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6.6. Fonctionnement du marché en Belgique : un screening 
horizontal du secteur marchand (2019) 

 
 
Le screening horizontal identifie les secteurs qui présentent un risque plus élevé de manque de concurrence 
sur le marché et qui demandent dès lors une attention particulière de la part des autorités publiques (dans 
l’optique d’un meilleur monitoring des marchés). 

Plus de 600 secteurs (industries et services) de l’économie belge ont été analysés sur la période 2013-2017. 
Plusieurs aspects du fonctionnement de marché, tels que les marges bénéficiaires ou les parts de marché 
des différentes firmes, ont été pris en compte. 

Les principales branches d’activités qui ressortent de ce screening sont : 

 les industries de réseau; 
 les industries alimentaires et des boissons ; 
 la fabrication de produits minéraux ; 
 la métallurgie et produits métalliques ; 
 les services de réseau, comme les télécommunications et les transports ; 
 le commerce de gros et de détail ; 
 la location; 
 les services aux personnes. 

Dans ce rapport, une attention particulière a été portée aux relations intersectorielles. L’objectif est 
d’identifier, parmi les secteurs qui présentent un risque élevé de dysfonctionnements de marché, ceux qui 
ont le plus grand impact potentiel sur le reste de l’économie. 

Par ailleurs, une comparaison internationale de la rentabilité des secteurs industriels a également été 
réalisée. Outre l’analyse de l’évolution et du niveau des marges, ce chapitre vise à identifier les secteurs qui 
présente un risque élevé de dysfonctionnements de marché et une marge plus soutenue en Belgique que 
dans les pays voisins. 

Ce rapport présente les résultats de la version 2019 du screening (données 2013-2017), soit avant la mise 
en place des mesures sanitaires liées au Covid-19. Il convient donc d’être prudent à la lecture des résultats. 
En effet, cette crise peut avoir un certain impact sur le fonctionnement des marchés et la rentabilité des 
secteurs, tels que décrits dans ce rapport. 

Ce screening est réalisé chaque année depuis 2014. Le cadre méthodologique de référence a été élaboré en 
2011 dans le cadre du projet AGORA - MMS Monitoring of Markets and Sectors. 
 
Vous accédez au rapport complet via le lien suivant : 
https://economie.fgov.be/fr/publications/fonctionnement-du-marche-en-2 
Consultez la partie 4 « Fonctionnement de marché et relations intersectorielles » via le lien : 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Fonctionnement-marche-Belgique-
screening-horizontal-secteurs-2019.pdf#Partie4 

Consultez la partie 5 « Comparaison internationale de la rentabilité des secteurs industriels » via 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Fonctionnement-marche-Belgique-
screening-horizontal-secteurs-2019.pdf#Partie5 
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