La contribution des entreprises structurantes à la création de
valeur en province de Liège
Saviez-vous que les entreprises structurantes sont à l’origine de 90,3% de la valeur ajoutée
totale créée par l’ensemble des entreprises de la province de Liège ?
La valeur ajoutée est au centre du fonctionnement de l’entreprise car si elle n’en crée pas elle finit
par disparaître.
Leodica s’est intéressé à la contribution des entreprises structurantes de la province de Liège à la
création de valeur de l’ensemble des entreprises liégeoises.
Bien qu’elles ne représentent qu’une entreprise sur quatre, elles sont à l’origine de l’essentiel de
celle-ci (90,3%). Parmi celles-ci, ce sont celles de niveau 3, c’est-à-dire des entreprises
structurantes qui maîtrisent leur croissance mais qui présentent un risque au niveau de leur
pérennité financière, qui y contribuent le plus avec 41,9%. Elles sont suivies des fleurons, niveau 1,
qui apportent 23,7% de la valeur ajoutée globale puis viennent respectivement les
niveaux 4 (15,5%) et 2 (9,2%).
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Il peut paraître étonnant que les entreprises de niveau 3 supplantent celles de niveau 1 avec une
contribution quasi double. Une piste d’explication réside dans le fait que les entreprises de
niveau 3 sont souvent des entreprises qui ont réalisé, relativement récemment, de nouveaux
investissements et qui, pour ce faire, ont utilisé leurs ressources financières internes et/ou
externes, ce qui explique une cote de pérennité financière inférieure à 25 sur 50. Mais
parallèlement, leurs investissements portant leurs fruits leur permettent de dégager une plus
grande valeur ajoutée.
D’un point de vue sectoriel, c’est l’industrie manufacturière qui amène la plus grosse contribution
avec 22,9% des 90,3% de la valeur ajoutée des entreprises structurantes suivie par le commerce
et le secteur santé et action sociale, 13%, la construction, 7,5% et, pour clôturer le top 5, les
services techniques et scientifiques aux entreprises avec 5,2%.

Pour plus d’informations : http://www.spi.be/fr/services/gestion-information/socioeconomique

Un focus sur l’industrie manufacturière montre que les 5 sous-secteurs qui contribuent le plus
sont :
1)
2)
3)
4)
5)

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements,
Fabrication d'autres matériels de transport,
Industries alimentaires,
Industrie chimique,
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques.
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Cet exercice montre à la fois le rôle important des entreprises structurantes qui, bien que
minoritaires en nombre (1 sur 4), sont à l’origine de l’essentiel de la création de valeur mais aussi
toute la pertinence qu’il y a à fournir des aides adaptées aux entreprises non structurantes pour
qu’elles le deviennent.

Pour plus d’informations : http://www.spi.be/fr/services/gestion-information/socioeconomique

