) ;
• de l’emploi total, concept domestique, en heures travaillées.
2. Ecart entre les moyennes géométriques de la Belgique et la zone euro, en point de pourcentage.
3. Graphique avec des cadrans et la taille des bulles en fonction du poids du secteur dans le
total de l’économie belge (en valeur ajoutée, prix courants, 2014).
Cadran 1
Performance inférieure à la zone euro
en terme de valeur ajoutée.
Performance supérieure à la zone euro
en terme d’emploi.
Cadran 3
Performance inférieure à la zone euro
en terme de valeur ajoutée.
Performance inférieure à la zone euro
en terme d’emploi.

Cadran 2
Performance supérieure à la zone euro
en terme de valeur ajoutée.
Performance supérieure à la zone euro
en terme d’emploi.
Cadran 4
Performance supérieure à la zone euro
en terme de valeur ajoutée.
Performance inférieure à la zone euro
en terme d’emploi.

4. Sélection des secteurs dans le cadran 3 (celui des plus mauvaises performances).
10 secteurs : AA, CB, CI, CJ, CK, CL, DD, GG, RR, TT.
5. Poids élevé de la valeur ajoutée dans l’économie (top 5) : GG, DD, CL, CK, AA.
6. Sélection des secteurs (dans le cadran 3) avec le plus grand impact sur l’économie, sur la
base du multiplicateur de la production des tableaux entrées-sorties (2010).
Secteurs : AA (1,93-1,66), RR (1,78-1,65), CL (1,60-1,32), CK (1,63), DD (1,59),

GG (1,51-1,47), CI, CJ et CK (tous 1,47).
7. Impact des secteurs (dans le cadran 3) sur les exportations totales (en 2016, concept
communautaire) : matériel de transport « CL » (≈11,7 %) et machines et équipements
nca (≈7,3 %).

 Vu le poids et l’impact sur les exportations, les secteurs CL, matériel de
transport et CK, machines et équipement sont à privilégier. Le secteur
de l’agriculture AA est très important pour la consommation intermédiaire,
mais moins en termes d’exportations et de valeur ajoutée.
Graphique 1. Ecart entre la Belgique et la zone euro en terme de croissance de la valeur ajoutée
et de l’emploi.

Source : ICN, Eurostat, calculs propres.

Graphique 2. Ecart entre la Belgique et la zone euro en terme de croissance de la valeur ajoutée
et de l’emploi : extrait des secteurs du cadran 3.

Source : ICN, Eurostat, calculs propres.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »

Annexe : Dénomination des secteurs
AA
BB
CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG
CH
CI
CJ
CK
CL
CM
DD
EE
FF
GG
HH
II
JA
JB
JC
KK
LL
MA
MB
MC
NN
OO
PP
QA
QB
RR
SS
TT
UU

Agriculture, sylviculture et pêche
Industries extractives
Industries alimentaires, fabrication de boissons et de produits à base de tabac
Fabrication de textiles, industrie de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure
Travail du bois, industrie du papier et du carton et imprimerie
Cokéfaction et raffinage
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique
Fabrication de produits en caoutchouc et d'autres produits minéraux non métalliques
Métallurgie et fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et
des équipements
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Fabrication d'équipements électriques
Fabrication de machines & équipements n.c.a.
Fabrication de matériels de transport
Fabrication de meubles et autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d'équipements
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Gestion eau, déchets & dépollution
Construction
Commerce ; répar. automobile & motocycle
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Édition, audiovisuel et diffusion
Télécommunications
Activités informatique & services d'information
Activités financières et d'assurance
Activités immobilières
Activités juridiques et comptables, activités des sièges sociaux, conseil de gestion,
activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyse technique
Recherche-développement scientifique
Publicité et études de marché; autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Services administratifs et autres activités de soutien
Administration publique
Enseignement
Activités pour la santé humaine
Action sociale
Arts, spectacles & activités récréatives
Autres activités de services
Activités de ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
Activités extraterritoriales

