
 

 

Chiffres de l’enquête menée par l’ERMG (ERMG, avril 2020) 

Tableau 1 :  Impact de la crise du coronavirus sur le chiffre d’affaires de l’entreprise1 
 (pourcentages, moyenne pondérée sur la base du chiffre d’affaires et agrégée par secteur) 

 27 mars – 2 avril 3 avril – 9 avril 10 avril – 16 avril 

    

Région flamande -34 -38 -35 

Région de Bruxelles-Capitale -30 -32 -28 

Région wallonne -34 -38 -36 

    

Belgique -33 -37 -34 

    

Sources : BECI, Boerenbond, FEB, SNI, UNIZO, UWE, VOKA, BNB. 
1  La couverture des différentes branches d’activité au sein de l’échantillon varie d’une région à l’autre. Dans ce calcul, 

nous formulons l’hypothèse selon laquelle l’impact de la crise par branche d’activité ne diffère pas selon la région. Il 
convient également de noter que les chiffres peuvent toujours quelque peu s’écarter de ceux de la publication 
précédente en raison de données reçues a posteriori et de l’affinement continu de l’analyse des données. 

 
  



 

 

 

Tableau 2:  Impact de la crise du coronavirus sur le chiffre d’affaires des entreprises par branche 
d’activité 

 (pourcentages, moyennes pondérées sur la base du chiffre d’affaires réalisé en 2019) 

 
27 mars 
2 avril 

3 – 9  
avril 

10 – 16 
avril 

Moyenne 

    
 

Horeca -93% -83% -88% -88% 

Evènementiel -74% -92% -84% -83% 

Vente au détail – non alimentaire -86% -85% -78% -83% 

Industrie des meubles et de l’ameublement -61% -63% -80% -68% 

Industries textile, habillement et chaussures -48% -57% -70% -59% 

Matériels de transport -32% -63% -74% -56% 

Commerce de gros -50% -48% -59% -52% 

Transport routier (personnes) -28% -45% -71% -48% 

Aviation -20% -40% -77% -45% 

Construction -47% -46% -43% -45% 

Immobilier -36% -44% -43% -41% 

Santé humaine et action sociale -59% -42% -14% -38% 

Services d’ingénierie -34% -62% -13% -36% 

Ressources humaines -40% -46% -20% -35% 

Industries bois, papier et imprimerie -52% -20% -26% -32% 

Machines et équipements électriques -25% -29% -29% -27% 

Logistique -29% -26% -23% -26% 

Industrie des produits informatiques, électroniques 
et optiques 

-43% -9% -17% -23% 

Agriculture et pêche -34% -23% -11% -23% 

Métallurgie -21% -12% -34% -22% 

Professions libérales -25% -21% -15% -21% 

Industries chimiques et pharmaceutiques -14% -20% -24% -20% 

Industrie produits plastiques et non métalliques -24% -14% -20% -19% 

Industries agricoles et alimentaires -14% -17% -24% -18% 

Communication, IT, software -15% -21% -18% -18% 

Conseil aux entreprises -8% -16% -15% -13% 

Banques et assurances -20% -9% -8% -12% 

Vente au détail – alimentaire -3% -4% -8% -5% 
    

 

Sources : BECI, Boerenbond, FEB, SNI, UNIZO, UWE, VOKA, BNB. 

 


