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Afin de représenter le secteur le plus fidèlement possible, nous avons relevé 
l’ensemble des entreprises ayant publié leurs comptes annuels sur le site de la BNB. 
Toutefois, les sociétés, établies en tant que personne physique (indépendants), ne 
font pas partie de cette analyse.
Les autres secteurs, répertoriés pour la comparaison financière, sont : « les 
services », « les industries », « la construction », « le commerce de détail ». Ces 
secteurs d’activités ont été choisis en vertu de leur importance capitale au sein de 
l’économie belge. De fait beaucoup d’entreprises exercent dans ces domaines. 
La répartition des PME en fonction de leurs secteurs d’activité se trouve sur le 
baromètre des PMEs, disponible à l’adresse suivante : https://www.ucm.be/Defense-
et-representation/Espace-presse/Espace-Presse/2018/Rapport-2018-UCM-Graydon-
Unizo-la-sante-des-PME
Le secteur « total économie » représente l’ensemble des secteurs. 
Les médianes des secteurs proviennent de la BNB: 
http://stat.nbb.be/Index.aspx?ThemeTreeId=60&lang=fr
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L’analyse de ce rapport s’effectuera à l’aide des quartiles. La définition des différents 
quartiles étant représentée par cette slide. 
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De fait, très peu d’entreprises publient leurs résultats concernant leurs chiffres 
d’affaires et leurs approvisionnements en marchandises, il n’est donc pas pertinent de 
prendre en compte ces deux critères : ne retenir que 1/3 des résultats reviendrait à 
représenter le secteur par 1/3 des entreprises. Ceci n’est donc pas concevable.
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La marge brute d’exploitation représente la différence entre d’une part le chiffre 
d’affaires et d’autre part les coûts des marchandises et services. On peut constater 
que la marge brute est croissante d’années en années. 
En 2018, le premier quartile connait une diminution. Cela signifie donc que les plus 
petites entreprises ont réalisé une marge moins importante. 
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Le bénéfice avant intérêts et impôts ou « EBIT » représente la différence entre le 
chiffre d’affaires et l’ensemble des charges d’exploitation (marchandises, services, 
rémunérations des employés, amortissements et réductions de valeurs, provisions 
pour risques et charges et les autres charges d’exploitation). 
On peut constater que le bénéfice fluctue d’années en années. 
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Le bénéfice avant impôts représente la différence entre le bénéfice avant intérêts et 
impôts et les résultats financiers et exceptionnels. 
Les produits financiers sont constitués des intérêts provenant, par exemple, de 
placements financiers. 
Les charges financières sont par exemple constituées d’intérêts provenant 
d’emprunts financiers. 
Le résultat financier est obtenu en soustrayant les charges financières des produits 
financiers. 
Les produits exceptionnels peuvent être la vente exceptionnelle d’un actif de 
l’entreprise.
Les charges exceptionnelles peuvent être représentées par un coût exceptionnel de 
restructuration par exemple. 
Le résultat exceptionnel est obtenu en soustrayant les charges exceptionnelles des 
produits exceptionnels. 
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Le bénéfice après impôts, représente le bénéfice total de l’entreprise, ce que 
l’entreprise génère comme profit, net de toutes dépenses/coûts
En 2018: 
25% des entreprises réalise un bénéfice net inférieur à -9415€
25% des entreprises réalisent un bénéfice net supérieur 91 860 €
50% des entreprises réalisent un bénéfice entre ces deux valeurs
On peut souligner le fait que le bénéfice fluctue et a chuté considérablement. 
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De fait, on peut constater qu’en 2018, 31.59% des entreprises réalisent un bénéfice 
négatif!
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Pour rappel, l’EBIT représente le bénéfice d’exploitation, c’est-à-dire la marge brute 
d’exploitation – l’ensemble des coûts d’exploitation. Si le bénéfice fluctue et que la 
marge d’exploitation est croissante, cela signifie donc que c’est la variation des coûts 
d’exploitation qui permet d’expliquer cette fluctuation du bénéfice.
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Ces trois postes vont donc considérablement influencer la hausse ou la baisse de 
l’EBIT: le bénéfice d’exploitation
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On peut observer que les coûts de rémunération sont extrêmement importants pour 
les entreprises du secteur. 
Par exemple, en 2018:
25% des entreprises ont des coûts de rémunération inférieurs à 88 833 €
25% des entreprises ont des coûts de rémunération supérieurs à  1 461 977 €
Et 50% des entreprises ont des frais de rémunération compris entre ces deux 
montants.  
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On peut observer que les amortissements sont une dépense importante pour les 
entreprises du secteur. 
Par exemple, en 2018:
25% des entreprises ont des coûts d’amortissement inférieurs à 47 260 €
25% des entreprises ont des coûts d’amortissement supérieurs à 349 556 €
Et 50% des entreprises ont des frais d’amortissement entre ces deux montants.  
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On peut observer que les autres charges d’exploitation sont une dépense, moins 
élevée que les frais de rémunérations et les amortissements, pour les entreprises du 
secteur. 
Par exemple, en 2018:
25% des entreprises ont des coûts inférieurs à  4133 €
25% des entreprises ont des coûts supérieurs à 23 308 €
Et 50% des entreprises ont des coûts compris entre ces deux montants.  
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Lorsque le montant des coûts progresse bien plus rapidement que le montant des 
recettes, le bénéfice diminuera. 
Inversement, si la marge progresse plus vite que les coûts, le bénéfice sera tiré vers le 
haut. 
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De fait, proportionnellement à la marge brute d’exploitation, on se rend compte que 
les rémunérations représentent le poste majeur de dépenses. La proportion des 
rémunérations est moins élevée en 2016 que pour les trois autres années. 
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Entre 2016 et 2017, on peut constater que le taux de croissance des coûts est 
largement supérieur à celui de la marge brute, par conséquent, le bénéfice 
diminuera. Entre 2017 et 2018, même si le taux de croissance des coûts est 
légèrement supérieur au taux de croissance de la marge, cette légère différence n’est 
pas suffisamment importante pour tirer le bénéfice vers le bas. De fait, on constate 
que le bénéfice d’exploitation (EBIT) a un taux de croissance positif. 
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Par cet exemple, on peut se rendre compte qu’en 2017, j’ai continué mes activités. 
Ensuite, en 2018, mes activités m’ont rapporté plus d’argent mais j’ai également eu 
plus de coûts. 
On peut comprendre que, dans cette situation fictive, la marge brute a augmenté de 
7.1% mais les frais de rémunération ont augmenté de 7.5%. Ces derniers coûts ont 
augmenté mais pas de manière à affecter le bénéfice de l’entreprise vers le bas. 
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Le nombre moyen de collaborateurs par entreprise a augmenté de 5.58% entre 2017 
et 2018, il est donc logique que les frais de rémunérations aient connu une croissance 
moins importante qu’entre 2016 et 2017. 
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On peut constater une fluctuation de la rentabilité des capitaux propres. De fait, le 
bénéfice ayant varié (à cause de la hausse des rémunérations), la rentabilité des 
capitaux propres variera aussi. Cette rentabilité des capitaux propres suit donc la 
même tendance que le bénéfice. 

21



Cependant, sur une période de 11 ans, on peut constater que la rentabilité des 
capitaux propres est revenue à un niveau semblable à 2008.  
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La médiane du « total économie », c’est-à-dire de l’ensemble des secteurs d’activité 
est de 6.1% La médiane du secteur est de 5.8%. Les résultats, en matière de 
rentabilité des capitaux propres, permettent donc d’affirmer que le secteur enregistre 
une performance semblable au sein de ce domaine. Toutefois, on peut constater 
qu’elle diminue d’années en années. 
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On peut tout d’abord observer qu’en 2018:
25% des entreprises ont un taux d’endettement général inférieur à 44,3%
25% ont été endettées à plus de 85,7%
50% des entreprises ont un taux d’endettement général compris entre ces deux 
valeurs 

25% des entreprises ont un taux d’endettement à long terme inférieur à 1.85%
25% ont un taux d’endettement à long terme supérieur à 65.11%

Par conséquent, on peut donc comprendre que les entreprises sont surtout endettées 
dans une perspective de court terme
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69.65% des entreprises possèdent un taux d’endettement à plus de 50% en 2018. 
Cela signifie donc que, pour 69.65 % des entreprises, les dettes représentent plus de 
la moitié des actifs de l’entreprise, de ce qu’elle possède. 
Cependant, en considérant uniquement les dettes à long terme, on constate que pour 
61.7% des entreprises en 2018, le ratio d’endettement à long terme est inférieur à 
50%. Cela signifie donc que les entreprises sont surtout endettées à court terme. 

26



La répartition des dettes ne repose pas sur le nombre de dettes mais sur la valeur des 
dettes. En 2018, 75.25% des dettes sont des dettes de court-terme. 
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Les entreprises sont endettées à long terme car elles empruntent de l’argent auprès 
des institutions bancaires. 
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Les dettes à court terme sont représentées en majeure partie par les dettes à long 
terme échouant dans l’année, les dettes commerciales (fournisseurs) mais également 
les autres dettes. 
Concernant les autres dettes, cela peut par exemple, être des dettes de « rabais »; 
c’est-à-dire que l’entreprise a accordé un rabais sur une facture à un client et elle doit 
lui rembourser ce montant. 
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En 2018, 6 entreprises sur 10 ont un ratio supérieur à 25%. Cela signifie donc que la 
proportion capitaux propres – dettes est acceptable pour ces entreprises. 
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On peut observer sur ce graphique, l’évolution de l’indépendance financière. 
Si l’on considère le premier quartile, en 2018, 25% des entreprises ont un ratio 
d’indépendance financière inférieur à 14%. Autrement dit ces entreprises financent 
leurs activités avec au moins 86% de dettes!
La médiane, elle, est de 33%. Cela signifie donc que 50% des entreprises possèdent 
un ratio supérieur à 32% (acceptable car bien supérieur à 25%). 
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La médiane du secteur est de 33%, celle du « Total économie », c’est-à-dire 
l’ensemble des secteurs d’activité belge est de 39.21%. La médiane du secteur est 
donc assez proche de celle de l’ensemble des secteurs d’activité. 
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En 2018, 62% des entreprises ont un taux d’indépendance financière à long terme 
supérieur à 50%. Autrement dit, 62% des entreprises sont capables de couvrir leurs 
dettes avec leurs capitaux propres. 
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En termes de liquidité (à court-terme), en 2018, 22% des entreprises n’éprouvent pas 
de difficultés de trésorerie, 54% des entreprises peuvent en éprouver et 46% en 
éprouvent.
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Si l’on analyse le premier quartile, on peut observer qu’en 2018, 25% des entreprises 
ont un ratio de liquidité inférieur à 0.68. Autrement dit, ce quart d’entreprises 
éprouve des difficultés conséquentes en termes de liquidité! 

36



La médiane du secteur est de 1.13 en 2017 et celle de l’ensemble des secteurs est de 
1.33. Les entreprises du secteur ont donc plus de problèmes de liquidités que les
autres secteurs. Cependant, on peut constater que la liquidité du secteur s’améliore 
d’années en années. 
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Pour 52% des entreprises en 2018, le ratio de liquidité restreint est supérieur à 1, 
autrement dit ces 52% ne se trouveront pas en difficulté pour rembourser leurs 
créanciers si ils souhaitent être payés directement. 
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Si l’on considère toujours le premier quartile de 2018 (0.62), cela signifie donc que 
25% des entreprises ont un ratio restreint inférieur à 0.62. Ces entreprises sont donc 
en grande difficulté pour rembourser leurs créanciers (en cas de remboursement 
immédiat)
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Cependant, le ratio de liquidité restreint est assez proche de celui de l’économie 
générale. 
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On peut observer que le premier quartile enregistre une amélioration en 2018 et le 
troisième quartile enregistre diminution. Cela signifie donc que les entreprises les 
plus liquides perdent un peu en autonomie financière, une fois qu’elles ont financé 
leurs activités mais les sociétés les moins liquides commencent à en regagner petit à 
petit. 
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50% des entreprises, une fois qu’elles ont payé l’ensemble de leurs coûts, disposent 
d’une trésorerie négative. Ces entreprises devront probablement faire appel à des 
sources de financement à court terme pour pouvoir financer leurs futurs activités. 
Pour ces entreprises, il y a donc HYPOTHETIQUEMENT un risque de faillite. 
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En prix courants (sans l’inflation), on peut constater que la valeur ajoutée totale a 
augmenté au cours des années ( 2015, 2016, 2017, 2018)
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Si l’on compare la valeur ajoutée en prix réels (incluant l’inflation) par rapport à 2007, 
on se rend compte que la valeur ajoutée a très peu augmenté en 11 ans. 

45



La valeur ajoutée va permettre de rémunérer les collaborateurs des entreprises. 
En 2018, on peut comprendre que pour 25 % des entreprises, les rémunérations vont 
représenter moins de 45.38% de la valeur ajoutée.
Pour 25% des entreprises, les rémunérations vont représenter plus de 75.46% de la 
valeur ajoutée. 
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On peut constater que ce ratio repart à la hausse depuis 2016. 
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Comparativement aux autres secteurs, le secteur « autobus et autocar » possède le 
moins « bon » ratio. 
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La valeur ajoutée sert également à payer les frais liés aux amortissements. 
Comparativement à 2008, ce rapport chute. 
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On peut constater que la médiane du secteur (25.14 en 2017) est largement 
supérieure aux autres secteurs. Les entreprises du secteur amortiraient donc plus de 
biens. 
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En 2018, 25% des collaborateurs, vont rapporter moins de 53581.57 €
25% rapporteront plus de 80 775.94 €
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On peut enregistrer une baisse de la médiane du secteur en 2017 et 
comparativement aux autres secteurs, la valeur ajoutée par travailleur est plus faible. 
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Pour terminer, la productivité du secteur a augmenté depuis 2011 mais chute depuis 
2016. 
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