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Ç
a y est, la fin de l’année est annoncée. 2016 tire (en-
fin) sa révérence. Le moment pour nous de tirer des 
conclusions, des enseignements peut-être… 
D’emblée, nous dirons en tout cas que ce fut encore 
une année à rebondissements. Le genre d’exer-
cice pour équilibriste(s) qui oblige à de nombreuses 
pirouettes artistiques, histoire simplement de tenir 
debout. 

Politiquement, 2016 aura encore été compliquée… mais on 
commence à en avoir l’habitude, autant au niveau mondial qu’à 
l’échelle de notre petit royaume d’ailleurs. 
Sur le plan sécuritaire, notre pays, comme les autres, n’a guère 
été épargné. Et que dire de la géopolitique mondiale, de la 
mondialisation, des effets des volontés (ou des dissensions !) 
des uns et des autres sur l’équilibre mondial ! Autant de réa-
lités qui agissent peu ou prou sur notre quotidien, y compris 
économique. L’environnement n’a pas non plus été ménagé, 
que ce soit parce que le climat multiplie les situations de crise 
ou parce que les hommes semblent n’y prêter qu’une attention 
sporadique, et encore. 
Autant dire que le contexte économique, un spectre qui nous 
préoccuppe au plus haut point, laisse donc un goût mitigé 
en bouche. L’industrie de la ‘vieille’ Europe fait de plus en 
plus grise mine, tout comme le petit commerce, l’artisanat et 
l’ensemble des métiers à fort besoin de main-d’œuvre. Autant 
dire que l’emploi reste préoccupant, surtout pour les candidats 
les moins qualifiés. Autant dire que les dirigeants de nos pays 
industrialisés ne savent plus quelles solutions trouver pour 
sortir de l’impasse, avec une croissance toujours (trop) faible, 
des perspectives toujours (trop) menues, des solutions toujours 
(trop) irrégulières. 

Alors oui, les faillites sont moins nombreuses qu’il y a deux, 
trois ou quatre ans. Alors oui, la création d’activité va croissant. 
Alors oui, il reste des pépites qui, çà et là, tirent leur épingle du 
jeu, voire explosent. Alors oui, on sent une ‘sorte’ de relance. 
Alors oui, l’espoir demeure. Mais est-ce une constante ou est-
on en présence d’épiphénomènes cachant une réalité géné-
rale bien moins plaisante ? Difficile à dire, en fait. Il faut avouer 
qu’on dit tout et n’importe quoi sur le moment, sans la plupart 
du temps rien vérifier ! Immédiateté oblige. Normal, le quidam 
de l’an 2000 a pris pour habitude de se fier aux ânonnements 
des plus bruyants sans plus chercher à savoir si la vérité est 
leur. Rapidité de l’information et Internet obligent, les men-
songes ne sont plus aujourd’hui l’apanage des politiques en 
campagne ou des pourris devant la justice. Sauf que rien ne 

remplace l’analyse, l’étude fouillée, le recoupement des don-
nées. La Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg 
belge s’est lancée il y a cinq ans dans un exercice annuel - 
certes compliqué mais ô combien intéressant - d’analyse finan-
cière de la santé des entreprises à l’échelle nationale et provin-
ciale. Outil utile au quotidien pour conseiller les entreprises que 
nous côtoyons, une telle enquête donne une tendance - chiffres 
à l’appui - qui permet à tout entrepreneur de se positionner par 
rapport à son secteur et, bien sûr, à la concurrence, histoire 
d’appréhender correctement les étapes qui se profilent dans sa 
vie d’entrepreneur. Rappelons que notre Institution est un orga-
nisme multisectoriel apolitique qui accompagne et conseille les 
entreprises aux différentes étapes de leur évolution, autrement 
dit depuis la création jusqu’à la transmission, en passant par les 
phases cycliques de croissance et de décroissance… 

Chez nous, le Service d’accompagnement financier est à la fois 
à l’écoute du terrain, prêt à apporter des solutions à qui le de-
mande, mais c’est aussi une sorte d’espace d’analyses microé-
conomiques. Sa force, c’est qu’il rencontre quotidiennement des 
patrons, des indépendants, des gens aux parcours multiples, 
aux fortunes diverses. Des patrons qui ont le nez dans le gui-
don, la tête dans leurs affaires. Des dirigeants qui omettent par-
fois de s’interroger sur leur rentabilité ou qui ne trouvent pas 
toutes les réponses à leurs questions dans leur(s) cercle(s) de 
référence. D’où des analyses ciblées et des plongées dans les 
chiffres précis des uns et des autres. Dans un contexte écono-
mique pas toujours facile, il est en effet capital pour les patrons 
de s’interroger sur leur ‘business model’ et la manière dont ils 
fonctionnent en s’appuyant sur les résultats de leur secteur 
d’activité.

Pour notre étude, nous avons passé en revue les chiffres de 
27 secteurs d’activité, tant au niveau national qu’à l’échelle de 
la province de Luxembourg. Nous avons utilisé les comptes 
annuels (chiffres 2012 à 2015) des entreprises personnes mo-
rales à la Banque nationale de Belgique. Soulignons que nous 
avons choisi, afin de disposer de données relativement compa-
rables et fiables année après année, de prendre en compte les 
valeurs médianes et non les moyennes. Cette décision, motivée 
par l’envie de ne pas biaiser les chiffres par les résultats hors 
normes des meilleurs et des plus mauvais élèves d’une filière, 
reflète selon nous davantage la tendance du secteur. Et pour 
cause, si un secteur compte 100 entreprises, le bénéfice médian 
sera toujours, dans notre hypothèse, celui de la 50e entreprise 
du secteur, sans relation avec les bonnes ou les moins bonnes 
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performances de quelques perles ou des grands perdants.
En 2016, notre analyse a donc porté sur les 27 secteurs sui-
vants : alimentation commerce, automobile distribution et 
garages, bois industrie, bois négoce, boulangeries pâtisseries, 
brasseries, centres ‘do it yourself’, cimenteries (centrales à 
béton), confection négoce, constructions entreprises générales, 
distribution/grandes surfaces, hôtels, imprimeries, installation 

sanitaire plomberie, installation chauffage, installation électri-
cité, jardinage et aménagement de jardins, maisons de repos, 
matériaux de construction, menuiserie, pépinières, pompes fu-
nèbres, restaurants et cafés, transport général, travaux publics 
routiers, viande industrie, viande commercialisation.  

Christophe Hay
Rédacteur en chef

Les chiffres le prouvent, notre opti-
misme de la fin d’année 2015 était justi-
fié. Au quotidien, sans atteindre des som-
mets, nous continuons à « sentir » une 
certaine reprise. Pour la deuxième an-
née consécutive, nous entamons donc 
notre tour des secteurs avec 
un réel entrain. D’une part, le 
PIB est en croissance, à 1,5 % 
à l’échelle du pays (1,2  % en 
Wallonie). Certes, la vague 
d’attentats ne nous a pas rendu 
service au plan économique, 
c’est le moins que l’on puisse 
écrire, les estimations 2016 
devraient d’ailleurs plafonner 
à 1,2 %, avec toutefois pas mal 
d’espoir pour 2017 (1,4  %) et 
pour 2018 (1,6  %). Ceci a eu 
des retombées sur l’emploi 
où, malgré des chiffres tendus 

(surtout à Bruxelles et dans les bassins de 
Charleroi et de Liège), on enregistre une 
diminution constante des demandeurs 
d'emploi depuis plus de deux ans. Avec 
aussi d’excellents chiffres du secteur de 
l’intérim (exemple : entre août 2015 et 

août 2016 : + 7,5  %), la preuve d’un be-
soin de main-d’œuvre guidé par la peur 
d’engager ! Rayon faillites, il ne vous éton-
nera pas de lire que la chute entamée en 
2014 s’est poursuivie en 2015 (- 13 %), on 
verra ce que nous réserve l’avenir sachant 

que 2016 a tout de même été 
marquée par quelques fail-
lites retentissantes. Mais, mal-
gré cela, tous secteurs confon-
dus, 2015 a quand même, 
selon nous, été un exercice 
de facture acceptable, même 
si toutes les entreprises n’ont 
pas connu les mêmes suc-
cès ou la même consolida-
tion et que certaines ont été 
contraintes de faire face à des 
situations complexes, pires 
pour certaines qu’en 2014.

Analyse financière des entreprises - L’étude

CROISSANCE PIB (source BNB)
1,4 % en 2015 (1,2% en Wallonie)

Estimation de 1,3 % en 2016 (attentats), puis 1,5 % en 2017
et 1,6 % en 2018

DEMANDEURS EMPLOIS (source Forem)
Diminution depuis 27 mois consécutifs  

(mais l’activité intérimaire fait +7,5 % entre août 2015
et août 2016)

FAILLITES EN WALLONIE (source Statbel)
2013 : +12 % (en hausse depuis 2007), 2014 : -3 %, 2015 : -13 % 

UN REDRESSEMENT QUI 
SEMBLE SE CONFIRMER…

Les fonds propres sont la somme du ca-
pital de départ et des résultats reportés au 
fil du temps. C’est donc un excellent éta-
lon de mesure du poids réel de la bonne 
ou de la mauvaise santé d’une économie. 
En effet, quand une entreprise va bien, 
elle fait du bénéfice et augmente donc 
ses fonds propres. À nos yeux, un tel ratio 
est donc un révélateur du poids croissant 
de la position de l’entreprise sur l’échi-
quier où elle se déploie. Car n’allez pas 
croire que toutes les entreprises sont au 
même stade à ce sujet, les fonds propres 
des unes et des autres révélant des dis-
parités étonnantes, parfois énormes, qui 
témoignent d’une assise différente, et 
donc de moyens d’actions potentiels for-
cément disparates au moment d’agir ou 
de réagir… 

Zoom au plan national
Entre 2014 et 2015, 16 secteurs sur 27 

voient leurs fonds propres médians aug-
menter. Les secteurs, dans leur grande 
majorité, sont donc en hausse… mais at-
tention toutefois car la situation est très 
contrastée. Après analyse, il apparaît que 

la hausse moyenne des fonds propres 
médians dans les 27 secteurs étudiés n’est 
que de 0,20 %  !

Quelques secteurs s’en tirent mieux 
et augmentent leurs fonds propres pour 
la deuxième année consécutive, c’est le 
cas du négoce de bois, des centres ‘do it 
yourself’, de la construction générale, des 
grandes surfaces, du sanitaire, chauffage 
et électricité, du jardinage, de la menuise-
rie, des pompes funèbres, des restaurants 
et cafés et du transport général. À l'in-
verse, d'autres secteurs voient leurs fonds 
propres médians diminuer deux années 
consécutives, pensons au commerce 
d'alimentation, à l’industrie du bois, au 
négoce en matériaux de construction, 
aux travaux publics et routiers, à l’indus-
trie de la viande.

Pour 2015, les plus fortes diminutions 
de fonds propres sont remarquées dans 
le secteur des matériaux de construction 
(-24 %), ainsi que dans les travaux publics 
et routiers, l'industrie du bois et les ci-
menteries (-7 %). Les plus fortes hausses 
de fonds propres médians se retrouvent 
quant à elles dans le domaine des entre-
prises de jardinage (+9  %), le chauffage 

(+8 %) et les maisons de repos et de soin 
(+7 %).

Plus globalement, il nous faut pointer 
qu’en l'espace de 4 ans à peine, quelques 
secteurs sont clairement orientés à la 
baisse au niveau des fonds propres mé-
dians. C’est le cas de l’industrie du bois 
(-32  %), le négoce en matériaux de 
construction (-31  %), les cimenteries 
(-17  %), les travaux publics et routiers 
(-16 %), les brasseries (-16 %) et l'indus-
trie de la viande (-15  %). Pour certaines 
filières matures, c'est lié aux difficultés du 
secteur (ex: négoce en matériaux), alors 
que pour d'autres, c'est essentiellement 
lié à l'entrée de nouveaux acteurs de plus 
petite taille sur le marché (ex: brasseries).

Côté satisfaction, nous noterons que 
des branches sont orientées à la hausse 
sur les mêmes 4 ans, à savoir le jardinage 
(+20 %), les centres ‘do it yourself’ (+20 %) 
les maisons de repos (+19 %), les pompes 
funèbres (+15 %) et le chauffage (+15 %).

Quid en province de Luxembourg ?
En comparant l'évolution des fonds 

propres entre les médianes nationale et 
provinciale, nous voyons que dans 11 sec-
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teurs sur 27, le Luxembourg belge aligne 
des chiffres supérieurs aux autres pro-
vinces de Belgique, citons notamment 
les cimenteries (+184  %), l’industrie du 
bois (+182  %), le négoce matériaux de 
construction (+152 %), les travaux publics 
et routiers (+99 %), le secteur du sanitaire 
et de la plomberie (+23 %), les centres ‘do 
it yourself’ (+21 %), le chauffage (+18 %), 
l’électricité (+15  %), le commerce de la 
viande (+ 12  %), les pompes funèbres 
(+3  %) et l’alimentation commerce 
(+ 3%). Les plus fortes évolutions de fonds 
propres médians dans la province se 
trouvent dans le secteur des maisons de 
repos (+102 %), le commerce de la viande 
(+38 %), les brasseries (+33 %), les cimen-
teries (+20 %), les hôtels (+15 %), les res-

taurants et cafés (+15 %) et le négoce du 
bois (+14 %). À l'inverse, au niveau de la 
province toujours, les imprimeries voient 
leurs fonds propres médians diminuer de 
68 %, l'industrie du bois de 23 % et les me-
nuiseries de 13 %.

Parmi les différents secteurs d’activité, 
nous avons également regardé le pour-
centage d’entreprises qui avaient des 
fonds propres négatifs en 2014 et 2015, et 
ceci tant au niveau national que provin-
cial. De ce tableau, nous pouvons retenir 
qu’on note globalement un pourcentage 
d’entreprises faisant état de fonds propres 
négatifs moins élevés en 2015 qu’en 2014, 
ce qui suppose un renforcement de la 
solidité des entreprises en un an. Au 

plan national, nous soulignerons quand 
même une certaine fragilité de quelques 
secteurs connus pour compter un ratio 
important d’entreprises en fonds propres 
négatifs, c’est le cas des restaurants et ca-
fés (32  %), des entreprises spécialisées 
en confections négoce (27 %), des hôtels 
(25  %), des grandes surfaces (23  %), le 
commerce d’alimentation (22  %) et les 
boulangeries-pâtisseries (22 %).

L’ACTIF MÉDIAN…
COUP DE ZOOM

SUR L’ACTIVITÉ !

En analysant le total de l'actif médian 
au niveau national entre 2012 et 2015, on 
s’aperçoit qu’au moins 21 secteurs ont vu 
leurs actifs diminuer ces dernières an-
nées. Cette chute est soit due à une di-
minution des investissements ou à une 
diminution de l'actif  circulant (stocks, 
créances...), une situation qui est hélas 
souvent aussi liée à une diminution d’ac-
tivités. Entre 2012 et 2015, les secteurs 
les plus touchés par une diminution du 
total de l’actif sont les négoces en maté-
riaux de construction (-28 %), l'industrie 
du bois (-27  %), les cimenteries (-25  %), 
l'industrie de la viande (-18  %) et les 
travaux publics  routiers (-17  %). Pour 
2015, la situation s'améliore quelque peu 
quand même puisqu’à présent seuls 16 
secteurs sur 27 voient leurs actifs dimi-
nuer. On remarquera qu’en l'espace de 4 
ans, les seuls secteurs encore en hausse 
au niveau de leurs actifs médians sont le 
bois négoce (+1 %), les centres ‘do it your-
self’ (bricos) (+3  %), les entreprises de 
jardinage et d'aménagement (+2 %), ain-
si que les  maisons de repos (+6 %) et les 
pompes funèbres (+5 %).  Les pépinières 
et exploitations forestières ont quant à 
elles des actifs stables. Si on regarde la 
seule année 2015, il  reste des branches à 
problèmes, avec des secteurs particuliè-
rement touchés en 2015, comme le bois 
industrie (-14 %), le négoce en matériaux 
de construction (-14  %), les cimenteries 
(-12  %), l’industrie de la viande (-10  %), 
travaux publics et routiers (-9  %). Des 
progressions d’actifs sont par contre re-
levées dans les pépinières et exploita-
tions forestières (+7  %), les entreprises 
de jardinage (+3  %), le négoce de bois 
(+2 %) et le transport (+2 %). Il nous faut 
conclure en disant, que sur 4 ans, la dimi-
nution globale des actifs médians frôle 
les 7 % (-6,85 % tous secteurs confondus, 
dont -2,50  % pour 2014 et -2,36  % pour 
2015). La tendance reste donc plutôt à la 
contraction des actifs que le contraire.

POURCENTAGES D'ENTREPRISES ENREGISTRANT DES FONDS PROPRES NÉGATIFS
Secteurs National 2014 National 2015 Province de 

Luxembourg 
2014

Province de 
Luxembourg 

2015

Alimentation commerce 22% 22%  19% 21% 

Automobile distribution garage 16% 16% 13% 11%  

Bois industrie 12% 12% 21% 17%  

Bois négoce 11% 10%  28% 28%  

Boulangeries pâtisseries 27% 22%  18% 18%  

Brasseries et assimilées 11% 16% 13% 19% 

Centres ‘do it yourself’ (bricos) 15% 14%  15% 16% 

Cimenteries 10% 9%  18% 18%  

Confection négoce 28% 27%  21% 15%  

Construction entreprises générales 12% 11%  12% 12%  

Grandes surfaces 23% 23% 20% 23% 

Hôtels 26% 25%  31% 29%  

Imprimeries 16% 15%  25% 35% 

Installation sanitaire plomberie 8% 8% 0% 0% 

Installation chauffage 6% 7% 5% 7% 

Installation électricité 9% 10% 5% 11% 

Jardinage, aménagement de jardins, fleurs 
et plantes

16% 15%  21% 16%  

Maisons de repos 15% 13%  15% 3%  

Matériaux de construction négoce 12% 12% 7% 10% 

Menuiserie 11% 11%  16% 14%  

Pépinières 13% 12%  12% 10%  

Pompes funèbres 6% 7% 6% 13% 

Restaurants et cafés 32% 32%  30% 29%  

Transport général 12% 11%  17% 12%  

Travaux publics routiers 10% 10%  8% 12% 

Viande industrie 12% 10%  17% 11%  

Viande commercialisation 19% 17%  27% 20%  

  MOYENNE 15,20% 14,71%  16,34% 15,87%  
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TOTAL DE L'ACTIF MÉDIAN AU NIVEAU NATIONAL
Secteurs 2012 2013 2014 2015

Maisons de repos 1.707.597 1.737.218 1.784.813 1.806.784 

Cimenteries 1.692.084 1.482.609 1.437.674 1.267.131

Bois négoce 902.390 886.224 889.544 911.365 

Viande industrie 1.019.666 956.828 936.168 838.117

Pompes funèbres 524.133 541.305 543.129 549.351 

Centres ‘do it yourself’ (bricos) 530.492 544.143 537.745 544.425 

Matériaux de construction négoce 745.877 694.582 627.912 539.784

Brasseries 535.847 505.278 524.831 520.533

Hôtels 467.723 465.056 458.705 461.569 

Automobile distribution garage 520.806 492.889 471.757 458.588

Pépinières 415.940 412.090 391.700 417.814 

Transport général 308.554 299.910 286.659 292.384 

Bois industrie 401.487 386.333 338.100 291.891

Travaux publics routiers 348.682 338.491 315.796 288.503

Imprimeries 303.282 290.185 281.311 273.261

Grandes surfaces 291.120 288.376 281.461 267.749

Viande commercialisation 257.849 259.803 253.730 255.482 

Menuiserie 232.443 226.540 226.252 225.963

Jardinage, aménagement de jardins, fleurs 
et plantes

208.309 208.095 206.454 212.776 

Confection négoce 233.283 223.271 214.761 208.393

Installation chauffage 213.736 213.649 209.756 207.752

Boulangeries pâtisseries 220.141 207.650 201.265 201.281 

Construction entreprises générales 201.305 199.802 196.994 198.043 

Installation sanitaire plomberie 164.709 161.850 161.626 160.785

Alimentation commerce 173.655 173.043 167.581 156.032

Installation électricité 157.475 157.626 157.936 155.964

Restaurants et cafés 91.130 88.093 85.782 85.169

Moyenne 476.656 460.776 451.461 436.922

Et l’actif médian provincial… 
Parlant de la province, la tendance est 

meilleure au niveau de l'évolution des 
actifs que ce n’est le cas au niveau natio-
nal puisqu’en 2015 seuls 12 secteurs sur 
27 sont encore en diminution. La pro-
gression moyenne des actifs tous secteurs 
confondus se chiffre à 5 % en 2015 contre 
une diminution de 2  % au niveau natio-
nal. Les plus fortes progressions des ac-
tifs médians se situent dans le domaine 
des brasseries (+55  %), des maisons de 
repos (+45 %), des boulangeries (+19 %), 
des installations de chauffage (+16 %) et 
de l'industrie de la viande (+ 11 %). Pour 
cette dernière, notons que la tendance est 
restée positive chez nous en 2015 alors 
qu'elle était négative au niveau national. 
Côté secteurs en crise, à l’instar de ce qui 
est aussi vrai au plan national, les sec-
teurs qui diminuent le plus sont l'indus-
trie du bois  (-10 %), les cimenteries (-9 %) 
et les travaux publics et routiers (-4  %). 
Notons également dans la province, pour 
2015, une diminution des actifs dans les 
imprimeries (-8 %) et dans les pompes fu-
nèbres (-9 %).

Entre 2012 et 2015, la plus forte 
hausse des actifs médians se retrouve 
dans le secteur des maisons de repos 
(+6%) et des pompes funèbres (+5%).
La plus forte chute des actifs médians 

se retrouve dans les secteurs des 
négoces en matériaux de construction 

(-28%), de l’industrie du bois (-27%) 
et des cimenteries (centrales à béton) 

(-25%).

NOS ENTREPRISES
ONT-ELLES LES MOYENS 
D’ÊTRE AMBITIEUSES ?

L’indépendance financière, comme 
c’est le cas par exemple aussi pour les 
ménages, est la clé de l’ambition des 
entreprises puisque c’est là que se loge 
le potentiel, ou non, de ses velléités de 
croissance. Aussi appelé solvabilité, ce ra-
tio capital s’obtient en divisant les fonds 
propres par le total du passif. Il informe 
quant à la capacité de l'entreprise à faire 
face à l'ensemble de ses engagements 
(à court et long terme). En général, on 
considère qu’une entreprise a un bon 
degré d'indépendance financière quand 
son ratio oscille autour des 30 %. En l’es-
pèce, nous remarquons que presque tous 

les secteurs ont un ratio > 30%, ce qui té-
moigne d'une certaine solidité financière.

À l’échelle du pays
Sur les 4 dernières années, vu que les 

fonds propres ont augmenté dans la ma-
jorité des secteurs et que les actifs ont 
quant à eux plutôt diminué, le ratio fonds 
propres sur total de l'actif a logiquement 
eu tendance à augmenter. Et c’est le cas  ! 
Sur les 27 secteurs étudiés, le degré d'in-
dépendance financière moyen passe de 
37,63  % en 2012 à 40,73  % en 2015. En 
2015, mais c’était déjà le cas un an plus 
tôt, quasi tous les secteurs (25/27), ont 
vu leur degré d'indépendance financière 
augmenter (dans les deux secteurs qui 
ne suivent pas le mouvement général, les 
fonds propres ont en fait diminué plus 
vite que les actifs). En 2014, les exceptions 

se nommaient négoces en matériaux de 
construction et industrie de la viande, en 
2015 les deux secteurs qui ont vu leur ra-
tio de solvabilité diminuer sont les bras-
series et les cimenteries.

À l’opposé, notons encore qu’en 2015, 
15 secteurs sur 27 ont un degré d'indé-
pendance financière supérieur à 40  % 
(l'industrie du bois, le négoce de bois, les 
centres ‘do it yourself’, les grandes sur-
faces, les imprimeries, les entreprises 
de chauffage, d'électricité, les maisons 
de repos, les négoces en matériaux de 
construction, les menuiseries, les pépi-
nières, les pompes funèbres, les entre-
prises de transport et les entreprises de 
travaux routier, autant dire que ces sec-
teurs sont relativement à l’aise en matière 
d’assise financière, ce qui est aussi le cas, 
mais dans une moindre mesure, pour 

Les Discovery Sport Stellar Editions vous emmènent dans les étoiles.  
Ils sont brillamment équipés avec un toit panoramique en verre, 
système de navigation et bien d’autres choses encore. Leur moteur 
diesel de pointe Ingenium 2.0 leur procure des performances de  
haut niveau et une excellente efficience – à partir de 123 g/km de CO2. 
Et leurs incomparables capacités tout-terrain vous emmènent partout 
avec style et dans le plus grand confort.  
Il y a déjà un Discovery Sport Stellar à partir de 35.500 €. 
Découvrez les Discovery Sport Stellar Editions dans notre show-room.

Land Rover Habay
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve  - T. 063/42.22.39
www.landroverhabay.be 

BRILLAMMENT ÉQUIPÉ À  
DE BRILLANTES CONDITIONS

DISCOVERY SPORT STELLAR EDITIONS
JUSQU’À 4.500 € D’AVANTAGES.

4,6-8,3 L/100 KM – 123-197 G/KM CO2
Prix recommandés au 01/01/2017 TVAc. Modèle illustré équipé d’options et d’accessoires. Informations environnementales [AR 19/03/04]: landrover.be.  
Donnons priorité à la sécurité. Toute utilisation du véhicule “hors route” doit être faite dans le respect des règles de la circulation et de la nature.

ÉQUIPEMENTS STELLAR, e.a. :
 − Toit panoramique fixe en verre
 − Système d’aide au stationnement 
arrière

 − Capteurs de pluie et de luminosité
 − Sièges arrière coulissants
 − Régulateur de vitesse
 − Système de navigation  
InControl Touch

DISCOVERY SPORT STELLAR EDITION

P00151_LR_BEFR_DiscoSport_210x295_RZ.indd   1 16/12/16   09:19



Entreprendre aujourd’hui    N°182 -  Janvier 2017 -  33

A N A L Y S E  F I N A N C I È R E  D E S  E N T R E P R I S E S  I  D O S S I E R

l'alimentation commerce, les garages, les 
boulangeries, les brasseries et la com-
mercialisation de la viande.

Le Luxembourg belge suit la 
tendance

Quid, nous direz-vous, à l’échelon pro-
vincial ? Eh bien sachez qu’en comparant 
la solvabilité médiane à celle provinciale 
pour les années 2014 et 2015, la tendance 
qui se fait jour ressemble à celle qu’on en-
registre pour le pays tout entier, à savoir 
un ratio de fonds propres qui s'améliore… 
tout en restant inférieur à ce que l’on en-
registre à l’échelle belge. Pour être tout à 
fait explicites, nous dirons que les fonds 
propres des entreprises du Luxembourg 
belge représentaient 30,14 % de l'actif en 
moyenne en 2013, contre 32,88 % en 2014 
et 33,48 % en 2015. On reste donc sous la 
barre nationale en termes de ratios alors 
que les chiffres de la solvabilité dans la 
province ne semblent pas moins bons. 
Sauf que ces résultats sont le plus sou-
vent liés à une évolution des actifs plus 
positive qu'à l'échelle du pays. Ah, quesa-
ko ? Tout simplement qu’on compare des 
fonds propres à des actifs qui ont gran-
di plus vite dans la province que dans le 
pays. Prenons, pour nous en convaincre, 
le cas des brasseries. Pour 2015, le degré 
d'indépendance financière chute forte-
ment. Une situation liée au fait que les ac-
tifs ont grandi beaucoup plus vite que les 
fonds propres dans la province. Au niveau 
de la province, les secteurs qui restent les 
plus faibles parlant de la solvabilité sont 
les hôtels (18 %), les restaurants et les ca-
fés (18  %), les imprimeries (22  %) et les 
menuiseries (26 %). 

Nous en terminerons sur ce point en 
disant qu’à l’exception des imprimeries, 
la tendance sur les dernières années reste 
globalement à la hausse, la plus forte pro-
gression du ratio étant enregistrée par 
les maisons de repos, dans lesquelles les 
fonds propres médians représentent 44 % 
du total de bilan contre 22  % seulement 
en 2014  ! Cette progression est remar-
quable car les actifs ont également forte-
ment progressé dans ce secteur, preuve 
que le secteur affiche une belle progres-
sion et que les gens croient à l'avenir de 
cette branche.

EN RÉINVESTISSANT,
LES PATRONS TÉMOIGNENT 
D’UNE VOLONTÉ D’ALLER

DE L’AVANT  !

Qui n’investit pas recule, pourrait-on 
dire pour paraphraser une expression gal-
vaudée. Et pourtant, c’est non seulement 
vrai parce que les investissements sont 
moteur de développement, de croissance 
ou, au moins, de consolidation, mais 

c’est aussi tout à fait exact parce qu’une 
entreprise qui se ‘plaît’ à ne pas investir 
témoigne d’une crainte quant à l’avenir. 
Elle manque donc de confiance. Elle a 
peur. Bref, elle ne croit pas dans son en-
vironnement, peut-être même pas dans 
son marché ou son produit. Du coup, 
elle ne risque pas de consacrer temps et 
argent à investir. Or, le contraire est tout 
aussi vrai ! Et l’entreprise qui ose se lancer 
dans des campagnes d’investissement est 
le plus souvent, si ce n’est toujours, une 
entité qui se positionne sur un avenir au 
moins à moyen, parfois même à très long 
terme. Dans le chef des dirigeants, une 
telle envie est la résultante d’une volonté 
de sortir du marasme ambiant pour aller 
chercher le salut… 

2012 2013 2014 2015

22 233 19 672 20 154 20 642

Si la reprise est là depuis deux ans 
au niveau des investissements, on 
n’a toujours pas rattrapé le niveau 

d’investissement de 2012.

Seul secteur qui a augmenté ses 
investissements médians chaque 

année sur 4 ans :
L'INDUSTRIE DE LA VIANDE.

Seul secteur qui a diminué ses 
investissements médians chaque 

année sur 4 ans :
LES TRAVAUX ROUTIERS.

 
Le plan national

En 2013, chiffres en berne depuis la 
crise, tous les secteurs avaient réduit leurs 
investissements médians. Et puis, timide-
ment, un vent de confiance a commen-
cé à souffler. Et en 2014, une reprise des 
investissements a été enregistrée pour la 
moitié des secteurs (15 sur 27). Embellie 
ponctuelle  ? Que nenni… En 2015, les 
investissements progressent carrément 
dans 20 secteurs sur 27. La tendance est 
donc plutôt à la reprise des investisse-
ments, en tout cas en termes de montants 
investis.

Tous secteurs confondus, l'investis-
sement médian se chiffrait à 22.233 € en 
2012, 19.672 € en 2013 (-11%), 20.154 € en 
2014 (+2%) et 20.642 € en 2015 (+2%).

On peut donc parler de reprise des in-
vestissements pour la deuxième année 
consécutive, et ceci, sur un nombre de sec-
teurs plus élevé qu'en 2014. Seulement, 
pas d’affolement quand même  ! Vous 
l’avez lu, la reprise est (encore) mesurée, 
pour ne pas dire faible. D’ailleurs, la barre 
atteinte en 2012 semble encore lointaine.

Au niveau national, soulignons cepen-
dant que les secteurs qui ont vu la plus 
grosse progression de leurs investisse-
ments pour 2015 sont le négoce de bois 
(+25% => rattrapage de 2014, une an-
née durant laquelle les investissements 
avaient fortement chuté), les menuiseries 
(+17%), la commercialisation de viande 
(+15%), les garages (+14%) et les entre-
prises d'électricité (+14%). Côté diminu-
tions, les secteurs cimenteries (-16%), 
négoces en matériaux de construction 
(-15%) et commerces d'alimentation 
(-12%) sont les plus touchés.

Et la province ?
En comparant les investissements en 

immobilisations corporelles de la pro-
vince par rapport à la médiane nationale, 
nous remarquons que sur 2014 et 2015 la 
province investit relativement plus que le 
reste de la Belgique. C’est un indicateur 
supplémentaire des ambitions affichées 
(ou retrouvées) par le Luxembourg belge. 
Précisons toutefois que pour certains sec-
teurs, c’est le cas des brasseries comme 
de l'industrie de la viande, les chiffres 
notablement plus élevés chez nous sont 
liés au fait qu'il y a relativement peu d'ac-
teurs présents dans la province en regard 
du national. Pour être plus clairs, nous 
dirons que le petit nombre en question 
peut agir rapidement sur la médiane (Ex: 
pour l'industrie de la viande. Il y a peu 
d'acteurs dans la province, mais généra-
lement, ce sont de belles entreprises, qui 
plus est bien structurées).

TAUX D’INVESTISSEMENT 
À LA HAUSSE :

L’ENVIE D’Y CROIRE  !

Le taux d'investissement nous donne, 
en pourcentage, le montant investi 
par rapport à la marge brute dégagée. 
Maintenant, qu’est-ce que la marge ? En 
fait, la marge s’obtient en enlevant les 
achats et les services et biens divers du 
chiffre d’affaires. Et comme les investis-
sements consentis sont souvent liés à la 
vigueur des chiffres de l’année, on peut 
appréhender la confiance des patrons en 
comparant les investissements à la marge 
de l’année. Interrogeons-nous donc sur 
cette confiance en nous demandant, par 
exemple, combien ils consacrent à de 
nouveaux investissements sur 100 euros 
de marge… 

Vous l’aurez compris, le taux d’inves-
tissement révèle quelque part que la ma-
chine reprend sa course et que le proces-
sus de croissance peut se réamorcer, le 
fait d’investir générant toujours soit une 
modernisation de l’outil, soit de nou-
velles pistes de développement, voire un 
déploiement futur. On n’en est pas néces-

saveurs
  & couleurs

qualité
    & service
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sairement là partout, mais le taux d’investissement 
est un autre élément-clé qu’il convient de ne pas né-
gliger…  

Et toujours plus…
Tout comme pour les investissements en termes 

de montants, le taux d'investissement connaît donc 
également ces dernières années une tendance à la 
hausse.

• En 2013, seuls 5 secteurs sur 27 avaient un taux 
d'investissement supérieur à 2012.

• En 2014, 15 secteurs sur 27 étaient en hausse.
• En 2015, ce sont 20 secteurs sur 27 qui grimpent. 

Ce taux d'investissement est donc un indicateur 
fiable de la confiance des patrons dans l’avenir, un 
futur que beaucoup semblent désormais considérer 
avec plus de bienveillance, en tout cas avec moins 
d’a priori négatifs. Maintenant, tout n’est pas gagné 
pour tout le monde, les entreprises de chauffage, les 
négoces en matériaux de construction, ainsi que les 
entreprises de travaux publics et routiers ont quand 
même toutes vu leur taux d'investissement diminuer 
pour la troisième année consécutive.

Y compris chez nous !
Pour 18 secteurs sur 27, la province a un taux 

d'investissement supérieur à la moyenne nationale. 
Entre les lignes, permettez-nous de lire que nos pa-
trons sont sans doute un peu plus confiants - et/ou 
fonceurs  ? ! - qu'ailleurs dans le pays. Le taux d'in-
vestissement moyen de notre échantillon d’analyse 
était en effet 22 % supérieur au taux d'investissement 
moyen national en 2015 contre 17  % supérieur en 
2014. Ces données sont surtout criantes dans l'in-
dustrie de la viande (+131 %), les entreprises de sani-
taire (+94%), le négoce de bois (+74%), les pompes 
funèbres (+73  %) et le transport (+68  %). Nous 
sommes par contre inférieurs à la médiane nationale 
au niveau de la province dans les grandes surfaces 
(-50 %) les commerces d'alimentation (-30 %) et les 
centres ‘do it yourself’ (-25 %).

TAUX D'INVESTISSEMENT 2015
Secteurs Belgique Province de 

Luxembourg

Alimentation commerce 11,1% 7,8% 

Automobile distribution garage 12,5% 12,3% 

Bois industrie 18,9% 25,1% 

Bois négoce 14,7% 25,6% 

Boulangeries pâtisseries 13,6% 12,2% 

Brasseries 29,4% 32,3% 

Centres ‘do it yourself’ (bricos) 9,2% 6,9% 

Cimenteries 17,1% 15,9% 

Confection négoce 10,8% 12,1% 

Construction entreprises générales 15,7% 20,0% 

Gde surfaces 11,0% 5,5% 

Hôtels 14,2% 19,2% 

Imprimeries 13,3% 10,4% 

Installation sanitaire plomberie 16,6% 32,1% 

Installation chauffage 13,8% 13,1% 

Installation électricité 14,8% 14,7% 

Jardinage, aménagement de jardins, fleurs et plantes 21,4% 25,7% 

Maisons de repos 4,5% 5,1% 

Matériaux de construction négoce 12,5% 14,9% 

Menuiserie 16,2% 11,6% 

Pépinières 28,9% 36,7% 

Pompes funèbres 18,7% 32,2%  

Restaurants et cafés 12,3% 13,9% 

Transport général 23,5% 39,5% 

Travaux publics routiers 21,1% 25,0% 

Viande industrie 12,4% 28,6% 

Viande commercialisation 12,7% 17,1% 

MOYENNE 15,6% 19,1% 

L’EMPLOI SE PORTE 
UN (TOUT PETIT) PEU MIEUX…

L’emploi est évidemment une donnée 
capitale pour qui analyse la santé finan-
cière des entreprises et, surtout, ses retom-
bées directes et indirectes sur le citoyen 
lambda. En effet, s’il est intéressant dans 
l’absolu d’en savoir plus sur le bilan gé-
néral de l’entité, et donc sa solidité ou ses 
investissements, l’emploi est toujours un 
élément central de la discussion. En consi-
dérant même qu’une entreprise fait du bé-
néfice, ce qui est important pour la société 
ne se calcule pas en poids financier mais 
plutôt en plus-value d’ordre général, avec 
l’emploi comme signal fort d'une spirale 
utile et dynamique. Ces réflexions, pour 
pertinentes qu’elles soient, nous amènent 

à réfléchir sur les chiffres de l’emploi au 
sein de nos entreprises. Quid donc du 
nombre médian de travailleurs  ? Quid 
aussi du poids du poste personnel sur les 
finances de « l’outil » entreprise ? 

Augmentation  !
Si, comme nous le soulignions lors de 

notre précédente étude, le nombre mé-
dian de travailleurs était resté relativement 
stable à l’échelle nationale en moyenne 
entre 2010 et 2012, une augmentation plus 
nette est ensuite apparue. Ainsi, au niveau 
national, entre 2012 et 2015, l'emploi mé-
dian a augmenté dans 37 % des secteurs, 
diminuant dans 48 % des cas  ! Entre 2014 
et 2015, l'emploi médian a encore fait 
mieux, avec 33  % d’augmentation… pour 
seulement 26  % de diminution. Les sec-

teurs qui voient le nombre de travailleurs 
médian augmenter, tant entre 2012 et 
2015 qu'entre 2014 et 2015, sont le com-
merce d'alimentation, les boulangeries, 
les centres ‘do it yourself’ (bricos), l'indus-
trie de la viande et les maisons de repos, 
ces dernières ne cessant d’engager depuis 
quelques années (+2  % en 2013, +5% en 
2014, +4% en 2015).

Sauf…
À l'inverse, on pointera quand même 

que d’autres secteurs, parfois très im-
portants, sont en recul, tant sur la pé-
riode 2014 à 2015 que sur la période 
2012 à 2015, c’est le cas des cimenteries, 
des grandes surfaces, des entreprises de 
sanitaire, des négoces en matériaux de 
construction, des entreprises de trans-
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port, ainsi que des entreprises de tra-
vaux publics et routiers. C’est pour cette 
raison que les chiffres de l’emploi évo-
luent… mais pas autant qu’on pourrait le 
souhaiter, même si cela fait quand même 
27 mois que le chiffre des demandeurs 
d’emploi est en chute  ! 

… MAIS CONTINUE 
À COÛTER CHER  !

Nous verrons ce que les chiffres de 
cette année nous réservent parce que 
2016 a tout de même enregistré quelques 
faillites retentissantes, la dernière étant 
celle du Sheraton Bruxelles qui sonne le 
glas d’un secteur hôtelier bruxellois par-
ticulièrement affecté par les attentats et 
les mesures qui ont suivi. De toute façon, 
quelles que soient les circonstances qui 
mènent au chômage, cette situation est 
toujours un échec. Or, quand on connaît 
la qualité des salariés belges, il y a de 
quoi s’inquiéter quant aux compétences, 
savoir-faire et autres valeurs qui, de la 
sorte, perdent de leur superbe. On le sait, 
le personnel est souvent la valeur princi-
pale des entreprises, partie prenante du 
développement et principal moteur du 
déploiement économique. Mais le per-
sonnel belge coûte cher, trop cher, tout le 
monde peut le dire, y compris, voire sans 
doute surtout, les patrons. La Belgique 
arrive, on le sait, tout en haut des statis-
tiques quand il s’agit de mesurer le coût 
horaire des salariés. Et pourtant, les entre-
prises doivent bien engager. Or, en analy-
sant les frais de personnel par rapport à la 
marge, ce qui en dit plus que long sur la 
part de la marge brute consacrée au paie-
ment des salaires, on s’étouffait depuis 
quelques années en constatant qu’aucun 
secteur n’échappait à la progression ga-
lopante. Pour rappel, en comparant les 
frais de personnel par rapport à la marge, 
nous analysons le poids que représentent 
les frais de personnel par rapport à la va-
leur ajoutée de l'entreprise. Depuis 2015, 
on remarque qu’un coup d’arrêt est venu 
enrayer la spirale complètement folle 
qui handicapait nos entreprises puisque 
la diminution des frais de personnel en 
pourcentage de la marge est engagée.

DES POURCENTAGES 
(ENFIN) À LA BAISSE

Tous secteurs confondus, et au niveau 
national, les frais de personnel repré-
sentent ainsi 60,54 % de la marge brute en 
2015, contre 61,18 % en 2014 (15 secteurs 
sur 27 voient le pourcentage de frais de 
personnel diminuer en 2015  !).

Sur 4 ans (de 2012 à 2015), 2 secteurs 
ont même vu la part des frais de person-
nel en pourcentage par rapport à la marge 
diminuer, c'est le cas des garages => 62% 

de frais de personnel en 2015 contre 66 % 
en 2012, c’est le cas aussi des entreprises 
de transport => 64 % de frais de personnel 
en 2015 contre 67 % en 2012.

Sur la même période, 2 secteurs voient 
par contre la part des frais de personnel 
augmenter chaque année: c'est le cas des 
centres ‘do it yourself’ (bricos), la part 
des frais de personnel passe ici de 57 à 
60 % en 2015, pareil pour les entreprises 
de chauffage (frais de personnel à 62% 
contre 59 en 2012).

Cela étant, le secteur d’activité où les 
frais de personnel sont les plus élevés par 
rapport à la marge reste le secteur des 
maisons de repos et de soins (89 % => voir 
évolution du nombre de travailleurs dans 
ce secteur), alors que le secteur qui a pro-
portionnellement la part de frais de per-
sonnel la plus faible est celui des pompes 
funèbres, avec 32% de frais de personnel 
en valeur médiane.

Quid de ce qui se passe chez nous ? 
En fait, en comparant le poids des frais 

de personnel par rapport à la marge en 
Luxembourg belge par rapport à la mé-
diane nationale, nous remarquons que 17 
secteurs sur 27 sont au-dessus de celle-ci. 
Les secteurs concernés sont les suivants: 
alimentation commerce, garages, indus-
trie du bois, boulangeries, entreprises 
générales de construction, imprimeries, 
entreprises de sanitaire, négoces en ma-
tériaux de construction, menuiseries, 
pompes funèbres, travaux publics et rou-
tiers, industrie de la viande et commerce 
de viande.

La tendance est cependant la même 
dans la province qu'à l'échelle du pays, 
à savoir une diminution des frais de per-
sonnel en pourcentage de la marge brute.

Chez nous, dans les secteurs étudiés, 
les frais de personnel représentent en 
moyenne 61,98  % de la marge brute en 
2015 contre 62,58 % en 2014 et 63,26 % en 
2013. 

Au niveau de la province toujours, le 
pourcentage d'entreprises ayant des frais 
de personnel supérieurs à la marge brute 
diminue également. Pour les 27 secteurs 
étudiés, nous avions en moyenne 6,78 % 
des entreprises avec des frais de per-
sonnel plus élevés que la marge en 2015 
contre 7,09 % en 2014.

Si la tendance est à l'embellie donc, 
certains secteurs continuent de souffrir 
et voient le pourcentage d'entreprises 
avec des rémunérations plus élevées que 
la marge augmenter en 2015, c'est le cas 
des commerces d'alimentation, des bou-
langeries, des magasins de vêtement, des 
entreprises de construction générale, des 
imprimeries, des entreprises de sanitaire, 
des négoces en matériaux de construc-
tion, des menuiseries ainsi que des tra-
vaux publics et routiers.

ENTREPRISES AYANT 
DES FRAIS DE PERSONNEL 

SUPÉRIEURS 
À LA MARGE BRUTE

Quand une entreprise a des frais de 
personnel supérieurs à sa marge brute, 
cela signifie que la marge qu’elle réa-
lise n’est pas suffisante pour couvrir les 
salaires à payer. En imageant les choses, 
nous dirons que dans ces entreprises le 
patron doit y aller de sa poche et ‘allonger’ 
de l’argent mois après mois pour couvrir 
les salaires. En fait, l’activité elle-même 
ne suffit pas à payer les salariés, ce qui est 
un comble pour une structure, qu’elle soit 
artisanale, industrielle ou autre. Or chez 
nous, même si petit à petit la situation se 
régule, il y avait encore en moyenne, tous 
secteurs confondus bien sûr, 6,8  % des 
entreprises qui avaient des frais de per-
sonnel supérieurs à leur marge brute en 
2015, contre 7,1 % en 2014. Si, dans la ma-
jorité des secteurs, le pourcentage d’en-
treprises en déficit de marge par rapport 
aux salaires diminue, il augmente cepen-
dant dans les secteurs que nous vous lis-
tons ci-dessous. 

Pourcentage d'entreprises avec des frais 
de personnel supérieurs à la marge

Sanitaire 20%

Négoce en matériaux 20%

Commerce d'alimentation 16%

Confection négoce 14%

Menuiseries 11%

Imprimeries 11%

Travaux publics et routiers 8%

Construction entreprises 
générales

5%

LA PRODUCTIVITÉ PAR 
PERSONNE OCCUPÉE EST 

TOUJOURS EN LÉGÈRE 
PROGRESSION…

Ce qui amène inévitablement à s’inter-
roger sur la productivité de nos salariés. 
Ce ratio divise en fait la valeur ajoutée 
par le nombre d’équivalents temps plein 
moyen pour nous donner une idée de la 
productivité par travailleur.

À l’échelle nationale, et de manière 
générale, la productivité moyenne par 
personne occupée tous secteurs confon-
dus est en augmentation depuis deux 
ans: +0 % en 2013, +2 % en 2014 et +1 % 
en 2015. La productivité moyenne atteint 
63.865 euros en 2012, 63.926 euros en 
2013, 64.900 euros en 2014 et 65.698 eu-
ros en 2015.
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20 secteurs sur 27 étaient en hausse de 
productivité par personne occupée en 2014 
contre 17 en 2015.

Notons que certains secteurs ont vu la pro-
ductivité médiane par personne occupée 
augmenter de manière continue sur 4 ans, 
c’est le cas des garages, des grandes surfaces, 
des entreprises de sanitaire et de chauffage, 
des entreprises d'aménagement de jardin, 
des maisons de repos, entreprises de trans-
port, industrie de la viande et commerces de 
viande.

D'autres secteurs ont en revanche vu la 
productivité médiane par ETP diminuer ces 
trois derniers exercices : les commerces d'ali-
mentation, les boulangeries et les magasins 
de textile.

En 2015, les productivités médianes par 
ETP les plus fortes se trouvent dans les bras-
series (110.231 euros) et les pompes funèbres 
(107.038 euros). Quant aux productivités mé-
dianes par ETP les plus faibles, c’est dans les 
restaurants et cafés (43.876 euros), les bou-
langeries/pâtisseries (46.999 euros), les com-
merces d'alimentation (48.048 euros) et les 
grandes surfaces (49.354 euros) qu’on les re-
trouve.

Au niveau provincial, on peut dire que la 
productivité médiane tous secteurs confon-
dus pour 2015 est relativement proche de la 
productivité médiane au niveau national  : 
63.619 euros chez nous contre 65.698 euros 
au niveau national (-3  %). La productivité 
reste cependant plus forte au niveau provin-
cial qu'au national, notamment dans le do-
maine du négoce de bois (+39 %), des centres 
‘do it yourself’ (bricos) (+27  %), des brasse-
ries (+20 %), des pépinières (+15 %), de l'in-
dustrie de la viande (+11  %) ou encore des 
maisons de repos (+8%)

PRODUCTIVITÉ MÉDIANE PAR TRAVAILLEUR AU NIVEAU NATIONAL
Secteurs 2012 2013 2014 2015

Brasseries  95.175  101.498  110.805  110.231 

Pompes funèbres  105.782  106.507  95.124  107.038 

Cimenteries  90.419  84.414  81.958  84.548 

Matériaux de construction négoce  81.227  79.052  82.850  80.381 

Bois négoce  75.189  75.586  74.377  77.771 

Automobile distribution garage  66.100  68.334  69.320  72.524 

Transport général  66.878  67.907  68.980  71.159 

Imprimeries  71.835  70.180  71.608  70.480 

Pépinières  69.339  66.462  66.381  67.965v

Viande industrie  64.319  66.497  66.672  66.978 

Installation sanitaire plomberie  61.862  63.296  64.841  65.402 

Travaux publics routiers  65.334  64.756  66.407  64.820 

Hôtels  58.339  58.480  64.045  63.428 

Bois industrie  60.366  59.833  62.495  63.289 

Menuiserie  61.251  60.635  62.713  62.981 

Installation chauffage  61.304  61.568  61.929  62.373 

Centres ‘do it yourself’ (bricos)  60.758  59.905  60.201  60.716 

Installation électricité  60.196  57.833  59.643  60.387 

Construction entreprises générales  54.249  53.938  57.630  56.901 

Jardinage, aménagement de jardins, 
fleurs et plantes

 53.829  53.855  56.195  56.347 

Maisons de repos  52.941  54.710  55.044  55.106 

Confection négoce  53.667  53.856  53.697  52.412 

Viande commercialisation  48.609  49.658  51.093  52.350 

Distribution - gdes surfaces  47.759  48.045  48.271  49.354 

Alimentation commerce  48.337  48.476  48.369  48.048 

Boulangeries pâtisseries  46.762  47.165  47.068  46.999 

Restaurants et cafés  42.539  43.567  44.589  43.876 

 MOYENNE  63.865  63.926  64.900  65.698 

ET QUE PEUT-ON DIRE 
DU BÉNÉFICE DE NOS 

ENTREPRISES ? 

L’an dernier, nous vous annoncions avec le 
sourire que le bénéfice médian, au niveau na-
tional, avait progressé dans une série de sec-
teurs, les chiffres étant quand même un peu 
moins jolis à l’échelle de notre province. Cette 
année, sur l’ensemble du pays, 14 secteurs sur 
27 enregistrent une évolution positive de leur 
bénéfice (contre 13 en 2014). 

En nous plongeant dans la moyenne des 
bénéfices médians des 27 secteurs étudiés, 
nous étions à 22.345 euros en 2012, 21.890 
euros en 2013, 22.592 euros en 2014 et 23.050 
euros en 2015. Avec des évolutions éton-
nantes dans le chef de certains secteurs, no-
tamment les brasseries (+38  %), les garages 
(+15 %), les pompes funèbres (+12 %), les pé-
pinières (+10 %) et le transport (+10 %).

De son côté, l'industrie du bois voit encore 
son bénéfice médian diminuer (-12 %), idem 
pour les centres ‘do it yourself’ (bricos) et les 
entreprises de sanitaire.

Sur 4 ans, le bénéfice médian chute aussi 
chaque année dans les magasins de textile, 
les entreprises de chauffage, les négoces en 
matériaux de construction et les travaux pu-
blics et routiers.

 À l'échelle provinciale, il y a eu une aug-
mentation du bénéfice médian pour 55 % des 
entreprises, tous secteurs confondus, en 2015 
(contre 62 % en 2014).

Seuls les grandes surfaces et les entreprises 
de l'industrie de la viande de la province ont 
un bénéfice médian supérieur au bénéfice 
médian national, tous les autres secteurs pro-
vinciaux étant largement sous la barre natio-
nale. Deux secteurs, chez nous, ont même 
des bénéfices médians pour 2015 sous les 
1.000 euros, c’est le cas des hôtels et des im-
primeries.

Enfin, les secteurs qui ont le plus gros 
bénéfice médian dans la province sont les 

maisons de repos et de soin (53.844 euros), 
l'industrie de la viande (44.418 euros) et les 
pompes funèbres (24.332 euros)

LA PERTE, UNE RÉALITÉ 
QUE PERSONNE NE VEUT 

CONNAÎTRE  ! 

La perte est une réalité, une réalité qu’au-
cun patron n’aime rencontrer. Ben non, fa-
talement… Mais ça arrive. Et encore, quand 
c’est un an, ou même deux, on peut consi-
dérer que c’est un cycle qui ne va pas perdu-
rer. Par contre, quand le problème se répète 
dans le temps, cela tourne à la ‘maladie chro-
nique’  ! 

Dès lors, quand les chiffres des pertes 
s’emballent… on s’inquiète. Et quand ils di-
minuent, on souffle. Ce qui est le cas pour 
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BÉNÉFICE MÉDIAN 
Secteurs Province 

2013
Province 

2014
Province 

2015

Alimentation commerce 9.382 2.993 9.079 

Automobile distribution 
garage

8.014 5.797 8.588 

Bois industrie 9.360 7.356 6.622 

Bois négoce 14.649 21.951 17.625 

Boulangeries pâtisseries 1.917 3.600 6.316 

Brasseries 12.377 10.654 5.909 

Centres ‘do it your-
self’(bricos)

23.999 31.114 20.790 

Cimenteries 9.530 10.338 20.757 

Confection négoce 2.262 3.683 3.902 

Construction entreprises 
générales

5.252 5.848 3.282 

Grandes surfaces 13.921 15.966 19.808 

Hôtels -3.466 2.527 895 

Imprimeries 659 1.637 529 

Installation sanitaire 
plomberie

496 4.700 4.607 

Installation chauffage 8.243 12.971 9.659 

Installation électricité 4.069 5.452 4.335 

Jardinage, aménagement de 
jardins, fleurs et plantes

3.226 732 4.795 

Maisons de repos 17.865 33.889 53.844 

Matériaux de construction 
négoce

6.795 8.538 6.601 

Menuiserie 10.841 8.215 5.890 

Pépinières 6.975 6.102 7.067 

Pompes funèbres 28.212 23.780 24.332 

Restaurants et cafés 313 1.104 3.048 

Transport général 7.601 5.102 16.318 

Travaux publics routiers 11.577 11.794 15.154 

Viande industrie 14.168 39.395 44.418 

Viande commercialisation 6.158 5.175 8.038 

MOYENNE 8.681 10.756 12.304 

PERTE EN % 
Secteurs Belgique 

% en perte 
2014

Belgique 
% en perte 

2015

Province 
Lux % en 

perte 2014

Province 
Lux % en 

perte 2015

Hôtels 43% 44% 43% 46% 

Restaurants et cafés 41% 42% 45% 40% 

Confection négoce 41% 41% 38% 35% 

Grandes surfaces 37% 36% 26%v 28% 

Alimentation commerce 35% 35% 38% 29% 

Imprimeries 35% 34% 31% 53% 

Boulangeries pâtisseries 34% 34% 35% 35%

Brasseries 34% 33% 38% 33% 

Pépinières 32% 32% 32% 31% 

Bois industrie 32% 30% 37% 33% 

Automobile distribution garage 33% 29% 37% 31% 

Maisons de repos 29% 29% 35% 24% 

Jardinage, aménagement de 
jardins, fleurs et plantes

30% 29% 43% 31% 

Cimenteries 27% 28% 36% 27% 

Construction entreprises 
générales

28% 28% 28% 31% 

Centres ‘do it yourself’ (bricos) 31% 28% 26% 26%

Viande industrie 28% 27% 28% 22% 

Matériaux de construction 
négoce

29% 27% 43% 41% 

Menuiserie 28% 27% 27% 35% 

Travaux publics routiers 29% 27% 32% 29% 

Viande commercialisation 31% 27% 27% 26% 

Bois négoce 28% 26% 39% 44% 

Installation électricité 28% 26% 33% 35% 

Installation sanitaire plomberie 26% 26% 43% 38% 

Transport général 28% 24% 31% 20% 

Installation chauffage 25% 24% 23% 26% 

Pompes funèbres 24% 21% 13% 31% 

MOYENNE 31% 30% 34%  33% 

le spectre de notre étude puisqu’en ana-
lysant le pourcentage d’entreprises en 
perte, on remarque une diminution sur 
les 27 secteurs, et ceci tant au niveau na-
tional qu'au niveau provincial.

En moyenne, au niveau national, nous 
avions 31  % d’entreprises en perte en 
2014… contre 30  % en 2015. Au niveau 
provincial, cette tendance se confirme 
avec des chiffres qui continuent à baisser 
(37  % des entreprises en perte en 2013, 
34 % en 2014, 33 % en 2015).

On le voit, la tendance est donc bais-
sière. Oui, à ceci près que la stabilisation 
semble ne pas pouvoir descendre sous 
cette barre des 30 %. C’est mieux qu’il y a 
quelques années, certes, mais c’est quand 
même une boîte sur trois à l’échelle du 
pays  ! 

Les secteurs qui connaissent le pourcentage le 
plus élevé d'entreprises en perte sont,

au niveau national : hôtels (44%), restaurants et 
cafés (42%), confection négoces (41%) ;

au niveau de la province de Luxembourg: 
imprimeries (53%), hôtels (46%), négoces de bois 

(44%) restaurants et cafés (40%).

Les secteurs qui connaissent le pourcentage le 
moins élevé d'entreprises en perte sont,

au niveau national: pompes funèbres (21%), 
chauffage (24%), transport général (24%) ;

au niveau de la province de Luxembourg : maisons 
de repos (24%), industrie de la viande (22%), 

transport (20%).
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CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT…

Le cash-flow, nous ne vous ferons pas l’affront de 
vous le réexpliquer, c’est la réelle force de l’entre-
prise. Normal,  c’est le bénéfice de l’exercice auquel 
on additionne les charges non décaissées, c’est-à-
dire les amortissements, les réductions de valeur 
et provisions. Pour les analystes, le cash-flow per-
met d'appréhender la pérennité d'une entreprise 
puisque ce montant représente en gros la capacité de 
l’entreprise à s’autofinancer. Et dans cash-flow, litté-
ralement, il y a cash, c’est-à-dire les rentrées nettes 
générées par une entreprise sur une année, donc le 
bénéfice et les amortissements.

Le cash-flow correspond, pour faire simple,
au ‘cash’ qu’une entreprise parvient

à réaliser en un an.

Et là, surprise, alors que nous avons remarqué 
une amélioration du bénéfice médian tous secteurs 
confondus au niveau national en 2015 (+ 2 %), il nous 
faut bien admettre qu’il n’en va pas de même du 
cash-flow médian qui, lui, se détériore de 3 % pour 
l’exercice.

Petite satisfaction quand même, on note que le 
nombre de secteurs en hausse parlant du cash-flow 
continue toutefois à augmenter au fil des ans : 8 sur 
27 en hausse en 2013, 10 sur 27 en 2014 et 11 sur 27 
pour 2015.

Au niveau national, et sur 4 ans, les deux seuls 
secteurs qui ont vu leur cash-flow médian 
augmenter chaque année sont les maisons de 
repos et de soin, ainsi que les entreprises qui 
commercialisent la viande.

> Si on se limite à regarder l’évolution positive
en 2015, tant au niveau national que provincial
parlant du cash-flow, on peut mettre en avant
notamment les secteurs des maisons de repos
et de soins, les pompes funèbres, le transport
général et les garages.
> Sont, par contre, orientés à la baisse, tant
au niveau national que provincial, les négoces
de bois et l’industrie du bois, les centres ‘do it
yourself’ (bricos), les négoces en matériaux de
construction et les cimenteries, la construction,
et principalement les entreprises de construction
générale, les menuiseries, les travaux publics et
routiers et les hôtels.

EVOLUTION DU CASH-FLOW MÉDIAN
Secteurs National 

2014
National 

2015
Province Lux 

2014
Province Lux 

2015

Alimentation commerce 24.161 23.841 23.727 21.922 

Automobile distribution garage 43.575 45.004 47.372 49.706 

Bois industrie 37.554 35.420 55.761 40.769 

Bois négoce 63.087 61.554 42.721 29.218 

Boulangeries pâtisseries 35.984 36.203 34.931 37.695 

Brasseries 93.021 93.680 20.859 21.111 

Centres ‘do it yourself’ (bricos) 51.259 48.519 60.314 51.902 

Cimenteries 153.018 128.258 154.587 128.258 

Confection négoce 25.446 24.245 13.337 14.758 

Construction entreprises générales 29.273 28.619 25.826 24.980 

Grandes surfaces 32.413 32.724 50.923 44.592 

Hôtels 46.572 45.583 31.277 28.919 

Imprimeries 37.231 34.487 16.855 23.530 

Installation sanitaire plomberie 25.987 24.628 18.723 30.225 

Installation chauffage 29.608 29.287 35.352 33.576 

Installation électricité 23.260 22.961 22.960 15.850 

Jardinage, aménagement de jardins, 
fleurs et plantes

30.303 32.475 14.085 18.218 

Maisons de repos 170.692 173.888 93.823 154.373 

Matériaux de construction négoce 67.078 54.108 81.087 56.635 

Menuiserie 31.071 30.330 34.420 26.851 

Pépinières 37.754 41.625 35.323 37.885 

Pompes funèbres 70.097 73.535 60.058 82.410 

Restaurants et cafés 18.272 18.542 13.455 13.864 

Transport général 48.717 49.939 57.536 61.416 

Travaux publics routiers 47.254 44.943 89.489 86.317 

Viande industrie 87.411 85.679 94.790 176.074 

Viande commercialisation 36.540 38.750 34.221 25.304 

MOYENNE 51.727 50.327 46.808 49.495 

RÉSULTATS MITIGÉS 
EN LUXEMBOURG BELGE

Si la tendance est en légère hausse au 
niveau du cash-flow moyen dans la pro-
vince, le pourcentage d'entreprises ayant 
un cash-flow négatif est en légère hausse 
également. En d'autres mots, il y a donc 
une légère amélioration dans l'ensemble 
mais, en bas de tableau, certains élèves 
continuent à souffrir… et ce pourcentage 
des mal classés augmente même légère-
ment au fil du temps.

Plus concrètement, nous dirons que cer-
tains secteurs voient le pourcentage d'en-
treprises en cash-flow négatif diminuer 
depuis 2 ans, c’est le cas des garages, des 
boulangeries, des cimenteries, des hôtels, 
du transport et de l'industrie de la viande.

En revanche, le commerce d'alimenta-
tion et les pépinières ont vu un pourcen-
tage de leurs entreprises en cash-flow né-
gatif augmenter depuis deux ans.

Les chiffres 2015 traduisent une fébri-
lité et pas mal de souffrance dans cer-
taines branches d’activités, notamment la 
construction, qui enregistre une augmen-
tation de ses entreprises en cash-flow né-
gatif, surtout la construction générale, le 
sanitaire, le chauffage, l'électricité et la 
menuiserie. Idem pour les grandes sur-
faces, le commerce d'alimentation et les 
négoces en matériaux de construction. 
À l’opposé, l'industrie de la viande (5 %), 
les pompes funèbres, les brasseries et les 
boulangeries (6 %) connaissent le moins 
d’entreprises en cash-flow négatif. 
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Au niveau national, mais ce constat 
est vrai aussi au niveau provincial, la 
tendance reste à une certaine reprise 
générale. En tout cas, le processus de 
redressement n’est pas contrecarré. 
Cela étant, les chiffres le prouvent, la 
reprise est (très) timide. 

Mais elle est là  ! La spirale reste positive. 
Et comme aucun marché n’aime l’insta-
bilité ou la méfiance, c’est plutôt bon 
signe. Une reprise, même timide, est un 
cycle vertueux positif qui peut entraîner 
le mouvement à la hausse. Or l’économie 
a besoin d’un climat rassurant, si ce n’est 
confiant. Car on ne bâtit pas sur un terrain 
instable, on ne construit pas sur des terres 
meubles. Le patron, l’investisseur, attend 
que les vents soient favorables pour inves-
tir, pareil pour le consommateur qui hé-
site quand la conjoncture est incertaine, 
quand les nouvelles économiques sont 
alarmantes, quand l’instabilité politique 
se fait jour ou que des événements fragi-
lisent le quotidien. Il suffit de voir les re-
tombées des attentats pour comprendre 
que l’économie repose sur un tas d’élé-
ments qu’on ne maîtrise pas forcément et 
qui l’impactent. Tout ça pour dire que la 
machine a l’air de reprendre petit à petit 
du mouvement, comme un train qui met 
le temps à prendre une vitesse de croisière 
mais qui s’ébranle doucement. Cela sup-
pose que l’équilibre reste fragile et qu’au-
cun analyste n’oserait se prononcer de 
manière péremptoire sur l’avenir à cinq 
ans. Non  ! Mais, année après année, on 
sent un vent de fraîcheur et un renouveau 

se déployer. Normal, un tas de facteurs 
renvoient à cette réalité des chiffres 
qui est incontestable. Les entreprises 
se renforcent en effet depuis deux ans, 
cela se lit dans leurs chiffres puisque 
le bénéfice médian est en hausse, tout 
comme le ratio de solvabilité, alors que 
les frais de personnel calculés par rap-
port à la marge diminuent. Moins d’en-
treprises en perte, une productivité 
par personne qui s’améliore, des fonds 
propres médians en hausse dans une 
série de secteurs, un cash-flow médian 
en Luxembourg belge qui grimpe, bref 
le climat est assurément à une reprise 
des investissements. Et quand le patron 
investit, c’est qu’il croit en l’avenir… 
Maintenant, le tableau n’est pas idyllique 
quand même  ! Oui, certains secteurs 
souffrent encore. Oui, de tas d’entreprises 
peinent à boucler les fins de mois, à payer 
leurs fournisseurs, à rémunérer leur per-
sonnel. Les chiffres que nous avons ana-
lysés sont généraux, ils ne traduisent ni le 
franc succès des uns, ni l’extrême difficul-
té des autres. La mondialisation est pas-
sée par là, elle ne rendra pas à l’industrie 
les milliers d’emplois et l’activité partis de 
l’autre côté du monde, elle ne solution-
nera pas la problématique du commerce, 
de l’artisanat, de l’agriculture. La mobilité 
que nous connaissons ne facilitera pas, 
demain, le travail de nos hôteliers concur-
rencés par l’offre exponentielle d’Europe 
et du monde, pas plus que les évolutions 
technologiques ne rendront les mar-
chés perdus au profit des plateformes de 
réservation ou des nouvelles solutions 

non professionnelles du genre Uber ou 
Airbnb. Quant à la société elle-même, son 
incroyable évolution a laissé sur le car-
reau des tas de métiers, des tas d’entre-
prises, des tas de secteurs… qui doivent 
apprendre à se réinventer, à évoluer, à 
muter parce que le progrès, quoi qu’on 
en pense, revient rarement en arrière. 
Parlant des secteurs, il nous faut constater 
que certains s’enlisent hélas dans le carré 
des plus souffrants quand d’autres s’ins-
tallent sur le podium des plus efficients. 
Sans doute ces réalités reflètent-elles le 
monde tel qu’il est, tout simplement. Au-
delà, il est d’autres secteurs qui soufflent 
tantôt le chaud, tantôt le froid, ce qui on l’a 
vu est souvent le fait d’éléments extérieurs 
divers qui se corrigent rapidement. Le 
plus grave n’est donc pas là, l’inquiétude 
relève plutôt de la mauvaise santé chro-
nique de certains. Pour 2015, nous re-
tiendrons surtout que quatre secteurs/
activités se positionnent clairement au-
dessus de la mêlée  : les maisons de re-
pos et de soin, les pompes funèbres, le 
transport général et garages, soit des 
activités qui répondent aux besoins de 
la société et qui, en tout cas pour les ga-
rages, corrigent des chiffres passés qui 
étaient moins bons. Côté inquiétudes, 
le bois (industrie, négoce, menuiserie), 
les centres ‘do it yourself ’ (bricos), les 
négoces en matériaux de construction, 
les cimenteries, les entreprises géné-
rales de construction et, encore et tou-
jours, l’hôtellerie sont des secteurs qui 
suscitent bien des interrogations  ! 

Une bonne année mais…
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LES PRINCIPAUX POINTS D’ATTENTION 2015

LES SECTEURS EN 2015

CONCLUSION SUR L’ÉVOLUTION
PAR SECTEUR À FIN 2015 

Fonds propres médians en hausse 
dans 16 secteurs sur 27

Ratio de solvabilité en hausse 
=> 40,5 % de fonds propres en 
Belgique et 33,5 % en province de 
Luxembourg

Investissements  en hausse 
=>+2 % en 2015, +2,5 % en 2014

Taux d’investissement en hausse 
=> 15,6 % de la marge investie 
contre 15,2 % en 2014

Diminution des frais de personnel 
en pourcentage de la marge 
=> 60,5 % de la marge contre 61% 
en 2014

Diminution du pourcentage d’entre-
prises enregistrant des frais de 
personnel supérieurs à la marge 
(6,8 % contre 7,1 % en 2014)

Productivité par personne en 
hausse de 1 %

Bénéfice médian en hausse de 2 %

Diminution du pourcentage d’entre-
prises en perte : tous secteurs 
confondus 30 % en perte au natio-
nal et 33 % dans la province 

Diminution des actifs dans 16 sec-
teurs sur 27 (maisons de repos + 45 
% dans la province en 2015)

Cash-flow en diminution de 3 % 
au niveau national pour 2015 
(+6 % par contre, en moyenne, dans 
la province)

LE POSITIF… LE NÉGATIF…

SECTEURS LES PLUS ‘EFFICIENTS’
National (% en perte)  

 Pompes funèbres 21 %, chauffage 24 %, 
transport 24 %

Province de Luxembourg (% en perte)

 Transport 20 %, industrie de la viande 22 %, 
maisons de repos 24 %

Province de Luxembourg (% en cash-flow négatif) 

 Industrie viande 6 %, boulangeries 6 %, 
Pompes funèbres 6 %, brasseries 7 %

SECTEURS LES PLUS ‘SOUFFRANTS’
National (% en perte) 

Hôtels 44 %, restaurants et cafés 42 %, 
confection négoce 41 %

Province de Luxembourg (% en perte)

Imprimeries 53 %, hôtels 46 %, 
négoce de bois 44 %

Province de Luxembourg (% en cash-flow négatif)

Négoces en matériaux de construction 34 %, 
sanitaire 31 %, négoces bois 28 %

Si on se limite à l’évolution des cash-flows tant au niveau national que provincial,
pour tirer une conclusion sur l’évolution du secteur en 2015:

À LA HAUSSE
Maisons de repos et de soin 

Pompes funèbres 

Transport général 

 Garages

À LA BAISSE
Industrie du bois

Négoce de bois

Travaux routiers

Entreprises générales de construction 

Négoces en matériaux de construction 

Centres ‘do it yourself’ (bricos)

Cimenteries (centrales à béton)

 Menuiseries

 Hôtels
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