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Depuis 2012, la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge publie une étude 
annuelle sur la santé financière des entreprises. Sorte de photographie de l’économie sur le 
terrain, cette analyse concentre l’essentiel des données utiles sur les entreprises, tant à l’échelle 
nationale qu’en province de Luxembourg. Mais ces données encore faut-il les interpréter ! C’est 
pourquoi nous les croisons, pour en dégager des tendances quant à la santé de notre tissu, 
quant à notre développement économique. Fin 2017, en sus de l’analyse financière globale, 
nous avons cette fois voulu faire un zoom sur le secteur hôtelier. Explications...

Pourquoi une analyse de la santé 
financière des entreprises

Dans un contexte économique qui 
change en permanence, il est capital pour 
les patrons de s’interroger sur leur « bu-
siness model  » et d’analyser leur mode 
de fonctionnement en regard de leur 
secteur d’activité. « Suis-je dans la mou-
vance ? Où mon entreprise se positionne-
t-elle par rapport aux autres dans son 
secteur ? Mes options sont-elles bonnes ? 
Ai-je fait des choix corrects en matière 
d’investissement  ? Ma rentabilité est-elle 
bien celle que je crois  ?  » On le sait, les 
patrons ont le nez dans le guidon, la tête 
dans les affaires. À tel point que certains 
petits entrepreneurs et dirigeants sont 
tellement dans leur sphère qu’ils ne se 
préocuppent plus d’autre chose, omet-
tant parfois même l’essentiel. Ils ne s’in-

terrogent même plus suffisamment sur 
leur rentabilité, se laissant parfois guider 
par de mauvais conseils, ne trouvant pas 
toutes les réponses à leurs questions dans 
leur(s) cercle(s) de référence. D’où des 
analyses ciblées comme la nôtre… et des 
plongées dans les chiffres qui en disent 
(très) long sur la réalité. 

27 secteurs sous la loupe !
Pour cette étude annuelle, nous avons 

passé en revue les chiffres de 27 sec-
teurs d’activité,  au niveau national et à 
l’échelle de la province de Luxembourg. 
Côté méthodologique, nous avons uti-
lisé les comptes annuels des entreprises 
personnes morales à la Banque natio-
nale de Belgique. Nous avons analysé les 
chiffres des quatre dernières années, soit 
de 2013 à 2016. Ajoutons qu’afin d’avoir 

des données relativement comparables 
et fiables, année après année, nous avons 
pris en compte les valeurs médianes et 
non les moyennes. La moyenne est en 
effet une donnée qui fluctue en fonction 
des résultats d’un ou plusieurs bons ou 
mauvais élèves, ce qui n’est pas le cas de 
la médiane qui reflète, elle, davantage la 
tendance du secteur. Pour faire simple, 
si un secteur compte 100 entreprises, le 
bénéfice médian de celui-ci se situe à la 
50e place, autrement dit c’est le bénéfice 
de la 50e entreprise que nous regarderons, 
et ceci année après année. Dans une telle 
hypothèse, on gomme donc les étoiles 
filantes, les champions et tous ceux qui 
peinent ou connaissent des temps diffi-
ciles…

La Rédaction

Séminaire, réunion, diner d’affaire à organiser au cœur de la capitale ?

La Maison du Luxembourg belge à Bruxelles vous offre la possibilité 
de combiner réunion de travail et plaisirs de la table !

La Maison du Luxembourg belge, c’est :
Un restaurant 30 couverts situé au rez-de-chaussée, une salle au 1er étage 
(60 personnes) et une salle-caveau (25 personnes) qui peuvent être priva-
tisées. Le chef ardennais Philippe Lecomte met à l’honneur les savoureux 
produits de terroir luxembourgeois dans sa nouvelle cuisine inventive.

Un espace réunions et séminaires mis gracieusement à la disposi-
tion des luxembourgeois au 3ème étage. Il se compose d’un bureau 
de contact de 12m2, une salle de réunion de 50m2 équipée de wifi, 
un écran, un beamer. Egalement disponible un salon de 17m2.

La Maison du Luxembourg belge…

"Bienvenue chez vous !…"

Maison du Luxembourg belge
rue du Luxembourg, 37 - B-1050 Bruxelles

Gare Bruxelles-Luxembourg (2 min à pied) / Métro : Trône (5 min à pied)

Réservation d’une table
Tél. : +32 (0)2 511 99 95 – info@maisonduluxembourg.be

Réservation de l’espace réunion provincial
Province de Luxembourg / direction du tourisme / +32 (0)63 212 636 – m.saussu@province.luxembourg.be
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Évolution 
des fonds propres médians

Les fonds propres sont la somme du capital de départ et des ré-
sultats reportés au fil du temps. Quand une entreprise va bien, 
elle fait du bénéfice et augmente donc ses fonds propres…

 Au niveau national :
• Entre 2014 et 2015, 16 secteurs sur 27 voient leur fonds propres 

augmenter.
• Entre 2015 et 2016, 15 secteurs sur 27 sont en augmentation.  

HAUSSE DES FONDS PROPRES MÉDIANS 
En l'espace de 4 ans, quelques secteurs sont clairement orien-

tés à la hausse au niveau des fonds propres médians: c’est le cas 
du jardinage (+ 24 %), des commerces de viande (+ 22 %), des 
pompes funèbres (+ 21%), des menuiseries (+ 19 %), du chauf-
fage (+ 18 %) et des maisons de repos (+ 12 %).

BAISSE DES FONDS PROPRES MÉDIANS
D'autres secteurs sont par contre orientés à la baisse sur 4 ans, 

notamment les cimenteries (- 40 %), l’industrie du bois (- 32 %), 
les négoces en matériaux de construction (- 29 %) et les travaux 
publics (- 27 %). 

POUR 2016
Les plus fortes hausses de fonds propres se situent dans 
les secteurs des pompes funèbres (+ 7  %) , des entre-
prises de construction générale (+ 7 %), dans le transport 
(+ 6 %) et dans les commerces de viande (+ 6 %).

 En province de Luxembourg :
Tout comme au niveau national, les fonds propres médians 

sont en hausse dans une majorité de secteurs. 17 secteurs sur 27 

voient leur fonds propres médians augmenter dans la province 
(19/27 en 2016)… la plus forte hausse se situant au niveau des 
entreprises de pompes funèbres (+ 43 %).

Proportion d’entreprises 
ayant des fonds propres négatifs
Sur papier, des fonds propres négatifs signifient pour une en-
treprise qu’il y a davantage de dettes que d’actifs.

 Au niveau national : 
Parmi les différents secteurs d’activité, tous secteurs confon-

dus, de moins en moins d'entreprises affichent des fonds 
propres négatifs. On passe de 15,2  % des entreprises en fonds 
propres négatifs en 2014 à 14,7 % en 2015 pour 14,5 % en 2016.

Au niveau national, on retrouve le plus d'entreprises en fonds 
propres négatifs dans les secteurs des restaurants et cafés (31 %), 
les hôtels (26 %), les commerces de textile (25 %) et les grandes 
surfaces (23 %). On retrouve par contre le moins d'entreprises 
en fonds propres négatifs dans les secteurs pompes funèbres 
(6 %), chauffage (7 %) et sanitaire (8 %).

Sur 2 ans, 2 secteurs voient leur nombre d'entreprises en 
fonds propres négatifs augmenter : les grandes surfaces et 
les négoces en matériaux de construction.

 En province de Luxembourg :
Au niveau de la province de Luxembourg, le pourcentage 

d'entreprises en fonds propres négatifs a diminué en 2015 et en 
2016. On est passé de 16,3 % en 2014 à 15,9 % en 2015 et 15,5 % 
en 2016. Ce pourcentage reste cependant un peu supérieur au 
pourcentage national => 14,5 %.

Contexte général
Au quotidien, sans crier à la victoire, nous remarquons que de nombreux indicateurs nous poussent à oser 
dire que l’embellie 2016 semble se confirmer. Peut-on parler de reprise pour la cause, nous n’en sommes 
pas encore tout à fait certains… même si beaucoup de données analysées nous paraissent engageantes. 
Pour la deuxième année consécutive, des réalités économiques fiables et concrètes nous indiquent en 
effet que le terreau entrepreneurial est positif et que les chiffres dans leur ensemble sont meilleurs.

BNB : 
Croissance du PIB… 
• Le Produit Intérieur Brut belge, après une croissance de 

1,4 % en 2015, est passé à 1,5 % en 2016. Pour la BNB, il 
sera de 1,7 % pour 2017 et 2018. 

• Côté wallon, l’IWEPS estime également la croissance à 
1,7 % en 2017 et 1,8 % en 2018.

 

FOREM : 
Baisse des demandeurs emplois… 
Entre septembre 2016 et septembre 2017, diminution de 
6,5 % du nombre de demandeurs d’emploi. Sur les 3 pre-
miers trimestres 2017, le FOREM a traité 25 % d’offres 
d’emploi en plus que sur les 3 premiers trimestres 2016.
  

STATBEL :
Le nombre de faillites toujours très 
bas remonte un peu… 
Jusque 2016, le nombre de faillites continuait à diminuer. 
Au niveau national, on comptait 11.740 faillites en 2013, 
10.736 en 2014, 9.762 en 2015 et 9.170 en 2016. Au niveau 
de la région wallonne, on comptait 3.346 faillites en 2013, 
3.248 en 2014, 2.851 en 2015 et 2.456 en 2016. Sur 4 ans, 
cela représente une diminution de 22 % à l’échelle du pays 
et de 27 % en région wallonne. Mais après 10 trimestres 
consécutifs de baisse, on note à nouveau une augmention 
des faillites sur les 3 premiers trimestres 2017 (+5.5 %). 
Quid des chiffres de nos entreprises ? Tous secteurs 
confondus, on remarque une poursuite de l’amélioration 
pour 2016, mais il y a quelques bémols.
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On retrouve le plus d'entreprises en fonds propres négatifs 
dans les secteurs suivants: les imprimeries (35  %), les hôtels 
(28 %), les restaurants et cafés (26 %).

Il y a par contre moins d'entreprises en fonds propres négatifs 
dans les secteurs du sanitaire (0 %), des maisons de repos (3 %) 
et du chauffage (5 %).

Évolution
du total de l’actif médian

En général, une diminution des actifs est soit due à une dimi-
nution des investissements, soit à une diminution de l'actif cir-
culant (stocks, créances...) souvent liée à une diminution des 
activités…

 Au niveau national :
Pour 2016, la situation s'améliore quelque peu au niveau des 

actifs puisque seuls 14 secteurs sur 27 voient leurs actifs dimi-
nuer… contre encore 17 en 2015.
• Les secteurs les plus touchés par cette diminution en 2016 sont 

les travaux publics (-17 %), les cimenteries (-16 %), l'industrie 
du bois (-9 %), les pépinières et exploitations forestières (-7 %).

• Les plus fortes hausses en 2016 se logent dans les pompes 
funèbres (+6  %), le transport (+6  %) et les maisons de repos 
(+5 %).

Sur 4 ans, la diminution globale des actifs médians arrive à 
-5 % tous secteurs confondus, dont -2,5 % pour l'année 2015 et 
-1,5 % pour 2016.

La tendance qui semble se confirmer est à la contraction 
des actifs.

 En province de Luxembourg :
La tendance est ici également plutôt à une contraction des ac-

tifs pour 2016 : 18 secteurs sur 27 font en effet grise mine avec un 
actif médian en diminution.

En analysant le total des actifs dans les différents secteurs de 
la province, on note la présence de structures plus lourdes qu'à 
l'échelle nationale, notamment dans le domaine de l'industrie 
du bois, des négoces en matériaux de construction, des travaux 
publics et de l'industrie de la viande. On remarque par contre 
que des actifs proportionnellement plus faibles caractérisent le 
domaine du négoce de bois ou encore les hôtels.

Degré d’indépendance financière
Ce ratio nous donne une idée de la solidité de l’entreprise. 
Aussi appelé solvabilité, nous l’obtenons en divisant les fonds 
propres par le total du bilan. En général, une entreprise peut 
se prévaloir d’un bon degré d'indépendance financière quand 
les fonds propres représentent environ 30 % du total du bilan.

 Au niveau national : 
Tous les secteurs ont un ratio médian supérieur à 30 %, ce qui 

témoigne d'une certaine solidité financière.
Sur les 4 dernières années, vu que les fonds propres ont aug-

menté dans la majorité des secteurs alors que les actifs ont 
quant à eux plutôt diminué, le ratio fonds propres sur total de 
l'actif a logiquement eu tendance à augmenter.

Sur les 27 secteurs étudiés, le degré d'indépendance finan-
cière moyen était de 37,7  % fin 2013… pour 39,9  % fin 2014, 
40,9 % en 2015 et 41 % fin 2016.

Par rapport à 2015, si les entreprises dans leur grande majo-
rité sont en hausse, quelques secteurs voient quand même leur 
degré d'indépendance financière diminuer.

Ainsi, alors que 25 secteurs sur 27 étaient en hausse au niveau 
du ratio étudié à fin 2015, ils ne sont plus que 16 un an plus tard.

Principaux secteurs en hausse au niveau du ratio : les cimente-
ries (où les actifs ont largement diminué en 2016, autrement dit 
le rapport fonds propres/actifs augmente !) et les entreprises de 
jardineries (qui ont vu leurs fonds propres augmenter en 2016). 
Ceux qui ont vu leur ratio diminuer le plus en 2016 sont les bras-
series (un secteur où les investissements sont importants… et pas 
toujours forcément rentabilisés dès le début), les entreprises de 
travaux routiers (évolution négative des fonds propres) et l’indus-
trie de la viande (idem).

 En province de Luxembourg :
À l'échelle de la province, et dans les 27 secteurs étudiés, les 

fonds propres représentaient seulement 32,1 % du total de bilan 
en fin d’année 2016 pour 33,5 % en moyenne en 2015  ! Quand 
on sait qu’ils plafonnent à 41 % en moyenne au niveau national 
dans les secteurs étudiés, on voit qu’on est nettement en des-
sous chez nous. Dans la province, seuls 3 secteurs ont un ratio 
de solvabilité plus important que la médiane nationale : les mai-
sons de repos (60 %), les entreprises de sanitaire (55 %) et les 
centres ‘do it yourself’- bricos (47 %). Ces 3 mêmes secteurs sont 
évidemment ceux qui ont les ratios de solvabilité les plus consé-
quents à l’échelle de la province.

Les secteurs qui ont des ratios plus faibles sont les restaurants 
(20 %), les brasseries (20 %) et les hôtels (20 %).

Sur 3 ans, la plus forte progression du ratio de solvabili-
té dans la province est celle des maisons de repos, où les 
fonds propres représentaient 23 % du total de bilan à fin 
2014, 44 % à fin 2015 et 60 % à fin 2016. Ceci nous prouve 
que le secteur affiche une belle progression et que les 
gens croient en l'avenir de ce secteur.
 

Investissements en 
immobilisations corporelles

 Au niveau national : 
• En 2013, tous les secteurs avaient réduit leurs investissements 

médians.
• En 2014, nous avions constaté une reprise des investisse-

ments pour la moitié des secteurs (15 sur 27). 
• En 2015, les investissements progressent dans 23 secteurs sur 27.
• En 2016, les investissements progressent dans 25 secteurs sur 27.

On peut donc dire que la tendance est plutôt à la reprise, des 
investissements se confirmant un peu partout.

Plus concrètement, nous préciserons que, tous secteurs 
confondus, l'investissement médian se chiffrait à 19.979 eu-
ros en 2013, 20.220 euros en 2014 (+1 %), 21.334 euros en 2015 
(+5 %) et 24.936 euros en 2016 (+16 %).

La reprise des investissements est réelle pour la troisième 
année consécutive dans une grande majorité des sec-
teurs.

Les secteurs qui voient la plus forte hausse de l'investisse-
ment médian sont l'industrie de la viande (50 %) et les brasse-
ries (47 %). Les seuls secteurs qui voient une diminution de leur 
investissement médian sont les cimenteries (-8 %) et les menui-
series (-4 %).
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 En province de Luxembourg :
En comparant les investissements en immobilisations cor-

porelles entre la province et la médiane nationale pour 2015 et 
2016, nous remarquons que la province investit relativement 
plus que le reste de la Belgique. Les investissements médians 
sont en effet supérieurs chez nous dans 20 secteurs sur 27.

C'est surtout le cas pour les brasseries (168.000 euros d'inves-
tissements médians en plus) et dans l'industrie du bois (132.000 
euros en plus)  ! Précisons quand même que le nombre restreint 
des acteurs présents dans la province dans ces secteurs peut vite 
gonfler la médiane.

Sur les 27 secteurs d’activités étudiés, seuls 7 secteurs af-
fichent un investissement médian plus bas en province 
de Luxembourg par rapport au reste du pays, à savoir les 
imprimeries (-8.335 euros), les entreprises d'électrici-
té (-3.457 euros), les boulangeries (-1.473euros), les pé-
pinières (-1.320 euros), les négoces en confection (-925 
euros), les restaurants et cafés (-681 euros) et les hôtels 
(-323 euros).

Taux d’investissement
(pourcentage de la marge brute investi 

en cours d’année)
Le taux d'investissement nous donne, en pourcents, le mon-
tant investi par rapport à la marge brute dégagée. 

 Au niveau national :
À l’instar de ce qui est vrai parlant des montants investis par 

les entreprises, le taux d'investissement connaît également une 
tendance à la hausse.

• En 2013, seuls 5 secteurs sur 27 avaient un taux d'investisse-
ment en augmentation.

• En 2014,  15 secteurs sur 27 étaient en hausse.
• En 2015, 19 secteurs affichaient une hausse.
• En 2016, ce sont cette fois 20 secteurs sur 27 qui enregistrent 

plus d’investissements. 

En moyenne, et pour les 27 secteurs étudiés, les entreprises 
investissaient donc 15,1 % de leur marge brute en 2013, 15,4 % 
en 2014, 15,6 % en 2015 et, enfin, 17 % en 2016 ! Ce taux d'inves-
tissement nous conduit à tirer certaines conclusions puisqu’il 
nous renseigne quant à la confiance des patrons pour le futur, 
une confiance plutôt renforcée d’ailleurs. En 2016, nous notons 
la plus forte hausse du taux d'investissement dans les secteurs 
des travaux routiers, des cimenteries et des brasseries.

 En province de Luxembourg :
Pour 18 secteurs sur 27, la province affiche un taux d'investis-

sement supérieur à la moyenne nationale. En 2016, le taux d'in-
vestissement moyen pour les 27 secteurs était en effet de 22,2 % 
de la marge brute investie contre 17 % au niveau national !

En ciblant maintenant précisément les secteurs, on 
constate que le taux d'investissement a surtout été supé-
rieur dans les brasseries, le négoce de bois et l'industrie 
du bois.    

Nous avons eu principalement un taux d'investissement 
inférieur aux valeurs nationales dans les secteurs sui-
vants : grandes surfaces, les entreprises d’électricité et les 
menuiseries.

En moyenne, et sur les 27 secteurs encore, les entreprises in-
vestissaient dans la province 17,8 % de leur marge brute en 2014 
pour 19,1 % en 2015 et 22,2 % en 2016.

Nombre médian 
de travailleurs par entreprise

Sur 3 ans, on voit que les entreprises qui ont proportionnelle-
ment le plus augmenté la taille de leurs équipes se logent dans 
le secteur des pompes funèbres, parmi les électriciens, les res-
taurants et les cafés, les maisons de repos et les hôtels. Pour le 
secteur des pompes funèbres et des maisons de repos, la conso-
lidation globale y est certainement pour quelque chose. Pour ce 
qui est de l’horeca, on peut supposer que l’arrivée de la caisse 
enregistreuse doit expliquer une partie de cette augmentation.

Sur 3 ans, les secteurs qui ont vu leur nombre d’ETP diminuer 
de manière importante sont l’industrie du bois, les brasseries, 
les pépinières et exploitations forestières et les travaux publics. 
Si l’industrie du bois a souffert… mais s’automatise de plus en 
plus, il n’en va pas de même pour les brasseries où la diminu-
tion du nombre d’équivalents temps plein par entreprise s’ex-
plique plutôt parce qu’un grand nombre de petites structures 
nouvelles ont été créées…

Productivité
par personne occupée

Ce ratio divise la valeur ajoutée par l'effectif moyen… pour 
nous donner une idée de la productivité par travailleur.

 Au niveau national :
De manière générale, la productivité moyenne par personne 

occupée tous secteurs confondus est en augmentation depuis 
trois ans. Après une année de stabilité, en 2013, la productivité 
par personne augmente de 1,6  % en 2014, de 1,1% en 2015 et 
encore de 1,2 % en 2016. La productivité moyenne dans les dif-
férents secteurs  plafonnait à 64.139 euros en 2013, 65.180 euros 
en 2014, 65.871 euros en 2015 et 66.662 euros en 2016.

Pour 2016, 16 secteurs sur 27 voient leur productivité aug-
menter contre 17 en 2015. Certains secteurs ont vu leur produc-
tivité médiane par personne occupée augmenter de manière 
continue sur 3 ans, entre autres les garages, l'industrie du bois, 
les centres ‘do it yourself’ (bricos), les chauffagistes, les électri-
ciens, les entreprises de jardinage, les maisons de repos, les me-
nuiseries et encore le secteur du transport.

D'autres secteurs voient, en revanche, la productivité mé-
diane par ETP diminuer sur les deux dernières années, c'est le 
cas des boulangeries, des magasins de textile (confection-né-
goce), des hôtels et des négoces en matériaux de construction.

En 2016, les productivités médianes par ETP les plus fortes 
ont été relevées dans le domaine des pompes funèbres (120.302 
euros), des brasseries (113.673 euros) et des cimenteries (83.823 
euros). On précisera encore que les pompes funèbres dépassent 
pour l’année d’analyse les brasseries en productivité par ETP, ce 
qui n'était pas le cas en 2015. Les productivités médianes par 
ETP les plus faibles sont identifiées dans le domaine des res-
taurants et cafés (44.328 euros), les boulangeries-pâtisseries 
(46.652 euros), les commerces d'alimentation (49.015 euros), 
les grandes surfaces (49.266 euros).  Il s'agit ici exactement des 
quatre mêmes secteurs que l'an dernier… qui plus est dans le 
même ordre.
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 En province de Luxembourg :
La productivité médiane par ETP dans la province, tous sec-

teurs confondus, est, pour 2016, relativement proche de la pro-
ductivité médiane au niveau national : 63.913 euros dans la pro-
vince en 2016 pour 66.662 euros au niveau national (-4 %).

Tous secteurs confondus, la productivité médiane par équi-
valent temps plein augmente en 2016 de 0,5 % au niveau de la 
province contre 1,2 % au niveau national. On précisera quand 
même que la productivité reste plus forte au niveau provincial, 
notamment dans le domaine du négoce de bois (+32 %) et des 
pépinières (+22 %), des imprimeries (+20 %) et des entreprises 
de sanitaire (+16 %).

Frais de personnel
par rapport à la valeur ajoutée

Ce ratio analyse le poids que représentent les frais de personnel 
par rapport à valeur ajoutée de l'entreprise. Il permet de voir 
dans quelle mesure les entreprises sont capables de répercu-
ter leurs frais de personnel dans la marge qu’elles réalisent sur 
leurs produits et/ou services.

 Au niveau national :

Depuis 3 ans, pour la majorité des secteurs, nous consta-
tons que les frais de personnel représentent une part de 
moins en moins élevée de la valeur ajoutée.

Sur les 27 secteurs, les frais de personnel représentaient ainsi, 
en moyenne, 61,1 % de la valeur ajoutée en 2013, 60,9 % en 2014, 
60,5 % en 2015 et 59,6 % en 2016. On explique cette réalité d’une 
part par la hausse de la productivité par travailleur (voir point 
8) et, d’autre part, par différentes mesures successives, notam-
ment les sauts d'index (en 2015) et la diminution des cotisations 
ONSS de base (en avril 2016). Ces décisions semblent donc avoir 
eu un impact économique non négligeable.

Côté positif, notons que, sur 4 ans (de 2013 à 2016), 5 secteurs 
ont vu la part des frais de personnel diminuer par rapport à la 
marge. C'est le cas des garages, des entreprises de transport, 
des brasseries, de l’industrie de la viande et des commerces de 
viande.
• Garages => 59  % de frais de personnel en 2016 contre 66 % en 

2013. 
• Entreprises de transport => 61 % de frais de personnel en 2016 

contre 67% en 2013.
• Brasseries 42 % de frais de personnel contre 47 % en 2013. 
• Industrie de la viande 66 % de frais de personnel contre 69% 

en 2013. 
• Commerces de viande 61  % de frais de personnel en 2016 

contre 63 % en 2013.

Côté négatif, sur les 4 dernières années, un seul secteur voit 
par contre la part des frais de personnel augmenter chaque an-
née : les entreprises de confection négoce => 63 % de frais de 
personnel en 2016 contre 59 % seulement en 2013 (preuve que 
le secteur continue à souffrir).  Si on se limite aux 3 dernières 
années, les entreprises de sanitaire, les hôtels et les restaurants 
et les cafés voient également leur quote-part frais de personnel 
augmenter. Dans l'horeca, l'entrée en vigueur de la caisse enre-
gistreuse, depuis 2016, aura certainement eu un impact sur le 
ratio.

Les secteurs où les frais de personnel sont les plus élevés par 
rapport à la marge restent  le secteur des maisons de repos et 
de soins (89 % => voir évolution du nombre de travailleurs dans 

ce secteur), les restaurants et les cafés (69 %) et l'industrie de la 
viande (66 %). Les secteurs qui  ont proportionnellement la part 
de frais de personnel la plus faible par rapport à la marge sont 
les pompes funèbres 30 %, les brasseries 42 % et les pépinières 
43 %.

 En province de Luxembourg :
À l'échelle de la province, la tendance est également à une di-

minution du pourcentage des frais de personnel par rapport à 
la valeur ajoutée. Sur les 27 secteurs étudiés, ils représentaient 
ainsi 63,3 % de la valeur ajoutée en 2013 contre 62,6 % en 2014, 
62 % en 2015 et 60,5 % en 2016.

En comparant le poids des frais de personnel par rapport à 
la valeur ajoutée dans la province et en Belgique, nous remar-
quons que celui-ci est supérieur aux valeurs nationales dans 
17 secteurs sur 27 (proportion similaire à 2015). En moyenne, 
en 2016, les frais de personnel représentent 60,5 % de la marge 
brute des entreprises dans la province contre 59,6 % à l'échelle 
du pays. Les secteurs où nous avons un poids de frais de per-
sonnel plus élevé dans la province qu'à l'échelle du pays sont 
principalement les entreprises d'électricité (12 %), les menuise-
ries (12 %) et les négoces en matériaux de construction (11 %). 
Les secteurs où nous avons un poids des frais de personnel 
moins élevé dans la province sont quant à eux les négoces de 
bois (-21  %), les pépinières (-12  %) et les entreprises de sani-
taire (-8 %)

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 dégagée par l’entre-
prise n’est pas suffisante pour couvrir les salaires à payer. En 
imageant la situation, pour toutes ces entreprises, le patron 
doit donc y aller de sa poche et mettre de son argent personnel, 
mois après mois, pour couvrir les salaires.

 En province de Luxembourg :
Au niveau de la province, le pourcentage d'entreprises ayant 

des frais de personnel supérieurs à la marge brute diminue...
Pour les 27 secteurs étudiés, nous avions en moyenne 6,7 %  

des entreprises avec des frais de personnel plus élevés que la 
marge en 2016, contre 6,8 % en 2015 et  7,1 % en 2014.

Si la tendance est donc à l'embellie, certains secteurs conti-
nuent toutefois de souffrir et voient le pourcentage d'entreprises 
versant des rémunérations plus élevées que leur marge aug-
menter depuis deux ans, c'est le cas des entreprises de confec-
tion (16 %), les commerces d'alimentation (15 %), les imprime-
ries (12 %) et les entreprises générales de construction (9 %).

Bénéfice médian 
 Au niveau national :
Concernant l'analyse du bénéfice médian, nous remarquons 

que seuls 12 secteurs sur 27 voient leur bénéfice médian aug-
menter (proportion identique à 2015). Cela peut notamment 
s'expliquer, en partie au moins, par la reprise des investisse-
ments que l’on constate depuis plusieurs années. Concrètement, 
le bénéfice médian passe de 23.490 euros en 2015 à 22 282 euros 
en 2016, ce qui correspond à une baisse de 5 %.

Pour 2016, les plus fortes diminutions du bénéfice médian 
sont enregistrées dans les cimenteries (- 14.254 euros), dans 
les brasseries (- 12.955 euros) => où l’on explique aisément les 
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chiffres par l'arrivée de nombreux petits acteurs et par le poids 
des investissements dans bon nombre de structures, c'est égale-
ment le cas dans l'industrie de la viande (qui a augmenté aussi 
nettement ses investissements en 2016). Les plus grosses aug-
mentations du bénéfice médian se logent dans le secteur des 
maisons de repos (+ 3.445 euros => consolidation du secteur), 
les négoces en matériaux de construction et l'industrie du bois 
(deux secteurs qui sont tous deux en progression après deux an-
nées très difficiles).

 En province de Luxembourg :
À l'échelle provinciale, il y a eu une augmentation du bénéfice 

médian dans 15 secteurs sur 27, ce qui était déjà vrai en 2015.
Si la majorité des secteurs restent en hausse, on voit que la 

moyenne des bénéfices des 27 secteurs est cependant en dimi-
nution de 6  % (les diminutions de bénéfice ont donc été plus 
importantes que les hausses).

Dans la province, seuls les centres ‘do it yourself’ (bricos) et 
les entreprises de chauffage enregistrent un bénéfice médian 
supérieur à la valeur médiane à l'échelle du pays. Le secteur qui 
affiche le plus petit bénéfice médian dans la province est le sec-
teur des magasins de textile (confection négoce) => 378 euros ! 
À l'inverse, les secteurs qui affichent les plus gros bénéfices mé-
dians sont les pompes funèbres (49.941 euros) et les maisons de 
repos (40.769 euros).

Pourcentages d’entreprises
en perte

En analysant le tableau des entreprises en perte, on re-
marque que la tendance reste ‘globalement’ positive.

 Au niveau national :
Au niveau national, le pourcentage d'entreprises en perte di-

minue dans 15 secteurs sur 27. Tous secteurs confondus, on no-
tait en moyenne 31,2 % des entreprises en perte en 2014, 30,2 % 
en 2015 et 30 % en 2016.

 En province de Luxembourg :
Au niveau de la province, la  tendance est globalement relati-

vement positive également. On note une diminution du pour-
centage d'entreprises en perte dans 16 secteurs sur 27. Tous sec-
teurs confondus, on notait en moyenne 33,5 % des entreprises 
en perte en 2014, 32,7 % en 2015 et 32,3 % en 2016.

Les secteurs qui connaissent le pourcentage le plus élevé 
d'entreprises en perte sont:
• au niveau national : les hôtels (45 %), la confection né-

goce (41 %), les  restaurants et cafés (41 %).
• au niveau de la province de Luxembourg: la confection 

négoce (52 %), les brasseries (50 %) et les  hôtels (43%)

Les secteurs qui connaissent le pourcentage le moins éle-
vé d'entreprises en perte sont:
• au niveau national  : les pompes funèbres (20  %), le 

chauffage (24 %), le sanitaire (24 %). 
• au niveau de la province de Luxembourg: les maisons 

de repos (18 %), les pompes funèbres (20 %) et le chauf-
fage (22 %).

Cash-flow médian
 Au niveau national :
À l'échelle du pays, la tendance au niveau des cash-flows 

médians est relativement mitigée pour 2016. Côté positif, no-
tons que si seuls 9 secteurs sur 27 voyaient leur cash-flow mé-
dian augmenter en 2014, ils étaient 10 en 2015 et 13 en 2016. 
On peut donc noter la tendance globale positive depuis deux 
ans dans les garages, les boulangeries, les restaurants et cafés 
et le transport. Ce qu’il faut retenir, c’est que pour la majorité 
des secteurs, le cash-flow médian reste toutefois en diminution 
(-3 % en 2016). Sur les 3 dernières années, le commerce d'ali-
mentation, les cimenteries, la confection, les travaux publics et 
l’industrie de la viande ont particulièrement vu leur cash-flow 
médian diminuer. 

 En province de Luxembourg :
La tendance est ici relativement la même qu’à l’échelle belge, 

puisqu’on pointe 15 secteurs en augmentation en 2016 (contre 
13 en 2015). À travers les chiffres, on note cependant que les 
hausses ont été moins fortes que les diminutions dans les autres 
secteurs… puisque le cash-flow moyen, tous secteurs confon-
dus, diminue de 1 % en 2016.

Ces deux dernières années, le cash-flow médian a aug-
menté dans les entreprises de sanitaire, le jardinage et les 
pompes funèbres.

Sur la même période, les centres ‘do it yourself ’ (bricos), 
les grandes surfaces, les entreprises d'électricité et les 
menuiseries ont enregistré une diminution du même ra-
tio. 

Cash-flow négatif 
 En province de Luxembourg :
Les entreprises en cash-flow négatif sont celles qui, en un an, 

ont ‘sorti’ plus de cash qu’elles n’en ont généré…
Au niveau de la province, une petite majorité des secteurs voit 

le nombre d'entreprises en cash-flow négatif diminuer : 14/27 ! 
En moyenne, et sur les 27 secteurs toujours, on constate par 
contre que 15,3 % des entreprises stagnent en cash-flow négatif 
en 2016… contre 15,5 % en 2015.  

Les secteurs dans lesquels on retrouve la plus grande pro-
portion d'entreprises en cash-flow négatif dans la pro-
vince sont les commerces de textile (34 %), les menuise-
ries (22 %) et les restaurants et les cafés (22 %).

Les secteurs dans lesquels on retrouve la plus faible pro-
portion d'entreprises en cash-flow négatif dans la pro-
vince sont les pompes funèbres (aucune !), les boulange-
ries (6 %) et les maisons de repos (8 %).
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L’analyse globale 2016 
nous enseigne plusieurs choses…

Côté positif, nous relevons différents faits qui 
corroborent notre constat !

 Les fonds propres augmentent dans une 
majorité de secteurs (15/27 au national et 
17/27 à l’échelle de la province).

 Il y a de moins en moins d’entreprises 
en fonds propres négatifs. Tous secteurs 
confondus, on passe de 14,7 à 14,5  % au 
national, et de 15,9  à 15,5 % en province 
de Luxembourg. 

 Le taux d’investissement est en hausse  
dans une majorité des secteurs. On passe 
ainsi de 15, 6 % de la marge brute investie 
à 17 % en 2016 au plan national et de 19,1 à 
22,2 % en province de Luxembourg.

 Le poids des frais de personnel diminue 
globalement par rapport à la marge. Au 
niveau national, les frais de personnel re-
présentaient 60,5  % de la marge en 2015 
et 59, 6% en 2016. Au niveau provincial, 
ils passent de 62 % de la marge en 2015 à 
60,5 % en 2016 (le pourcentage des entre-
prises ayant des frais de personnel supé-
rieurs à la marge diminue également, on 
passe de 6,8 % en 2015 à 6,7 % en 2016).

 La productivité par ETP augmente de 1,2 % 
au niveau national et de 0,5 % au niveau de 
la province.

 Le pourcentage d’entreprises en perte di-
minue. Au plan national, on passe de 30,2 
à 30 % et, en province de Luxembourg, de 
32,7 à 32,3 %.

Mais il y a encore des zones moins positives, 
voire un peu mitigées…

 Par rapport à 2015, le bénéfice médian 
dans les différents secteurs est en diminu-
tion. On enregistre 5 % de moins sur l’en-
semble du territoire et 6 % de moins pour 
la province.

 Le cash-flow médian est également en di-
minution. On pointe une chute de 3 % au 
niveau national et de 1 % au niveau de la 
province de Luxembourg.

L’analyse 2016 par secteur 
nous enseigne encore…

Au-delà des acteurs eux-mêmes, certains 
secteurs affichent de belles progressions et/ou 
au contraire des stagnations, voire des chutes. 
Nous vous livrons ci-contre les secteurs où l’on 
dénombre le plus d’entreprises qui se portent 
bien et ceux qui rassemblent le plus d’acteurs 
en souffrance…

En conclusion...
L’analyse dans son ensemble, que ce soit au plan national ou à 
l’échelle provinciale, montre que la tendance est clairement positive, 
nous laissant à penser que la reprise est effective… même si certains 
en bénéficient plus que d’autres…

SECTEURS REGROUPANT 
LE PLUS D’ACTEURS QUI SE 

PORTENT BIEN…

 National (% en perte):  
Pompes funèbres 20  %, chauffage 
24 %, transport 24 %.

 Province de Luxembourg 
(% en perte): 
Maisons de repos 18  %, pompes fu-
nèbres (20 %), chauffagistes (22 %).

 Province de Luxembourg 
(% en cash-flow négatif): 
Pompes funèbres (0 %), boulangeries 
(6 %), maisons de repos (8 %).

SECTEURS REGROUPANT 
LE PLUS D’ACTEURS EN 

SOUFFRANCE…

 National (% en perte):  
Hôtels 45%, magasins de textile 41 %, 
restaurants et cafés 41 %.

 Province de Luxembourg 
(% en perte):
Magasins de textile (52 %), brasseries 
50 %* et les  hôtels 43 %.

*Notons, pour les brasseries, que le secteur se porte 
bien dans son ensemble - pour preuve bénéfice moyen 
de 429.000 euros - mais les chiffres s’expliquent par 
le fait que de nombreux petits ou récents acteurs 
n’arrivent pas encore à couvrir l’ensemble de  leurs 
investissements et/ou frais).

 Province de Luxembourg 
(% en cash-flow négatif):
Magasins de textile 34  %, menuise-
ries, 22 %, restaurants et cafés 22 %.

Zoom sur le secteur hôtelier
Évolution 

des fonds propres médians
Au niveau national, on note tout d’abord 

que la tendance des fonds propres médians a 
été baissière. Entre 2015 et 2016, ils ont reculé 
de 13 %, ce qui laisse présager que le secteur 
a enregistré des pertes. Les attentats de mars 
2016 y ont sans doute contribué en partie.

Au niveau provincial, la progression des 
fonds propres la dernière année était de 15 %. 
De 2013 à 2016, les fonds propres médians 
dans le secteur hôtelier provincial ont pro-
gressé, ce qui n’est pas le cas au niveau natio-
nal. Chez nous, on constate que le pourcen-
tage d’hôtels ayant des fonds propres négatifs 
diminue progressivement : 28,2  % en 2016 
contre 28,6 % en 2015 et encore 31 % en 2014. 
Ceci est une autre spécificité provinciale 

puisque la tendance est justement à la hausse 
(très légère) au niveau national. 

Évolution 
du total de l’actif médian

Alors que total de l’actif médian au niveau 
national continue de baisser pour la qua-
trième année consécutive (- 11% en 2016), on 
assiste à une progression depuis 2 ans au ni-
veau provincial (+ 2 % en 2016). On peut dire 
globalement que l’investissement (dans ce 
secteur, il s’agit le plus souvent d’immobili-
sations corporelles, par exemple le bâtiment, 
le mobilier…) a plus augmenté chez nous 
qu’ailleurs à l’échelle du pays.

Nous noterons cependant, en termes de 
montants, que l’actif total médian dans le 

secteur est plus lourd au niveau national 
qu’au plan provincial. En 2016, la différence 
est de 31.499 euros, ce qui peut s’expliquer 
par le profil du tissu, essentiellement compo-
sé de plus petites structures.

Degré d’indépendance financière
Au niveau national, le secteur hôtelier 

(37,5 % en 2016) performe légèrement moins 
bien que la moyenne des secteurs (41  % en 
2016). On nuancera ceci en remarquant que 
le secteur enregistre tout de même un ex-
cellent ratio de solvabilité (> 30 %). Au niveau 
provincial, par contre, même si l’évolution est 
positive ces quatre dernières années (+ 1,3 % 
en 2016), ce ratio reste largement inférieur à 
la médiane nationale. Avec 19,7  % de fonds 
propres, le secteur hôtelier reste l’un des 3 
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secteurs luxembourgeois qui a propor-
tionnellement le moins de fonds propres !

Investissements 
en immobilisations corporelles 

En l’espèce, la tendance est également 
haussière en 2016, ce qui nous laisse à 
penser que le secteur sent clairement 
qu’il peut investir. Au niveau national, ces 
deux dernières années, on peut dire que 
la tendance est clairement à la hausse. On 
assiste en fait à une vraie reprise des in-
vestissements (+ 4 % en 2016). 

En province de Luxembourg, avec 
21.974 euros, on investit proportionnel-
lement autant que la médiane du sec-
teur au niveau national (21.671 euros). En 
pourcentage, le secteur a investi en va-
leur médiane 15 % de sa valeur ajoutée au 
niveau national contre 15,5  % au niveau 
provincial. Tout ceci nous enseigne que 
l’on investit proportionnellement un peu 
plus dans la province qu’aux quatre coins 
du pays.

Frais de personnel 
par rapport à la valeur ajoutée 

Notons tout d’abord qu’au niveau na-
tional, la part de frais de personnel a aug-
menté entre 2015 et 2016. Concrètement, 
le pourcentage passe ici de 56,6 à 57,8 %. 
Au niveau provincial, la même tendance 
se vérifie, les frais de personnel augmen-
tant là également de manière consé-
quente puisqu’on passe sur la même pé-
riode de 48,9 à 52,7 %. L'entrée en vigueur 
de la caisse enregistreuse, depuis 2016, 
aura certainement eu un impact sur ce 
ratio important.

Un élément important au niveau pro-
vincial expliquant que le ratio y est infé-
rieur : les structures sont plus petites et 
le salaire des gérants n'est généralement 
pas repris dans ce ratio.

Autre constat : la proportion d’hô-
tels ayant un ratio supérieur à 100  % 
a fortement diminué en province de 
Luxembourg. Ce ratio est même passé 
de 7 % en 2014 à 3,8 % en 2015… et 2,5 % 
en 2016. Cette tendance est positive, elle 
souligne soit que la marge par ETP a aug-
menté  (ce qui est plutôt une bonne nou-
velle) ou encore que la politique salariale 
a été mieux maîtrisée. 

Pourcentage d’entreprises 
en perte

Le pourcentage d’hôtels en perte, dans 
la province, diminue ! On passe de 46,4 % 
en 2015 à 42,9  % en 2016. Ce n’est pas 
encore le grand beau temps, mais c’est 
mieux qu’hier. Ce pourcentage est d’ail-
leurs au plus bas sur les 4 dernières an-
nées, même si le secteur reste malgré tout 
l’un des plus compliqués de l’enquête, 
avec le pourcentage le plus élevé d’entre-
prises en perte. 

Cash-flow médian 
À l'échelle du pays, les cash-flows du 

secteur sont en baisse pour la deuxième 
année consécutive (- 1,4  % en 2015 et - 
3,1 % en 2016). 

Au niveau provincial, le cash-flow mé-
dian qui diminuait de 7,5  % en 2015… 
augmente de 1,2 % en 2016, ce qui est là 
aussi une nouvelle plutôt engageante. 

Nous nuancerons nos propos en re-
marquant que les cash-flows médians 
générés sont toutefois inférieurs à ceux 
enregistrés au niveau national (44.340 
euros au plan national >< 29.276 euros à 
l’échelle provinciale). 

Évolution des immobilisations 
corporelles par rapport au 

cash-flow
Nous noterons tout d’abord qu’en 

moyenne, chaque année, entre 2012 et 
2016, 15 % des hôtels ont vu leurs immo-
bilisations corporelles progresser de plus 
de 10  %. Cela signifie qu’en prenant en 
compte les amortissements qui viennent 
diminuer la valeur de ces immobilisa-
tions, ces hôtels ont tout de même pro-
gressé de  plus de 10 %. 

• 52 % des hôtels ont simplement main-
tenu leurs immobilisations en investis-
sant suffisamment afin de maintenir 
l’activité. 

• 33  % des hôtels ont vu leurs immobi-
lisations corporelles chuter de plus de 
10 %.  

Le but de l’analyse qui suit est de tirer 
une tendance afin de voir si la politique 
d’investissement des hôtels a eu des ef-
fets positifs ou pas sur leurs cash-flows. 
Pour ce faire, nous avons réalisé une ana-
lyse de corrélation entre les évolutions 
des immobilisations corporelles et l’évo-
lution des cash-flows entre 2012 et 2016 à 
l’échelle de la province.  

Cette analyse basée sur plusieurs scé-
narios a permis de dégager des ten-
dances :  

• Les hôtels qui ont investi (augmenta-
tion de plus de 10  % des immobilisa-
tions corporelles) ont vu en moyenne 
une progression médiane des cash-
flows de 26 %. 

• Les hôtels qui ont globalement main-
tenu leurs immobilisations corporelles 
ont vu une progression médiane de 
leurs cash-flows de 4 %. 

• Les hôtels qui ont désinvesti (ceux qui 
ont consacré moins de cash à leurs im-
mobilisations corporelles que la dé-
préciation de leurs biens) ont vu leurs 
cash-flows simplement se maintenir 
(statu quo).

En conclusion
L’hôtellerie est un secteur fort en pro-

vince de Luxembourg. Fort parce qu’im-
portant en nombre d’entreprises, fort 
parce que grand pourvoyeur d’emplois, 
fort parce que présent partout, sous di-
verses formes et tailles d’outils, fort en-
fin parce que vecteur de l’image de notre 
territoire. Mais l’hôtellerie souffre depuis 
longtemps, largement concurrencée que 
ce soit par les destinations étrangères 
ou par l’émergence de nouvelles formes 
d’hébergement. Mais l’hôtellerie résiste. 
Elle se bat et maintient son positionne-
ment. 

Nous avons relevé une série de points 
liés au secteur hôtelier de la province qui 
traduisent une réalité difficile… même 
si, dans l’ensemble, le milieu semble 
quelque peu relever la tête.  

LES FAIBLESSES DU SECTEUR 
EN PROVINCE DE 

LUXEMBOURG

 Degré d’indépendance finan-
cière inférieur à celui du sec-
teur au niveau national. 

 Taille des hôtels toujours infé-
rieure au niveau national. 

 Pourcentage d’entreprises en 
perte toujours très élevé. 

 Globalement, plus d’entre-
prises qui stagnent et qui ré-
gressent… que d’entreprises 
qui améliorent leurs outils. 

LES FORCES DU SECTEUR EN 
PROVINCE DE LUXEMBOURG

 Amélioration des fonds propres.

 Diminution des établissements 
avec fonds propres négatifs.

 Amélioration de l’actif médian.

 Investissements dépassant lé-
gèrement le niveau national.

 Diminution des hôtels en perte. 

En conclusion, et sur base de 
l’étude, nous dirons que l’investis-
sement permet en règle générale 
d’enregistrer une amélioration des 
cash-flows… mais investir est dif-
ficile pour beaucoup de tenants du 
secteur car bon nombre d’entre eux 
n’ont pas suffisamment de fonds 
propres pour demander un finan-
cement bancaire. 


