COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les PME belges continuent à recruter en 2018
Le meilleur premier trimestre en dix ans, selon l’indice de l’emploi des PME, avec
15.400 collaborateurs en plus





Au premier trimestre 2018, le taux d’emploi structurel au sein des PME a augmenté de
0,9 % par rapport au trimestre précédent ;
Il s’agit du plus important accroissement trimestriel depuis 2008 ;
La tendance positive se poursuit dans les PME de toutes tailles ;
Bruxelles affiche une croissance de 1,5 %. En Wallonie, notre échantillon révèle un
statu quo.

Bruxelles, 17 mai 2018 – Au cours du premier trimestre de 2018, le taux d’emploi dans les
entreprises belges avec jusqu’à cent travailleurs a augmenté de 0,9 % par comparaison avec
le quatrième trimestre de 2017. Il s’agit de la plus importante hausse trimestrielle depuis
2008, et elle porte l’indice de l’emploi des PME à 116 points d’indice, soit un point de plus
qu’à la même période en 2017. En chiffres absolus, environ 15.400 collaborateurs
supplémentaires se sont ajoutés entre janvier et mars 2018. C’est ce qui ressort de l’indice
de l’emploi des PMEi du fournisseur de services RH SD Worx, qui suit cette évolution depuis
déjà plus de 10 ans.
Le premier trimestre le plus solide en 10 ans pour la croissance de l’emploi des PME
L’indice de l’emploi des PME a atteint les 116 points d’indice après le trimestre précédent, ce
qui représente une hausse de 1 point d’indice par rapport à la même période l’an dernier (115).
Par rapport à janvier 2005, l’emploi a augmenté de 16 %.

Avec un taux de croissance de 0,9 %, le pourcentage d’augmentation de l’emploi structurel au
T1 2018 est supérieur de 0,1 % par rapport au même trimestre de l’année dernière (0,8 %). En
outre, il s’agit d’une amélioration par rapport à toutes les années précédentes (à titre de
comparaison, les taux de croissance au premier trimestre des années écoulées : T1 2017 : 0,8 %
– T1 2016 : 0,7 % – T1 2015 : 0,3 % – T1 2014 : 0,3 %).

Une tendance positive, dans les grandes PME comme dans les petites
Cette tendance positive se retrouve dans les PME de toutes tailles. Ce trimestre, ce sont surtout
les petites et moyennes PME (avec respectivement moins de 20 et entre 20 et 49 travailleurs)
qui ont le plus progressé (+0,9%).

Bruxelles, la Flandre occidentale et le Brabant flamand remportent la palme
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Les PME bruxelloises ont obtenu les meilleurs résultats au dernier trimestre. Dans la Région de
Bruxelles-Capitale, elles ont enregistré une croissance de l’emploi de 1,5 % par comparaison
avec le trimestre précédent. En Flandre aussi, il y a eu une belle augmentation (+ 1,2 %). Ce
sont surtout les provinces du Brabant flamand (+ 1,9 %) et de Flandre occidentale (+ 1,6 %) qui
remportent la palme.

« L’année a commencé très fort. Le taux de croissance dépasse actuellement l’ensemble de
2017, mais le premier trimestre enregistre presque toujours la hausse la plus importante. Il est
frappant de constater que les petites entreprises affichent elles aussi des chiffres de croissance
élevés. L’augmentation est la plus prononcée dans le secteur des services, mais l’industrie,
comme la chimie, l’acier et la construction routière, affiche également de bons chiffres »,
commente Vassilios Skarlidis, Directeur régional PME chez SD Worx.
À propos de « l'indice de l'emploi au sein des PME » de SD Worx
L’Indice Emploi PME de SD Worx suit depuis 2006 l’évolution de l’emploi structurel dans les PME (entreprises
comptant jusqu’à cent collaborateurs). Il concerne l’emploi structurel, ce qui implique que les emplois temporaires,
tels que les emplois intérimaires et les jobs d’étudiants, ne sont pas pris en considération dans l’analyse. L'indice de
l'emploi est basé sur un échantillon de plus de 20.000 entreprises, qui emploient ensemble plus de 200.000
personnes.
Plus d’informations ?
Expert :
Vassilios Skarlidis, Directeur régional PME chez SD Worx
Tél. +32 (0) 473 573 493
E-mail: vassilios.skarlidis@sdworx.com
Contact de presse: Eva De Schryver M. 0496 02 67 08 E-mail: eva.deschryver@sdworx.com
À propos de SD Worx
Sous le label ‘Proxy’, SD Worx propose des services spécifiques aux PME, notamment en matière d'avantages
extralégaux. La division PME de SD Worx compte plus de quatre cents collaborateurs.
Ils prennent en charge ensemble quelque 47 000 employeurs-PME, qui occupent au total plus de 280 000
travailleurs. La prestation de services est fortement développée au plan régional par l’intermédiaire de 28 bureaux
locaux. Chaque équipe PME régionale offre une prestation de services globale en matière de calcul salarial, de
législation sociale et de politique du personnel, avec les conseils pratiques d’une personne de confiance qui maîtrise
parfaitement la problématique des PME.
Plus d’information sur : www.sdworx.com

ii

Le calcul de l’augmentation du nombre de collaborateurs dans les PME au T1 2018 est basé sur une
extrapolation des données des travailleurs de l’ONSS.

