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1 Introduction 

La compétitivité des entreprises belges et les prix des biens et services dépendent directement du 
fonctionnement du marché. C’est pourquoi, l’Observatoire des prix effectue depuis plusieurs années un 
vaste état des lieux du fonctionnement des différents marchés.  Celui-ci permet de récolter des signaux sur 
leur fonctionnement (evidence based tool) et d’identifier d’éventuels problèmes de concurrence ou de 
performance dans certains secteurs de l’économie belge. Le présent rapport présente les résultats de cette 
approche.  

L’objectif du screening vise à détecter d’éventuels dysfonctionnements dans les secteurs marchands 
belges. Il aborde différentes dimensions du fonctionnement de marché, comme la concentration, 
l’ouverture internationale ou les marges bénéficiaires. A ce titre, le screening est une première étape dans 
l’analyse et la connaissance du fonctionnement des marchés des biens et services en Belgique.  

Les résultats du screening horizontal sont complétés par des informations issues d’autres sources1 et  
affinés dans le cadre d’analyses plus approfondies réalisées par l’Observatoire des prix2. En outre, ils 
peuvent être utilisés par des institutions chargées de la régulation et de la concurrence sur les marchés 
belges.  

Indépendant par rapport aux entreprises, aux institutions de contrôle et de régulation des marchés et aux 
autres parties prenantes, l’Observatoire des prix effectue ce screening en toute objectivité et impartialité. 
En tant que membre de l’Institut des Comptes Nationaux (ICN), il bénéficie de l’accès à de nombreuses 
micro-données des entreprises et les utilise dans le respect de la confidentialité. 

Ce rapport présente les résultats de la version 2019 du screening (données 2013-2017), soit avant la mise 
en place des mesures sanitaires liées au Covid-19. Il convient donc d’être prudent à la lecture des résultats. 
En effet, cette crise peut avoir un certain impact sur le fonctionnement des marchés et la rentabilité des 
secteurs, tels que décrits dans ce rapport.  

Le chapitre suivant  décrit brièvement l’approche méthodologique et les sources de données utilisées pour 
ce screening horizontal des secteurs3. Le chapitre trois présente les résultats pour les secteurs industriels 
et les secteurs des services.  Le quatrième chapitre se concentre sur l’analyse des relations intersectorielles, 
tandis que le cinquième chapitre compare la rentabilité des secteurs industriels belges avec celle dans les 
pays voisins. Ce rapport de screening a été rédigé par Lidia Tsyganok, Erwin Van Hirtum et Jean-Yves Jaucot.   

 

 

  

                                                 
1 Il s’agit notamment du différentiel d’évolution des prix à la consommation entre la Belgique et ses pays voisins, 
des points d’attention des institutions internationales telles que la Commission Européenne ou l’OCDE, ainsi que 
des éléments contextuels. 
2 Par exemple, en 2019 et 2020, l’Observatoire des prix a réalisé des études sur le fonctionnement du marché 
des paiements électroniques, le refinancement des crédits hypothécaires, le prix des billets d’avion, la filière du 
sucre, le taux annuel effectif global du crédit à la consommation, les gestionnaires des réseaux de distribution 
de l’électricité et du gaz naturel, la filière de la pomme de terre, et les agents immobiliers. 
3 La méthodologie est expliquée de manière plus détaillée dans les rapports précédents. Voir notamment 
Screening 2014; Screening 2015. 

https://economie.fgov.be/fr/publications/fonctionnement-du-marche-en-0
https://economie.fgov.be/fr/publicaties/fonctionnement-du-marche-en
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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 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 de 2019 analyse 621 secteurs (dont 389 secteurs 
des services), qui génèrent un chiffre d’affaires de 850 milliards EUR sur le 
marché belge et utilise les données provenant de 639.188 entreprises. 
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2 Méthodologie 

2.1 Approche 

Ce screening couvre tous les secteurs marchands de l’économie belge4. Il a pour objectif d’identifier les 
secteurs qui pourraient ne pas fonctionner de manière optimale et qui mériteraient une analyse plus 
approfondie en termes de fonctionnement de marché.  

Le screening est basé sur un indicateur composite. Celui-ci synthétise les données relatives à plusieurs 
dimensions du fonctionnement de marché. Il offre ainsi une vue d’ensemble sur la performance des 
différents secteurs et permet de les comparer plus facilement.  

L’interprétation de l’indicateur composite exige la plus grande prudence. Cet agrégat peut cacher des 
évolutions opposées de ces différentes composantes. Par conséquent, une attention particulière est 
également accordée aux secteurs dont un ou plusieurs aspects ressortent de l’analyse sans pour autant 
apparaitre en ordre utile dans le classement de l’indicateur composite.  

Comme lors des exercices précédents de screening, l’indicateur composite comprend cinq indicateurs qui 
décrivent la structure du marché et quatre indicateurs qui reflètent la dynamique du marché5.  

 
Parmi les indicateurs de structure de marché, le nombre d’entreprises et l’indice de Herfindahl-Hirshman 
(HHI) mesurent la concentration des entreprises sur le marché. Le Price Cost Margin (PCM) donne une 
approximation de la marge bénéficiaire générée par une entreprise. La facilité d’accès à un secteur est 
évaluée entre autres par l’intensité capitalistique. Enfin, le taux de pénétration des importations permet 
d’estimer dans quelle mesure un secteur est exposé à la concurrence d’entreprises étrangères. Pour 
l’instant, en raison de l’absence des données complètes, ce dernier indicateur n’est calculé que pour les 
industries.  

                                                 
4 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 marchandes » sont dès lors considérés et 
utilisés comme synonymes dans le texte. 
5 Pour plus de détails sur les différents indicateurs, voir Screening 2014 et l’annexe 1 du présent rapport. 

https://economie.fgov.be/fr/publications/fonctionnement-du-marche-en-0
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Parmi les indicateurs de la dynamique du marché, le taux d'attrition des entreprises (Churn rate), quantifie 
les parts de marché des entreprises entrantes ou sortantes d’un secteur lors de l’année sous revue. Le taux 
de survie mesure la pérennité des entreprises sur le marché sur une période de 5 ans. Le taux de rotation 
(ou Total Number of different Firms index) répertorie les firmes qui ont fait partie des huit plus 
importantes en termes de chiffre d’affaires au cours des 5 dernières années. Enfin, la volatilité des parts 
de marché de toutes les entreprises d’une année à l’autre est également prise en considération.  

L’indicateur composite est construit selon la même méthodologie que celle des années précédentes. Elle 
consiste en une phase de normalisation, puis d’agrégation des indicateurs normalisés 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 »6 a été adoptée car elle n’affecte pas le classement des 
valeurs originales des indicateurs. Après la normalisation, les valeurs de chaque indicateur se situent entre 
0 et 1. Un risque plus élevé de dysfonctionnements se traduit par une valeur proche de 1. Une fois 
normalisés, ces indicateurs sont agrégés en un indicateur composite 7.  

Tous les secteurs analysés sont classés soit parmi les industries soit parmi les services. Cette segmentation 
s’avère primordiale dans le processus de normalisation des indicateurs (où les valeurs minimale et 
maximale d’un indicateur sont celles du groupe de référence auquel le secteur a été affecté).  La distinction 
entre industrie et service a été avant tout motivée par la disponibilité des données pour l’indicateur de 
pénétration des importations et par la logique des screening précédents de l’Observatoire des prix et celle 
des études d’autres institutions8.  

Afin de faciliter l’interprétation du classement de l’indicateur composite, les secteurs sont regroupés en 
grandes catégories, par exemple : les industries agro-alimentaires, le commerce ou encore les services de 
réseau. Afin de tenir compte de l’importance économique des secteurs, ceux-ci sont analysés en parallèle 
avec leur chiffre d’affaires intérieur. 

 

 

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

𝑌𝑛𝑖 =  
𝑌𝑖 − 𝑌𝑚𝑖𝑛 

𝑌𝑚𝑎𝑥 − 𝑌𝑚𝑖𝑛

 

Où 𝑌𝑛𝑖  est l’indicateur 𝑌 normalisé pour le secteur 𝑖, 𝑌𝑖  est la valeur de l’indicateur pour le secteur 𝑖, 𝑌𝑚𝑖𝑛  la 
valeur minimale effective que prend l’indicateur 𝑌 et 𝑌𝑚𝑎𝑥  la valeur maximale effective que prend l’indicateur 
𝑌. Pour les indicateurs dont une valeur proche de 0 indique un risque potentiel de dysfonctionnements 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. 
7 Trois méthodes ont été utilisées : la moyenne simple, la moyenne géométrique et la méthode de bénéfice du 
doute (BoD pour Benefit of the Doubt). Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Etant donné que 
les trois méthodes fournissent des résultats similaires, l’approche retenue pour l’agrégation de l’indicateur 
composite est celle de la moyenne simple. 
8 Par exemple, 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),  European Commission (2007) «Guiding principles for product market and sector monitoring», 
European Economy, Occasional Papers 34, June, European Commission (2018) «Identifying Priority Service 
Sectors for Reforms in France». 
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Les hypothèses sous-jacentes énoncées brièvement ci-dessus, en particulier l’agrégation de 
l’information au sein de l’indicateur composite, peuvent influencer les résultats du screening. C’est 
pourquoi, non seulement chaque indicateur est analysé individuellement, mais chaque hypothèse de 
modélisation fait également l’objet d’une analyse de sensibilité. 

2.2 Sources de données statistiques 

Pour le calcul des indicateurs l’Observatoire des prix utilise les mêmes sources statistiques que lors des 
précédents exercices de screening. Il s’agit des sources suivantes, qui contiennent des données annuelles 
détaillées jusqu’au niveau de l’entreprise ou du produit : 

1. Le répertoire d’entreprises, géré par Statbel (l’office belge de statistique). 

2. Les comptes annuels des entreprises, issus de la Centrale des Bilans de la BNB.  

3. Le chiffre d’affaires sur la base des déclarations de TVA de Statbel. 

4. Les données relatives aux importations et exportations, émanant de la BNB9. 

5. L’enquête structurelle des entreprises, provenant de Statbel. 

Dans le répertoire d’entreprises de Statbel, chaque entreprise individuelle10 se voit attribuer un code 
NACE11 sur base de son activité principale. 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 à 5 chiffres pour les 
secteurs où une telle sous-division existe et au niveau NACE 4 à chiffres pour les autres secteurs12. 

L’analyse du fonctionnement de marché demande que le marché pertinent soit clairement identifié. 
Toutefois, les données disponibles ne permettent qu’un regroupement par secteur NACE. Même s’il s’agit 
de la segmentation la plus détaillée possible, la délimitation des secteurs selon la nomenclature NACE ne 
correspond pas nécessairement à celle des marchés où se joue la concurrence effective.  

Le « Chiffre d’affaires intérieur » est une variable importante dans l’exercice de screening.  Elle représente 
le chiffre d’affaires annuel par entreprise sur le marché intérieur et 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 provient des comptes annuels de l’entreprise ou des données des déclarations de TVA tandis que la 
valeur des biens exportés par une entreprise est prise des micro-données des exportations, issues de la 
Banque Nationale.  

Tous les indicateurs sont calculés à partir des données de cinq années, de 2013 à 2017 inclus13, les données 
de la dernière année (2017)  servant de référence.  

                                                 
9 Il s’agit, pour le moment, uniquement des données relatives à l’importation et l’exportation des biens. Il est 
actuellement examiné comment ajouter dans le futur les données relatives à l’importation et l’exportation des 
services.  
10 Le terme « entreprise individuelle » doit être considéré ici au sens d’une entité légale. 
11 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 de sa valeur ajoutée.  
12 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 chiffres. 
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. D’autre part, la méthode de calcul des indicateurs requiert des 
données exhaustives, encore insuffisamment disponibles pour l'année 2018 au moment de la rédaction 
(novembre 2019). 
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Par ailleurs, les entités économiques d’un secteur donné qui appartiennent au même groupement 
d’entreprises sont regroupées en une seule entreprise. Ce regroupement est réalisé sur la base du 
répertoire Eurogroups d’Eurostat.  

Le screening sectoriel porte exclusivement sur les activités marchandes, définies sur base du code NACE 
ainsi que du code sectoriel institutionnel, attribué par l’ICN. Comme lors des screening précédents, des 
filtres sont appliqués afin d’éliminer certains secteurs marchands qui possèdent un cadre réglementaire 
spécifique (ex : agriculture, services financiers, …) ou dont les données ne permettent pas la 
représentativité des indicateurs14. Cependant, pour le présent rapport, deux filtres additionnels ont été 
intégrés : le premier exclut certains secteurs marchands qui affichent une part importante d’activités non 
marchandes15 ; le deuxième exclut les secteurs composés de moins de 3 entreprises actives16.  Au final, ce 
screening a retenu et analysé 621 secteurs, représentant 639.188 entreprises et 850 milliards EUR de 
chiffre d’affaires intérieur.   

 

 

  

                                                 
14 Voir Screening 2014 pour la définition des filtres retenus pour la sélection des secteurs.  
15 Ce filtre exclut de l’analyse certains suspects habituels du screening, tels que l’exploitation de logements 
sociaux (NACE 68202), le contrôle technique de véhicules automobiles (71201) et le traitement et élimination 
des déchets dangereux (38222). 
16 Pour des raisons de confidentialité, les indicateurs pour ces secteurs ne peuvent pas être présentés de manière 
détaillée dans le rapport. Dès lors, il est préférable de ne pas les intégrer dans le classement des secteurs selon 
l’indicateur composite. Parmi les suspects habituels, cela concerne notamment la production de combustibles 
gazeux (3521), la fabrication d'appareils sanitaires en céramique (2342) et la fabrication d'autres produits 
céramiques à usage technique (2344).  

https://economie.fgov.be/fr/publications/fonctionnement-du-marche-en-0
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3 Résultats 

Ce chapitre présente les résultats de l’analyse des 232 secteurs industriels et des 389 secteurs des services.  

Comme les rapports précédents, celui-ci se concentre principalement sur les 30 secteurs industriels et les 
50 secteurs des services (ci-après dénommés respectivement TOP 30 et TOP 50) dont l’indicateur 
composite témoigne d’un risque potentiel plus élevé de dysfonctionnements de marché. Au-delà de ces 
secteurs, certains autres, qui affichent des valeurs problématiques pour un ou plusieurs indicateurs 
individuels, sont mis en évidence dans l’analyse17. 

Les secteurs présentés dans cette partie le sont également en fonction de leur importance économique, 
exprimée selon leur chiffre d’affaires intérieur. Dans le chapitre suivant, l’importance économique du 
secteur est nuancée selon les liens qu’il entretient avec le reste de l’économie.   

3.1 Secteurs industriels 

Sur base du TOP 30 des secteurs industriels, les secteurs ont été regroupés par type d’activités afin de 
faciliter la lecture des résultats. Cette segmentation dépend du classement des secteurs et peut 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 3 secteurs dans le TOP 30 ;  

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

 le raffinage, les industries chimiques et pharmaceutiques (NACE 19 à 21), avec 4 secteurs ; 

 la fabrication de produits minéraux (NACE 23), avec 8 secteurs ; 

 la métallurgie et la fabrication de produits métalliques (NACE 24 et 25), avec 6 secteurs ;  

 les autres industries manufacturières (ressemblant les divisions NACE industrielles non reprises 

dans les catégories précitées), avec 4 secteurs.  
 

Il convient de noter que le nombre total de secteurs analysés varie fortement d’une catégorie à l’autre : 
par exemple, les industries de réseau sont composées au total de 12 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 : le chiffre d’affaires intérieur du plus grand secteur du 
TOP 30 dépasse les 25 milliards EUR, alors qu’il est inférieur à 15 millions EUR pour les plus petits d’entre 
eux. Dès lors, il convient de veiller à ne pas tirer de conclusions trop fortes sur une catégorie en fonction 
du nombre absolu de secteurs présents dans le TOP 30.  

Ces 30 secteurs représentent 28,1 % du chiffre d’affaires intérieur de l’ensemble des secteurs industriels 
analysés, soit 44,7 milliards EUR sur un total de 159 milliards EUR. Par rapport au screening précédent, huit 
secteurs sont nouveaux dans le TOP 3018. Les huit nouveaux secteurs cumulent un chiffre d’affaires 
intérieur de 4 milliards EUR, principalement dû au secteur NACE 2441 « Production de métaux précieux ». 
Quant aux huit secteurs qui quittent le TOP 30, leur chiffre d’affaires intérieur cumulé était de 2,1 milliards 
EUR. 

                                                 
17 En effet, le score de l’indicateur composite d’un secteur peut être atténué par les bonnes performances de 
certains indicateurs, et ce malgré des valeurs problématiques pour les autres indicateurs. Il est donc utile de ne 
pas se limiter au seul classement final. 
18 Les secteurs industriels qui entrent et qui sortent du TOP 30, par rapport au screening précédent, sont repris 
dans l’annexe 3.  
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Les différentes catégories énumérées ci-dessus sont examinées en détail dans les sous-sections 
suivantes19. 

3.1.1 Industries de réseau 

Les industries de réseau (NACE 35 à 39) représentent en 2017 14,09 % du chiffre d’affaires intérieur des 
secteurs industriels analysés. Elles ont trois secteurs dans le TOP 30 des secteurs industriels selon 
l’indicateur composite (voir tableau 1). Ces secteurs proviennent tous de la division du traitement et de 
l’élimination des déchets (NACE 38) et représentent seulement 2,08 % du chiffre d’affaires intérieur total 
des industries de réseau.  

De ces trois secteurs, seul le 3812 « Collecte des déchets dangereux » n’était pas présent dans le TOP 30 
du screening précédent20. Il intègre le TOP 30 industriel pour la première fois. 

A l’inverse, les 2 autres secteurs ont été présents dans le TOP 30 des secteurs industriels lors de tous les 
exercices de screening de ces quatre dernières années.  

Tableau 1. Liste des secteurs présents dans le TOP 30 des secteurs industriels - Industries de réseau 

Collecte, traitement et élimination des déchets (NACE 38) 

3812 « Collecte des déchets dangereux », 
38211 « Prétraitement avant élimination des déchets non dangereux », 
38212 « Traitement physico-chimique des boues et des déchets liquides »,  

Remarque : les secteurs en gras sont ceux qui ne ressortaient pas dans le screening précédent. 
Sources : Statbel, BNB, calculs propres. 

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 
atténue le risque de dysfonctionnements du marché. Dans ce graphique, les secteurs sont classés selon 
leur importance en termes de chiffre d’affaires intérieur.  

Ainsi, le secteur 3812 « Collecte des déchets dangereux » est le secteur le plus important (en termes de 
chiffre d’affaires intérieur) de cette catégorie. Dans le graphique 1, la valeur « 0,10 » pour ce secteur 
correspond à l’écart entre son score final (0,66) et le score moyen de l’indicateur composite pour 
l’ensemble des secteurs industriels (0,56).  

Ce secteur a des valeurs plus élevées que la moyenne des secteurs industriels pour la plupart des 
indicateurs. Par exemple, il a une contribution fortement positive de l’indicateur du taux de pénétration 
des importations et du HHI. Par contre, ce secteur performe mieux que la moyenne pour l’indicateur Price 
Cost Margin et pour l’intensité capitalistique.  

                                                 
19 Les statistiques descriptives des indicateurs pour ces différentes catégories sont comparées dans l’annexe 2. 
Les résultats par secteur se trouvent dans un fichier Excel séparé. 
20 Voir Screening (2018). 

https://economie.fgov.be/fr/publications/fonctionnement-du-marche-en-1
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Graphique 1. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs- Industries de réseau 

 
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 : Statbel, BNB, calculs propres. 

Les deux autres secteurs ont un indicateur Price Cost Margin largement supérieur à la moyenne des 
secteurs industriels (10,85 %). Il y a 2 ans, l’Observatoire des prix a effectué une estimation des marges 
bénéficiaires qui tenait compte des couts du capital21. Selon cette estimation, le fait que le PCM de certains 
secteurs de l’industrie de réseau est largement supérieur à la moyenne des secteurs industriels peut être 
expliqué par leurs couts du capital plus importants. 

D’autre part, tous les secteurs de cette catégorie, par la nature de leurs activités, sont caractérisés par un 
faible taux de pénétration des importations. De plus, ils sont généralement caractérisés par une forte 
stabilité dans leur composition. 

Certaines autres industries de réseau sont mises en avant par un ou plusieurs indicateurs individuels sans 
pour autant être présentes dans le TOP 30 de l’indicateur composite. Ainsi, le 3511 « Production 
d'électricité » est fortement concentré, connait peu de volatilité et est caractérisé par une intensité 
capitalistique élevée. Quant au 38323 « Récupération de déchets inertes » et au 38213 « Traitement et 
élimination des déchets non dangereux, sauf boues et déchets liquides », ils sont marqués par une forte 
intensité capitalistique et un indicateur PCM relativement élevé.  

3.1.2 Industries alimentaires et de boissons 

Les industries alimentaires et de boissons (NACE 10 et 11) représentent 18,75 % du chiffre d’affaires 
intérieur de l’industrie belge. Par ailleurs, ces industries se retrouvent à la 4ième place en amont dans les 

                                                 
21 Voir Screening 2016. 

-0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

38211

38212

3812

Contribution des indicateurs par rapport au score moyen des secteurs industriels

C
o

d
e

 N
A

C
E

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

https://economie.fgov.be/fr/publicaties/fonctionnement-du-marche-en-0


 

14 

 

relations intersectorielles basées sur les matrices entrée-sorties (2015) ; ce qui signifie que cette industrie 
dépend considérablement des autres secteurs de l’économie belge. Trois secteurs de l’industrie 
alimentaire (NACE 10) font partie du TOP 30 des secteurs industriels qui ont un risque plus élevé de 
dysfonctionnements du marché (voir tableau 2). Deux autres secteurs sont issus de la fabrication des 
boissons (NACE 11).  Ces cinq secteurs représentent 11,64 % du chiffre d’affaires intérieur des secteurs des 
industries alimentaires et des boissons analysés. 

Tableau 2. Liste des secteurs présents dans le TOP 30 des secteurs industriels - Industries alimentaires et de boissons 

Industries alimentaires (NACE 10) Fabrication de boissons (NACE 11) 

1042 « Fabrication de margarine et graisses 
comestibles similaires »,  
1062 « Fabrication de produits amylacés » 
1081 « Fabrication de sucre » 

1106 « Fabrication de malt », 
1107 « Industrie des eaux minérales et autres eaux 
embouteillées et des boissons rafraîchissantes » 

Remarque : les secteurs en gras sont ceux qui ne ressortaient pas dans le screening précédent. 
Sources : Statbel, BNB, calculs propres. 

Seul un de ces cinq secteurs n’était pas présent dans le TOP 30 des secteurs industriels du screening 
précédent : le 1062 «Fabrication de produits amylacés»22. Certains indicateurs de ce secteur (tels que son 
taux de survie, sa marge bénéficiaire et son taux de pénétration des importations) montrent une évolution 
négative en termes de fonctionnement de marché. Plus précisément, ce secteur comprenait les 7 mêmes 
entreprises actives au cours des cinq dernières années (2013-2017). Sa marge bénéficiaire a progressé 
entre 2016 (8,1%) et 2017 (9,1%) alors que son taux de pénétration des importations a reculé dans le même 
temps de  0,31 à 0,30. Ce secteur est devenu au fil du temps de plus en plus intensif en capital (0,12 en 
2017 contre 0,06 en 2012) mais son intensité capitalistique est néanmoins toujours nettement inférieure 
à la moyenne industrielle (0,19). De plus, son niveau de concentration (0,50), bien qu’en baisse par rapport 
à l’année précédente, est resté bien au-delà de la moyenne industrielle (0,27).  

A l’inverse, le 10312 « Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre » quitte cette 
année-ci le TOP 30.  Ce secteur fait l’attention d’une analyse approfondie dans le rapport annuel des prix à 
la consommation de l’Observatoire des prix23, qui ne permet pas de conclure qu’il existe des problèmes de 
fonctionnement de marché au niveau des différents maillons de la filière de la pomme de terre.  

Les cinq secteurs de cette catégorie sont caractérisés par une concentration relativement élevée et un 
nombre limité d’entreprises (voir graphique 2). De plus, leurs indicateurs de stabilité (taux de volatilité et 
taux d’attrition) sont relativement faibles. Il en va de même pour deux secteurs proches du TOP 30, le 1103 
« Fabrication de cidre et de vins de fruits »  (31ième) et le 1041 « Fabrication d’huiles et graisses » (32ième).  

 

 

 

                                                 
22 Ce secteur fabrique des produits d’hydrolyse de l’amidon tels le glucose, le sirop de glucose, le maltose à partir 
de riz, de blé, de pommes de terre, de maïs.  
23 Voir Observatoire des prix, Rapport annuel 2019. 

https://economie.fgov.be/fr/publications/analyse-des-prix-2019-icn-2
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Graphique 2. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs - Industries alimentaires et de 
boissons 

 
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 : Statbel, BNB, calculs propres. 

Le secteur le plus important en termes de chiffre d’affaires, à savoir le secteur 1107 « Industrie des eaux 
minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes » a un niveau de concentration 
important. Son HHI élevé peut être expliqué par la présence d’une entreprise dominante dans ce secteur. 
Les parts de marché des différents acteurs sont assez stables (taux de volatilité faible) et les parts de 
marché des entreprises entrantes et sortantes ne sont pas significatives (taux d'attrition faible).  

En ce qui concerne la fabrication de sucre (NACE 1081), ce secteur ressortait comme potentiellement 
problématique dans les screening précédents. Cependant, ce secteur est en mutation suite à la suppression 
des quotas à la production et d’autres mesures de libéralisation du marché européen en octobre 201724. 

Les secteurs de la fabrication de margarine (NACE 1042) et de la fabrication de malt (NACE 1106) se 
caractérisent par un nombre très restreint d’entreprises, une forte concentration et une grande stabilité 
de leurs indicateurs dynamiques (voir graphique 2). Contrairement à la fabrication de margarine, la 
fabrication de malt est relativement ouverte à la concurrence internationale, ce qui atténue légèrement 
son indicateur composite.  Quant à la fabrication de margarine, ce sont les faibles marges bénéficiaires de 
ce secteur qui allègent son indicateur composite.  

                                                 
24 Voire l’étude approfondie par l’Observatoire des prix « Analyse du marché dans la filière du sucre » (2016), 
suivie d’une mise à jour dans le troisième rapport trimestriel 2019.   
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Parmi les autres secteurs de l’industrie alimentaire et des boissons, certains sont mis en avant par un ou 
plusieurs indicateurs individuels, sans pour autant être présents dans le TOP 30 de l’indicateur composite. 
Ainsi, les indicateurs de concentration et de volatilité font ressortir les secteurs 1073 « Fabrication de pâtes 
alimentaires » et 1092 « Fabrication d’aliments pour animaux domestiques ». Quant au secteur 1102 
« Production de vin (de raisin) », il est caractérisé par un indicateur PCM élevé, tout comme le 1105 
« Fabrication de bières » et le 10712 « Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche ».  

3.1.3 Raffinage, industries chimiques et pharmaceutiques 

Cette catégorie comprend les divisions NACE 19 (Cokéfaction et raffinage), NACE 20 (Industrie chimique) 
et NACE 21 (Industrie pharmaceutique). En 2017, l’ensemble de ces industries a réalisé 34,05 % du chiffre 
d’affaires intérieur de l’industrie belge (dont NACE 19 avec plus de 20%). 

Quatre industries de cette catégorie (sur 21) se retrouvent dans le TOP 30 des secteurs industriels selon 
l’indicateur composite (voir tableau 3). Elles représentent pourtant 63,23% du chiffre d’affaires intérieur 
total de cette catégorie. Le secteur le plus important est celui du raffinage de pétrole (NACE 1920). A lui 
seul, il représente près de 60% du chiffre d’affaires intérieur total de la catégorie. 

Deux autres secteurs proviennent de l’industrie chimique (la fabrication de gaz industriels (NACE 2011) et 
celle de caoutchouc synthétique (NACE 2017)) et l’un est issu de l’industrie pharmaceutique (la fabrication 
d’autres produits pharmaceutiques25 (NACE 21209)). Celui-ci est le seul secteur qui n’était pas présent dans 
le TOP 30 des secteurs industriels du screening précédent.  

Tableau 3. Liste des secteurs présents dans le TOP 30 des secteurs industriels – Raffinage, industries chimiques et 
pharmaceutiques 

Industrie chimique (NACE 20) Raffinage (NACE 19) et industrie pharmaceutique (NACE 21) 

2011 « Fabrication de gaz industriels », 
2017 « Fabrication de caoutchouc synthétique » 

1920 « Raffinage de pétrole »,  
21209 « Fabrication d'autres produits pharmaceutiques » 

Remarque : les secteurs en gras sont ceux qui ne ressortaient pas dans le screening précédent. 
Sources : Statbel, BNB, calculs propres. 

Les trois secteurs les plus importants sur le plan du chiffre d’affaires, à savoir le 1920 « Raffinage de 
pétrole », le 2011 « Fabrication de gaz industriels » et le 2017 « Fabrication de caoutchouc synthétique » 
sont caractérisés par un nombre restreint d’entreprises et une concentration relativement élevée (voir 
graphique 3). 

Pour le secteur 2017 « Fabrication de caoutchouc synthétique », ce constat peut être atténué par le fait 
que le taux de pénétration des importations y est assez élevé, ce qui implique que ce secteur est 
relativement ouvert à la concurrence d’entreprises étrangères. 
 

                                                 
25 Ce secteur comprend notamment la fabrication de substance radioactives de diagnostic et d’autres 
préparations de diagnostic ainsi que la fabrication de pansements, de gaz et de ouates à usage médical. 
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Graphique 3. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs – Raffinage, industries chimiques 
et pharmaceutiques 

 
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 : Statbel, BNB, calculs propres. 

Parmi les secteurs de cette catégorie (raffinage, industries chimiques et pharmaceutiques) qui ne sont pas 
présents dans le classement des 30 secteurs à l’indicateur composite le plus élevé, certains sont mis en 
avant par un ou plusieurs indicateurs individuels. Ainsi, le 2042 « Fabrication de parfums et de produits 
pour la toilette » (HHI de 0,64) et le 2060 « Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques » (0,62) 
affichent un haut degré de concentration. Ce dernier est également caractérisé par un taux d’attrition 
relativement faible, tandis que le 2016 « Fabrication de matières plastiques de base » a une intensité 
capitalistique relativement élevée.  

3.1.4 Autres produits minéraux 

Les autres produits minéraux non-métalliques (NACE 23) représentent 3,63 % du chiffre d’affaire intérieur 
total de l’industrie en Belgique. Il y a huit secteurs issus de cette catégorie dans le classement des 30 
secteurs industriels à l’indicateur composite le plus élevé. Ceux-ci représentent 40,72 % du chiffre d’affaires 
intérieur du NACE 23.  
 
Parmi ces huit secteurs, on trouve un secteur du verre, deux des matériaux de construction en terre cuite, 
deux du ciment, chaux et plâtre, ainsi que trois secteurs relatifs aux ouvrages en béton, en ciment ou en 
plâtre (voir tableau 4). Deux secteurs sont nouveaux par rapport au screening précédent : le 2311 

« Fabrication de verre plat » et le 23322 « Fabrication de tuiles, carrelages et autres produits de 
construction en terre cuite ». 

-0,15 -0,10 -0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

21209

2017

2011

1920

Contribution des indicateurs par rapport au score moyen des secteurs industriels

C
o

d
e

 N
A

C
E

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



 

18 

 

Tableau 4. Liste des secteurs présents dans le TOP 30 des secteurs industriels - Autres produits minéraux (NACE 23) 

Fabrication de verre Fabrication de 
matériaux de 

construction en terre 
cuite ainsi que de 

produis en céramique et 
porcelaine  

Fabrication de ciment, de 
chaux et de plâtre  

Fabrication d’ouvrages en 
béton, ciment ou en 

plâtre  

2311 « Fabrication de 
verre plat » 

23321 « Fabrication de 
briques »,  
23322 « Fabrication de 
tuiles, de carrelages et 
d'autres produits de 
construction en terre 
cuite », 
 

2351 « Fabrication de 
ciment », 
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 » 

Remarque : les secteurs en gras sont ceux qui ne ressortaient pas dans le screening précédent. 
Sources : Statbel, BNB, calculs propres. 

Le 2352 « Fabrication de chaux et plâtre », le 23321 « Fabrication de briques » et le 2362 « Fabrication 
d'éléments en plâtre pour la construction » affichent l’indicateur composite le plus élevé (voir 

graphique 4). Tandis que sur le plan du chiffre d’affaires intérieur, les secteurs les plus importants sont le 
2351 « Fabrication de ciment », le 2352 « Fabrication de chaux et plâtre » et le 23321 « Fabrication de 
briques ».  Ces trois secteurs sont caractérisés par un faible taux de pénétration des importations, un 
nombre restreint d’entreprises, une intensité capitalistique élevée et une forte stabilité dans leur 
composition.  

Des huit secteurs, seul le 23321 « Fabrication de briques » présente un PCM plus soutenu (20,2 %) que la 

moyenne des secteurs industriels (10,85 %). Toutefois, selon une étude récente du SPF Economie26, 
plusieurs secteurs des matériaux de construction affichent des marges brutes plus élevées en Belgique que 
dans les pays voisins, notamment dans la fabrication d'ouvrages en béton, de plastique de construction et 
de briques.  

Les deux secteurs entrants dans le TOP 30 sont caractérisés par la présence d’un acteur dominant, comme 
en atteste leur HHI particulièrement élevé: 0,93 pour le 2311 « Fabrication de verre plat » et 0,73 pour le 
23322 « Fabrication de tuiles, de carrelages et d'autres produits de construction en terre cuite ». Les 
valeurs moins problématiques que la moyenne pour le taux de survie et le taux de rotation indiquent que 
le 2311 « Fabrication de verre » a connu une restructuration au cours de la période 2013-2017. Quant au 
23322 « Fabrication de tuiles, de carrelages et d'autres produits de construction en terre cuite », il affiche 
une forte stabilité dans le temps, mais une intensité capitalistique modérée.  

                                                 
26 Voir Carrefour de l’économie (2019), Analyse de quelques marchés des matériaux de construction. 

https://economie.fgov.be/fr/publications/carrefour-de-leconomie-2019-19
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Graphique 4. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs - Autres produits minéraux 

 

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 : Statbel, BNB, calculs propres. 

Parmi les secteurs relatifs aux produits minéraux non-métalliques qui ne sont pas présents dans le 
classement des 30 secteurs à l’indicateur composite le plus élevé, certains sont mis en avant par un ou 
plusieurs indicateurs individuels. Ainsi, le 2312 « Façonnage et transformation du verre plat » et le 2399 
« Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques »27 sont caractérisés par une grande stabilité au 
regard des différents indicateurs de la dynamique du marché. D’autres sont marqués par une intensité 
capitalistique élevée, comme le 2361 « Fabrication d'éléments en béton pour la construction » (0,21) et le 
2363 « Fabrication de béton prêt à l'emploi » (0,27). Enfin, le 2369 « Fabrication d'autres ouvrages en 
béton, en ciment ou en plâtre » (HHI de 0,54), le 2313 « Fabrication de verre creux » (0,46) et le 2391 
« Fabrication de produits abrasifs » (0,43) affichent un haut degré de concentration. 

3.1.5 Métallurgie et produits métalliques 

La catégorie de la métallurgie et des produits métalliques (NACE 24 et 25) représente 9,34% de l’industrie 
belge.  
 
Parmi cette catégorie, 6 secteurs font partie du TOP 30 des secteurs industriels (voir tableau 5). Ces 
secteurs représentent 18,29 % du chiffre d’affaires intérieur total de cette catégorie, dont le secteur le plus 
important, le 2441 « Production de métaux précieux » constitue à lui seul trois quart du chiffre d’affaires 
des secteurs concernés. 

                                                 
27 Ce secteur 2399 comprend notamment la fabrication de membranes d’étanchéité et de panneaux d’isolation.  
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Les secteurs 2434 « Tréfilage à froid », et 2441 « Production de métaux précieux » intègrent pour la 
première fois le TOP 30 industriel par rapport aux screenings précédents. A l’inverse, le secteur 2452 
« Fonderie d’acier » a quitté le TOP 30. 

Tableau 5. Liste des secteurs présents dans le TOP 30 des secteurs industriels – Métallurgie et produits métalliques  

Métallurgie (NACE 24)  Produits métalliques (NACE 25) 

2433 « Profilage à froid par formage ou pliage », 
2434 « Tréfilage à froid », 
2441 « Production de métaux précieux » 
2454 « Fonderie d'autres métaux non ferreux » 

2540 « Fabrication d’armes et de munitions », 
2571 « Fabrication de coutellerie » 
 

Remarque : les secteurs en gras sont ceux qui ne ressortaient pas dans le screening précédent. 
Sources : Statbel, BNB, calculs propres. 

Les 6 secteurs de cette catégorie sont caractérisés par peu d’entreprises et une concentration importante 
(hormis le secteur 2454 « Fonderie d’autres métaux non ferreux » ayant un degré de concentration plus 
faible que la moyenne des secteurs industriels). 

A l’exception du secteur 2441 « Production de métaux précieux » (4,92%), tous ces secteurs ont un 
indicateur PCM plus élevé que la moyenne des industries (10,85 %). Celui-ci est d’ailleurs particulièrement 
élevé pour le 2571 « Fabrication de coutellerie » (30,00%), le 2540 « Fabrication d’armes et de munitions » 
(24,41%) et le 2433 « Profilage à froid par formage ou pliage » (15,29%). 
 
Les secteurs 2540 « Fabrication d’armes et de munitions », 2434 « Tréfilage à froid », ainsi que le 2433 
« Profilage à froid par formage ou pliage » sont également marqués par une forte stabilité dans leur 
composition. 

Graphique 5. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs - Métallurgie et produits 
métalliques 

 
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 
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moyenne. A l’inverse, les indicateurs qui ont une contribution négative sont ceux pour lesquels le secteur performe mieux que la 
moyenne.  
Sources : Statbel, BNB, calculs propres. 

 

Au-delà du TOP 30 industriel, le 2444 « Métallurgie du cuivre » et le 2591 « Fabrication de fûts et 
emballages métalliques similaires » ont un niveau élevé de concentration (0,71 et 0,74 respectivement). 
En outre, le secteur de la métallurgie du cuivre (NACE 2444) ainsi que les fonderies de fonte et de métaux 
légers (NACE 2451 et 2453) ressortent comme stables dans le temps.  

3.1.6 Autres industries manufacturières 

Les quatre secteurs restants du TOP 30 sont repris dans la catégorie des autres industries manufacturières 
(voir tableau 6). Par rapport au screening précédent, le 3020 « Construction de locomotives et d'autre 
matériel ferroviaire roulant » a intégré le TOP30 (à cause principalement de l’évolution de sa marge 
bénéficiaire et de son taux de survie).  

Tableau 6. Liste des secteurs présents dans le TOP 30 des secteurs industriels - Autres industries manufacturières 

Autres 

1722 « Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique » 
2731 « Fabrication de câbles de fibres optiques », 
28293 « Fabrication d'appareils de projection de matières liquides ou en poudre » 
3020 « Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant » 

Remarque : les secteurs en gras sont ceux qui ne ressortaient pas dans le screening précédent.  
Sources : Statbel, BNB, calculs propres. 
 

Pour ces quatre secteurs, la concentration est très élevée et le nombre d’entreprises est limité (voir 
graphique 6). Ils sont également caractérisés par des faibles taux de volatilité et d’attrition des entreprises. 
Par exemple, le 1722  « Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique », le secteur le 
plus important en termes de chiffre d’affaires, est composé de 9 firmes, a un HHI de 0,72 et une volatilité 
des parts de marché de 0,01, mais une intensité capitalistique et une marge bénéficiaire relativement 
faibles. 

Deux de ces secteurs sont marqués par un indicateur de la marge bénéficiaire plus élevé que la moyenne 
des secteurs industriels : le 28293 « Fabrication d'appareils de projection de matières liquides ou en 
poudre »28 (30,20 %), et le 2731 « Fabrication de câbles de fibres optiques »29 (12,92%). A l’inverse, le 1722 
« Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique » (6,10 %) et le 3020 « Construction de 
locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant » (10,41%) ont un indicateur de la marge bénéficiaire 
plus faible que la moyenne des secteurs industriels (10,85 %). 
 

Par ailleurs, trois secteurs, à savoir le 2731 « Fabrication de câbles de fibres optiques », le 3020 
« Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant » et le 28293 « Fabrication d'appareils 
de projection de matières liquides ou en poudre » sont caractérisés par une certaine ouverture 
internationale : le taux de pénétration des importations est respectivement de 0,61, de 0,54 et 0,49 (tandis 
qu’il est de 0,46 pour la moyenne des secteurs industriels). Cette concurrence étrangère peut atténuer leur 
place dans cette liste de secteurs ayant un risque plus élevé de dysfonctionnements de marché.  

 

                                                 
28 Ce secteur fabrique entre autres des extincteurs. 
29 Ce secteur produit des câbles et des fibres optiques notamment pour le secteur du gaz et de la télédistribution. 
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Graphique 6. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs - Autres industries manufacturières 

 
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 : Statbel, BNB, calculs propres. 

Hormis ces secteurs, d’autres sont mis en avant par un ou plusieurs indicateurs individuels. Ainsi, les 
secteurs 27401 « Fabrication de lampes », 2660 « Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, 
d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques » et 2211 « Fabrication et rechapage de 
pneumatiques » sont relativement concentrés.  

L’indicateur PCM est élevé pour les secteurs 2811 « Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des 
moteurs d'avions et de véhicules » (41,90%), 2813 « Fabrication d’autres pompes et compresseurs » 
(29,40%) et 2892 « Fabrication de machines pour l’extraction ou la construction » (27,69%). 
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12 secteurs industriels  

qui ressortent des cinq derniers  

 
 
L’Observatoire des prix réalise annuellement ce screening horizontal des secteurs marchands. Ces cinq 
dernières années, les screenings suivants ont été effectués : le screening 2015 (2009-2013), le screening 
2016 (2010-2014), le screening 2017 (2011-2015), le screening 2018 (2012-2016) et le présent screening 
2019 (2013-2017). Douze secteurs sont présents dans le TOP 30 des secteurs industriels de ces cinq 
versions. Ils se trouvent dans le tableau ci-dessous. L’annexe 5 reprend les secteurs industriels qui sont 
apparus lors des différents exercices du screening au moins une fois. 
 
 

 

 

  

Alimentations et boissons 

•  1107 - Industrie des eaux minérales et autres 

eaux embouteillées et des boissons 

rafraîchissantes 

 

•  1042 - Fabrication de margarine et graisses 

comestibles similaires 

Industries de réseau 

•  38212 - Traitement physico-chimique des 

boues et des déchets liquides 

 

  

Métallurgie et autres produits minéraux 

•  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 

• 2364  Fabrication de mortiers et bétons secs 

 

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  

 

Ce chapitre présente les 50 secteurs des services (ou TOP 50) qui ressortent comme ayant un risque plus 
élevé de dysfonctionnements de marché selon la valeur de leur indicateur composite. 

Ces secteurs sont regroupés selon les catégories suivantes pour l’analyse des résultats : 

 les services de réseau, avec 10 secteurs dans le TOP 50. Cette catégorie comprend notamment les 
secteurs des transports et des services auxiliaires des 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 47)30 ; 

 les services de location et de location-bail (NACE 77). Cette catégorie comprend 12 secteurs ; 

 les services aux personnes, avec 13 secteurs. Cette catégorie reprend l’hébergement, la 
restauration et d‘autres services aux personnes (NACE 55 à 56 ainsi que NACE 87 à 96) ; 

 les autres services reprenant les divisions NACE non comprises dans une des catégories précitées 
(notamment la construction). Elle contient 4 secteurs.  

Ces différentes catégories sont abordées en détail dans les sous-sections ci-dessous31.  

Les secteurs du TOP 50 représentent 5,60 % du chiffre d’affaires intérieur de l’ensemble des secteurs des 
services, soit 38,8 milliards EUR sur un total de 693,6 milliards EUR.  La taille de ces secteurs est très 
hétérogène : le chiffre d’affaires intérieur du plus gros secteur dépasse les 6 milliards EUR, contre moins 
de 35 millions EUR pour les plus petits. Par rapport au screening précédent, il y a 17 nouveaux secteurs 
dans le TOP 5032. Ceux-ci ont un chiffre d’affaires intérieur cumulé de 6,0 milliards EUR, tandis que les 
secteurs sortants du TOP 50 représentaient 10,7 milliards EUR. 

3.2.1 Services de réseau 

Les services de réseau (NACE 49 à 53, ainsi que NACE 61) représentent en 2017 8,35 % du chiffre d’affaires 
intérieur des secteurs des services analysés.  On compte 10 secteurs des services de réseau dans le TOP 50 
des secteurs des services ayant le risque le plus élevé de dysfonctionnements du marché. Ces 10 secteurs 
représentent 33,55 % du chiffre d’affaires intérieur total des services de réseau. 

Sur les 10 services de réseau présents dans le TOP 50, cinq sont issus des secteurs de transports, deux des 
services auxiliaires des transports, deux des télécommunications et un des activités de poste (voir 
tableau 7). 

Par rapport au screening précédent, un de ces secteurs est nouveau dans le TOP 50 : le 5040 « Transports 
fluviaux de fret »33 (à cause de ses taux de rotation et d’attrition). A l’inverse, le 5221 « Services auxiliaires 

                                                 
30 Les secteurs du commerce analysés dans l’exercice du screening comprennent également les entreprises 
actives dans l’e-commerce tant qu’elles exercent leurs activités en Belgique et pour autant que cela soit reflété 
dans leurs comptes. 
31 Les statistiques descriptives des indicateurs pour ces différentes catégories sont comparées dans l’annexe 2. 
Les résultats par secteur se trouvent dans un fichier Excel séparé. 
32 Les secteurs des services qui entrent et qui sortent du TOP 50, par rapport au screening précédent, sont repris 
dans l’annexe 4. 
33 Ce secteur comprend notamment le transport de gaz ainsi que celui d’autres liquides par conduites. 
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des transports terrestres » et le 52249 « Manutention autre que portuaire » (grâce à ses indicateurs 
dynamiques) ont quitté le TOP 50.  

Tableau 7. Liste des secteurs présents dans le TOP 50 des secteurs des services - Services de réseau 

Transports  
(NACE 49 à 51) 

Services auxiliaires des 
transports (NACE 52) 

Activités de poste et de 
courrier (NACE 53) 

Télécommunications  
(NACE 61) 

4920 « Transports 
ferroviaires de fret »,  
4950 « Transports par 
conduites », 
5020 « Transports 
maritimes et côtiers de 
fret », 
5040 « Transports 
fluviaux de fret », 
5121 « Transports aériens 
de fret »  

5222 « … des transports 
par eau », 
5223 « … des transports 
aériens », 
 

5310 « Activités de poste 
dans le cadre d'une 
obligation de service 
universel » 

6110 « 
Télécommunications 
filaires »,  
6120 « … sans fil » 

Remarque : les secteurs en gras sont ceux qui ne ressortaient pas dans le screening précédent.  
Sources : Statbel, BNB, calculs propres. 

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 7).  

De plus, plusieurs rapports trimestriels et annuels sur l’évolution des prix à la consommation, réalisés par 
l’Observatoire des prix 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, début 2017 l’Observatoire des prix a publié une analyse approfondie sur ce secteur. Les données 
de cette étude portaient jusqu’en 201634. Selon cette étude, le degré de concurrence sur les prix paraissait 
limité au sein des télécommunications en ce qui concerne leur offre triple-play, où les fournisseurs 
semblaient privilégier la qualité au prix. Il y aurait eu plus de concurrence sur les prix sur le marché de la 
téléphonie mobile. Les conclusions de cette étude de l’Observatoire des Prix étaient toujours d’actualité 
en 2017.  Depuis le 1er mars 2016, la large bande est proposée également sur base d’une offre de gros des 
réseaux câblés35, ce qui pourrait amener à plus de concurrence sur le marché de multiple-play. Néanmoins, 
en 2017, cette opportunité n’était pas encore exploitée par un opérateur36. D’autre part, le Consumer 
Markets Scoreboard de la Commission Européenne37 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 
les services proposés ou encore la facilité de changer d’opérateur. 

Hormis le 5121 « Transports aériens de fret », les secteurs des transports et des services auxiliaires des 
transports présents dans ce TOP 50 sont fort intensifs en capital comme par exemple le 4950 « Transports 
par conduites ».   

De plus, la plupart des services de transports (hormis les services de transports maritimes) sont fortement 
concentrés. Par exemple, le 4950 « Transports par conduites » (HHI de 0,72) est fortement concentré 
comme le 4920 « Transports ferroviaires de fret » (HHI de 0,55).      

                                                 
34 L’Observatoire des prix, Analyse des secteurs des télécommunications et des restaurants et cafés, 2017. 
35 IBPT, Rapport annuel 2016.  
36 L’Echo, Que vaut la nouvelle offre internet de Orange ? , 18 juillet 2019. 
37 Consumer Markets Scoreboard de la Commission Européenne, édition 2018. Selon ce scoreboard, le 
consommateur manifeste moins de satisfaction pour les services immobiliers, les services financiers, les 
transports en commun, les télécommunications, la distribution d’eau. 

https://economie.fgov.be/fr/publications/analyse-des-prix-2016-icn-2
https://ibpt.be/consommateurs/publication/rapport-annuel-2016
https://www.lecho.be/monargent/budget/que-vaut-la-nouvelle-offre-internet-d-orange/10146192.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eujus15a-1816-i02_-_the_consumer_markets_scoreboard_2018_-_accessibility_final.pdf
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Seuls deux de ces 10 secteurs ont un indicateur PCM inférieur à la moyenne des services (12,93 %), à savoir 
le 5121 « Transports aériens de fret » (3,58 %) et le 4920 « Transports ferroviaires de fret » (0,20 %). 
Certains secteurs ont un PCM très élevé, comme le 4950 « Transports par conduites » (41,59 %) ou le 6110 
« Télécommunications filaires » (39,20 %). Cependant, il convient d’être prudent car les secteurs des 
transports ont des couts liés à l’utilisation du capital relativement élevés. 

Graphique 7. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs - Services de réseau 

 
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 : Statbel, BNB, calculs propres. 

Parmi les services de réseau qui ne sont pas présents dans ce TOP 50, certains sont mis en avant par 
un ou plusieurs indicateurs individuels. Ainsi, le 52249 « Manutention autre que portuaire » et le 
52241 « Manutention portuaire » ont une intensité capitalistique fort élevée. Le 6130 
« Télécommunications par satellite » est fortement concentré et est composé d’un nombre limité 
d’entreprises.  

 

3.2.2 Commerce 

Le commerce représente 47,61 % du chiffre d’affaires intérieur total des services en Belgique. Sept 
secteurs du commerce de gros et quatre du commerce de détail sont présents dans le classement des 
50 secteurs des services à l’indicateur composite le plus élevé (voir tableau 8). Ces 11 secteurs 
représentent seulement 1,96 % du chiffre d’affaires intérieur total du commerce.  
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Par rapport à l’exercice de screening précédent, cinq nouveaux secteurs apparaissent : le commerce 
de gros de céréales et semences (46211), de mobilier de bureau (4665) et de pompes et compresseurs 
(46695), ainsi que les hypermarchés (47115) et le commerce de détail de peinture et de vernis (47526).  

Tableau 8. Liste des secteurs présents dans le TOP 50 des secteurs des services - Commerce 

Commerce de gros (NACE 46) Commerce de détail (NACE 47) 

46211 « Commerce de gros de céréales et de 
semences », 
46311 « … de pommes de terre de consommation », 
46382 « …de produits à base de pommes de terre »,  
46441 « Commerce de gros de porcelaine et de 
verrerie », 
4665 « … de mobilier de bureau », 
46692 « … de machines d'emballage et d'appareils de 
pesage », 
46695 « … de pompes et de compresseurs » 

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) », 
47524 « … de parquet, de laminés et de revêtement en 
liège en magasin spécialisé », 
47526 « … de peinture et de vernis en magasin 
spécialisé » 

Remarque : les secteurs en gras sont ceux qui ne ressortaient pas dans le screening précédent. 
Sources : Statbel, BNB, calculs propres. 

En ce qui concerne le commerce de gros, celui de machines d'emballage (46692), de céréales (46211) et 
de porcelaine et de verrerie (46441) affichent l’indicateur composite le plus élevé (voir graphique 8). Tandis 
que les plus importants sur le plan du chiffre d’affaires intérieurs sont le commerce de gros de céréales et 
de semences (46211) et de pommes de terre de consommation (46311).  

En ce qui concerne le commerce de détail, le secteur des hypermarchés (47115) a l’indicateur composite 
le plus élevé, suivi par le commerce de détail de parquet (47524). Les grands magasins non spécialisés sans 
prédominance alimentaire (47192) et les hypermarchés (47115) affichent les chiffres d’affaires les plus 
élevés. Ils sont tous les deux composés de peu d’acteurs et marqués par des faibles taux d’attrition et de 
volatilité.   

Parmi les cinq entrants, le commerce de gros de céréales (46211) et les hypermarchés (47115) présentent 
un haut niveau de concentration (respectivement un HHI de 0,50 et de 0,85), tandis que les trois autres 
ressortent principalement pour leur stabilité au regard des indicateurs dynamiques.  

A noter qu’aucun de ces 11 secteurs n’affiche un indicateur PCM plus élevé que la moyenne des secteurs 
des services (12,93 %). Si le 46692 « Commerce de gros de machines d'emballage et d'appareils de pesage » 
s’en approche (11,98 %), la marge brute d’exploitation est particulièrement faible pour les 47115 
« hypermarchés » (-0,54 %), le 47192 « Commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance 
alimentaire » (1,14%), le 46211 « Commerce de gros de céréales et de semences » (1,75%) et le 47524 
« Commerce de détail de parquet » (2,60%). 
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Graphique 7.  Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs - Commerce 

 
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 : Statbel, BNB, calculs propres. 

D’autres secteurs du commerce, bien que ne ressortant pas dans le classement final de l’indicateur 
composite, sont mis en avant par un ou plusieurs indicateurs individuels. Ainsi, certains affichent une très 
faible dynamique, comme le 47191 « Commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance 
alimentaire (surface de vente < 2500m²) », le 4666 « Commerce de gros d'autres machines et équipements 
de bureau », le 4754 « Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé » et le 4765 
« Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé ». D’autres sont particulièrement concentrés, 
tels le 4781 « Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés » (HHI de 0,43), le 4652 
« Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication » (0,39), le 
46491 « Commerce de gros de journaux, de livres et de périodiques » (0,37) et le 4663 « Commerce de 
gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil » (0,25). Enfin, le 47512 « Commerce de 
détail de linge de maison en magasin spécialisé » (24,3%) et le 4613 « Intermédiaires du commerce en bois 
et matériaux de construction » (23,7%) présentent un PCM relativement élevé.  

3.2.3 Location 

La location ou location-bail (NACE 77) compte pour 1,48 % du chiffre d’affaires intérieur total des 
services en Belgique. Il y a 12 secteurs de cette catégorie dans le TOP 50 des services selon l’indicateur 
composite, qui représentent la grande majorité (78,64 %) du chiffre d’affaires intérieur total de la 
location. Parmi eux, deux sont issus de la location de véhicules, quatre de biens personnels et 
domestiques et six des autres activités de location (voir tableau 9). Quatre sont nouveaux par rapport 
au screening précédent : la location de machines-outils et outils pour le bricolage (77291), de 

-0,10 -0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

47524

47526

46382

46441

46692

46695

4665

47115

46311

46211

47192

Contribution des indicateurs par rapport au score moyen  des secteurs des services

C
o

d
e

 N
A

C
E

HHI Nombre d'entreprises Intensité capitalistique

Price Cost Margin Volatilité des parts de marché Taux d'attrition (Churn)

Taux de survie Taux de rotation (TNF8) IC



 

29 

 

matériels de transport par eau (7734) et aérien (7735), ainsi que de machines à sous et machines 
automatiques de vente de produits (77391).  

Tableau 9. Liste des secteurs présents dans le TOP 50 des secteurs des services - Location 

Location et location-bail de 
véhicules automobiles (NACE 771) 

Location et location-bail de biens 
personnels et domestiques  

(NACE 772) 

Autres location et location-bail 
(NACE 773) 

7711 « Location et location-bail de 
voitures et de véhicules 
automobiles légers », 
7712 « … de camions » 

77291 « Location et location-bail 
de machines-outils, de matériel et 
d'outils à main pour le bricolage », 
77293 « … de vaisselle, couverts, 
verrerie, articles pour la cuisine, 
appareils électriques et 
électroménagers »,  
77294 « … de textiles, 
d'habillement, de bijoux et de 
chaussures », 
77296 « … de fleurs et de plantes » 

7733 « Location et location-bail de 
machines de bureau et de matériel 
informatique »,  
7734 « … de matériels de transport 
par eau », 
7735 « … de matériels de transport 
aérien », 
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 », 
7740 « … de propriété intellectuelle 
et de produits similaires, à 
l'exception des œuvres soumises à 
copyright » 

Remarque : les secteurs en gras sont ceux qui ne ressortaient pas dans le screening précédent. 
Sources : Statbel, BNB, calculs propres. 

Le 7734 « location de matériel de transport par eau », le 77294 « … de textiles, d'habillement, de bijoux et 
de chaussures » et le 7733 « … de machines de bureau et de matériel informatique » possède l’indicateur 
composite le plus élevé (voir graphique 9). Sur le plan du chiffre d’affaires intérieur, les secteurs le plus 
importants sont le 7711 « location et location-bail de voitures », le 7740 « … de propriété intellectuelle et 
de produits similaires », le 7734 « … de matériels de transport par eau » et le 7712 « … de camions ». Si 
plusieurs secteurs affichent des niveaux élevés de concentration, ce n’est pas le cas du 7711, ni du 7712 : 
ces derniers sont mis en avant pour leur stabilité, leur intensité capitalistique et leur PCM.  

Parmi les nouveaux entrants, les secteurs de la location de matériel de transport par eau (7734) et aérien 
(7735) sont caractérisés par une forte concentration (avec respectivement un HHI de 0,81 et 0,39), tandis 
que la location d’outils (77291) est mise en avant pour sa forte rentabilité (PCM de 62,7 %) et la location 
de machines automatiques (77391) est marqué par une forte stabilité. 
 
Hormis le 7735 « location de matériel de transport aérien » (6,4%), tous ces secteurs ont un indicateur PCM 
plus élevé que la moyenne des services. Celui-ci est d’ailleurs particulièrement élevé pour le 7734 
« Location et location-bail de matériels de transport par eau » (73,8%), 7740 « … de propriété 
intellectuelle » (50,3%) et 7733 « … de machines de bureau et de matériel informatique » (42,9%). Il est 
vrai également que l’ensemble de ces secteurs, hormis le 7740 « Location de propriété intellectuelle », 
présente une intensité capitalistique élevée. 
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Graphique 8.  Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs - Location 

 
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 : Statbel, BNB, calculs propres. 

Plus de 60 % des secteurs relatifs aux activités de location (NACE 77) sont présents dans le TOP 50 de 
l’indicateur composite. D’autres peuvent ressortir de l’analyse d’un ou de plusieurs indicateurs individuels. 
C’est le cas notamment du 77399 « Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens 
matériels »38 qui affiche un PCM élevé (33,49%).  

3.2.4 Services aux personnes  

Les services aux personnes comprennent notamment l’hébergement, la restauration et d‘autres services 
aux personnes (NACE 55 à 56 ainsi que NACE 87 à 96) et représentent 3,85% du chiffre d’affaires intérieur 
des services en 2017.   

Il y a 13 secteurs issus des services aux personnes dans le TOP 50 des secteurs des services selon l’indicateur 
composite. Ceux-ci représentent 11,83 % du chiffre d’affaires intérieur total de cette catégorie. Cinq  
secteurs sont nouveaux dans le TOP 50 par rapport aux résultats du screening précédent : le 87304 
« Activités de soins résidentiels pour adultes avec un handicap moteur », le 87901 « Services d'aide à la 
jeunesse avec hébergement », le 88101 « Activités des aides familiales à domicile, sauf soins à domicile », 

                                                 
38 Ce secteur comprend entre autres la location de palettes et de conteneurs. 
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le 90029 « Autres activités de soutien au spectacle vivant » et le 9313 « Activités des centres de culture 
physique » (à cause de sa marge bénéficiaire et de ses indicateurs dynamiques).   
 
A l’inverse, le 87201 « Activités de soins résidentiels pour mineurs avec un handicap mental », le 87205 
« Activités des habitations protégées pour personnes avec un problème psychiatrique », le 9003 « Création 
artistique », le 93123 « Activités de clubs d'autres sports de ballon » (grâce à sa marge bénéficiaire) et le 
96031 « Soins funéraires » (grâce à tous ses indicateurs hormis le taux d’attrition) ont quitté le TOP 50. 
 

Les plus importants sur le plan du chiffre d’affaires intérieur sont le 88101 « Activités des aides familiales à 
domicile, saufs soins à domicile », 88995 « Activités des entreprises de travail adapté », le 96011 « Activités 
des blanchisseries industrielles ». Ces trois secteurs sont moins concentrés que la moyenne des services 
(HHI de 0,10), mais connaissent une forte stabilité dans le temps. Ainsi, par exemple, il est difficile pour de 
nouvelles entreprises d’entrer sur le marché des blanchisseries industrielles étant donné le degré de 
spécialisation de plus en plus accru requis pour exercer ce genre d’activité professionnelle39. 

Tableau 10. Liste des secteurs présents dans le TOP 50 des secteurs des services - Services aux personnes 

Hébergement (NACE 55) 
Activités médico-sociales (NACE 

87) 
Autres services aux personnes 

55202 « Centres et villages de 
vacances », 
5530 « Terrains de camping et 
parcs pour caravanes ou véhicules 
de loisirs » 

87304 Activités de soins 
résidentiels pour adultes avec un 
handicap moteur 
87901 
Services d'aide à la jeunesse avec 
hébergement 
 

88101 Activités des aides familiales 
à domicile, sauf soins à domicile 
88911 « Activités des crèches et des 
garderies d'enfants », 
88995 « Activités des entreprises de 
travail adapté », 
90029 Autres activités de soutien 
au spectacle vivant 
91041 « Gestion des jardins 
botaniques et zoologiques », 
9313 Activités des centres de 
culture physique 
93212 « Activités des parcs 
d'attractions et des parcs à 
thèmes », 
96011 « Activités des blanchisseries 
industrielles », 
96032 « Gestion des cimetières et 
services des crématoriums » 

Remarque : les secteurs en gras sont ceux qui ne ressortaient pas dans le screening précédent.  
Sources : Statbel, BNB, calculs propres. 
 

Ces secteurs sont tous caractérisés par une intensité capitalistique plus élevée que la moyenne des services 
(0,32) (voir graphique 10), comme par exemple le 87304 « Activités des soins résidentiels pour adultes avec 
un handicap moteur » (2,98) et le 91041 « Gestion des jardins botaniques et zoologiques » (1,98).  Seuls 
trois de ces secteurs ont un PCM inférieur à la moyenne des secteurs des services (12,93 %), à savoir le 
87901 « Activités des soins résidentiels, pour mineurs avec un handicap mental » (0,01 %), le 88101 
« Acticités des aides familiales à domicile, sauf soins à domicile » (3,88 %) et le 88995 « Activités des 
entreprises de travail adapté » (6,82 %).  

En ce qui concerne le secteur 55202 «Centre et villages de vacances », dans son second rapport trimestriel 
2018, l’Observatoire des prix a réalisé une étude sur les centres et villages de vacances40. Il y a été 

                                                 
39 Commission européenne (IndustriAll), les services Textile en Europe, 2016. 
40 Voir le second rapport trimestriel 2018 de l’Observatoire des prix. 

https://economie.fgov.be/fr/publicaties/analyse-des-prix-2018-icn-0
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notamment constaté que les prix des villages de vacances ont évolué plus rapidement en Belgique que 
dans les pays voisins entre 2014 et 2017 mais sur une perspective à plus long terme, la différence de prix 
n’est pas significative. Par ailleurs, ce secteur semble être relativement stable et se caractérise par une 
forte intensité capitalistique, ainsi qu’un degré de concentration relativement élevé, en partie en raison de 
la présence d'un acteur détenant une part de marché significative. 

Graphique 10. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs - Services aux personnes 

 
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 : Statbel, BNB, calculs propres. 

Parmi les secteurs qui ne sont pas présents dans le TOP 50 de l’indicateur composite, plusieurs services 
aux personnes sont mis en avant par un ou plusieurs indicateurs individuels. Ainsi, l’intensité 
capitalistique est élevée entre autres dans les secteurs 9311 « Gestion d’installations sportives » et 
87302 « Activités des résidences services pour personnes âgées » et 55203 « Gîtes de vacances, 
appartements et meublés de vacances ». Quant à l’indicateur PCM, il est élevé dans les secteurs 9609 
« Autres services personnels » (76,60 %), 55203 « Gîtes de vacances, appartements et meublés de 
vacances » (38,95 %) et 90031 « Création artistique, sauf activités de soutien » (37,85 %). 

3.2.5 Autres services 

Les autres services, à savoir les secteurs non repris dans les catégories précédentes, représentent 
29,34 % du chiffre d’affaires intérieur total des services en Belgique. Il y a quatre secteurs issus de 
cette catégorie dans le TOP 50. Ceux-ci représentent 0,82 % du chiffre d’affaires intérieur des autres 
services. Parmi ces quatre secteurs, trois sont issus des services médias (voir tableau 11). Deux sont 
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nouveaux par rapport à l’exercice de screening précédent, il s’agit du 5813 « Edition de journaux » et 
du 45194 « Commerce de remorques, de semi-remorques et de caravanes ». Ils sont également les 
plus importants sur le plan du chiffre d’affaires intérieur.    

Tableau 11. Liste des secteurs présents dans le TOP 50 des secteurs des services - Autres secteurs des services 

Services médias (NACE 58 à 60) Autres services 

5813 « Édition de journaux », 
5914 « Projection de films cinématographiques », 
6010 « Édition et diffusion de programmes radio » 

45194 « Commerce de remorques, de semi-
remorques et de caravanes » 

Remarque : les secteurs en gras sont ceux qui ne ressortaient pas dans le screening précédent. 
Sources : Statbel, BNB, calculs propres. 

Le 5914 « Projection de films cinématographiques » et le 5813 « Édition de journaux » présentent 
l’indicateur composite le plus élevé (voir graphique 11). Le secteur des salles de cinéma (5914) affiche pour 
tous les indicateurs des niveaux plus problématiques que la moyenne des services. Une étude de 
l’Observatoire des prix sur ce secteur41 indique, outre le phénomène de concentration et de rentabilité 
élevée, que le prix d’une place de cinéma a davantage augmenté en Belgique (période 2006-2013) que 
dans les pays voisins.   

Parmi les deux secteurs entrants, l’édition de journaux (5813) est caractérisée par un degré de 
concentration relativement élevé et une forte stabilité au regard des différents indicateurs dynamiques. 
Quant au 45194 « Commerce de remorques » ressort pour sa forte stabilité, malgré un niveau de 
concentration (HHI de 0,06) inférieur à la moyenne des services (0,10).   

De ces quatre secteurs, seul le 45194 « Commerce de remorques, de semi-remorques et de caravanes » a 
un indicateur PCM (2,65%) plus faible que la moyenne des services. Le PCM le plus élevé est celui du 6010 
« Édition et diffusion de programmes radio » (29,06%), suivi par le 5813 « Édition de journaux » (18,21%).  

 

                                                 
41 Observatoire des prix, Etude sur le fonctionnement du secteur de l’exploitation de salles de cinéma en 
Belgique (2016). 

https://economie.fgov.be/fr/publicaties/etude-sur-le-fonctionnement-du
https://economie.fgov.be/fr/publicaties/etude-sur-le-fonctionnement-du
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Graphique 9. Contribution des indicateurs individuels au score final des secteurs - Autres secteurs des services 

 
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 : Statbel, BNB, calculs propres. 

Parmi les autres secteurs de cette catégorie, certains sont mis en avant par un ou plusieurs indicateurs 
individuels, sans toutefois apparaitre dans le TOP 50 des services. Ainsi, le 7830 « Autre mise à disposition 
de ressources humaines », 45111 « Commerce de gros d'automobiles » et 7820 « Activités des agences de 
travail temporaire » affichent une faible dynamique de marché. D’autres présentent un niveau élevé de 
concentration, comme le 8110 « Activités combinées de soutien lié aux bâtiments » (HHI de 0,40) ou le 
7912 « Activités des voyagistes » (0,35). Quant à l’indicateur PCM, il semble notamment particulièrement 
élevé dans le 69101 « Activités des avocats » (37,31%), 7500 « Activités vétérinaires » (31,66%) et 69102 
« Activités des notaires » (29,98%)42.  

  

                                                 
42 Pour une analyse plus détaillée des secteurs des avocats et des notaires, voir notamment : Observatoire des 
prix, Analyse de fonctionnement de marché des services juridiques, comptables, d’architecture et d’ingénierie 
(2017). 
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17 secteurs des services qui ressortent  

des différents screenings de  

 
 
Sur les cinq dernières versions du screening horizontal des secteurs réalisé par l’Observatoire des prix, 17 
secteurs sont communs aux différents TOP 50 des secteurs des services (voir tableau ci-dessous). 

L’annexe  6 reprend les secteurs des services qui sont apparus lors des différents exercices du screening au 
moins une fois. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Services de réseau 

o 6110 - Télécommunications filaires 

o 6120 - Télécommunications sans fil 

o 5310 - Activités de poste dans le cadre 

d'une obligation de service universel 

o 5121 - Transports aériens de fret 

o 4920 - Transports ferroviaires de fret 
 

Location 

o 7711 - Location et location-bail de voitures 

et de véhicules automobiles légers 

o 7733 - Location et location-bail de 

machines de bureau et de matériel 

informatique 

o 77394 - Location et location-bail de 

conteneurs à usage d'habitation, de bureau 

et similaires 

o 77293 - Location et location-bail de 

vaisselle, couverts, verrerie, articles pour 

la cuisine, appareils électriques et 

électroménagers 

o 77296 - Location et location-bail de fleurs 

et de plantes 

Commerce 

o 46692 - Commerce de gros de machines 

 

o 46382 - Commerce de gros de produits à 

base de pomme de terre  

Services aux personnes 

o 96011 - Activités des blanchisseries 

industrielles 

o 55202 - Centres et villages de vacances 

o 5530 - Terrains de camping et parcs pour 

caravanes ou véhicules de loisirs 

o 96032 - Gestion des cimetières et services 

des crématoriums 

Autres services 

o 5914 - Projection de films 

cinématographiques 
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4 Fonctionnement de marché et relations 

intersectorielles 

Dans le chapitre précédent, les secteurs sont présentés en fonction de leur importance économique, 
exprimée selon leur chiffre d’affaires intérieur. Cette importance économique peut être complétée par les 
liens qu’un secteur entretient avec le reste de l’économie. En effet, certains secteurs présentent des 
intérêts stratégiques de par les conséquences qu’ils peuvent avoir sur les autres secteurs de l’économie. 
Ainsi, une variation de la demande adressée à un secteur provoquera une certaine variation de la 
production des fournisseurs de ce secteur. De même, une variation des coûts d’un secteur se répercutera 
en partie dans la valeur de la production de ses clients. C’est pourquoi, il s’avère important d’attacher une 
attention toute particulière aux relations intersectorielles. Cette partie du rapport vise à identifier, parmi 
les secteurs ayant un risque élevé de dysfonctionnements de marché, ceux qui peuvent présenter le plus 
de répercussions négatives en amont et en aval de la chaine de production. 

Afin de remplir cet objectif, l’indicateur composite analysé dans le chapitre précédent est couplé avec le 
multiplicateur de coût. Celui-ci est calculé  à partir des matrices entrées-sorties relatives à l’année  2015 et 
mesure la variation du prix des inputs primaires répercutée par le producteur dans le prix de ses produits, 
qui sont eux‐mêmes utilisés pour la production d’autres produits, dont les prix seront adaptés en 
fonction43. Dans ce chapitre, le multiplicateur utilisé est celui de coût sans prendre en compte les relations 
intra-sectorielles. Ce choix s’explique par le fait que le screening du fonctionnement de marché est 
davantage tourné vers l’impact potentiel qu’un dysfonctionnement de marché peut avoir sur les prix et 
donc sur les clients.  
 
Dans ce chapitre, l’indicateur composite du fonctionnement de marché est calculé au niveau NACE 3, 
tandis que le multiplicateur est calculé en utilisant la nomenclature SUT44. Conformément à la distinction 
établie précédemment (voir méthodologie et chapitre précédent)45, les secteurs industriels et les secteurs 
des services sont analysés séparément dans ce chapitre.  

4.1 Secteurs industriels  

Le graphique 12 présente pour chaque secteur industriel analysé la valeur de l’indicateur composite (en 
abscisse) et la valeur du multiplicateur de coût (en ordonnées). Les quatre quadrants sont délimités par les 
moyennes des deux variables, calculées pour un total de 94 secteurs industriels (au niveau NACE 3).  
 
Les secteurs qui ont un risque plus élevé de dysfonctionnements de marché (indicateur composite élevé) 
et un multiplicateur de coût plus important que la moyenne représentaient 19,9% du chiffre d’affaires 
intérieur de l’industrie en 2017 (quadrant supérieur droit). Parmi eux, les secteurs 351 « Production, 
transport et distribution d’électricité » et 109 « Fabrication d’aliments pour animaux » ont généré en 2017 
le chiffre d’affaires le plus important.  
 
La fabrication de produits chimiques de base et la fabrication de fer et d’acier représentent les principaux 
clients de la production, transport et distribution d’électricité. Le faible taux de pénétration des 
importations et la forte intensité capitalistique ont contribué à l’indicateur composite élevé de ce secteur.  

                                                 
43 Bureau Fédéral du Plan, Analyses entrées-sorties : modèles, multiplicateurs, linkages 
44 Bureau Fédéral du Plan, Tableaux entrées-sorties : multiplicateurs 2015 – produits SUT 

Il est à noter que le détail sectoriel du niveau NACE 3 est plus fin que celui du SUT. Dans cette optique, deux 
secteurs NACE 3 appartenant à la même classification SUT se sont vu attribuer la même valeur du multiplicateur. 
45 Pour rappel, cette distinction est imposée par la disponibilité des données dans le calcul de l’indicateur 
composite. En effet, l’indicateur composite pour les secteurs des services est calculé sans l’indicateur du taux de 
pénétration des importations.   

https://www.plan.be/publications/publication-1176-en-analyse+entrees+sorties+modeles+multiplicateurs+linkages
https://www.plan.be/databases/PVarModal.php?VC=io_m15_s10_out_sut&DB=MULT2015_SEC2010&lang=fr&XT=%20.
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Le secteur agricole, l’industrie de la viande et l’industrie laitière constituent les clients majeurs de la 
fabrication d’aliments pour animaux. Le faible taux de pénétration des importations, le taux de survie élevé 
et le faible taux de rotation ont poussé à la hausse la valeur de l’indicateur composite de ce secteur.  
 
Le secteur 233 « Fabrication de matériaux de construction en terre cuite comme les briques et le 
carrelages » a l’indicateur composite le plus élevé parmi tous les secteurs industriels. Tous ses indicateurs 
de fonctionnement de marché sont supérieurs à la moyenne industrielle. Cette branche d’activité compte 
parmi ses principaux clients les secteurs de la construction et de l’immobilier. Par ailleurs, d’autres secteurs 
des matériaux de construction comme la fabrication de verre et d’articles de verre (231), la fabrication de 
ciment, chaux et plâtre (235) et la taille, façonnage et finissage de pierres (237) ont également un 
indicateur composite élevé et un multiplicateur de coût plus important que la moyenne. 
 

Graphique 12. Indicateur composite et multiplicateur de coût, secteurs industriels (NACE 3) 

 
Source : BFP, Statbel, calculs propres. 

 

A l’inverse, certains secteurs présentent un indicateur composite élevé mais affichent un multiplicateur 
plus faible que la moyenne des secteurs industriels (graphique 12, quadrant inférieur droit), comme, par 
exemple, les secteurs 192 « Raffinage de pétrole » et 352 « Production et distribution de combustibles 
gazeux », qui ont réalisé en 2017 le chiffre d’affaires le plus important.  
 
 

 

4.2 Secteurs des services  

Le graphique 13 donne pour chaque secteur des services le niveau de l’indicateur composite (en abscisse) 
et le niveau du multiplicateur de coût (en ordonnées). Les quatre quadrants sont délimités par les 
moyennes des deux indicateurs, calculées pour un total de 108 secteurs des services.  
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Les secteurs qui ont un risque plus élevé de dysfonctionnements de marché (indicateur composite élevé) 
et un multiplicateur de coût plus important que la moyenne représentaient 17,9% du chiffre d’affaires 
domestique des services en 2017 (quadrant supérieur droit). On y retrouve notamment les secteurs 531 

« Activités de la poste », 771 « Location et location-bail de véhicules automobiles », 692 « Activités 
comptables » mais aussi les secteurs 494 « Transports routiers de fret et services de déménagement » et 
522 « Auxiliaires de transport ».  
 
Le secteur des activités de la poste compte notamment parmi ses clients les services publics, les conseils 
de gestion d’entreprise, les hôpitaux, les services de maintenance et auxiliaires de transport, l’édition, les 
services financiers et les services de soutien administratif. C’est le niveau de concentration qui a apporté 
la plus forte contribution à l’indicateur composite de ce secteur. 
 

Graphique 13. Indicateur composite et multiplicateur de coût, secteurs des services (NACE 3) 

 
Source : BFP, Statbel, calculs propres. 

     
Ce sont notamment le secteur de la construction, les services professionnels et les services de consultances 
informatiques qui recourent aux services de location et location-bail de véhicules automobiles. La marge 
bénéficiaire soutenue et la forte intensité capitalistique ont contribué le plus à l’indice composite élevé de 
ce secteur.  
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L’administration publique, les services financiers et de consultance en gestion représentent les clients 
principaux des services professionnels, comme les activités comptables. Le faible taux de rotation et le haut 
taux de survie ont apporté la plus grande contribution à l’indicateur composite de ce secteur.  
 
Le transport routier de fret et services de déménagement, les services auxiliaires de transport tout comme 
le secteur 495 « Transport par conduite », dont l’indicateur composite est le plus élevé parmi tous les 
secteurs des services, ont des relations étroites entre eux mais aussi avec le commerce et les services de 
transport de personnes et de marchandises.   
 
A l’inverse, certains secteurs présentent un indicateur composite élevé mais affichent un multiplicateur 
plus faible que la moyenne des secteurs des services, comme, par exemple, les secteurs 451 « Commerce 
de véhicules automobiles » et 471 « Commerce de détail en magasins non spécialisés » qui ont généré en 
2017 le plus grand chiffre d’affaires parmi les secteurs du quadrant inférieur droit.  
 
L’analyse des relations intersectorielles permet de prioriser la liste des secteurs pointés, dans le chapitre 
précédent, comme ayant un risque plus élevé de dysfonctionnements de marché. En effet, les secteurs qui 
risquent le plus d’impacter le reste de l’économie se distinguent comme des candidats prioritaires pour 
une analyse approfondie. Il s’agit entre autres de la production, transport et distribution d’électricité, de la 
fabrication de produits alimentaires pour animaux, des services de transport et auxiliaires ou encore des 
activités comptables. 
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5 Comparaison internationale de la rentabilité des 

secteurs industriels 

Des marges plus élevées en Belgique que dans les pays voisins peuvent témoigner d’un manque de 
concurrence sur le marché, ce qui peut impacter le niveau et l’évolution des prix, et ce au détriment des 
consommateurs et de la compétitivité de notre économie.  C’est pourquoi, cette partie vise à identifier les 
secteurs industriels belges qui présentent une rentabilité plus élevée que leurs homologues des pays 
voisins46, et qui dès lors mériteraient une attention particulière de la part des autorités publiques.  

Il convient toutefois d’être prudent dans les conclusions de cette comparaison internationale. En effet, les 
secteurs ne sont pas identiques d’un pays à l’autre, notamment en termes de produits. De plus, chaque 
pays possède ses domaines de spécialisations, qui peuvent être source d’économie d’échelle et d’une 
meilleure productivité et dès lors influencent le niveau des marges. Ainsi, la Belgique est notamment 
davantage spécialisée dans le raffinage, la métallurgie, la chimie, la pharmacie, le textile et la fabrication 
de produits minéraux non-métalliques que la moyenne des trois pays voisins47.  

Pour réaliser cette comparaison, la marge brute d’exploitation, définie comme l’excédent brut 
d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires48, est calculée sur la base d’EUROSTAT pour les secteurs 
industriels49 sur la période 2010-2017 et ce pour 4 pays : la Belgique, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas.    

Cette partie présente d’abord l’évolution de la rentabilité entre 2010 et 2017 pour la Belgique et les pays 
voisins. Dans un deuxième temps, les secteurs dans lesquels la marge brute d’exploitation est plus élevée 
en Belgique sont identifiés. Ensuite, les résultats de la comparaison internationale des marges sont croisés 
avec un indicateur du taux de création d’entreprises afin d’identifier les cas où, malgré des marges élevées, 
peu de nouveaux acteurs entrent sur le marché. Enfin, les secteurs qui affichent un risque élevé de 
dysfonctionnements de marché sont ventilés selon l’écart de marge avec les pays voisins, pour déterminer 
ceux à analyser en priorité.  

5.1 Evolution de la rentabilité 

 

Entre 2010 et 2017, les marges brutes de l’ensemble du secteur manufacturier ont davantage augmenté 
en Belgique que dans les pays voisins, soit +1,5 point de pourcentage en Belgique, contre +0,5 point de 
pourcentage en Allemagne, +0,9 point de pourcentage en France et +0,1 point de pourcentage aux Pays-

                                                 
46 Dans la partie précédente, les performances d’un secteur étaient comparées à la moyenne des secteurs 
industriels belges. Or le niveau de rentabilité d’un secteur peut être influencé par la nature de ses activités. Par 
exemple, un secteur avec des couts fixes élevés pourrait dégager une marge opérationnelle plus grande qu’un 
secteur avec peu de coûts fixes, sans pour autant que son fonctionnement soit davantage problématique. La 
comparaison internationale permet d’atténuer cette dimension sectorielle. 
47 Selon l’importance relative estimée sur la base du chiffre d’affaires du secteur par rapport au chiffre d’affaires 
total de l’industrie manufacturière (Source : Eurostat – Enquête SBS). De son côté, l’Allemagne possède une plus 
grande industrie de fabrication de véhicules, de machines et d’équipements. Les Pays-Bas affichent une 
importance relative plus élevée de leurs industries agro-alimentaires, chimiques et électroniques alors que la 
France semble notamment davantage spécialisée dans le matériel de transports et les boissons.  
48 Bien qu’il existe d’autres indicateurs du taux de marge (notamment le ratio excédent brut d’exploitation sur 
la valeur ajoutée), cette approche est retenue afin de garder l’équivalence avec l’indicateur Price Cost Margin, 
utilisé dans les parties précédentes du présent rapport.  
49 Pour des raisons de disponibilité des données dans les pays voisins, les secteurs sont ici délimités selon la 
nomenclature NACE à 2 et à 3 décimales (contre 5 dans les chapitres précédents du rapport). 
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Bas (voir graphique 14). Si elles ont diminué en début de période dans l’ensemble des pays considérés, la 
reprise a été plus précoce (dès 2012) et plus soutenue en Belgique50.   

Graphique 14.  Marge brute d'exploitation, Belgique et pays voisins, 2010-2017 (en %) 

 
Source : Eurostat – Enquête SBS. 

 
Sur 22 branches industrielles analysées (NACE-2 décimales), 13 ont vu leurs marges davantage 
augmenter en Belgique que dans la moyenne des pays voisins (voir graphique 15). Les branches qui 
ont un écart de hausse en faveur de la Belgique particulièrement élevé sont la fabrication de matériels 
de transport (hors véhicules automobiles) (NACE 30), de produits électroniques (NACE 26), de 
machines et d’équipements (NACE 28), de produits en caoutchouc et en plastique (NACE 22), 
l’industrie chimique (NACE 20) et la fabrication de produits métalliques (NACE 25). A l’inverse, 
l’industrie du bois (NACE 16) et la fabrication d'équipements électriques (NACE 27) et de boissons 
(NACE 11) ont vu leurs marges diminuer en Belgique, contrairement à la moyenne des pays voisins.  

                                                 
50 Ainsi, la modération des coûts salariaux, suite aux mesures prises par le Gouvernement Michel entre 2014 et 
2016, n’a pas été entièrement répercutée sur les prix, mais a été partiellement absorbée par les marges des 
entreprises.  A ce sujet, voir Rapport annuel 2019 de la Banque nationale de Belgique (p.128). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Belgique Allemagne France Pays-Bas

https://www.nbb.be/fr/articles/rapport-2019-developpements-economiques-et-financiers
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Graphique 15. Evolution des marges brutes d'exploitation par divisions NACE, Belgique et moyenne des pays 
voisins51, 2010-2017 (en point de pourcentage) 

 
Source : Eurostat – Enquête SBS. 

 
Certaines de ces branches affichaient déjà en 2010 une rentabilité plus élevée en Belgique que dans la 
moyenne des pays voisins (voir graphique 15). C’est le cas notamment de la fabrication de produits 
électroniques (NACE 26) et de machines et d’équipements (NACE 28). D’autres présentaient en 2010 un 
retard de marges que la hausse a comblé au point d’afficher en 2017 des marges plus élevées en Belgique 
que la moyenne des pays voisins. Il s’agit entre autres de la fabrication de matériels de transport (hors 
véhicules automobiles) (NACE 30), de produits en caoutchouc et en plastique (NACE 22) et de produits 
métalliques (NACE 25), ainsi que l’industrie chimique (NACE 20). 
 

5.2 Comparaison internationale de la rentabilité 

 

En comparant la marge brute moyenne sur la période 2010-2017 de 69 secteurs industriels (NACE-3 
décimales), 34 affichent un niveau plus élevé aux Pays-Bas, 15 en Allemagne, 15 en Belgique et 5 en France. 
Sur les 15 secteurs qui présentent une marge plus élevée en Belgique, plusieurs sont issus des domaines 
de spécialisation du pays : deux secteurs de l’industrie chimique (NACE 20), deux de la fabrication de 
produits minéraux non-métalliques (NACE 23) et un de l’industrie pharmaceutique (NACE 21) (voir 
tableau 12).  

De ces 15 secteurs, les plus importants sur le plan du chiffre d’affaires intérieur sont la fabrication de 
produits chimiques de base (NACE 201) et d’autres produits chimiques (205), de préparations 
pharmaceutiques (212), d’ouvrages en béton, ciment ou plâtre (236), la réparation d'ouvrages en métaux, 

                                                 
51 La moyenne des pays voisins correspond à la moyenne simple des valeurs de l’Allemagne, de la France et des 
Pays-Bas. 
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de machines et d'équipements (331), l’imprimerie (181) et la transformation de fruits et légumes (103). 
Cependant, l’écart de marge demeure faible pour certains de ces secteurs, comme la fabrication de 
produits chimiques de base (201). 

L’écart de marge par rapport aux pays voisins peut être particulièrement élevé dans certains cas, comme 
la fabrication d’appareils d’éclairage électrique (274), de machines d’usage général (281), de vêtements 
(141) ou d'équipements de communication (263). 

 

Tableau 12. Liste des secteurs NACE-3 décimales où la marge brute d'exploitation est plus élevée en Belgique, 
moyenne 2010-2017 (en millions EUR, en %) 

Secteur Description 
Chiffre d'affaires 
intérieur (en 
millions EUR, 2017) 

BE ALL FR P-B 

201 
Fabrication de produits chimiques de base, de 
produits azotés et d'engrais, de matières plastiques 
de base et de caoutchouc synthétique 

                                           
13.536,2 

                          
10,4  

                             
9,3  

                             
6,5  

                             
9,5  

212 Fabrication de préparations pharmaceutiques 
                                              
4.215,7  

                          
32,0  

                          
15,7  

                             
9,7  

                          
21,4  

236 
Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en 
plâtre 

                                              
2.562,7  

                             
9,1  

                             
7,8  

                             
4,8  

                             
6,0  

205 Fabrication d'autres produits chimiques 
                                              
2.112,8  

                          
12,0  

                             
9,2  

                          
10,2  

                          
11,9  

331 
Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et 
d'équipements 

                                              
2.057,1  

                             
8,1  

                             
7,9  

                             
6,3  

                             
6,6  

181 Imprimerie et services annexes 
                                              
1.965,1  

                          
11,4  

                             
8,9  

                             
4,8  

                             
9,9  

103 Transformation et conservation de fruits et légumes 
                                              
1.851,2  

                             
9,1  

                             
6,4  

                             
5,9  

                             
7,7  

261 Fabrication de composants et cartes électroniques 
                                                   
482,7  

                          
13,9  

                             
7,3  

                             
3,7  

                          
12,7  

233 
Fabrication de matériaux de construction en terre 
cuite 

                                                   
427,6  

                          
15,5  

                             
9,2  

                          
15,0  

                          
14,8  

281 Fabrication de machines d'usage général 
                                                   
389,9  

                          
20,2  

                             
6,2  

                             
6,8  

                          
10,9  

141 Fabrication de vêtements, autres qu'en fourrure 
                                                   
335,8  

                          
12,2  

                             
8,6  

                             
4,4  

                             
7,8  

274 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 
                                                   
249,0  

                          
19,2  

                             
6,6  

                             
6,4  

                             
6,3  

265 
Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, 
d'essai et de navigation; horlogerie 

                                                   
214,0  

                          
11,0  

                          
11,0  

                             
7,3  

                          
10,2  

263 Fabrication d'équipements de communication 
                                                   
108,5  

                          
16,3  

                          
10,9  

                           
-1,7  

                             
6,5  

182 Reproduction d'enregistrements 
                                                      
19,3  

                          
11,5  

                             
6,9  

                           
-1,5  

                             
7,9  

 Source : EUROSTAT (Enquête SBS). 

La plupart de ces 15 secteurs affichaient dès 2010 des marges plus élevées en Belgique que dans les 
trois pays voisins. Toutefois, ce n’est pas le cas pour cinq de ces secteurs qui doivent leur présence 
dans cette liste à la hausse de leurs marges au cours de la période. Il s’agit de la fabrication de produits 
chimiques de base (NACE 201), de matériaux de construction en terre cuite (233), de composants et cartes 
électroniques (261), d'équipements de communication (263) et de réparation d'ouvrages en métaux, de 
machines et d'équipements (331).  

Par ailleurs, certains de ces secteurs semblent avoir connu une hausse de leur concentration en Belgique 
au cours de la période analysée. Il s’agit notamment de la fabrication de vêtements (141) et de composants 
et cartes électroniques (261). A l’inverse, les secteurs de la fabrication de machines d'usage général (281) 
et de la réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements (331) ont vu leur concentration 
diminuer entre 2010 et 2017. 
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5.3 Rentabilité et  

En l’absence de barrières à l’entrée, une rentabilité élevée devrait attirer de nouveaux acteurs sur le 

marché.  C’est pourquoi il est intéressant de croiser les résultats de la comparaison internationale des 

marges avec des indicateurs de la création d’entreprises en Belgique, afin de détecter les secteurs où 

une marge élevée n’attire pas de nouveaux compétiteurs.  

Au niveau sectoriel belge, deux indicateurs sont calculés : le taux d’entrée et le taux d’entrée pondéré 

par les parts de marché52. Pour ces indicateurs, les performances d’un secteur belge ne sont pas 

comparées avec celles des pays voisins53, mais à la moyenne des secteurs belges. Toutefois, cette 

moyenne est faible en Belgique. En effet, au cours de la période analysée, pour l’ensemble de 

l’industrie manufacturière, moins d’entreprises ont été créées en Belgique (moyenne de 4,43 % par 

an) qu’en France (7,48%) et qu’aux Pays-Bas (7,30%), mais légèrement plus qu’en Allemagne 

(3,99  %)54.  

L’indicateur du taux d’entrée est mis en relation avec l’écart de marges entre la Belgique et la moyenne 

des pays voisins (voir graphique 16).   

Graphique 16. Taux d’entrée et rentabilité, secteurs industriels (Chiffre d’affaires intérieur > 300 millions EUR), 
moyenne 2010-2017 

 

                                                 
52 Le taux d’entrée est le ratio du nombre d’entrées sur le nombre total d’entreprises actives dans un secteur.  
Le taux d’entrée pondéré est calculé comme étant la somme des parts de marché des entrants sur le marché. 
Les deux indicateurs sont calculés par année sur la période 2010-2017. Ces deux indicateurs sont calculés sur la 
base des données du Screening horizontal (voir partie 2.2) 
53 A ce niveau de détail (NACE – 3 décimales), ces indicateurs ne sont pas disponibles pour les pays voisins. 
54 Eurostat, Statistiques sur la démographie des entreprises, Taux de création d’entreprises, moyenne 2010-
2017.  
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Remarque : l’axe-X est centré sur la valeur moyenne du taux d’entrée (soit 0,07). 
Sources : Eurostat, Statbel, BNB, calculs propres. 

 

Certains secteurs qui présentent des marges plus élevées que la moyenne des pays voisins affichent 

au cours de la période un taux d’entrée supérieur à la moyenne belge, comme les préparations 

pharmaceutiques (NACE 212), l’installation de machines et d'équipements industriels (332), la 

réparation d'ouvrages et de machines (331) ou la fabrication de vêtements (141).  

D’autres secteurs affichent un faible taux d’entrée malgré des marges plus élevées en Belgique que 

dans la moyenne des pays voisins.  C’est le cas notamment de la transformation de viande (101), de 

la fabrication de produits de boulangerie et de pâtes alimentaires (107), d’articles en papier (172), de 

matériaux de construction en terre cuite (233), d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre (236), 

d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels (282), de meubles (310), et de coutellerie, 

d'outillage et de quincaillerie (257) et du traitement et revêtement des métaux (256).   

Parfois le taux d’entrée peut être élevé en nombre de nouveaux entrants, mais faible en termes de 

parts de marché, comme pour la fabrication de boissons (110) ou l’imprimerie (181). Pour ces deux 

secteurs, les marges élevées (par rapport aux pays voisins) attirent de nouveaux entrants qui semblent 

peiner à obtenir des parts de marché importantes, du fait de la concentration de ces marchés.  

Par ailleurs, ces secteurs qui attirent peu de nouveaux entrants peuvent être marqués par une 

mauvaise conjoncture, même si – en moyenne sur la période - la marge y est plus élevée en Belgique 

que dans les pays voisins. Il y a donc lieu de regarder la persistance temporelle de leurs marges.  Ainsi, 

par exemple, parmi les secteurs précités, ceux de la fabrication d’articles en papier (172) et de la 

transformation de viande (101) ont vu leurs marges diminuer au cours de la période, ce qui peut limiter 

les incitants à entrer sur le marché.  

5.4 Rentabilité et fonctionnement de marché 

 
La comparaison internationale des marges permet de nuancer la liste des secteurs pointés, dans le 

chapitre trois du présent rapport, comme ayant un risque plus élevé de dysfonctionnements de 

marché. En effet, les secteurs affichant des marges plus élevées en Belgique devraient être des 

candidats prioritaires pour une analyse approfondie.  

Les secteurs qui ont un risque plus élevé de dysfonctionnements de marché (indicateur composite 

élevé55) et une marge plus soutenue en Belgique qu’en moyenne dans les pays voisins sont 

notamment ceux de la fabrication de matériaux de construction en terre cuite (briques, carrelage et 

tuiles) (NACE 233), de composants électroniques (261), de boissons (110), d'ouvrages en béton, en 

ciment ou en plâtre (236), ainsi que du sciage du bois (161) (graphique 17, quadrant supérieur droit). 

                                                 
55 Afin de recouper les résultats, un indicateur composite est calculé pour les secteurs NACE à 3 décimales. 
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Graphique 17. Indicateur composite du fonctionnement de marché et écart des marges entre la Belgique et les pays 
voisins, secteurs industriels 

  
Remarque : l’axe-X est centré sur la valeur moyenne de l’indicateur composite (soit 0,51). 

Sources : Eurostat, Statbel, BNB, calculs propres. 
 

Certains secteurs présentent un indicateur composite élevé mais affichent des marges plus faibles en 

Belgique que dans les pays voisins (graphique 17, quadrant inférieur droit), comme la fabrication de 

verre (NACE 231), d’aliments pour animaux (109) et de grains et de produits amylacés (106), ainsi que 

le traitement et élimination des déchets (382) et la production, transport et distribution d'électricité 

(351). 

D’autres encore affichent une marge plus élevée en Belgique mais ne sont pas identifiés comme 

potentiellement problématiques dans le screening (graphique 17, quadrant supérieur gauche). C’est 

le cas notamment de la fabrication de préparations pharmaceutiques (212), de machines d'usage 

général (281) et de vêtements (141). 
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6 Conclusion 

Le screening horizontal des secteurs aide à veiller au bon fonctionnement des marchés des biens et services 
en Belgique. Il constitue une première étape dans l’analyse des marchés, en récoltant des informations sur 
leur structure, leur dynamique et leur rentabilité, ainsi qu’en identifiant les secteurs ayant un risque plus 
élevé de dysfonctionnements de leur marché.  

Les résultats du screening présentés dans ce rapport ne constituent pas un jugement final, mais fournissent 
une liste de candidats à une analyse plus approfondie, qui seule permettrait de mieux cerner le contexte, 
le marché pertinent et les dynamiques d’offre et de demande d’un secteur particulier. Ces résultats 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 matériaux de construction ou du traitement des déchets sont précisément mis en avant 
par ce screening.  

Une analyse des relations intersectorielles été réalisée. Elle permet de prioriser la liste des secteurs ayant 
un risque plus élevé de dysfonctionnements de marché. En effet, les secteurs qui risquent le plus 
d’impacter le reste de l’économie devraient être des candidats prioritaires pour une analyse approfondie. 
Il s’agit entre autres de la production, transport et distribution d’électricité, de la fabrication de produits 
alimentaires pour animaux, des services de transport et auxiliaires ou encore des activités comptables. 
 
Une comparaison internationale de la rentabilité des secteurs industriels a également été réalisée. 
Entre 2010 et 2017, les marges de l’ensemble de l’industrie manufacturière ont davantage augmenté 
en Belgique que dans les pays voisins, en particulier en ce qui concerne le matériel de transport, les 
produits électroniques, les machines et équipements, et l’industrie chimique. De plus, ce chapitre vise 
à identifier les secteurs qui présente un risque élevé de dysfonctionnements de marché et une marge 
plus soutenue en Belgique que dans les pays voisins. Il s’agit notamment de la fabrication de matériaux 
de construction en terre cuite (briques, carrelage et tuiles), de composants électroniques et 
d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre.  
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7 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 liés à 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 𝑆56, tandis que CA intérieur est le chiffre 
d’affaires du secteur S. Alors la pénétration des importations 𝐼𝑃𝑆 pour le secteur S est égale à :  

𝐼𝑃𝑆 =  
∑ 𝐼𝑀𝑃𝑝𝑝∈𝑆

∑ 𝐶𝐴. 𝑖𝑛𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑖𝑖∈𝑆 + ∑ 𝐼𝑀𝑃𝑝𝑝∈𝑆
. 

Un coefficient élevé indique 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). 

  

                                                 
56 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. 

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁𝑇𝑆 =
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 : 

𝐿𝑖 =
𝑝𝑖 − 𝑀𝐶𝑖

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 :  

𝐿𝑆 = ∑ 𝑚𝑖

𝑁

𝑖∈𝑆

 
𝑝𝑖 − 𝑀𝐶𝑖

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 micro-économiques 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’affaires57) calculées dans le cadre de l’enquête 
structurelle des entreprises58. 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. 

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

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

𝑊𝐶𝐻𝑈𝑅𝑁𝑆𝑡 = ∑ 𝑚𝑖,𝑡−1 +
𝑖∈{𝐸𝑥𝑡}

∑ 𝑚𝑖𝑡
𝑖∈{𝐸𝑛𝑡}

 

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 (2013-2017) sur le nombre 
d’entreprises actives lors de la dernière année de la période (2017) :  

 
Où xi

t 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 2017 qui ont été actives tout au long 
de la période étudiée (2013-2017)59. 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 

                                                 
59 Le taux de survie tient également 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 2017 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:  

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑆
𝑡 =  ∑

|𝑚𝑖
𝑡 − 𝑚𝑖

𝑡−1|

2
𝑖∈𝑆

 

Où mi
t 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 intérieur) d’un secteur donné entre 2013 et 2017. 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 : 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 ainsi que par un 
très faible taux de pénétration des importations. Les industries alimentaires et de boissons affichent une 
forte stabilité, au regard de la volatilité des parts de marché et du taux d’attrition. Les produits minéraux 
non-métalliques sont davantage concentrés que les autres catégories alors que la catégorie raffinage, 
chimie et pharmacie présente un indicateur PCM plus élevé.  

Tableau 1. Statistiques descriptives – Secteurs industriels 

Indicateurs Segmentations Moyenne 
Ecart-
type 

Q1 Médiane Q3 

Nombre d'entreprises 

Total Secteurs industriels 
168,28 416,09 19 47 131 

Alim - Boissons 
208,31 627,46 22 53 151 

Autres industries manufacturières 
186,65 373,99 23 70 148 

Industrie de réseau 
94,5 93,98 28 66,5 132,5 

Matériaux de construction (produits 
minéraux) 72,4 161,85 8,5 22,5 43,5 

Métallurgie et produits métalliques 
232,42 552,56 15 30 70 

Raffinage, chimie et pharmacie 
37,14 29,3 14 34 53 

HHI 

Total Secteurs industriels 
0,27 0,23 0,09 0,19 0,41 

Alim - Boissons 
0,3 0,22 0,13 0,27 0,47 

Autres industries manufacturières 
0,22 0,22 0,06 0,14 0,32 

Industrie de réseau 
0,25 0,18 0,1 0,23 0,36 

Matériaux de construction (produits 
minéraux) 0,37 0,26 0,18 0,35 0,5 

Métallurgie et produits métalliques 
0,29 0,25 0,1 0,22 0,42 

Raffinage, chimie et pharmacie 
0,31 0,19 0,16 0,24 0,47 

Intensité capitalistique 

Total Secteurs industriels 
0,19 0,21 0,09 0,14 0,22 

Alim - Boissons 
0,22 0,26 0,09 0,12 0,25 

Autres industries manufacturières 
0,17 0,23 0,09 0,13 0,19 

Industrie de réseau 
0,28 0,24 0,12 0,23 0,36 

Matériaux de construction (produits 
minéraux) 0,22 0,11 0,15 0,2 0,3 

Métallurgie et produits métalliques 
0,15 0,06 0,11 0,13 0,19 

Raffinage, chimie et pharmacie 
0,25 0,24 0,11 0,17 0,32 

Taux de pénétration des 
importations 

Total Secteurs industriels 
0,46 0,33 0,11 0,46 0,77 

Alim - Boissons 
0,39 0,26 0,22 0,34 0,61 

Autres industries manufacturières 
0,54 0,33 0,27 0,61 0,84 

Industrie de réseau 
0,01 0,04 0 0 0 

Matériaux de construction (produits 
minéraux) 0,37 0,33 0,09 0,28 0,63 

Métallurgie et produits métalliques 
0,39 0,34 0,05 0,29 0,73 

Raffinage, chimie et pharmacie 
0,56 0,3 0,36 0,64 0,79 

Price Cost Margin 

Total Secteurs industriels 
0,11 0,07 0,07 0,1 0,14 

Alim - Boissons 
0,1 0,08 0,05 0,08 0,12 

Autres industries manufacturières 
0,11 0,07 0,07 0,1 0,14 
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Industrie de réseau 
0,11 0,07 0,07 0,1 0,16 

Matériaux de construction (produits 
minéraux) 0,1 0,03 0,08 0,09 0,11 

Métallurgie et produits métalliques 
0,1 0,07 0,06 0,1 0,13 

Raffinage, chimie et pharmacie 
0,13 0,07 0,08 0,12 0,17 

Volatilité des parts de marché 

Total Secteurs industriels 
0,12 0,12 0,05 0,1 0,14 

Alim - Boissons 
0,06 0,05 0,04 0,06 0,08 

Autres industries manufacturières 
0,14 0,12 0,07 0,11 0,17 

Industrie de Réseau 
0,11 0,1 0,04 0,08 0,15 

Matériaux de construction (produits 
minéraux) 0,1 0,1 0,04 0,06 0,11 

Métallurgie et produits métalliques 
0,14 0,14 0,07 0,11 0,14 

Raffinage, chimie et pharmacie 
0,15 0,16 0,07 0,11 0,14 

Taux d'attrition (Churn) 

Total Secteurs industriels 
0,04 0,11 0 0,01 0,04 

Alim - Boissons 
0,01 0,01 0 0 0,03 

Autres industries manufacturières 
0,06 0,12 0,01 0,02 0,04 

Industrie de réseau 
0,02 0,03 0 0 0,04 

Matériaux de construction (produits 
minéraux) 0,02 0,04 0 0 0,02 

Métallurgie et produits métalliques 
0,06 0,15 0 0,01 0,05 

Raffinage, chimie et pharmacie 
0,03 0,05 0 0,01 0,03 

Taux de survie 

Total Secteurs industriels 
0,73 0,14 0,65 0,75 0,83 

Alim - Boissons 
0,7 0,14 0,62 0,68 0,79 

Autres industries manufacturières 
0,72 0,14 0,67 0,74 0,81 

Industrie de réseau 
0,7 0,15 0,6 0,69 0,78 

Matériaux de construction (produits 
minéraux) 0,74 0,14 0,64 0,8 0,83 

Métallurgie et produits métalliques 
0,8 0,13 0,73 0,8 0,89 

Raffinage, chimie et pharmacie 
0,74 0,14 0,66 0,73 0,85 

TNF8 

Total Secteurs industriels 
11,18 2,17 10 11 12,5 

Alim - Boissons 
10,37 2,14 9 11 12 

Autres industries manufacturières 
11,64 2,23 10 12 13 

Industrie de réseau 
12,17 1,27 11 12 12,5 

Matériaux de construction (produits 
minéraux) 9,7 2,08 9 10 11 

Métallurgie et produits métalliques 
11,21 1,76 10 11 13 

Raffinage, chimie et pharmacie 
10,86 1,98 10 11 11 

Sources : Statbel, BNB, calculs propres. 

Secteurs des services 

Le tableau 2 reprend pour chacune des catégories des secteurs des services, les statistiques descriptives 
des différents indicateurs. Les secteurs de la location sont composés d’un nombre moins élevé 
d’entreprises et les services de réseau sont les plus concentrés et les plus stables. L’intensité capitalistique 
est élevée dans ces deux catégories. L’indicateur de la marge bénéficiaire est également plus élevé dans 
les secteurs de la location, alors que le commerce a la plus faible rentabilité. 
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Tableau 2. Statistiques descriptives – Secteurs des services 

Indicateurs Segmentations Moyenne Ecart-type Q1 Médiane Q3 

Nombre d'entreprises 

Total Secteurs services 
1545,52 3331,44 169 481 1264 

Autres services 
2686,87 5123,96 358 871 2874 

Commerce 
711,74 909,93 138 391,5 917,5 

Construction 
2860,31 4091,58 312 916 3983 

Location 
198,95 180,95 74 135 305 

Services aux personnes 
1925,71 3721,32 168,5 513,5 1370,5 

Services de réseau 
869,73 1664,6 95 165,5 804 

HHI 

Total Secteurs services 
0,10 0,14 0,02 0,05 0,12 

Autres services 
0,08 0,09 0,01 0,04 0,1 

Commerce 
0,1 0,12 0,03 0,06 0,13 

Construction 
0,05 0,06 0,01 0,03 0,07 

Location 
0,19 0,23 0,06 0,09 0,19 

Services aux personnes 
0,08 0,12 0,01 0,04 0,11 

Services de réseau 
0,24 0,27 0,06 0,11 0,45 

Intensité capitalistique 

Total Secteurs services 
0,32 0,57 0,06 0,12 0,3 

Autres services 
0,37 0,77 0,06 0,12 0,28 

Commerce 
0,11 0,1 0,04 0,08 0,13 

Construction 
0,21 0,28 0,07 0,12 0,23 

Location 
0,66 0,54 0,29 0,43 1,19 

Services aux personnes 
0,7 0,62 0,19 0,56 0,96 

Services de réseau 
0,75 0,98 0,17 0,38 0,72 

Price Cost Margin 

Total Secteurs services 
0,13 0,12 0,05 0,1 0,17 

Autres services 
0,17 0,12 0,06 0,14 0,24 

Commerce 
0,07 0,06 0,04 0,06 0,09 

Construction 
0,11 0,05 0,06 0,1 0,14 

Location 
0,3 0,18 0,17 0,23 0,37 

Services aux personnes 
0,2 0,13 0,12 0,18 0,27 

Services de réseau 
0,17 0,11 0,1 0,14 0,23 

Volatilité des parts de marché 

Total Secteurs services 
0,13 0,08 0,08 0,12 0,17 

Autres services 
0,13 0,07 0,09 0,12 0,17 

Commerce 
0,12 0,09 0,07 0,1 0,14 

Construction 
0,18 0,08 0,13 0,15 0,22 

Location 
0,12 0,09 0,05 0,1 0,15 

Services aux personnes 
0,13 0,05 0,08 0,13 0,16 

Services de réseau 
0,11 0,08 0,05 0,09 0,17 

Taux d'attrition (Churn) 

Total Secteurs services 
0,05 0,06 0,02 0,04 0,06 

Autres services 
0,04 0,03 0,02 0,04 0,06 

Commerce 
0,05 0,07 0,02 0,03 0,06 

Construction 
0,06 0,04 0,04 0,06 0,07 

Location 
0,05 0,1 0,01 0,02 0,04 
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Services aux personnes 
0,06 0,05 0,02 0,06 0,08 

Services de réseau 
0,04 0,06 0,01 0,02 0,04 

Taux de survie 

Total Secteurs services 
0,67 0,14 0,57 0,68 0,77 

Autres services 
0,62 0,13 0,54 0,65 0,71 

Commerce 
0,72 0,13 0,64 0,74 0,81 

Construction 
0,6 0,13 0,53 0,6 0,71 

Location 
0,68 0,09 0,63 0,71 0,74 

Services aux personnes 
0,67 0,14 0,56 0,67 0,78 

Services de réseau 
0,58 0,15 0,54 0,59 0,69 

TNF8 

Total Secteurs services 
12,49 2,49 11 12 14 

Autres services 
12,43 2,52 11 12 14 

Commerce 
12,13 1,98 11 12 13 

Construction 
13,72 3,68 11 13 15 

Location 
12 2,08 10 12 13 

Services aux personnes 
13,23 2,64 12 13 15 

Services de réseau 
11,95 2,24 11 11 12 

Sources : Statbel, calculs propres. 
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Annexe 3 : Les nouveaux secteurs et les secteurs sortants du TOP 30 des secteurs 

industriels 

 

Tableau 3. Secteurs industriels qui sortent du TOP 30 

Code NACE Description 

10312 Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre 

1711 Fabrication de pâte à papier 

2342 Fabrication d'appareils sanitaires en céramique 

2344 Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 

2452 Fonderie d'acier 

3521 Production de combustibles gazeux 

38219 Autre traitement et élimination des déchets non dangereux 

38222 Traitement et élimination des déchets dangereux 

 

Tableau 4. Secteurs industriels qui entrent dans le TOP 30 

 
Code NACE Description 

1062 Fabrication de produits amylacés 

21209 Fabrication d'autres produits pharmaceutiques 

2311 Fabrication de verre plat 

23322 Fabrication de tuiles, de carrelages et d'autres produits de construction en terre cuite 

2434 Tréfilage à froid 

2441 Production de métaux précieux 

3020 Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant 

3812 Collecte des déchets dangereux 
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Annexe 4 : Les nouveaux secteurs et les secteurs sortants du TOP 50 des secteurs des 

services 

Tableau 5. Secteurs des services qui sortent du TOP 50 

Code NACE Description 

42911 Travaux de dragage 

46332 Commerce de gros d'huiles et de matières grasses comestibles 

46691 Commerce de gros de machines pour la production d'aliments, de boissons et de tabac 

47111 Commerce de détail en magasin non spécialisé de produits surgelés 

5221 Services auxiliaires des transports terrestres 

52249 Manutention autre que portuaire 

5812 Édition de répertoires et de fichiers d'adresses 

6020 Programmation de télévision et télédiffusion 

68202 Location et exploitation de logements sociaux 

71201 Contrôle technique des véhicules automobiles 

77295 Location et location-bail de matériel médical et paramédical 

77399 Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels 

87201 Activités de soins résidentiels pour mineurs avec un handicap mental 

87205 Activités des habitations protégées pour personnes avec un problème psychiatrique 

9003 Création artistique 

93123 Activités de clubs d'autres sports de ballon 

96031 Soins funéraires 

 

 

Tableau 6. Secteurs des services qui entrent dans le TOP 50 

Code 
NACE 

Description 

45194 Commerce de remorques, de semi-remorques et de caravanes 

46211 Commerce de gros de céréales et de semences 

4665 Commerce de gros de mobilier de bureau 

46695 Commerce de gros de pompes et de compresseurs 

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

47526 Commerce de détail de peinture et de vernis en magasin spécialisé 

5040 Transports fluviaux de fret 

5813 Édition de journaux 

77291 Location et location-bail de machines-outils, de matériel et d'outils à main pour le bricolage 

7734 Location et location-bail de matériels de transport par eau 

7735 Location et location-bail de matériels de transport aérien 

77391 Location et location-bail de machines à sous, de machines de jeux et de machines automatiques de vente de produits 

87304 Activités de soins résidentiels pour adultes avec un handicap moteur 

87901 Services d'aide à la jeunesse avec hébergement 

88101 Activités des aides familiales à domicile, sauf soins à domicile 

90029 Autres activités de soutien au spectacle vivant 

9313 Activités des centres de culture physique 
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Annexe 5 : Les secteurs qui sont apparus dans le TOP 30 des secteurs industriels au 

moins une fois lors des 5 derniers screenings horizontaux 

 
Tableau 7. Secteurs apparus dans le TOP 30 des secteurs industriels lors des screenings horizontaux  

NACE Secteur 2013 2014 2015 2016 2017 

1042 
Fabrication de margarine et 
graisses comestibles similaires 1 1 1 1 1 

1107 

Industrie des eaux minérales et 
autres eaux embouteillées et des 
boissons rafraîchissantes 1 1 1 1 1 

1722 
Fabrication d'articles en papier à 
usage sanitaire ou domestique 1 1 1 1 1 

2011 Fabrication de gaz industriels 1 1 1 1 1 

2017 
Fabrication de caoutchouc 
synthétique 1 1 1 1 1 

23321 Fabrication de briques 1 1 1 1 1 

2352 Fabrication de chaux et plâtre 1 1 1 1 1 

2362 
Fabrication d'éléments en plâtre 
pour la construction 1 1 1 1 1 

2364 
Fabrication de mortiers et bétons 
secs 1 1 1 1 1 

2365 
Fabrication d'ouvrages en fibre-
ciment 1 1 1 1 1 

2731 
Fabrication de câbles de fibres 
optiques 1 1 1 1 1 

38212 
Traitement physico-chimique des 
boues et des déchets liquides 1 1 1 1 1 

1081 Fabrication de sucre 1 0 1 1 1 

1106 Fabrication de malt 0 1 1 1 1 

23322 

Fabrication de tuiles, de carrelages 
et d'autres produits de construction 
en terre cuite 1 1 1 N.A 1 

2342 
Fabrication d'appareils sanitaires en 
céramique 1 1 1 1 N.A 

2344 
Fabrication d'autres produits 
céramiques à usage technique 1 1 1 1 N.A 

2454 
Fonderie d'autres métaux non 
ferreux 0 1 1 1 1 

28293 

Fabrication d'appareils de 
projection de matières liquides ou 
en poudre 0 1 1 1 1 

3521 Production de combustibles gazeux 1 1 1 1 N.A 

38211 
Prétraitement avant élimination 
des déchets non dangereux 0 1 1 1 1 

1103 
Fabrication de cidre et de vins de 
fruits 1 1 1 0 0 

2311 Fabrication de verre plat 0 1 1 0 1 

2443 
Métallurgie du plomb, du zinc ou de 
l'étain 1 1 1 0 0 

2452 Fonderie d'acier 0 1 1 1 0 

3530 
Production et distribution de 
vapeur et d'air conditionné 1 1 1 N.A N.A 

38222 
Traitement et élimination des 
déchets dangereux 1 0 1 1 N.A 

1062 Fabrication de produits amylacés 0 1 0 0 1 

1395 
Fabrication de non-tissés, sauf 
habillement 0 1 1 0 0 
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1711 Fabrication de pâte à papier 1 0 0 1 N.A 

1920 Raffinage du pétrole 0 0 0 1 1 

2314 Fabrication de fibres de verre 1 0 1 0 0 

2351 Fabrication de ciment 0 0 0 1 1 

2433 
Profilage à froid par formage ou 
pliage 0 0 0 1 1 

2540 Fabrication d'armes et de munitions 0 0 0 1 1 

2571 Fabrication de coutellerie N.A N.A N.A 1 1 

38221 
Prétraitement avant élimination 
des déchets  dangereux 1 1 N.A N.A N.A 

10311 

Transformation et conservation de 
pommes de terre, sauf fabrication 
de préparations surgelées à base de 
pommes de terre 0 0 1 0 0 

10312 

Fabrication de préparations 
surgelées à base de pommes de 
terre 0 0 0 1 0 

1041 Fabrication d'huiles et graisses 1 0 0 0 0 

1811 Imprimerie de journaux 1 0 0 0 0 

2051 Fabrication de produits explosifs 1 0 0 0 0 

21209 
Fabrication d'autres produits 
pharmaceutiques 0 0 0 0 1 

2391 Fabrication de produits abrasifs 1 0 0 N.A 0 

2434 Tréfilage à froid 0 0 0 0 1 

2441 Production de métaux précieux N.A N.A N.A N.A 1 

2720 
Fabrication de piles et 
d'accumulateurs électriques 0 1 0 0 0 

27401 Fabrication de lampes 1 0 0 0 0 

3020 
Construction de locomotives et 
d'autre matériel ferroviaire roulant 0 0 0 0 1 

3313 
Réparation de matériels 
électroniques et optiques 1 0 0 0 0 

3812 Collecte des déchets dangereux N.A 0 0 0 1 

38213 

Traitement et élimination des 
déchets non dangereux, sauf boues 
et déchets liquides 0 1 0 0 0 

38219 
Autre traitement et élimination des 
déchets non dangereux 0 0 0 1 N.A 

 
Légende: 1: repris dans le TOP 30 du screening; 0 : non repris dans le TOP 30 screening ; N.A : non analysé dans le cadre du 
screening  
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Annexe 6 : Les secteurs qui sont apparus dans le TOP 50 des secteurs des services au 

moins une fois lors des 5 derniers screenings horizontaux 

Tableau 8. Secteurs apparus dans le TOP 30 des secteurs des services lors des screenings horizontaux  

NACE Secteur 2013 2014 2015 2016 2017 

46382 
Commerce de gros de produits 
à base de pommes de terre 1 1 1 1 1 

46692 

Commerce de gros de 
machines d'emballage et 
d'appareils de pesage 1 1 1 1 1 

4920 Transports ferroviaires de fret 1 1 1 1 1 

5121 Transports aériens de fret 1 1 1 1 1 

5310 

Activités de poste dans le 
cadre d'une obligation de 
service universel 1 1 1 1 1 

55202 Centres et villages de vacances 1 1 1 1 1 

5530 

Terrains de camping et parcs 
pour caravanes ou véhicules 
de loisirs 1 1 1 1 1 

5914 
Projection de films 
cinématographiques 1 1 1 1 1 

6110 Télécommunications filaires 1 1 1 1 1 

6120 Télécommunications sans fil 1 1 1 1 1 

7711 

Location et location-bail de 
voitures et de véhicules 
automobiles légers 1 1 1 1 1 

77293 

Location et location-bail de 
vaisselle, couverts, verrerie, 
articles pour la cuisine, 
appareils électriques et 
électroménagers 1 1 1 1 1 

77296 
Location et location-bail de 
fleurs et de plantes 1 1 1 1 1 

7733 

Location et location-bail de 
machines de bureau et de 
matériel informatique 1 1 1 1 1 

77394 

Location et location-bail de 
conteneurs à usage 
d'habitation, de bureau et 
similaires 1 1 1 1 1 

96011 
Activités des blanchisseries 
industrielles 1 1 1 1 1 

96032 
Gestion des cimetières et 
services des crématoriums 1 1 1 1 1 

42911 Travaux de dragage 1 1 1 1 N.A. 

47115 

Commerce de détail en 
magasin non spécialisé à 
prédominance alimentaire 
(surface de vente > 2500m²) 1 1 1 0 1 

4950 Transports par conduites 1 1 0 1 1 

5020 
Transports maritimes et 
côtiers de fret 0 1 1 1 1 

5222 
Services auxiliaires des 
transports par eau 1 1 0 1 1 

5223 
Services auxiliaires des 
transports aériens 1 0 1 1 1 

5812 
Édition de répertoires et de 
fichiers d'adresses 1 1 1 1 N.A. 

6020 
Programmation de télévision 
et télédiffusion 1 1 1 1 N.A. 

68202 
Location et exploitation de 
logements sociaux 1 1 1 1 N.A. 

71201 
Contrôle technique des 
véhicules automobiles 1 1 1 1 N.A. 



 

61 

 

77294 

Location et location-bail de 
textiles, d'habillement, de 
bijoux et de chaussures 1 N.A. 1 1 1 

77295 

Location et location-bail de 
matériel médical et 
paramédical 1 1 1 1 0 

7734 
Location et location-bail de 
matériels de transport par eau 1 1 1 0 1 

77391 

Location et location-bail de 
machines à sous, de machines 
de jeux et de machines 
automatiques de vente de 
produits 1 1 1 0 1 

88995 
Activités des entreprises de 
travail adapté N.A. 1 1 1 1 

91041 
Gestion des jardins botaniques 
et zoologiques N.A. 1 1 1 1 

96031 Soins funéraires 1 1 1 1 0 

46311 

Commerce de gros de 
pommes de terre de 
consommation 0 1 0 1 1 

46441 
Commerce de gros de 
porcelaine et de verrerie 0 1 0 1 1 

47192 

Commerce de détail en 
magasin non spécialisé sans 
prédominance alimentaire 
(surface de vente > 2500m²) 0 1 0 1 1 

5030 
Transports fluviaux de 
passagers 1 1 1 N.A. N.A. 

5040 Transports fluviaux de fret 1 1 0 0 1 

5221 
Services auxiliaires des 
transports terrestres 0 1 1 1 N.A. 

6130 
Télécommunications par 
satellite 1 1 1 0 0 

77291 

Location et location-bail de 
machines-outils, de matériel 
et d'outils à main pour le 
bricolage 1 0 1 0 1 

7740 

Location-bail de propriété 
intellectuelle et de produits 
similaires, à l'exception des 
œuvres soumises à copyright N.A. 0 1 1 1 

87201 

Activités de soins résidentiels 
pour mineurs avec un 
handicap mental N.A. 1 1 1 N.A. 

9003 Création artistique N.A. 1 1 1 N.A. 

93212 

Activités des parcs 
d'attractions et des parcs à 
thèmes N.A. N.A. 1 1 1 

46332 

Commerce de gros d'huiles et 
de matières grasses 
comestibles 0 1 0 1 0 

46691 

Commerce de gros de 
machines pour la production 
d'aliments, de boissons et de 
tabac 1 0 0 1 0 

47524 

Commerce de détail de 
parquet, de laminés et de 
revêtement en liège en 
magasin spécialisé 0 0 0 1 1 

47594 

Commerce de détail 
d'instruments de musique en 
magasin spécialisé 1 1 0 0 0 

4774 

Commerce de détail d'articles 
médicaux et orthopédiques en 
magasin spécialisé 1 0 1 0 0 

47784 
Commerce de détail d'articles 
de droguerie et de produits 0 1 1 0 0 
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d'entretien en magasin 
spécialisé 

55203 

Gîtes de vacances, 
appartements et meublés de 
vacances 1 1 0 0 0 

5813 Édition de journaux 0 0 1 0 1 

6010 
Édition et diffusion de 
programmes radio 0 0 0 1 1 

7712 
Location et location-bail de 
camions 0 0 0 1 1 

7735 
Location et location-bail de 
matériels de transport aérien 0 0 1 0 1 

77399 

Location et location-bail 
d'autres machines, 
équipements et biens 
matériels 1 0 0 1 0 

87202 

Activités de soins résidentiels 
pour adultes avec un handicap 
mental N.A. 1 1 0 N.A. 

87205 

Activités des habitations 
protégées pour personnes 
avec un problème 
psychiatrique N.A. N.A. 1 1 N.A. 

88911 
Activités des crèches et des 
garderies d'enfants N.A. 0 0 1 1 

90029 
Autres activités de soutien au 
spectacle vivant N.A. N.A. 1 N.A. 1 

43343 Vitrerie 0 1 0 0 0 

43993 
Construction de cheminées 
décoratives et de feux ouverts 0 1 0 0 0 

45194 

Commerce de remorques, de 
semi-remorques et de 
caravanes 0 0 0 0 1 

46211 
Commerce de gros de céréales 
et de semences 0 0 0 0 1 

46214 
Commerce de gros d'autres 
produits agricoles 0 1 0 0 0 

46491 

Commerce de gros de 
journaux, de livres et de 
périodiques 0 1 0 0 0 

4665 
Commerce de gros de mobilier 
de bureau 0 0 0 0 1 

46695 
Commerce de gros de pompes 
et de compresseurs 0 0 0 0 1 

46734 
Commerce de gros de verre 
plat 1 N.A. N.A. 0 0 

46735 
Commerce de gros de 
carrelages 1 0 0 0 0 

47111 

Commerce de détail en 
magasin non spécialisé de 
produits surgelés 0 0 0 1 0 

47291 

Commerce de détail de 
produits laitiers et d'œufs en 
magasin spécialisé 1 0 N.A. 0 0 

47525 

Commerce de détail de 
quincaillerie et d'outils en 
magasin spécialisé 1 0 0 0 0 

47526 

Commerce de détail de 
peinture et de vernis en 
magasin spécialisé 0 0 0 0 1 

4753 

Commerce de détail de tapis, 
moquettes et revêtements de 
murs et de sols en magasin 
spécialisé 1 0 0 0 0 

47792 

Commerce de détail de 
vêtements d'occasion en 
magasin 1 0 N.A. 0 0 
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52249 
Manutention autre que 
portuaire 0 0 0 1 0 

6391 
Activités des agences de 
presse 1 0 0 0 0 

68203 

Location et exploitation de 
biens immobiliers non 
résidentiels propres ou loués, 
sauf terrains 0 0 1 0 0 

68204 
Location et exploitation de 
terrains 1 0 0 0 0 

7500 Activités vétérinaires 1 0 0 0 0 

7732 

Location et location-bail de 
machines et équipements 
pour la construction 0 0 1 0 0 

87304 

Activités de soins résidentiels 
pour adultes avec un handicap 
moteur N.A. N.A. N.A. N.A. 1 

87901 
Services d'aide à la jeunesse 
avec hébergement N.A. N.A. N.A. N.A. 1 

88101 
Activités des aides familiales à 
domicile, sauf soins à domicile N.A. N.A. 0 N.A. 1 

93123 
Activités de clubs d'autres 
sports de ballon N.A. 0 0 1 0 

9313 
Activités des centres de 
culture physique N.A. 0 0 0 1 

94992 
Associations et mouvements 
pour adultes N.A. N.A. 1 N.A. N.A. 

9523 
Réparation de chaussures et 
d'articles en cuir 1 0 0 0 0 

 
Légende: 1: repris dans le TOP 50 du screening; 0 : non repris dans le TOP 50 du screening ; N.A : non analysé dans le cadre du 
screening 
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Annexe 7 : Glossaire et abréviations 

Abréviation Définition 

BFP Bureau Fédéral du Plan 

BNB Banque nationale de Belgique 

BoD Benefit of the Doubt 

HHI Indice de Herfindahl-Hirshman  

IC Indicateur Composite 

ICN Institut des Comptes Nationaux 

NACE Nomenclature des Activités économiques de la Communauté Européenne 

PCM Price Cost Margin 

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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