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« HUIT 
SECTEURS 
D’ACTIVITÉ 
RASSEMBLENT 
PRÈS DE 80% 
DES PME 
BELGES »
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généralement pas partie de 
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internationale du paysage des 
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Statistiques relatives aux PME 

3 , PME par classe 
de taille (Thèmes/Entreprises/
PME et Indépendants en chiffres/ 
Statistiques relatives aux PME 

4 , Le nombre 
d’entreprises en danger croît 

(Domaines d’action / 

5 Ibidem
6 , Statistiques 

structurelles sur les 

INFOGRAPHIE 1 − NOMBRE D’ENTREPRISES, NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES 
ET VALEUR AJOUTÉE PAR CLASSE DE TAILLE POUR (BELGIQUE ET EU)

0>9 93 34,2 29,7 55,5 24,7

10>49 5,9 19,5 20,1 21,2

50>249 0,7 0,9 15,1 39 17,3

>250 944 0,2 0,2 31,2 33,4

Total 605.587 100 100 2.827.230 100 100 224,8 100 100

1

GE = Grandes entreprises

L
es petites entreprises permettent la création 

EUR de valeur ajoutée, 
soit 45,9% de la valeur ajoutée totale et 

petites entreprises représentent une part légèrement 

dans le secteur privé en comparaison à la moyenne de 

moyennes et des grandes entreprises belges à la valeur 
ajoutée (54%) et à l’emploi (46,3%) se situe légèrement 

(voir infographie 1).

La majorité des PME actives en Belgique sont 

salariés ; 94,6%) dont une grande partie n’emploie 

revanche une proportion plus importante de petites  

2.

UNE ÉVOLUTION CONSTANTE

Le nombre de petites entreprises ne cesse 

annuel moyen de +3,4% pour les petites entreprises 

1 à 9 salariés et +1% pour les petites entreprises de 

le fait des créations annuelles qui augmentent 
plus vite que les cessations annuelles. A titre 

on observe une hausse annuelle du nombre de petites 

entreprises se trouvent dans une situation critique, et ce 
4. De plus, si les mesures 

prises par le gouvernement auront limité le nombre de 

entreprises seraient directement menacées5.

UNE PRODUCTIVITÉ MOINS 
ÉLEVÉE

belges représentent un peu plus de la moitié des emplois 
du secteur privé et produisent un peu moins de la moitié 
de la valeur ajoutée. Dès lors, la valeur ajoutée par 

moins élevée en comparaison à la situation dans les 

mais aussi la répartition des moyennes et grandes 
entreprises entre les secteurs économiques contribuent 

grandes entreprises est la plus élevée dans le secteur 
industriel, qui présente la plus forte valeur ajoutée 
par salarié.

Source :  Statbel

5

INFOGRAPHIE 2 − VALEUR AJOUTÉE 
PAR PERSONNE OCCUPÉE PAR CLASSE 
DE TAILLE

0 – 9
personnes 
occupées

0
5 – 249

personnes 
occupées

10 – 49
personnes 
occupées

250 et + 
personnes 
occupées
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7  

« CHACUN À 
SA MANIÈRE » 
NE SIGNIFIE PAS 
« CHACUN DANS 
SON COIN »

MAIS ALORS, QUI CONTRIBUE 
LE PLUS À NOTRE ÉCONOMIE ?
On observe donc que le paysage entrepreneurial 

Alors que les PME sont plus nombreuses et 
représentent une part importante de l’emploi, 

nombre, contribuent de manière importante à 

manière, ces acteurs contribuent donc à la création 

très dépendantes les unes des autres7. Pas moins 

valeur générée entre les entreprises belges se 
déroulent entre PME et grandes entreprises. Plus 
précisément, et comme le montre l’infographie 4, 
les activités commerciales entre PME et grandes 
entreprises représentent des sommes importantes. 
En conséquence, une part substantielle de la valeur 
ajoutée et des emplois dans les PME dépend des 

-
treprises et vice versa. D’ailleurs, lorsqu’un groupe 

groupe est rapidement observable. On se souvien-

avait a eu un impact extrêmement négatif sur une 

parcours en réorganisation et transformation d’une 
série d’entreprises, ces dernières années, n’est ou 
ne sera sans doute pas sans conséquence sur de 
petits acteurs.   

Quel regard les CEO de ces entreprises portent-ils 
sur ces relations ? Comment envisagent-ils leurs 

Quels sont les avantages et les inconvénients qu’ils 
tirent de ces relations ? C’est ce dont les articles de 
ce dossier, basés sur une large étude menée par la 
FEB, tentent de rendre compte…   

INFOGRAPHIE 4 − LES RELATIONS 
COMMERCIALES ENTRE PME ET 
GRANDES ENTREPRISES (EN EUR)

V
en

te
s

58.146

52.142

HUIT SECTEURS POUR… 
80% DU GÂTEAU
Comme on l’observe sur l’infographie 3, 

regroupent déjà à eux trois un peu plus de la 

INFOGRAPHIE 3 − PRINCIPAUX SECTEURS 
D’ACTIVITÉ DES PME EN BELGIQUE

spécialisées, 

Services 
administratifs 

manufacturière

20% 19%

18%

14%7%

6%

6%

5%

5%
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