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Qu'est-ce qu'une PME?Qu'est-ce qu'une PME?
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm

Employés Chiffre d'affaire Bilan

Moyenne 
entreprise

<250 < €50 millions < €43 millions

Petite 
entreprise

<50 < €10 millions < €10 millions

Micro 
entreprise

<10 < €2 millions < 2 millions



Répartition des entreprises en 
Belgique selon leur taille

Micro: 92,4%
Small: 6,5%
Medium: 1.0%
Large: 0,2%



Répartition de l'emploi selon la 
taille des entreprises

Micro: 29,8%
Small: 21,2%
Medium:15,6%
Large: 33,4%



Indice emploi PME.  SD Worx 
(enquête décembre 2010)

- Les PME ont créé 10% d'emploi ces 5 dernières 
années en Belgique.

- 32% des PME annoncent des embauches au 1er 
trimestre 2011. 

- La majorité de ces emplois sont des emplois 
ouvriers et employés, mais la part de personnel 
hautement qualifié et de cadres progresse.



Pourquoi vous ne pouvez ignorer 
les PME?

- Les PME représentent 2/3 de l'emploi!
- Les PME vont créer la grande majorité des 

nouveaux emplois dans les années à venir.
- Les PME ont un besoin croissant de cadres pour 

gérer la complexité croissante des affaires et pour 
dégager une valeur ajoutée plus importante.

- Reconnaissant leur importance stratégique, 
l'Europe a mis les PME au centre de ses priorités. 
Cf le « Small Business Act ».



L'Europe et les PMEs
« De plus en plus, les PME jouent un rôle crucial dans la 

création d’emplois et dans le développement harmonieux 
des communautés locales et régionales. »   Günter 
Verheugen ancien Vice-président de la 
Commission

« Putting Small Business First
Europe is good for SMEs, SMEs are good for Europe.»  

Small Business Act



Caractéristiques des PME
Flash Eurobarometre N° 196; Enterprise Observatory Survey

- Une forte dimension entrepreunariale. 
- Un environnement où multidisciplinarité et 

polyvalence priment.
- Une vision à 360° de l'entreprise.
- Des responsabilités larges.
- Une contribution aux affaires est directement 

visible.



Caractéristiques des PME
Flash Eurobarometre N° 196; Enterprise Observatory Survey

- Un fort ancrage local.
- Une proximité avec la direction.
- Un lien fort entre l'entreprise et les salariés.
- Une bureaucratie limitée.
- Du pragmatisme. 
- Absence de jeu politique.
- De nombreuses opportunités.



Caractéristiques des PME
Flash Eurobarometre N° 196; Enterprise Observatory Survey

Les PMEs ne sont pas pour autant un paradis 
terrestre....  Elles se caractérisent aussi par :

- Un manque criant de formation.
- Des salaires généralement plus bas.
- Une gestion de carrière très limitée. 



Caractéristiques des PME

Il ne s'agit pas ici d'établir une hiérarchie entre 
l'emploi en PME et celui en grande entreprise.   
Mais plutôt à vous sensibiliser à l'existence de 
cette partie du marché du travail dont 
l'importance va croissant.  

Et à vous inciter à vous demander quel 
environnement convient le mieux à votre 
tempérament.



Merci pour votre attention.
Merci aux organisateurs de la Job Fair.

Merci au ministre Benoît Cerexhe pour son soutien.

Nady Bilani
nady.bilani@b-b-s.biz

www.b-b-s.biz 
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