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r 

Mio LFR 

- Taxe sur la valeur ajoutée 

= Chiffre d'affaires annuel des entreprises, hors TVA 

= Valeur ajoutée brute (a) 

= Coefficient de variation cr)( • "100 

= Coefficient de corrélation = X î. ')Ci Yi - Nxr 
N<rx6'y 

Ce coefficient vari e entre O (absence de corrélation) 
et± 1 (corrélation maxima, directe ou inverse) 

-· Millions de francs J.ux.embourgeois 

1.000 LFR:: Milliers de francus luxembourgeois 

= Néant 

Lux 

RFA 

= Donnée non disponible ou couverte par le secret statistique 
ou inférieure à la moitié de l'unité utilisée 

= Grand Duché de Luxembourg 

= République fédéral e d ·' Allemagne 

a) Voir renvoi aî a la. page 4 ~d; tableaux pages 10 et 20. 



Introduction 

La. prérrnnte brochun .. : 0r-rt l u troi sième d'une ser1e destinée à prése~n
ter quelques données sur la st rueture et 1 'activité des entreprises du com
merce de gros et de dôtai"L dam:: les Etats membres de la Communauté euro
péenne ( 1). 

Ces dmmées rep résentœrL J.es premiers résultats d'une action de 
l'OSCE tendant à favoriser l'harmonisation progressive des statistiques 
nationales sur les entrepri se~, commerciales, action qui a débuté il y a 
quelques années par la m:i.se au point d'un cadre général de références com
munes (définitions, nom~nel ature , classification, etc.) auxquelles devraient 
satisfaire les statistiques n.a:L.ionales pour permettre une comparabilité suf
fisarrte entre pays (2 ) .. Ce cad.re de références, auquel on renvoie le lecteur 
pour toute pr·é cision de earactère méthodologique, prévoit des informations 
beaucoup plus étendues que celles qui font l'objet de ces premières élabora
tions. Gelles-ci sont limitées 1 en effet, à un certain nombre de données fon
damentales (reprises dans le schéma des tableaux 1 à 5 en annexe), données 
qui, par ailleurs, ne sont pas t ou tes d_isponibles pour tous les pays au stade 
actuel du développ'ement des stat istiques nationales. 

Les données nécessa:; res à 1 1 élaboration de la présente brochure, 
relative au Grand-Duché dA Lu ;:-.. embourg, ont été extraites de la publica
tion "Le commerce et les ~1.c t ivi t é s de réparation au Luxembourg 1971-1 9791', 
éd.i tée en aoû.t. 1982 pa.r le srrNil~G (Servi ce central de la Statistique et des 
Ji~tudes économiques) .. 

Les données roprisP.s c-' ..... après se réfèrent, en général, à 1' année 197 80 
rroutefoi s, ponr certains asp cctG structurels qui n' ont pas été relevés en 
1 ~rr .S , on 2. pr~ s on consj d.éra:t:1 .. o l, des données relatives à l'année 1977 ( chif
fre d 'affaires prove-~1.ar1t ct 1 1:1ct:;_vi.tés s econdai res des entreprises; commerce 
avec l 'étrang-e r) ou même des données relatives à 1 'anx1.ée 1975 (importance 
relative des p etites entreprises) . La période de référence des données est 
indiquée da ns chaque tableau., 

Les sources de données sont soit les s tatist i.ques administrat i ves 
relatives au:x déclarations anmelles de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 
les enquêtes s pécifiques d.u STA'l1E1) auprès des entrepri ses des branches du 
commerce (sur l a val eur ajoutée, sur les grandes surfaces alimentaires, 
recensement dos acti.·v--d;és do services). 

On remarque finalement que dans l ' élaboratirrn de ses statistiques 
le S1rArr1~c a largement. adopt,~ ~i s1:; modalités mi ses a.u point sur le plan r-om
munauta1re (nomenclat.1:1.re, dt1hrntions, et c . ), de sorte que les comparai sons 
des r ésulbü s avec ceu..-x: d ' aut r er:i pays n 'avèrent nettement fac i litées. 

---~--· ____ ........ _ 
( 1 ) Les deu.x premi èros 'i)rO('-h1.n:· r:: ::, nnt été consacrées aux données relatives 

à la F' .r. a. nc c et ~1. 1.a h'. ~I1, :} ' .hl1. cmague. 

( ;(i Voir " Pn\,: ranune g8nèra] ::1 (. t éfé rence pou r les stat istiques sur les 
entreprises du commerce th' '!,rc.s et de dc§t ail dans les pays de la 
CEE", ll_~;u.-costat 11 , mars 1 (f i i ;,.. 



1. COMMERCE DE GROS 
================ 

1. î Généralités 

L'enquête concerne 98H t=-mtreprises qui occupaient en 1978 un total 
de 8.451 personnes (en moyen.rH~ 8,6 personnes par entreprise), dont 7.472 
salariés ( 88't 4 %) et 979 nor.t····S[d.ariês ou propriéta.ires et aides familiaux 
(11,6 %). 

Ces entreprises ont réaJ.isé en 1978 un chiffre d'affaires hors TVA 
de 58,5 milliards de francs Ju:xembourgeois, soit en moyenne 59,2 millions 
par entreprise e-t 6, 9 mi1lio1ui par personne occupée ~ 

La valeur ajoutée b:ru.t,e hors TVA des entreprises (a) se chiffrait 
à 6,2 milliards de francs 1 Ct.;; qui fait 10,7 % du chiffre d'affaires. 

1.2 Rép~rhtion du commer:ce de e 9s Ear _fil'.oupe d'activité des entreprises 

Dans l e tableau I, les entreprises, les personnes occupées et le 
chiffre d'affaires sont vent ilés selon le type de produits commercialisés 
en fonction de l 'act:\. vi té principale des entreprises. 

(a·, Par va.üm.r ajout;~e bru t;c tors TVA on ent end ici la. différence entre 
le mnrrL,1n t glc,h3.;J du chi ffc e cl t affa1res hors TVA réalisé dans le cou
rant de l 'année, d 'nne part,, et J.a val eur total :1 des dépenses cou..-. 
rantes h nrn 'l'VA d6ducti-b:if: ,~rn.rant la. m~me période (achats de produits 
destinés à l a :.ceuente e-r de produits et services consommés par l'en
treprise, plus l a valeur des stocks a-·1 début de l'année, moins la 
valeur ct os stocks en fin d'année), duautre part. Le montant de la. 
valeur a.,-ioutée comprend principalement la rémunération du personnel, 
la rènunération et l'amorti ssement du capital engagé, les impôts 
autres 1111e la '11\TA et les bênëfices .. 



611 

6H 

615 

616 

611 

On observe qtrn s i l e co~..iJ10rce de denrées alimentaires, boissons et 
tabac englobe pl us d 'un quar+ ::i.e 1 'emploi et du chiffre d'affaires de 1 'en
semble du commerce dr.: gros, Gi est toutefois le commerce de combustibl es, 
minéraux et produits chimiqmm industriels (NAGE 612) qui rassemble la part 
relativement l a plus 1.mport ante du chiffre d'affaires (presque 38 %) tout 
en r egroupant 8eulernent. un peu plus de 7 % du nombre total d'entreprises 
et de per sonnes occupé es .. · 

Répartition par groupa NAGE d.es ent repri aea, des personnes occup!Sea et du chiffre d'affaires 
. ( classement _ selon 1 'act

1

i. 'li té _ pri_ncipa;e d~ _ 1 'entreprise)___ __ ___ _ __ ___ _ _ _ . _ _(19_7_§ L 

ACT iYlif. Nombre Nombre de Chiffre d'affaires 
1r entreprises personnes occupées (hors TVA) 

cor, M(RŒ Œ GROS 1)(: 

1'1atlàre; pre!lières agrico le~ - animau x vi v;m ts, /;: _;, t ï 'i>res 

preraières fextl les et demi · rr·ndui t~. 

Combustile s, min er~u~ et prfl dui l s ch l~i q~ e, indud,ie h 

Sois et .,atérl aux de ,;onstrudi on 

llachlnes, iatéri ill e t vehi.:ules 

:1eubl es, arti cle s de 111~nage ,d quincaill er1? 

Textl les, h2bi ll e~enf , chaus sur es d arti r.l.,, en eu \ .· 

Oenrêes al 1.:ienlai re s, b'l i ss;)rJ S cf tabac 

Hang % 

J .... ·-.cc· -·= --2.-,_-,= 

4 

6 

3 

2 

6 

8 

10, 7 

7,6 

14,4 

17,0 

7,6 

6, 1 

22,8 

Rang Rang 

-=-1·:=::- .· -. _ _ .. 4--=::.. ='---~ -'; 

8 

5 

4 

3 

2 

9 

-r -· -

5,5 

7, 1 

12 , 1 

14,4 

19,4 

3, 1 

·-· ··--·-----

26,4 
----- ·- ·-· -··- ---

6 

5 

4 

3 

9 

2 

% 
_____ 6 __ _ 

5,2 

3'7 18 

6,5 

8, 7 

9,4 

25,'> 

- ·-j Produits p~a r~;ceullque ', , ,aé 11cau~. de beJut J, 
618 

produits rJ lenlreti en 

6;9· - - ~u·t-res co:;;; erces de qrns sper:I al 1 ~és- et coill .~ err. e d2 gros ' 
de produits ..Ji ve rs . . :~1 r,::.:1, '" co,:,:,,: ,, q,,, l 

9 

5 

6,o 

7,8 

7 5,8 

100,0 
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1.3 Principales données moyennes par entreprise et par personne occupée 

Pour comparer les caractéristiques principales des entreprises opé
rant dans les divers groupes d'activité du commerce de gros, le tableau II 
présente, par groupe NACE, quelques valeurs moyennes par entreprise: nombre 
de personnes occupées(= indicateur de la taille moyenne des entreprises), 
chiffre d'affaires et valeur ajoutée. 

On constate que la taille moyenne des entreprises varie entre 4,4 
personnes occupées pour le commerce de matières premières agricoles, animaux 
vivants, etc. (NAGE 611) et 21,9 pour le commerce de meubles et articles de 
ménage (NACE 615), avec une moyenne générale de 8,6 personnes pour l'ensemble 
du commerce de gros. 

TABLEAU II 

Principales valeurs moyennes par entreprise ( 1978) 
-

Xoyennas par entreprise 

No. ACTIVITE Chiffre Valeur ajoutée Personnes 
occupées d'affaires brute 

(hors TVA) (hors TVA) 
NAŒ COl'IIIE RŒ Œ GROS OC: 

Nombre Indice 1000 LFE Indice 1000 LFii Indice 
1 2 3 4 r; 6 ·-' -

611 
"atlèr,, pre11lères agricoles, ani11aux vivants, 1atlères 

4,4 51 28.875 49 2.460 39 
premières textl les et deœi-produl ts 

- -

612 Combustiles, 11inéraux et produits chimiques Industriels 8,o 93 294.464 497 16.660 263 
~--

613 Bois et 1atéri aux de construdi on 1, 1 83 26.667 45 4.103 65 
- -- · - -- 1--· ---------

6H "achlnes, 1atériel et véhicules 7,3 85 30.176 51 5.093 81 

-- r---- ~--- -·--·---

615 l1eubles, articles de ménage et quincaillerie 21,9 255 72.865 123 14.395 228 
--·· --

616 Textiles, habille1ent, chaussuretet articles en cuir 4,4 51 12.058 20 2.118 33 
--

617 De r. rées ali mentaires, boissons et tabac 9,9 115 66.389 112 6.468 102 

Produ! ts phar;1aceutlques, "11édl eaux, d~ beauté, 
---

618 
produl ts dLentreti en 8,2 95 31.034 52 4.815 76 

-·-- - -- -
619 Autres couerces de gros spécl all sés et coamerce de gros 6,8 79 20.091 34 4.522 72 

de produits di vers 
·· - .. - -- ·· 

61 Enaemble du c<>11111erce de gros 8,6 100 59.243 100 6.323 100 
- - ·- ·------

Coefficient de variation 57 'fo 129 % 73 % 

En ce qui concerne le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, il 
s'avère que les montants moyens par entreprise varient d'un groupe d'acti
vité à l'autre non seulement en fonction de la taille moyenne des entre
prises, 'mais également en raison d'autres facteurs. A cet égard le commerce 
de combustibles, minéraux, etc. (NACE 612) représente un cas tout à fait · 
particulier; en effet, le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée moyens 
par entreprise y sont largement supérieurs aux mêmes valeurs des autres 
groupes d'activité, bien que la taille des entreprises soit légèrement 
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inférieure à la moyenne générale, Ce phénomène 1 dont on verra l'explication 
dans les paragraphes suivants (voir notamment§ 1.6), ressort avec plus 
d'évidence dans le tableau III, où sont indiquées les valeurs moyennes par 
personne occupée du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée dans chaque 
groupe d'activité du commerce de gros: le groupe NACE 612 s'écarte de 
manière très _importante des autres groupes. 

TABLEAU III 

Principales valeurs moyennes par per• onne occup,e (1978) 
---~-----·------·- ----- - - ---- Moyennea par personne oooupée ---i-

No. ACTIVITE 

NAŒ C01111ERŒ Œ GROS DE: 

611 
Twi~re, pre!llères agrlco 1 es, animaux vl vants, rDati~res . 

Chi ffre d'affaires 
(hors TVA) 

1000 LFR Indice 
1 2 

6.625 96 

Valeur ajouUe 
brute · 

(hors TVA) 

1000 LFR Indice 

76 1 prerDières textl les et deml-produl ts 
---- - ----------+----- - -·--lf-----·--+----------i------

612 CoiDhustiles, minéraux et produits chi111iques indus t rie ls 36.686 

613 Bois et .:aatéri aux de constnicti on 3.739 
. - ----·------- ·--------·--------!--·----··---+ 

6H 

615 

llachlnes, !lalériel et véhicules 

:,eubles, ar!icles de mi nage et quincaillerie 

4.162 

3.330 

530 

54 

60 

48 

2.076 

575 

703 

281 

78 

95 

89 
-- - ------ ··--- .. -----·-- ···-----·- -- ------ --- - ---- ----- -1--- ···-·- -------r ··-·- - -- -- - -

616 Textl 1 es, hab i lle~ent, chaussures et articles en cul r 2. 772 40 487 66 
- · ---·- -- ·-- -----·----·-·----- - --- -·--- - -- ---------···---·- -- ··-··--"-------- -------------.-- - ---- -· ··---

517 

519 

DenrÉes ali:aentaires, bois so ns et tabac 

Autres co,t;erces de qros sJécl al I sés et co ,nerce de gros 
de produi ls di vers 

6.686 

2.935 

91 88 

42 661 89 
~ .": .. : :i:: .• ==-~ ~--=--:.....:.~ ---..:.;..- ....::::::... •• ·· ----=-- ~ .-::·--- -- - --- - . ____ :-~:.:..-~-~= -·· -=-=- -- ==. ::=.....-.r:..--==.-.- --....::::.=-~"C:.= -=-----=~~- -- --. -~---,=:- - - . ~ --~- .... = 

61 _ l __ ~n-se_~_o_~~ -d-u._c::~:_e ~~-:s___ __ _ _ --- _ --~ -·~~~ - --~ --- --~~---100 ____ _ 

Coefficient de variation: 611 à 619 131 % 

Coefficient de variation: 611 à 619, sauf 612 35 % 11 % 



No. 

NAŒ 

611 

612 

613 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

61 
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1.4 Les activités second.aires des entreprises 

La ventilation du chiffre d'affaires par groupe d'activité n'a pas 
été relevée par le STATEC pour l'année 1978; c'est pourquoi on a repris 
dans le tableau IV la répartition vérifiée pour 1977. On observe que parmi 
les activités secondaires des entreprises du commerce de gros, la plus 
importante est en général le commerce de détail, qui représente dans l'en
semble 6,7 % du chiffre d'affaires global, avec un minimum de 1,1 % pour le 
groupe 611 (matières premières agricoles, etc.) et un maximum de 20,7 % pour 
le groupe 619 (produits divers). 

TABLEAU IV 

Répartition d~ chiffre d'affaires selon les activités princiEale et second.aires des entreprises ( 1977) 
Répartition du chiffre d'affaires 

Ventes en l'état Prestations 
ACTIVITE Production de services 

industr., 
Total en au artisan., 

Total dont : 
C01'111ERŒ Œ GROS [)[: détail etc. commissions gros 

1 2 3 4 5 6 = -
l'latlàrei; premières agricoles, anlrtaux vivants, 111atières 100,0 96,7 1 , 1 1,7 0,5 0,2 
preai ères textl les et demi-produl ts 

·-

Co11bustiles, 11inéraux et produits chl111lques Industriels 100,0 90,5 9,2 0,3 0,2 
--- -- '--·----·- - ·· 

Bols et 11atérl eux de cons trudi on 100,0 83, 1 15,9 o, 1 0,9 0,5 
·--· 

llachlnes, 11atérlel et véhicules 100,0 95,4 1,4 0,2 3,0 0,5 
----

1'eubles, articles de ménage et quincaillerie 100,0 90,0 7,4 1,5 1 , 1 0,2 
-

Textl les, habi lle:aent, chaussures et articles en cul r 100,0 94, 1 5,7 . OJ2 o, 1 
--

Denrées alimentaires, boissons et tabac 100,0 97,0 2, 1 0,4 0,5 o, 1 
-

Produits pharmaceutiques, :aédlcaux, de beauté, 
produl ts dlenfreti en 100,0 91,0 2,6 o,3 o, 1 . 
Autres coiuerces de gros spécl al I sés et couerce de gros 
de produl ts dl vers 100,0 79, 1 20,7 - 0,2 0,2 

-
Ense1ble du co111.11erce de gros 100,0 92,2 6,7 0,4 0,7 

1 0,2 
- __ ..____ ____ -------·"- ··-----
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1.5. Comparaison, entre groupes d'activité, des principales données de 
gestion des entreprises 

Les informations relevées par le STATEC sont plus nombreuses et 
détaillées que celles considérées comme principales dans le programme de 
l'OSCE (tableaux 1 à 5 en annexe). C'est pourquoi, dans le tableau V ci
après, il a été possible d'indiquer, pour chaque groupe d'activité, les 
éléments permettant de calculer la valeur ajoutée brute au coût des fac
teurs et l'excédent brut d 1 exploitation des entreprises. 

On voit que pour l'ensemble du commerce de gros, environ 84 % du 
chiffre d'affaires (hors TVA) ont été utilisés pour l'achat des produits 
revendus (produits destinés à la revente, moins variation des stocks); 
9 % ont été utilisés pour l'achat de biens et services consommés dans 
l'activité de production de l'entreprise; 0,4 % pour le paiement d'impôts 
(autres que la TVA) liés à la production et 6,1 % pour le paiement des 
salaires et charges sociales y afférentes" Le reste (4,2 %) du chiffre 
d'affaires, qu'on peut ici appeler excédent brut d'exploitation, comprend 
la rém1U1ération du travail des non-salariés (propriétaires et aides fami
liaux travaillant dans l'entreprise) ainsi que la rémtuiération et les amor
tissements du capital engagé. 

L'excédent brut d'exploitation varie, selon les groupes d'activité, 
entre 3,5 % pour le groupe 612 (combustibles, minéraux, etc.) et 6,8 % 
pour le groupe 619 (produits divers). 

On note aussi que c'est dans le commerce de combustibles et de miné
rawc (groupe 612) que la valeur ajoutée et l'excédent brut d'exploitation 
sont relativement faibles (en% du chiffre d'affaires), alors que le mon
tant absolu de la valeur ajoutée (par entreprise et par personne occupée) 
est de loin supérieur à celui des autres groupes d'activité (voir§ 1.~). 
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TABLEAU V 

Principales données de gestion des entreprises, en% du chiffre d'affaires ( 1978) 

Achats courants (a) 

lo. ACTIVITE Chiffre Valeur 

d'affaires Biens et Variation ajoutée 

global Produits services des stocks brute, 

NAŒ (a) destinb à de cons. (a) hors TVA 
COMERŒ Œ GROS OC: la vente interméd. 1-2-3+4 

1 2 3 4 5 

611 
llatl èru preml ères agrl co 1 es, ani 11aux vl vant s, 11ati ères 100,0 86,4 6,2 1, 1 8,5 
premières textl les et demi-produl ts 

612 Combustll es, 11i nérauit et pro duits ch l 111 ques indus tri e 1 s 100,0 91,7 3,7 1, 1 5,7 

613 Bols et 11atérl aux de construdi on 100,0 77,5 7,6 0,5 15,4 

m /llachlnes, aatériel et véhicules 100,0 74,2 10,5 1,6 16,9 

615 11eubles, articles de ménage et qulncai lleri e 100,0 74,5 5,7 - 19,,8 

616 Textiles, habille11ent, chaussureset articles en cuir 100,0 69,4 9, 1 - 3,9 17,6 

617 Denrées ali ;aentai res, boissons et tabac 
100,0 86,6 3,8 0,2 9,8 

618 
Produits phar11aceutlques, médicaux, de beauté, 100,0 78, 7 7,0 1,2 15,5 produits dLentreti en 

619 Autres conerces de gros spécl al I sés et conerce de gros 
de produl ts di vers 

100,0 73, 1 6,3 1,9 22,5 

61 Ense111b le du couerce de gros 100,0 84,9 5, 1 0,1 10, 7 

- ----·--- -· --- -----------··-- ------- - ---- -- ---- ----------- ---- (Suite tableau V) ..---------- ---

No. ACTIYIH Impôts V.A.B. 
liés à la au oo1lt Salaires Excédent tproduotion 15ubventions des fao- et charges 

(autres teura sociales brut 
HAŒ CO~fli:RŒ Œ GROS [)[: que TVA) 5-6+7 8-9 

6 7 8 ___ _2___ __ =.---:: 10 
- -- - - . ---:--:-= _:====-:::::.;.-~ -=-==-~-=-......:;_-=. --- -- --------" 

611 
l':atiÈre, pre11ières agrl co 1 es, ani11aux vivants, n:ati ères 0,3 0,5 8,7 4,7 4,0 
premières textiles et dei..i-produl is 

------·--- - ---·· ------- · - -- - - - ---·· - ---- -· - ----- ------ --- ---- r--------- --- - --- ---

612 Co1i!iustil es, 111i nÉ raux et produi is chi 111iques industriels 0,3 - 5,4 1,9 3,5 
-- ---------- ----~ ------------~ ---- - -··-

613 Bois et 11atérl aux de construct i on o,6 - 14,8 10,0 4,8 
------ -- -- --- ·------------ ·· -

6H llachi nes, aatériel et véhi eu 1 es o,8 - 16, 1 9,8 6,3 
-------- ------- -

615 lleub 1 es, articles de ménage ei qui ncai 11 eri e 0,1 - 19, 1 14, 7 4,4 

616 Textl 1 es, habi 11 eaent, chaussures et artl cl es en cul r o,8 - 16,8 10,2 6,6 

617 OenrÉ es alimentaires, boissons et tabac 0,3 . 9,5 5,5 4,0 
-------- ----

618 
Produl is pharaaceutlques, aédi eaux, de beau té, 0,5 15,0 9,3 5,7 produits dlentreti en -

619 Autres cou,erces de gros spécl a 11 sé s et co11111erce de gros o,8 - 21,7 14,9 6,8 
de produits divers 

--

61 [nse11b 1 e du co1111:erce de gros 0,4 . 10,3 6, 1 4,2 

(a) Hors TVA (pour les achats hors TVA d,ductible). 
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1.6 Le commerce avec l'étranger 

Etant donné les caractéristiques particulières de l'économie luxem
bourgeoise, le commerce avec l'étranger présente au Grand-Duché une grande 
importance et le STATEC n'a pas manqué de relever périodiquement l'ampleur 
et les caractéristiques de ce phénomène. L'enquête relative à l'année 1977 
permet de déterminer la partie des achats et la partie des ventes réalisées 
à l'étranger, en distinguant les importations et exportations proprement 
dites, d'une part, et le commerce dit "de transit" au sens large (achat et 
revente de produits à l'étranger, sans toucher le territoire national) 
d'autre part. 

Le tableau VI montre que près de 80 % des achats du commerce de gros 
luxembourgeois sont effectués à l'étranger: les biens importés représentent, 
par rapport à l'ensemble des biens achetés, un pourcentage qui varie, selon 
les groupes d'activité, de 35,8 % pour les matières premières agricoles, etc. 
(groupe 611) à plus de 90 % pour les produits pharmaceutiques et dépasse même 
98 % pour les produits textiles, d'habillement etc. (groupe 616). 

TABLEAU VI 

Commerce avec l'étranger ( 1977) 
% de biens destinée à la % du chiffre d'affaires 

revente, achetés à l'étranger réalisé à l'étr~ger 
ACT [Yll[ -----------

dont dont 

Total importa- commerce Total exporta- commerce 
cor.Ili: RŒ Œ GROS DE: tions prop de tione prop. de 

dites transit dites transit 

1 2 3 4 5 6 --- -- -- -- - -

-- --
~atlèru premières agricoles, animaux vivants, matières 

35,8 35,8 18, 1 18, 1 
preaières tedlles et dec:i-produl ts 

. 
Co11~usiiles, 111inéraux et produits chi111iques inôusiriels 96,8 47,4 49,4 53,6 5,8 47,8 

Bois et aatérl aux de consirudi on 65,6 60,2 5,4 17 ,3 12,3 5,0 

ftachlnes, aatériel et véhicules 80,0 75,9 4, 1 22,7 16, 1 6,6 

lleubles, eriicles de aénage et qulncaillerie 86,7 86 ,7 . 11,9 11,8 o, 1 

Textl les, hab\11 eaent, chaussures et art! cl es en cul r 98,3 98,3 . 32,6 32,5 o, 1 

Denrées alhenial res, boissons et tabac 57,9 57,3 o,6 9,9 9,3 o,6 

Prodults pharaaceutlques, aédl eaux, de beauté, 
90,8 90,4 0,4 17,8 17,3 0,5 

produits dLentreti en 

Autres conerces de gros spécl al I sés et conerce de gros 
_d~ produl ts di nrs 

88,4 88,4 . 3,5 3,4 o, 1 

Ensemble du coa1erce de gros 79,7 57,9 21,8 29,7 9,1 20,0 

On remarque en outre la grande importance du commerce de transit 
pour le groupe d'activité 612 (combustibles, minéraux: et produits chimiques 
industriels) : presque la moitié de l'activité commerciale des entreprises 
de ce groupe concerne des produits achetés et revendus à l'étranger. Cette 
circonstance peut expliquer, au moins en partie, l'écart observé entre ce 
groupe et les autres groupes d'activité du commerce de gros en ce qui con
cerne les montants moyens par entreprise et par personne occupée du chiffre 
d'affaires et de la valeur ajoutée brute (cf.§ 1.3). 
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1.7 Le statut juridique des entreprises 

Le tableau VII donne la ventilation des entrepr~ses par forme 
juridique. On observe que les sociétés de capitaux sont plus fréquentes 
dans le commerce de combustibles, minéraux et produits chimiques indus
triels (plus de 85 % des entreprises de ce groupe d'activité), tandis 
que les entreprises individuelles sont relativement nombreuses surtout 
dans le commerce de matières premières agricoles, animaux vivants, etc. 
(plus de 79 % des entreprises du groupe). Les sociétés de personnes ne 
représentent, dans l'ensemble du commerce de gros, que 8,4 % de l'en
semble des entreprises. 

TABLEAU VII 

Ventilation des entreprises selon leur statut juridique(%) ( 1978) 
- - -·-- - - --- ·---- - ·----------·- --~------· 

No. ACTIVITE Ensemble Entreprises SociéUs SocUtés 
des indivi- de de Autres 

entreprise, duelles personnes oapitau.x 
NAŒ COl'Hli:RŒ Œ GROS DE: 

1 2 3 4 5 
- -··-- - . ____ _ . ··- -_:-:=:::=:: - ··-- - ----=-== ---===---==--==--=- . =.:: i=------···-- - - ·-· - -- -- - -- . -=---·.·--·- ----------------

611 
~atlère, premières agrl col es, ani naux vivants, mati è·res 100,0 79,2 4,7 10,4 5,7 
premières ieltlles et dei.,i-produl ts 

- --- - --· ------ -·---------- -···- · - ··--- ---- ·---- ------------ - -- ----- - -------- - ·-- --------

612 Co11!>usti les, minéraux et produits chi111iques industriels 100,0 12,0 2,7 85,3 -
·- - -- - -------- -----·- ~·- ·----- - - -----·-- -

613 Bois et 11atérl aux de construdi on 100,0 37,8 11,2 51,0 -

-

- ---- - · - --- t--- - · ·---

614 llachl nes, 1atéri el et véhicules 100,0 41,1 10, 1 .48,8 -
.. ·- ---·-

615 lleub les, articles de ménage et Quincaillerie 100,0 25,3 9,3 65,4 -
616 Textiles, habi 11 eaent, chaussures et artl cl es en cul r 100,0 43,3 5,0 51,7 -
617 Denrées aliment aires, boissons et tabac 100,0 47, 1 11, 1 38,2 3,6 

·-
Produl ts phar11aceu tl ques, lédl eaux, de beauté, 

618 
produits dLentreti en 

100,0 39,0 10,2 50,8 -
619 Autres couerces de gros 

de produits di vers 
spécialisés ~t co1111erce de gros 100,0 49,4 2,6 46,7 1,3 

-

61 [nsemb le du cornerce de gros 100,0 43,3 8,4 46,8 1,5 
----------· 
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1.8 L'importance des petites entreprises dans chaque groupe d'activité 

Les enqu~tes plus récentes du STATEC étant effectuées par sondage, 
les résultats ne permettent pas une ventilation assez détaillée des entre
prises commerciales selon leur taille, compte tenu également des caracté
ristiques de l'univers des entreprises luxembourgeoises. 

C'est pourquoi, pour chiffrer l'importance relative des peiites 
entreprises par groupe d'activité, on a eu recours aux résultats du recen
sement 1975 qui, étant donné le caractère exhaustif de ce dernier, peuvent 
être considérés comme pleinement fiables. 

TAl3L.ElU VIII 
(1975) 

L'importance des petite, entreprise,, en% de l'en, .. ble dei entreprises, dana chaque groupe d'activité 

No. ACTIVITE 

IIAŒ CO~P1ERCE Œ GROS OC: 

Taille dei entrepri1ea (N. de personne, oooup~es; 

aoina de r; moins de 1 O 

d' ~e pel'
entr .... •onne1 

ooou
priHI phi 

de d, de pel'-
ohiffre entr .... sonnes 
d'at- ooou-
faires prises pées 

1 2 3 _4__ 5 

de 
chiffre 
d'af
faires 

6 

-· ·--1·- ~atlère. prulères agricoles, anl11aux vivants, 111atières 3 3 43 7 
__ 

6
~ __ ___ P_re_11i_è_re_s_t_ex_t1_l_es_e_t_d_em_1_-p_ro_du_1_ts ________ ---t-_

8
9_,_3---t-_3_

1
_•
2
_r_4_

0_,~o -1--9_5_,_
1
--1--9-,~-i----'-

~'.~J_c_om_b_u s_t_11_es_, _"_1 n_é_ra_ux_et_p_ro_d_u 1_t_s _ch_1 _1111_q u_e_s _1 _nd_us_t_ri_e l_s _ _,_ __ s_a_, 1_,__1_1_,_8--1--19_,_1_,_1_1_, 6-i--2-4_,_3_,_3_3_,_s __ 

613 Sois et 11atérl eux de construction 59,8 13,5 25,2 76,4 26,3 39,4 
- --- ---------------------r---·----- ----·l------t-----1----1 

61~ ~achlnes, aatérlel et véhicules 57,5 12,5 19,5 76,o 27,6 30,5 
+----+-----------·-----·----··t ----1----+---+------i-----i-----

615 ,,eubles, articles de ~énage et quincaillerie 40,5 3,5 4,6 58,2 9, 1 10,9 
l----+------------------------1--------+---1----+---·-i 

616 

617 

618 

619 

61 

Textiles, habllluent, chaussuresct articles en cuir 66,7 27,3 25,9 86,7 55,4 46,9 

Denrées alimentaires, boissons et tabac 62,0 13,6 15,0 79,2 26, 1 32,1 

Produits phar11aceullques, 11édl caux,-d~-b.-e-au-te-· ,-----,--7-4-,-6-- ·--1-6,-5- --~9:;- ---84-,~- - 23,-;- . . 27, 8 
produits dLenireti en 
----------·--·--- --------- ----------- ---- . 

Autres couerces de gros spécialisés et co11111erce de gros 71,2 16,7 16,3 81,8 25,1 23,6 
de pro~~its divers __ __ · -·· ----· ___ __ . _ ____ _ =:i==-==i=====i==-===1 

Ense11ble du couerce de gros 63,6 13,0 18,5 78, 7 24,2 31,3 

Les petites entreprises sont relativement plus nombreuses dans le 
groupe NAGE 611 (commerce de matières premières agricoles, animaux vivants, 
etc.); elles sont par contre les moins représentées dans le groupe 615 
(commerce de meubles, articles de ménage et quincaillerie). 
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1.9 Les entreprises occupant 20 personnes ou plus, par groupe d'activité 

Les entreprises du commerce de gros qui occupent 20 personnes ou 
plus n'atteignent pas, au Luxembourg, 10 % de l'ensemble, mais elles res
semblent 54 % de l'emploi et 50 % environ du chiffre d'affaires de la 
branche d'activité. 

Les entreprises occupant 50 personnes ou plus étaient une trentaine 
en 1978; on les retrouve surtout dans le commerce de meubles, articles de 
ménage et denrées alimentaires, boissons, tabac (voir égal8Illent tableaux 
3 à 5 en annexe). 

TABLEAU IX 

L'importance dea grandes entreprise,, en 11, de l'ensemble des entrepriae•, par groupe d'aotiviU 
(107A\ 

~aille de• entrepri•e• (N. de personnes oooup,e1) 

20 et olua '50 et nlus 
No. ACTIVITE 

~ 
.,, 

11, 11, ~ % 
d' 

de per- de 
d' de per- de 

entr ... 1onnea ohit:tre entre- eonnes chiffre 
'jAŒ COl'll'IERCE Œ GROS DE: oocu- ·d'af- prise• ooou- d'af-priae, 

p6ee f'airee p'8s fairea 

1 -z 3 4 5 6 
.;cc -

6" 
l'latlèr" pre11lères agricoles, anl1uux vivants, matières 1,9 . . 1,9 . . 
premières textl les et deml-produl ts 

1 

:Jd 
CoiDbustlles, 11lnéraux et produits chl111lques Industriels 13,3 47,2 44,4 - - -

-
Bols et 11atérlaux de construction 8,4 40,8 35,4 2, 1 18,2 15,7 

---- ----

61 ~ l!achlnes, matériel et véhicules 10, 1 44,8 50,0 1,2 . . 
- ---··· -

m ,,eubles, articles de 11énage et quincaillerie 28,0 80,9 75,5 12,0 57,7 57,2 
- ·· 

616 Textiles, habllle11ent, chaussur~el articles en cuir 1, 7 . . - - -
617 Denrées all11ental res, boissons et tabac 10,6 54,7 52,2 3,5 35,3 37,0 

- - . 
.__Pro dul ts phar11aceutlques, 11édlcaux, d; beauté, 

---- ---- -··--- ---- --·--·-··- ---·---·--
618 

produits dLentretl en 
6,8 60,3 54,7 5, 1 . 

619 Autres con.;aerces de gros spécialisés et co11111erce de gros 3,9 44,4 48,8 2,6 • 
=d_e.,,,;p-=r=--o ~=~-=~ t...,s =d=I v .... e .... cs=-=--.=... ................ ,._,__.=~--=------f~·=· ·=·'"""· ""=·· --=--=-==~ - --==--=---=- ..=-,- ~=== "" .. ~ """--'-'-'=-=- t=· ~· ~~-

61 Enseillb 1 e du co11111erce de gros 9,5 54,2 49,8 2,9 32,8 21,8 
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2. COMMERCE DE DETAIL ================== 
2. 1 Généralités 

L'enquête concerne 3.957 entreprises ayant occupé en 1978 un total 
de 16.397 personnes (en moyenne 4,1 par entreprise), dont 11.381 salariés 
(69,4 %) et 5.016 non-salariés (30,6 %). 

Ces entreprises ont réalisé en 1978 un chiffre d'affaires hors TVA 
de 43,7 milliards de francs luxembourgeois, soit en moyenne 11 millions 
par entreprise et 2,7 millions par personne occupée. 

La valeur ajoutée brute hors TVA des entreprises (a) se chiffrait à 
7,5 milliards de francs, ce qui fait 17,2 % du chiffre d'affaires. 

2.2 Répartition du commerce de détail par groupe d'activité 

Dans le tableau Iles entreprises, les personnes occupées et le 
chiffre d'affaires sont répartis selon le type de produits commercialisés 
par les entreprises (groupes NAGE). 

TABLEAU I 

Répartition par groupe NAGE des entreprises, des personnes occupées et du chiffre d'affaires 
(classement selon l'activité principale de l'entreprise) (1978) 

ACT IV Il[ 
Nombre Nombre de Chiffre d'affaires 

d'entreprises personnes occupées (hors TVA) 

COl'll'IERŒ Œ Cx:TAIL Œ: 

Rang % Ra.ng % Rang % 
1 2 3 4 5 6 

Produits allaental res, bol ssons, iabac 1 37,5 1 30, 1 1 32,7 
-- ---- --- --~--- -----

Produi ls ph armaceui i ques 9 1,7 9 2,4 7 2,9 
~--- 1-----·-

Articles 111édicaux, produits de beauté ei d'entreilen 10 1,5 10 1,4 10 0,9 

Articles d'hab!lle11ent 3 13,3 2 17,5 4 11,3 

Chaussures ei aaroquineri e 8 3,6 6 4, 1 8 2,8 

Tl ssus d1 aaeub l ement 11 o,8 11 o,B 11 0,5 

Appareils ei uiériel pour l'équlpe1ent du foyer 2 14, 1 3 16,2 3 12,7 

Auto1obl1 es et 1oioc~·c 1 es 7 4,3 4 13,6 2 18, 1 

Carburants et lubrlfl ants 5 7,8 6 4, 1 5 9,3 

livres, journaux, papeterie et foumltures de bureau 6 5,2 8 3, 1 9 2,7 

Autres arÙcles 
4 10~2 5 6,7 6 6, 1 

Assorthent de erodul ts dl vers avec vente prédo•I nante 
de produ! ts non alhentil MlS , 

Enseable du co1111erce de détall 100,0 100,0 100,0 

(a) Voir§ 1.1, note (a) en bas de page. 



On observe que le commerce de produits alimentaires, boissons, 
tabac constitue nettement l'activité la plus importante: elle englobe 
en effet 37,5 % des entreprises, 30 % environ de l'emploi et presque un 
tiers du, chiffre d'affaires de l'ensemble du commerce de détail. Suivent 
le commerce d'appareils et de matériel pour l'équipement du foyer et le 
commerce d'articles d'habillement; le commerce d'automobiles et de moto
cycles présente également une importance considérable du point de vue de 
l'emploi et, surtout, du chiffre d'affaires réalisé. 

2.3. Principales données moyennes par entreprise et par personne occupée 

C'est dans le commerce d'automobiles et de motocycles que l'on 
trouve au Luxembourg les entreprises ayant, en moyenne, la taille la plus 
élevée (près de 13 personnes occupées par entreprise). Suivent les pharma
cies et le commerce d'articles d'habillement (environ 5,5 personnes occu
pées par entreprise). Pour les autres groupes d'activité, la taille moyenne 
des entreprises est comprise entre 2,2 et 4,8 personnes occupées. 

Le tableau II montre que les montants moyens par entreprise du chif
fre d'affaires et de la valeur ajoutée varient, entre groupes d'activité, 
également en fonction de facteurs autres que la taille des entreprises. 

TABLE.AU II 

Principales valeure aoyennes par entreprise ( 1978) 

Koyennea par entrepri•• 

ACTIVITE 
Chiffre Valeur ajouUe 

No. Personnes 
d1affairH brute 

CONIIERŒ CI ŒTAIL OC: 
ocoup,es 

(hors TVA) (hor• TVA) 

NAŒ 
Nombre Indice 1000LFR Indice 1000 LFR r,.,,H...,• 

1 2 3 4 s; 6 

641/2 Produits al laenial res, bol ssons, tabac 3,3 80 9.631 87 1-.346 71 

643 Produl ts phar111aceutiques 5,6 137 18.691 169 5.323 280 
- - --- · 

644 Articles médicaux, produits de beauH et d'entretien 4, 1 100 6.802 62 1. 775 93 
- ··· - -- --

645 Articles d'hab!lle11ent 5,5 134 9.374 85 2.378 125 
---- -·- -- ··--·- -- --- ----- ·- >----

646 Chaussures et 1aroqulneri e 4,8 1°17 8.549 77 2.079 109 
. --·- . 

647 Tl ssus d1 a11eub 1 e•ent 4,3 105 1.087 64 1. 720 91 

648/9 Appareils et aatériel pour l'équlpe111en·t du foyer 4,8 117 9.972 90 2.187 115 

651 Au to11ob il es et 10 tocyc 1 es 12,9 315 46.051 417 6. 781 357 
-

652 Carburants et lubrifiants 2,2 54 13.064 118 1.072 56 

653 livres, journaux, papeterie et fournlturasde bureau 2,4 59 5.671 51 992 52 
·-- --

654/5 Autres arÙ c 1 es 
. - 2,7 66 6.551 59 1.324 10 

656 Assorti ment de Qrodul ts dl vers avec vente prédo11l nante 
de produits non alhentii res ) 

- --- - ·-

64/65 Ensemble du commerce de détail 4, 1 100 11.034 100 1.900 100 

Coefficient de variation 59 % 86 % 73 % 
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On observe par exemple (tableau III) que la valeur ajoutée par personne 
occupée dans le commerce de produits pharmaceutiques atteint le double 
de la moyenne générale (ensemble du commerce de détail), alors que pour 
les autres groupes d'activité les écarts par rapport à cette moyenne 
générale sont compris dans une fourchette ne dépassant pas+ 14 % . 
(Le coefficient de variation de la valeur ajoutée moyenne par personne 
occupée, entre groupes d'activité, tombe de 29 % à 9 % selon que l'on 
inclut ou non le commerce de produits pharmaceutiques). 

TABLEAU III 

Prinoip&lea valeur• aoyennea par personne ocoup6e (1978) 

Mo7ennea par per•onne occup,e 

ACTIVITE 
Valeur ajout6e brute 

No. 
Chiffre d'atf&ire• 

(hors TVA.) (hor• TV!) 
COIIIIERŒ Œ ŒTAIL Œ: 

NAŒ 
1000 L1l'R Indice 1000 LJ'R Indice 

1 2 3 4 

641/2 Produits alillenialres, boissons, tabac 290,2 11 405,4 88 
-

643 Produl ts pharmaceutiques 3.248,6 122 925,2 202 
1 

6H Arilcles médicaux, prodi,its de beaut~ et d'entretien 1.678,4 63 438, 1 96 

645 Articles d'habllle11ent 1. 714, 7 64 435,0 95 
--- ·-

646 Chaussures et aaroqulnerle 1. 787 ,9 67 434,8 95 
--

6H Tl ssus d1 a11eub l e1ent 1.648, 1 62 400,0 87 

648/9 Appareils et matériel pour l'équlpel'.lent du foyer 2.093,B 79 459,3 100 

651 Automobi 1 es et 1otocyc 1 es 3.558,3 134 523,9 114 

652 Carburants et lubrifiants 5.982, 1 225 491,0 107 
- --

653 livres, journaux, papeterl e et fourni tores de bureau 2.320,2 87 405,9 89 

654/5 Autres arÙcles 
2.401,7 90 485,5 106 

656 Assodiaent de produits. divers avec vente prédo11lnante 
de produl ts non al henh1 res 

- --

64/65 Ensemble du commerce de dêtail 2.662,8 100 458,5 100 

Coefficient de variation 57 % 29 % 
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2.4 Les activités secondaires des entreprises 

Pour donner une indication de l'importance des activités secon
daires exercées par les entreprises dont l'activité principale est la 
revente au détail, on a. repris dans le tableau IV la ventilation du 
chiffre d'affaires en fonction des activités des entreprises, telle 
qu'elle ressort de l'enquête du STATEC relative à l'année 1977 (a). 

TABLEAU IV 

Rêpartition du chiffre d'affaires aelon les aotivitês principale et 1eoondair•d•• entrepri••• 

R6partition du chiffre d'affaires 

(1977) 

Ventes en 1'6tat IPreatations de services 
ACTIVITE IProduotion 

Total iinduatr., dont au en i 
COJl.~[RŒ OC OC TA Il OC: dtHail la.rtilan., Total IOOJ111iaaions gros etc. 

1 2 3 4 5 6 

Produits al i iaental res, bol ssons, i a!>ac 100,0 99,0 o,s 0,2 . . 
·---------- ---··- 1------- -- - -

__ .___ ____ ,____ 

Produl t s ph armaceuil ques 100,0 100,0 - - - -
,___ ··-··- - ---~--,__ -- '--

Articles médicaux, prod1Jlts de beauté et d'entretien 100,0 80,7 19,3 - - -
-------------------------------- - --- . -- - ---·- - - ·- -·-···--·-·-

t.rticles d'habllleaeni 100,0 93,7 6, 1 - 0,2 -
------·--·- - ------ ------- ----- ----->----·--- ·-

Chaussures et 1Daroqul neri e 100,0 97,1 2,8 - o, 1 . 
·-----· --~----

Tissus d' a:aeub 1 ement 100,0 98,5 - - 1 ,5 -
·---------~- --------

Appareils et aatéri e 1 pour 11 équl peraent du foyer 100,0 92, 8 5,9 . 1 ,2 . 
------

Autoaoblles et 111otocycles 100,0 83, 1 a,o o, 1 8,8 0,4 

Carburants et lubrlfl ants 100,0 98,2 1,3 - 0,5 o, 1 

Livres, journaux, papeterl e et fournltu res de bu reau 100,0 94,2 4,1 o,8 0,3 . 
-~ 

Autres arÙcles 
.. ------- 100,0 82,4 16,5 - 1, 1 . 

Assortiaent de produl ts dl vers avec vente prédoml nanie 
de 11rodul ts non altuntil res j -
[nsemb 1 e du co111111erce de détail 100,0 93,3 4, 7 o, 1 1 ,9 o, 1 

-- . 

Les ventes en gros constituent une part assez importante du chiffre 
d'affaires du commerce de détail d'articles médicaux, de beauté et d'entre
tien (19,3 %) et d'articles divers (16,5 %) ainsi que, dans une moindre 
mesure, d'automobiles et de motocycles (8,o %). Les prestations de services 
sont surtout importantes dans le commerce d'automobiles (plus de 8 % du 
chiffre d'affaires) : il s'agit principalement de services qe réparation 
et d'entretien. · 

(a) Une telle ventilation n'a pas été prévue pour l' année 1978. 
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2.5 Comparaison, entre groupes d'activité, des principales données de 
gestion des entreprises 

Ici également, comme pour le commerce de gros (cf.§ 1.5), on a 
réuni ~ans le tableau V les principales données de gestion des entreprises 
en les exprimant en% du chiffre d'affaires global. 

On observe qu'en général, pour le commerce de détail, l'incidence 
sur le chiffre d'affaires de la consommation intermédiaire des entreprises, 
ainsi que des salaires et de l'excédent brut d'exploitation est supérieure 
à la m@me incidence constatée pour le commerce de gros. 

'c•est dans le commerce de produits pharmaceutiques que la part de 
la valeur ajoutée et de l'excédent brut d'exploitation est la plus élevée; 
dans le commerce de carburants et de lubrifiants, par contre, la valeur 
d'achat des produits destinés à la revente est relativement plus importante 
(90 % du chiffre d'affaires) de sorte que la valeur ajoutée (8 %) et 
l'excédent brut d'exploitation (6 %) sont proportionnellement inférieurs à 
ceux des autres groupes d'activité. 
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TABLEAU V 

Principales donn~es de gestion des entreprises, en 11, du ohiffre d'affaires (1978) 

Achats oour&nta (a) 

ACTIVITE Chiffre Produit. Biens et Variation Valeur 
No. d'affaire• deatinb à serviOGB des ajouUe 

CO"l'IERŒ Œ ŒTAIL OC: 
global la vente de oona. stocks brut e 

linterm6d. (a) hore TVA 
NAŒ (a) 1-2-3+4 

1 2 .) 4 i; 

Ul/2 Produits a 11 a entai res, bol ssons, tabac 100,0 80,4 5,8 0,2 14,0 
--

643 Produits pharmaceutiques 100,0 68,8 4,2 1,5 28, 5 
---

6H Articles médicaux, produits de beauté et d1 entretl en 100,0 61,9 9,4 - 2,6 26, 1 
-- ----- --

645 A.rticles d'habillement 100,0 64,0 10,4 - 0,2 25,4 
--

646 Chaussures et 1aroquineri e 100,0 67,8 9,9 2,0 24,3 
- ·- ·- ----

6H Tl ssus d' ameub l eaent 100,0 71,l 16,2 11,8 24,3 
-------

648/9 Apparel l s et aatéri el pour l'équipement du foyer 100,0 68,7 9,1 0,3 21,9 
-- -- -------

651 Auto11obi les et 1otocyc les 100,0 81,0 5,2 0,9 14,7 
---

652 Carburants et lubrif\ ants 100,0 a9,a· 2,7 0,1 8,2 
,_ - -- ---- - --- -- ~---·- --- - ·---·--

653 livres, journau,:, papeterl e et fournitures de bureau 100,0 75,6 9,4 2,5 17,5 
- ------- ------------, 1-- -- - - --- ~--

654/5 Autres arÙcles 
~- -- ---·-·-·--· - -·- -- 100,0 10,6 9,9 0,1 20,2 

656 Assorti ai:nt de 1;1rodul ts. dl vers avec vente prédo•I nante 
de orodui ts non alhenh, res j 

--- --- -- - -·--··· - ··- -- - - -- - -- - -- ---- -- ·-- ·-
6,/65 [nse:11ble du coa,merce de détail 100,0 76,4 6,9 0, 5 17,2 

--- - --- -- ---

(Suite TABLEAU V) 
i-------:------------------------.-----------.------·----·----- -----~ 

ACTIVITE 

No. 

C01'11'1[RŒ OC ŒTAIL OC: 

NAŒ 

6U/2 Produits alimentaires, boissons, tabac 

6~3 Produl ts phar111aceutlques 

6H Articles médicaux, produits de beauté et d'entretien 

6\5 Articles d'h2bllle111ent 

Chaussures et uroquineri e 

6H Tissus d' acaeub 1 e111ent 

Imp~b 
li'8 à la 
tproduotion 

(autrea 
que TVA) 

6 

o,6 

1,5 

0,9 

1,0 

0,9 

1,0 

Subven
tions 

1 

~----,1------ - ------'c..__ _____________ _____ - - - ---- ---+----

648/9 Appareils et matériel pour l'équlpe,i: ent du foyer 0,9 

V.A.B. 
au coO.t 
dea fao
teura 
5-6+7 

8 

13, 4 

27,0 

25,2 

24r4 

23,4 

23,l 

21,0 

Salaires Exo6dent 
et charges brut 
sociales 

S-9 

9 10 

. 6,) 7, 1 

9,-0 18,0 

16,4 8,8 

14,3 10, 1 

11,:, 12, 1 

14,3 9,0 
----- - --------
12,2 8,8 

-- ·-··-- -·· ------ ··· ·-·---·-- - -- - ---- --- - - ··------- --·--- -·----------- ------·--- ·· - ----- ----

651 Au to111ob i 1 es et 110 tocyc les 0,5 14,2 10, 0 4,2 
--- L----··- - - ------------------ -·--·- ··--- _____ ;.,._ ____ ----- r---- ---- ~ ------~-----1--- -------- · 

652 Carburants et lubrifiants o,:, 7,9 1,8 6, 1 
- --- -· -- ·--·- ~- - - ---··-- ---- -------·· -- -------·----· r---- - - -

653 livres, journaux, papeterie et fournlturesde bureau 0,5 17,0 8,1 8,9 
- -------~------------------------------ _----------, --------- --------- -- - --------- -

65\/5 Autres arti cles \ 
,-.C- - -----~·------ --- ------------- ------ - ------·-- - - ------ - · ----- 0,9 - 19,3 7 ,6 11, 7 · 
. 656 Assorti Hnt de 1,1rodul_ t s divers ave-: vente prJdo::inan!e I J~==~l,.. ~~=:::·~ :::.:~·~~~~·------ -- -_ro~~ -----~~~--- --;~-.-5=GZl-7;--

(a) Hors TVA. (pour les achats hors TVA déductible). 
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2.6 Le commerce avec l'étranger 

Le commerce avec l'étranger présente au Luxembourg une très grande 
importance non seulement pour le commerce de gros, mais également pour le 
commerce de détail. En effet, non seulement une grande partie des biens 
revendus au détail sont importés de l'étranger, mais ils sont importés 
directement par les détaillants eux-mêmes, sans passer par le commerce de 
gros luxembourgeois. Le tableau VI montre que les importations directes 
ont atteint en 1977 jusqu'à 86,6 % des achats de chaussures et d'articles 
de maroquinerie destinés à la revente et qu'elles représentaient près de 
80 % des achats d'articles d'habillement, de tissus d'ameublement et d'ar
ticles médicaux et de beauté. 

TABLEAU VI 

Importations directes (en~ des achats) et exportations 
(en% du chiffre d'affaires) das entreprises du oommeroe de d,tail 

(1g77) 

ACTIVITE 

No. 

COMERŒ Œ ŒTAIL Œ: 

HAŒ 

641/2 Produits al l mentai res, bol ssons, tabac 

643 Produits pharœaceutlques 

6\4. Articles médicaux, produl fs de beauté et d'entretien 

645 Artlcl es d1 h2bl 1le11ent 

6W Chaussures et 111aroquinerie 

6H Tissus d' ameub 1 ement 

Importa- Exporta
tions di- tiona 
reotea (a) 

2 

12,8 1, 1 

20,2 

78,6 o,6 

79,8 0,4 

86,6 0,2 

80,2 1,2 
~--!------·----------------·---------+------~ 

6\8/9 Appareils et 111atériel pour l'équlpe.~ent du foyer 

651 Autoillobiles et 11otocycles 

54,9 

61,7 

2,4 

2,8 
--~- -------·--------------·------ .....----·--------

652 Carburants et lubrifiants 5,9 1,9 

653 livres, journaux, papeterie et fournlturesde bureau 36,0 8,8 
---- -----------~----·- - -------- ---·--) ------ -------------

654/5 Autres arfi c 1 es \ 

_.i,_ - . • • 64,0 1,8 
. 656 Assorti .csent de Qrodul ts dl vers ave-: vente pr~do:.inante Ê ::.:.~:::·:: ::::;::~~~-. l--~-3- ~s·--
(a) Y compris les ventes aux institutions internationales êtablies 

au Luxembourg. 

Les exportations présentent une certaine importance surtout dans le 
commerce de livres, journaux et fournitures de bureau (8,8 % du chiffre 
d'affaires), dans le commerce d'automobiles (2,8 %) et d'appareils et de 
matériel pour l'équipement du foyer (2,4 %). Il s'agit surtout de ventes 
aux institutions internationales établies à Luxembourg ainsi que de ventes 
à destination des régions limitrophes (a). 

(a) Cf. "Le commerce et les activités de réparation au Luxembourg 1971-1979", 
STATEC, août 1982, p. 42. 
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2,7 Le statut juridique des entreprises 

No. 

NAŒ 

Les entreprises individuelles, c'est-à-dire les entreprises appar
tenant à une seule personne, sont relativement bien plus nombreuses dans 
le commerce de détail que dans le commerce de gros {78,5 % et 43,3 % res
pectivement, par rapport à l'ensemble des entreprises), Les sociétés de 
capitaux du commerce de détail (16,9 % des entreprises) sont relativement 
plus fréquentes dans le commerce d'automobiles (37,2 %) et dans le commerce 
d'articles d'habillement et d'appareils pour l'équipement du foyer (plus 
d'un quart des entrepri ses). 

Les sociétés de personnes (4,2 % des entreprises du commerce de 
détail) sont relativement plus fréquentes dans l e commerce d'automobiles 
(10,5 %) et d~ns le commerce de chaussures et d'articles de maroquirenie 
(9,2 %). 

TABLEAU VII 

Ventilation des entreprises selon leur statut juridique {i) 
( 1978) 

1 

Entre-1 Ensemble SooUtb SooUtb 
dea priHS de de Autres indivi-entrepris81iJ 

duell•• personnes oapitaux 

ACTIVITE 

co~~.ERŒ Œ. Œ. TA Il oc: 

1 2 :! '1 " 
6\l/2 Produits ali111entaires, boissons, ta!:>ac 

100,0 85 , 8 2,6 10,9 0,7 
-- · 

6\3 Produits phar111aceutiques 100,0 98,6 1,4 - -
6H Articles médicaux , produits de beauté et d'entretien 100,0 75,4 3,5 21,1 -

,-- ----·----- ---- ---·---·---+------ --

Articles d'habillement 100,0 68,6 6,3 25, 1 -
646 Chaussures et maroquinerie 100,0 69,7 9,2 21,1 -

Tissus d1 a:aeub 1 e11ent 100,0 80,0 3,3 16, 7 1. 

1 

648/9 Appareils et aatéri e 1 pour l' équl pe111ent du foyer 100,0 --- 66~1~9-T---;;~;·---i ~-

•---+---~------''-------------~~~~~-+-----~'---~~ ; 
1 1 1 

6Sl 

6S2 

653 

654/'J 

656 

Auiomobll es ei 111otocycl es 

Carburants et lubrifl ants 

livres, journaux, papeterl e et fourni fores de bureau 

Autres arÙ c 1 es 

Assortiaent de produl ts dl vers avec vente orédo11i nante 
de produl ts non all ttnhi ~s 

52' 3 . 1 1 0, 5 1 3 7 '2 1 

! 1 1 

100,0 

---r---------~----- ;---r----

::::: ! :::: i : :: ~ ,::: l 1 ~4~ 
l i 1 

1 : l 

_ 1,0000,,00 l-7788. ' •. 25 li 44-,,-27 - !11 1176,~91 L~ o-~ -,4· 
M/6S [nsemb 1 e du co111merce de dé t al 1 1 

--------------------- ~--- --- -- __ 1 __ . --- · -- ·- ----·1··--··- __ 1 __ .. _____ __ ___ L ___ . _ _ 
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-

6H 
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645 
--
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651 

652 
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654/5 
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- 23 -

2.8 L'importance des petites entreprises_~_chaque_g!.2.U:Qe d'activité 

Comme pour le commerce de gros, on a repris ici dans le tableau 
VIII une ventilation des petites entreprises extraite des résultats du 
recensement exhaustif effectué par le STATEC en 1975. 

TABLEAU VIII 

L'importance des petites entreprises, en '/ode l'ensemble des entrepriaea , da.na chaque groupe d'activité (1975) 
- ·-

Taille des ent:reprirses (Nombre de personnes occupoeaL._~ 
aoina de 5 moins de 10 

ACTIVITE '/o % ~ % % % 
d' de pe?'n de 

d ' de peu:~ 
CON~ERŒ Œ OCTAIL Œ: entre- sonnes ohiff're entr ... de chiffre 

ci'af- fJODnel!I 
prises occup4ea prises oocup4es d'a!fai res 

f a.ires 

1 2 3 .A... 5 6 -~ -

Produits al hent aires, bol ssons, ia!>ac 87,3 50,5 4197 96,5 69,2 58,2 
-- ------------- - ----- -- - - --- ------ ·-- -- ·------- >------ --- --------

Produits phar111aceuiiques 49,3 26 ,7 32 , 1 85 v5 67,6 72,0 
·- --- -- ------- ·----- ---- - - -·------ ·--- ---- ---·-·· -- ·- ·- - - ··-- ---- ·- ---

Articles médi eaux, prod ul i s de beauté et d' ent ret l en 84,3 35 ,0 35,7 92,2 48, 1 42,0 
~------ - ·-- -- -----·- - -· ----- ----------- -- -·- ---- -- -- ----- --·----- - -----·----- ------------

Articles d'habllle11ent 77,5 24,2 26 ,9 89, 1 37,2 41,3 
---------- - -------- -- - ---- ··------· -- - ---- ------------------- ------- · - -------·- ----- ---- -

Chaussures et 11aroqui neri e 72,7 35,2 35,4 89,9 60, 1 63,4 
-- ~ ·---- r--~--------->------ ·------ -- ----·- --

Tissus d' a!leub l e111ent 52 ,0 16,8 15, 9 sa,o 60,6 66,6 
- ------- --------·---- · -------- --------

Apparel 1 s et aaté riel pour l' équl per»ent du foyer 12 »6 29 , 1 24,3 88 p5 51,2 47 ,2 
- ·---·-·--- ------ ·-------- -+--------

Aufo11ob\ 1 !)S et asotocyc 1 es 46,o 7,6 9,3 
_ __ 66,3 r- 17,1 + ~--- ~----

Carburants et lubrifiants 93r8 19 ,6 85,0 99,6 • . t . 
-- - ----- --- ----·--- --··------ ----- ·-

l\ vres, journaux, papeierl e et fourni ture5 de bureau 90, 7 58,5 63, 6 95 ,3 67,9 75,1 

' 
- ---- ----------- ------- 1 ·------- --

Aufres arÙ cl es 1 

85, 1 55,4 53,3 96, 8 83,5 80,3 
Assorti 1ent de produl ts dl vers avec venie pré do111I nante 
de pro du\ is non alhenhi res _J 

- · :==~~ --- .. - ·- --- ·- - --
Ensemble du co111111erce de détail 81,4 36,7 35,8 92 ,9 55,0 53,0 

----- ------------------'-

On observe que les pet ites entreprises sont r elativement plus impor
tantes dans le commerce de détail que dans le commerce de grost aussi bien 
du point de vue numérique que pour leur par t dans l'emploi et dans le chif
fre d'affaires de l'ensemble de la branche . 

Le commerce de détail de carburants et de lubrif i ants est exercé 
dans la grande majorité des cas par des entreprises occupant-moins de 5 
personnes: 94 % des entreprises, rassembl ant 80 % de l 'emploi et 85 % 
du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe d' act ivité, avaient en 1975 
moins de 5 personnes occupées. 

Le groupe d'activité dans lequel les pet i tes entreprises sont rela
tivement moins bien représentées est le commerce d'aut omobiles et de 
motocycles. 
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NAŒ 

64.1/2 

60 
-- ·-

644 
----

6~5 
.__ __ 

64.6 

6H 

6'8/9 

651 

652 
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654/5 
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64/65 
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2.9 Les entreprises occupant 20 personnes ou plus, par groupe d'activité 

Les entreprises du conunerce de détail occupant 20 personnes ou 
plus étaient une centaine en 1978. On les retrouve surtout dans le com
merce d'automobiles et de motocycles ainsi que dans le commerce de pro
duits alimentaires, boissons, tabac et d'articles d'habillement (voir 
tableau IX et tableaux 3 à 5 en annexe). 

TABLEAU IX 
L'importance des grandes entreprises, en% de l'ensemble des entre1>riH1, par ,rroupe d1,aotivit, (1978) 

Taille dei entreprises (Nombre de personnes oooup4es) 
20 et olua 50 et plus 

ACT IVIT[ % % % % % % 
d' de pel'- de 

d' de pel'- de 
chittre chiffre co~~ERŒ Il. ll.TAIL Œ: entre- sonnes 
d.'af- entr ... sonnes d'af-prises oooup,H 
tairas prises occup4es faires 

1 2 3 4 5 6 

Produits ali111entaires, boissons, ia!iac 1,7 24,2 38,5 0,5 14,0 25,7 
---- - -----· - - - - --- ·-

._ _____ .._ ------
Produi is pharmaceuiiques - - - - - -
---- · ----- ----- ---- - ·-- - - ·----

Articles médicaux, produlis de beauté et d'entretien 1,8 . . 1,8 . . 
-- - - -- ------ ----- -- --- --- - - ---· -- ---- - ···- ----·- --------- -----·- .--------

t.rt i c 1 es d' h abll 1 uent 3, 1 39,0 38,4 1,2 28,0 25,4 
---------·-------· ---· ---- --·------- --. -· -- - --·--- r-------- ·- - ---- - - ---- -- -- - ---

Chaussures et 11ar0Qui neri e 4,2 21,6 21,1 - - -
·- -- --

Tissus d' a:Jeub 1 e111ent 3,3 . . - - -
-- r------- --

Appareils et aatéri e 1 pour 11 éQul pe111ent du foyer 2,7 21,8 24,7 0,4 . . 
--

Auto11obl 1 es et a:otocyc 1 es 16,3 67,9 66,3 5,2 39,5 41,3 

Carbura'nts et lubrifl ants - - - - - -
--

livres, journaux, papehrl e et fournitures de bureau 1,4 13,4 8,4 - - -

Aufres arÙcles 1 
0,7 6,3 4, 1 - - -

Assorti 1ent de produl ts dl vers avec vente prédoml nante 1 

de produl ts non aHaenhi res ) 
- - -- -- . . -· ·- -

Ensemble du co111111erce de détail 2,5 29,2 33,6 0,7 16,0 19,8 
----



NO 

NAGE 

641/2 

645 

648/9 

64/65 
sauf 
651 et 
652 
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2,10 La surface de vente des entreprises 

Panni les infonnations relevées pour l'année 1978 figure la surface 
de vente des entreprises du commerce de détail; elle permet de dégager des 
caractéristiques structurelles très intéressantes. Le relevé porte sur 
l'ensemble des entreprises, à l'exception toutefois de celles dont l'acti
vité principale est le corrunerce d'automobiles et de motocycles (NAGE 651) 
et de carburants et lubrifiants (NAGE 652). 

Pour une interprétation correcte de ces données il faut tenir compte 
du fait que la législation luxembourgeoise interdit l'ouverture de magasins 
à branches multiples; de ce fait il existe des grandes surfaces exploitant 
sous le même toit des branches commerciales distinctes mais communiquant 
entre elles et économiquement liées, qui sont juridiquement constituées sous 
forme d'entreprises indépendantes, même si d'un point de vue fonctionnel et 
économique elles représentent une seule unité commerciale. L'unité d'enquête 
étant l'entreprise (au sens juridique), ces diverses branches sont recensées 
séparément : c'est ainsi que les données relatives aux produits alimentaires 
ne contiennent que les rayons "alimentation générale" des grandes surfaces 
alimentaires, les rayons non alimentaires (constitués en sociétés indépen
dantes) étant classés dans leurs branches respectives (habillement, équipe
ment du foyer etc.). 

En 1978, la surface de vente moyenne des unités recensées était égale 
à 103,8 m2 par entreprise et 27 m2 par personne occupée. Seulement 16 entre
prises avaient une surface de vente .dépassant 2.500 m2, dont 13 dans le com
merce d'appareils et de matériel pour l'équipement du foyer, 2 dans le com
merce d'articles d'habillement et 1 dans le commerce alimentaire. 

TABLEAU X 

Surface de vente des entreprises ( 1978) 
Surface de vente 

ACTIVITE Nombre Nombre de Surface moyenne: 

d' personnes de vente 
.l)ar personne COMMERCE DE DETAIL DE: entreprises occupées globale par 

entreprise occupée 
(m2) (m2) (m2-) 

-
Produits alimentaires, boissons, tabac 1.485 4.932 90.700 61, 1 18,4 

Articles d'habillement 525 2.870 67.300 128,2 23,4 

--- .._,.._ ... 
Appareils et mat,riel pour l'équipement 

556 2.648 '44.600 260, 1 54,6 du foyer 

Autres ( *) 840 2~647 50.900 60,6 19,2 

Ensemble du commerce de d~tail (*) 3.406 13.097 353.500 103,8 27,0 

-
(*) Sauf' commerce d'automobiles et motocycles (651), de carburants et lubrifiants (652). 

Dans le tableau XI ci-après sont repris, pour ces trois groupes d'ac
tivités, certains indicateurs significatifs ventilés par classes de surface 
des entreprises. On observe que le chiffre d'affaires moyen par personne 
occupée est plus élevé dans les grandes surfaces que dans les petites pour 
les produits alimentaires et pour les appareils et le matériel d'équipement 
du foyer, tandis crue le contraire se vérifie pour le commerce d'articles 
d'habillement. 
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TABLEAU Il 

Répartition des entreprises du commerce de détail selon la surface de vente 

A - Produits alimentaires boissons tabac (NAGE 641/642) 
' ' 

Surface de vente (m2) 
V a r i a b 1 e s 

0-399 400-999 1000-2499 2500 et plus 

~- - - = 

Entreprises : Nombre 1.455 19 10 1 

1 

% 97,9 1,3 0,1 o, 1 

!Personnes occupées : Nombre 3.740 453 739 

1 
% 75,8 9,2 15,0 

!Chiffre d'affaires (hors TVA) : Mio LFR 9.027 1.466 3.809 

i 
i % 63, 1 10,3 26,6 
1 

jSurface moyenne par personne occupée (m2) 16,6 25,6 23,3 

/chiffre d'affaires par m2 (1.000 LFR) 145,8 126,4 221,4 

!Chiffre d'affaires par personne occupée (1,000 LFR) 2.414 3,236 5.154 

B- Articles d'habillement (NAGE 645) 

Surface de vente (m2) 
V a r i a b 1 e s 

0-399 400-999 1000-2499 2500 et plus 
-·--

Entreprises , Nombre 500 19 4 2 

% 95,2 3,6 o,8 0,4 

!Personnes occupées : Nombre 1.583 458 829 

% 55, 1 16,0 28,9 
!chiffre d'affaires (hors TVA) : Mio LFR 3.006 606 1.309 

% 61,1 12,3 26,6 

Surface moyenne par personne occupée (m2) 24,6 22,9 21,6 

Chiffre d'affaires par m2 (1.000 LFR) 77,3 57,7 73, 1 

Chiffre d'affaires par personne occupée (1,000 LFR) 1.899 1,323 1.579 

C- Appareils et matériel pour l'équipement du foyer NACE 648 649 / 
Surface de vente (m2) 

V a r i a b 1 e a 
0-399 400-999 1000-2499 2500 et plus 

Entreprises 1 Nombre 501 22 20 13 

% 90, 1 4,0 3,6 2,3 

\Personnes occupées : Nombre 1.635 293 389 331 

% 61,7 11,1 .14, 7 12,5 

!chiffre d'affaires (hors TVA) ; Mio LFR 3.142 666 948 789 

1 
% 56,7 12,0 17, 1 14,2 

Surface moyenne par personne occupée (m2) 24,5 47,8 79,2 180,4 

Chiffre d'affaires par m2 (1.000 LFR) 78,4 47,6 30,8 13,2 

Chiffre d'affaires par personne occupée (1.000 LFR) 1.922 2.273 2.437 2.384 
. 

(1978) 

Ensemble 

1.485 

100,0 

4.932 

100,0 

14.302 

100,0 

18,4 

157,7 

2.900 

( 1978) 

Ensemble 

525 

100,0 

2.870 

100,0 

4.921 

100,0 

23,4 

73,1 

1. 715 

( 1 g78) 

Ensemble 

556 

100,0 

2.648 

100,0 

5,545 

100,0 

54,6 

38,3 

2.094 
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3. COMPARAISON DES STRUCTURES COMMERCIALES DE LA R.F. D'ALLEMAGNE ==============================================================i 
DE LA FRANCE ET DU LUXEMBOURG ============================= 

Le présent chapitre est consacré à la comparaison des principales 
caractéristiques structurelles du commerce de gros et de détail de la 
R.F. d'Allemagne, de la France et du Luxembourg. Les données relatives 
à la France et à l'Allemagne sont extraites des numéros précédents de la 
présente série; les lecteurs sont par conséquent priés de se référer, 
notamment pour des remarques de caractère méthodologique concernant 
l'Allemagne et la France, au "Supplément n° 1" (comparaison France
Allemagne). 

3.1. L'importance du secteur 

On observe que dans l'ensemble et compte tenu des populations 
respectives des trois pays (a), les structures du commerce de gros et 
de détail sont proportionnellement plus importantes au Luxembourg qu'en 
France et en Allemagne (b) : 

Nombre (par 100.000 habitants) 

Activité d'entreprises de personnes occup~es 

Lux. F'rance R.F.A. Lux. France R.F.A. 

Commerce de gros 2n 149 152 2.3:n 1.704 1.929 

Commerce de détail 1.092 803 586 4.526 3.421 4.043 

Si l'on considère la situation des divers groupes d'activité, on 
voit (tableau A) qu'en réalité la "densité" des entreprises par habitant 
est, pour le commerce de gros, généralement supérieure au Luxembourg; 
toutefois, pour certains groupes d'activité (commerce de gros de matières 
premières agricoles, de combustibles et minéraux, de textiles .et d'articles 
d'habillement) le nombre de personnes occupées par 100.000 habitants est 
inférieur à celui qu'on trouve en France et en Allemagne; pour d'autres 
groupes (commerce de gros de machines et véhicules et de produits divers) 
il se situe à un niveau intermédiaire. 

(a) En 1978 on comptait une population de 61,3 millions de personnes en 
R.F. d'Allemagne, 53,3 millions en France et 362,3 milliers au Luxem
bourg (cf. "Statistiques démographiques 198011

, Eurostat, 1982). 

(b) Il est évident que le fait de rapporter le nombre d'unités commerciales 
aux populations respectives permet d'éliminer seulement en partie les 
différences dues aux dimensions des divers pays. Les différences rési
duelles entre les structures au Luxembourg, d'une part, et celles en 
France et en Allemagne, d'autre part, seront encore dues entre autres, 
dans une. mesure plus ou moins grande selon les groupes d'activité, à 
des raisons découlant de la taille particulière du marché luxembourgeois. 
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TABLEAU A 

Nombre d'entre~riaea et de peraonnea oooup6•• par 100,000 h&bitanta 

- C011111erce de gros a 

No. ACTIVITE c.r• Nombre d'entreprises de personnes ooou.p~ea 

NAŒ COIUIERŒ Œ GROS OC: 

ILu.xabourg France R.F.A. Luxembour~ France R.F.A. 

1 2 3 4 5 6 
== 

611 
llatlèru premières agricoles, animaux vivants, matières 29,2 26,9 20, 1 128 163 156 
premières textl les et demi-produl ts --

612 Combustlles, 111inéraux et produits chimiques industriels 20,7 5,9 7,9 166 175 184 

613 Bois et :utérl aux de constnicti on 39,5 12 ,1 15, 1 282 168 2n 
--

6a /llachl nes, .1atéri el et véhicules 46,4 27,7 24,4 336 393 328 
-- - ----~ ----- ---~ --·--- - ------ C-- - ----

615 l1eub 1 es, articles de ménage et quincaillerie 20,7 10,8 20,8 453 138 282 
.. -------------·- - -------~--· - ------ --- -·-

616 Textl les, habi lle.aent, chaussures et articles en cul r 16,6 9,3 12,2 72 76 120 
--------~ --·------ '------- - -

617 Denrées ali ;iientai res, boissons et tabac 62, 1 41,3 33,4 617 422 402 

Produits phar;aceutlques, :aédi eaux, de beauté, 
- ~ --- -- --~------ --------

618 
produits dLentreti en 16,3 3,8 5,4 134 74 96 

~ - .__.. ·---- - - -----·····--
r_____ _____ 

'--- ··------

619 Autres co:i::erces de gros spécl ali sés et couerce de gros 21,2 10,9 12,4 145 95 148 
de produits di vers 

-- - - -- -·-===-=....:.::=-...;--::---=·· .. : .:~::;;:--=-::.. -_"'::;...!!::,_~-=---- ------ -- - --~=---==-~---~---- ~=-..... ~-- -~ =--- ~-.;:=--:.,:,r.;_ .. -=:..ao. i..,.....~---.;..,-· 

~~,e,ble d, ""'"' de q,,s . [ 272,7 -~~~~~·~ - ~33 _ __ ,_~~7~ ~~'.92~ _ 

- Commerce de d,tail 

ACTIVITE Nombre d'entreprises Nombre de personnes occupées 
llo. 

COI\IIERŒ Œ ŒTAIL Œ: 

NAŒ Luxembourg France R.F.A. Lu:xembourE France R.F.A. 

1 2 3 4 'i 6 

60/2 Produits alhentalres, boissons, tabac 409,9 273,} 191,4 1.361 1.224 1.118 

643 Produl ts phar11aceutiques 19,0 36,3 23,8 110 178 154 
---

m Articles œédicaux, produits de beauU et d•enlre tlen 15, 7 25,5 19 ,5 64 80 94 
---

6~5 Articles d'habllle:aent 144,9 127,3 71,6 792 353 544 
-----

646 Chaussures et .aroquineri e 39,2 28,7 20,6 187 94 137 

6H Tl ssus d' a11eubleaent 8,3 10,4 10,6 36 33 54 

6~/9 Appareils et matériel pour l'éq11lpe11ent du foyer 153,5 77,2 81,5 731 331 453 
-- ---

651 Auto11obi les et 11otocycles 47,5 60,3 33,0 614 509 394 
-

652 Carburants et lubrifiants 85,6 25,5 24,8 187 74 94 
·- ~ -

65) livres, journaux, papelerl e et fourni fores de bureau 57, 1 36,8 24,5 140 106 118 

' 
654/5 Autres arÙcles 1 

---~----·· 111, 5 101,5 84,5 304 439 883 
656 Assodi11ent de 11rodul_ts divers avec vente prédo11inanle 

de produits non alhentai re~ - . ·· = ·-- -- --- ... -

64/65 Ensemble du commerce de détail 1.092,2 802,B 585,8 4.526 3.421 4.043 
--~- ------ ------'----·------- - ·-
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En ce qui concerne le commerce de détail, la situation du Luxembourg 
par rapport à la France et à l'Allemagne varie selon les groupes d'activité. 
En effet, s'il est vrai que la "densité" du service commercial est nettement 
supérieure au Luxembourg dans la plupart des groupes d'activité (produits 
alimentaires, chaussures et habillement, équipement du foyer, carburant et 
lubrifiants, livres, journaux et fournitures de bureau), elle est par contre 
nettement inférieure en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et les 
articles médicaux, de beauté et d'entretien, tandis que dans les autres 
groupes d'activité, le nombre d'entreprises et de personnes occupées par 
100.000 habitants présente au Luxembourg le même ordre de grandeur qu'en 
France ou en Allemagne. 

3.2 Structure du commerce de gros et de détail par groupe d'activité 

Le tableau B montre l'importance relative des diverses activités 
commerciales en Allemagne, en France et au Luxembourg. On voit que les 
différences entre groupes d'activité sont, en général, plus importantes 
que les différences, pour chacun des groupes d'activité, entre les trois 
pays. Si on regarde les chiffres de plus près, on constate toutefois que 
les différences entre pays sont parfois non négligeables: c'est ainsi, 
par exemple, que dans le commerce de gros la part de l'emploi du commerce 
de meubles est plus élevée au Luxembourg que dans les autres pays, tandis 
que le contraire se manifeste dans le commerce de machines et de véhicules, 
de matières premières agricoles, de combustibles, etc. En ce qui concerne 
le commerce de détail, on trouve le taux le plus faible au Luxembourg pour 
les structures du commerce de produits pharmaceutiques, de beauté, etc., 
et le taux le plus élevé pour le commerce d'appareils et de matériel pour 
l'équipement du foyer. 

3.3 Taille moyenne des entreprises par groupe d'activité 

En ce qui concerne la taille moyenne des entreprises, une comparai
son entre l'Allemagne, la France et le Luxembourg porte à des résultats 
différents selon que l'on considère le commerce de gros ou le commerce de 
détail (voir tableau c). 

Pour le commerce de gros, la taille moyenne des entreprises est pra
tiquement du même ordre de grandeur en Allemagne et en France pour tous les 
groupes d'activité; les variations d'un groupe d'activité à l'autre présen
tent une corrélation très élevée pour ces deux pays (r = 0,986). Les entre
prises luxembourgeoises, par contre , ont non seulement une taille diffé
rente de celles des deux autres pays, mais l'ampleur de cette différence 
varie en plus sensiblement pour certains groupes d'activité. C'est ainsi que 
pour le commerce de gros de meubles et d'articles de ménage (NAGE 615) la 
taille des entreprises luxembourgeoises est nettemer .. t supérieure, en moyenne 
(22 personnes occupées par entrepri se contre 13 environ en Allemagne et en 
France), tandis que dans la plupart des autres groupes d'activité elle est 
nettement inférieure à celle des entreprises françaises et allemandes. 

En ce qui concerne le commerce de détail, on observe que si la taille 
des entreprises françaises est systématiquement inférieure en moyenne, dans 
chaque groupe d'activité, à celle des entreprises allemandes, la taille 
moyenne des entreprises luxembourgeoises $e situe, dans la plupart des 
groupes d'activité, à un niveau intermédiaire. Font exception le commerce 
de produits alimentaires, de carburants, de livres et journaux et d'autres 
articles, où la taille des entreprises luxembourgeoises est inférieure à 
celle des entreprises françaises, et le commerce d'automobiles et de moto
cycles, où elle est supérieure à celle des entreprises allemandes. 
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TABLEAU B 

Rêpartition, par groupe NACE1 des entreprises, de• personnes oooup,e1 et du ohittre d'affaire, 

- Commerce de gros: 

Ho. 

N.A.Œ 

611 

ACTIVITE 

Nombre d'entreprises 

COMERŒ Œ GROS [)[: 

Lux. [ France I R.F.A. 

Noabre de 
personnes oocup6es 

Chiffre d'affaires 
(hors TVA) 

Lux. France R.F.A. Lux. France R.F.A. 

lfatlère, premières agricoles, ani11aux vivants, aatières ;· 
1
-- i 2 ,-=='!ii=e~=:=;!4f:.=d -·· _5 ---W ~ · .. -.L ._ 

18, 7 pmières textiles et demi-produits ; 10,7 1 
18, 1 i 13,3 5,5 9,6 1 8,1 5,2 

------------------------1----'-i -------------1-- -~ 
1 7,6 ! 4,0 1 5,2 7,1 10,3 9,6 37,8 l 16,5 

12,6 1 

25,6 612 Co111bustiles, 11inéraux et produits chimiques industriels 

---+----------------------i 1 1 613 Bois et maté ri aux de constru.di on 1 14,4 ' 8,1 l 9,9 12,1 
! ! : 

9,9 11,0 6,5 1 

i 
6,6 6,9 

+--6-H_+--_M_ac_h_in_e_s_, _ .. a_t_é __ ri_e_l _e_t_v_éh_i_cu_l_e_s _ _ ________ l[. 17,0 : 18,6 ! 16, 1 14,4 

!I 
7, 6 1,; 1,2 I' 13,1 19,4 

1 
615 ~eubles, articles de ménage et quincaillerie 8,1 j 14,6 

23, 1 i 17 ,o 
i 

8,7 

9,4 

1 

13,9 
1 

5,6 

11,2 1 

7,9 l 
! 6,1 i 6,311 8,1 3,1 4,4 6,2 1,2 3,6 3,6 

+---+--- - - - - ------·---·--------':----,-! ----+----+---+----+---+-----4----ii __ _ 

1 '1
1 

22,8 1, 27,8 1 22,0 26,4 24 7 20 8 25 5 26 9 23 8 OenrÉes a Îi1entai res, boissons et tabac . , , , , , 

Produits pharJaceu tl ques, :aédi caux~- de_ b_e_a_u_ t-é-, ------1------'--I ----+-
1 
---1-----+----+-----+----+-----+---

produi ts dlenlretien 1 6,0 1 2,6 3,5 5,8 4,3 / 5,0 3, 1 3,6 2,9 

d
Au t res coti:;ierc es de gros spéc I al i sé s et couerce de gros 1--7-,-8--1.---7-,-3-+---8-,-2-~-6-,-2-+---5-,-6--l---7-, 7-4---2-, 6-+--4-,-6--+--5-,-5-
e produi s divers 

1 

1 

~-1·==~1=[--'n=se=~b=l=e-=d=u=c=o=o<:=e=rc=e=d=e=q=r=o=s ======= === 1~ 1 oo, 0 1 oo, 0 1 oo, 0 1 oo, 0 -~~-·-0_~1-00_, o·---'---1-00_,_o___._1_00_, o_ l 

617 

616 Textiles, habille:ient, chaussureset articles en cuir 

618 

619 

- Commerce de dêtail 

ACTIVITE 
Nombre d'entreprises Nombre de Chiffre d'affaires 

Ho. personnes oocup6ee (a) 

COll~ERŒ OC OCTAIL OC: 

Lux. France R.F.A. Lux. France R.F.A. Lux. France R.F.A. 

4 5 6 8 

Produits al i •entai res, bol ssons, tabac 37,5 34,01 32,7 30, 1 35,8 27,7 32,7 39,9 .l1, 0 

Produi fs phar11aceutiques 1,7 4,5 4, 1 2,4 5,2 3,8 2,9 4,3 4,0 

Articles médicaux, produits de beauté et d'entretien 1,5 3,2 3,3 1,4 2,3 2,3 0,9 1,5 1,7 

Articles d1 hzhllle1;1ent 13,3 1 15,8 12,2 17,5 10,3 13,5 11,3 5,8 I 10,8 

Chaussures et :aaroquineri e 3,6 .3,6 3,5 4, 1 2,7 3,4 2,8 1 ,à 

Tissus d1 a;aeuble11ent o,8 1 ,3 1, 8 o,a 1,0 1,3 0,5 0,5 1,0 

Apparei 1 s et aatéri el pour l'équipei,ent du foyer 14, 1 9,6 13,9 16,2 9,7 11,2 12,7 7,8 10,8 

Auto.aobiles et ,1otocycles 4,3 7,5 5,6 · 13,6 14,9 9,8 18, 1 19, 7 12,9 

Carburants et lubrifiants 7,8 3,2 4,3 4, 1 2,2 2,3 9,3 5,7 1,9 

Livres, j ou maux, papeterie et fournitures de bureau 5,2 4,6 4,2 3, 1 3, 1 2,9 2,7 1,9 2,3 

Autres arÙcles 

10,2 12,7 14,4 6,7 12,8 21,8 6, 1 11, 1 21,3 
AssorlL1ent de erodui. ts divers ave~ vente prédo,;inante 
de oroduits non allatnlaires 

Ense.:ib 1 e du co11;ierce de dé tai 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(a) Pour le Luxembourg et la France hors TVA. Pour l'Allemagne TVA comprise. 
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TABLEAU C 

· Taille moyenne des entreprises, par groupe: RACE 
- Commerce de gros 

ACTIVITE 

HAŒ COM(RŒ Œ GROS OC: 

Lux. 

611 
l'lat\àru, premières agricoles, anluux vivants, matières 
pre11ières textl les et de111i-produl ts · 4,4 

612 Co111bustiles, minéraux et produits chl11iques industriels 8,o 

Nombre moyen de peraonnea oooup~es 
par entrepriH 

Nombre Indioea 

France! R.F .A .. '..i Lux. France 

2 3 4 2 
6, 1 1,1 51 45 

! 29,5 
1 

23,4 1 92 215 

'"'" 

Rang des 
groupes NACE 

R.F.A. Lux. France R.F.A. 
6 7 8 9 ... .. 

56 8 9 9 

170 4 
! ! 

i 
~ -- - .J---------------------'·----!-___ .;,_ __ -4-____ +-----+----+----+--~··,.,_-+----1 

1 7' 1 1 82 102 1 1 03 6 l 4 613 Sois et :raté ri aux de construdi on 14,0 i 14,2 3 i 1 
i 

~,-~-~-M- a-c-hi-n-es--.-~-a-le-. r-ie_l_e_t-vé-h-ic_u_le-s------ ---- ~1--7-,-3-'·:_1_4_,_2--li-1_3_,_5--l!--8-4--1--1-0-4-~! --9-8-+--5--~,1--3--+-!--4--1 

-~-61 ~ -- =-~-e~--~-le_s_, -~r_l_i_c-;=es=-d-e=111=én=ag=e=~=t =qu-~-nc_~_i ,_1e=r-i_e~-------·=-!.==2=41=,·-94-_-_ ...... 1'==1-28--'.-8=1= ....... ,: ... =-1-3_9-,-,-58_-_r-55-21-,i,I - ;5-39 __ --:,.:.; - 9781 1 1 H8 fi. -- 48~ i, 

616 Textl les, habi lle~ent, chaussureset articles en cuir 8 

- . -- ~ --- ---------------------- ---;-- --·~------- .;.----- 1 

Denrées alillentaires, boissons et tabac ! 9,9 ! 12,1 114 74 l 88 2 6 ; 6 l 
-- -------------- ----------------'---L----+' ---+----J----4! ___ ,f----t---+' ---1 

Produits phar:aaceutlques, 1édicaux, de beauté, j' 1 ] 

6 l / i 10,2 
i 

19,5 618 8' 2 1' 17 '9 94 142 . 130 3 2 i 2 1 produi !s dLentreti en l I i 1 

- 61;-·· '-· ·~~~s--:-o~-:e-rc:·-d-e -gr-os- s~~~~-sé_s_e;-c-o-1D.1_e_r_ce- ~~r-os- --i 6,8 I 11,9 ·--~ - - --- --;·--r---,,:: 86 ! 7 7 1' 7 1, 

de produits di vers • 

r::~I::::d::;::.::l::~~~'N:E ~~~-:_:_--_ .. _._ .. --~-::_::_:-::::::::::::_~: __ -:_:_::_-_-::::::_1 o_·~_- _--_.r_-_ - _:_--_-- ..... ·~··_·--_-_: _-_· ~_.: ..... r _-:_::::
1 

i 

i 8,7 
i 

ACHVITE 
!fa. 

COll:!E:RŒ Œ ŒTAIL Œ: 

Produits al i ~en hi res. bol ssons. tabac 

Produits pharuceutlques 

Articles .aédicaux. produits de beauté et d'entretien 

Articles d'hzhl Il erient 

Chaussures et ,1aroquineri e 

Tissus d' a.-aeub l e111en t 

Apparei I s et n!éri el pour l'équipel!lent du foyer 

Auto,1obi I es et ,,otocycles 

Carburants et lub ri fi ari ts 

livres, journaux, papeterie el fourni turesde bureau 

Autres articles 
---- ----

Assorti1ent de groduils divers ave-: yente pridoc;in2nte 
de oroduits non 1lh~ntiires " 

Ensec:ole du coin;ierce de détail 

dee groupes NAGE 

8,6 

8,7 

1 11,5 . ~2:7t,~- 1 . 

~~ --· --· 
13,8 100,0 100 

1 

Nombre moyen de personnes oooupha 
par entrepriae 

Nombre IndicH 

---

Rang des 
groupes NACE 

Lux. France! R.F.A. Lux. France R.F.A. Lux. Fra.noe R.F.A. 

2 3 8 

3,3 4,5 5,8 69 112 87 8 3 6 

5,6 4,9 6,5 117 122 98 2 2 5 

4, 1 3, 1 4,8 85 77 72 7 7 9 

5,5 2,8 7,6 115 69 115 3 11 3 

4,8 3,3 6,6 100 82 100 4 6 4 

4,3 1 3, 1 5, 1 90 77 77 6 7 8 
1 
1 

4,8 1 4,3 5,6 100 107 84 
1 

4 4 7 

12,9 
1 

8,4 12,0 269 208 181 

2,2 2,9 3,8 46 72 57 11 9 11 · 

2,4 2,9 4,8 50 72 72 10 9 9 

; ~ ; ;i_ 

2,7 4,3 10,4 56 107 157 9 4 2 

4, 1 4,3 6,9 

4,8 4,0 6,6 100 100 100 
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Couerce de gros 

'rholesale trade 

No. 

NAŒ 

ACTIVITE 

COl'll'IERŒ Œ GROS DE: 

- . 

611 
l'latl ère& p re11i ères ag ri co 1 es, ani 111aux vl vants, mati ères 
pre~i ères textl les et demi-produl ts 

·- -

--

612 Combustibles, 111inéraux et produits chimiques Industriels 

613 Bols et 11atérlaux de construction 

614 l'lachlnes, aatériel et véhicules 

615 l'leubles, articles de 111énage et quincaillerie 

616 Textiles, habllle11ent, chaussureset articles en cuir 

617 Denrées all 11ental res, boissons et tabac 

618 
Produits phar11aceutlques, 11édlcaux, de beauté, 
produits dlentreti en 

619 Autres co111a1erces de gros spécl al I sés et commerce de gros 
de produits di vers 

51 Ensemble du commerce de gros 

(a) Période de référence/reference perlod: 
moyenne annuelle ....................... 

Nombre 
d I ent reo ri ses 

Number of 
enterp ri ses 

l 

106 
L.-------

75 

143 

168 

75 

60 

225 

59 

11 

988 

T A 8 • 1 

Nombre d' entreprl ses, personnes occupées et dépenses de personnel 

Number of enterpri ses, persans engaged and 1 abour costs 
·----- ---------------·- -

Nombre de personnes occupées ( a) 
Number of persans engaged (a) 

dont/ of whi ch: 

TOTAL salariés autres 
emo l oyees others 

2 3 ~ 

462 338 124 
L-----1-------- ---&------ - . -

602 588 14 

1.020 863 157 

L218 1.062 156 

1.641 1.571 10 

261 197 64 

2.234 1.988 246 

486 412 74 

527 453 74 

8.451 7.472 979 

--

Dépenses de personnel /1 abou r costs 

TOTAL 

Mio LFR 

5 

145,2 
- -·--- ·--·--

426,o 

380,6 

496,5 

805,9 

73,7 

823,0 

170,9 

230,6 

3.552,4 

dont/ of whl ch: 

sal al res bruts 
gross wages 

6 ·- -

1------- . ~. -~ - ·--

,.. , 
/~ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

---

Pays/Country: Luxembourg 

Année/Year : 1978 

ACT IV I TY 

'JHOLESALE ŒALI NG IN: 

Agrlcultural ra11111aterials, live animals, textile raw 
mater! al s and semi-fi ni shed good~ 

rue 1 s, ores, 111eta l s and I ndustria 1 cheinlcals 

Tlalber and building mate ri al s 

Plachinery, industrlal equipment and vehlcles 

Furni ture, household goods, hardware and i ronmongery 

Textiles, clothing, fo otwear and leather goods 

Food, drink and tobacco 

Pharaaceutl cal and medl ca 1 goods, cosmeti cs and 
cleanlng 111aterials 

Other specialized wholesale distribution and wholesale 
deal i no In a varl etv of aoods 

Total wholesale dealing 

NAŒ 

no. 

611 

612 

613 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

61 

\J.) 
\.,.) 



T A 8 • 2 

CoHerce de gros 

'a'ho l esal e trade 

Recettes et dépenses courantes, ,arl atl on des stocks, ,al eur ajoutée brute 

Revenues and cu rrent expendl ture, change 1 n stocks, gross value added 

No. 

NAŒ 

611 

612 

---- ~ ------------·- - - ·- --

ACTIVITE 

COMMERCE Œ GROS DE: 

l'latlères pre11ières agricoles, an imaux vivants, matières 
pre111ières t extl 1 es et demi-produl is 

Combustibles, 111i néraux et produits chi miques industriels 

TOTAL 

Mio LFR 

3.060,7 

22.084,8 

Chiffre d' affaires g 1 ab a 1 
Total turnover 

dont/ of 1 ch: ( *) 

acti ,1 té non 
reventes au cor.t!:!ercf ale 

détal 1 non·co111111erci al 
ret al 1 sa 1 es 

--- - 2 --= 3 ------- -- -

1 , 1 2,2 
--------- -- ------
9,2 o,3 

Achats courants 1 Var! atl on des 
de biens et de stocks 

servi ces 

Current purchases Change ln value 
. of goods and 

servi ces 
of stocks 

Mio LFR Mio LFR 
- ; __ - - _____ 5 -- - -· - -

2.835,1 35,2 
---- ---- - --- - ----- ----
21.085,3 250,0 

1 20,0 
--+-·--·----------- - ·--- -·-- -- --- -----+---------1-------+-

t 
611 1 8oiset11atériauxdeconstrudior. 3.813,4 1 15 ,9 1 1,0 / 3.246,7 

1 
--

61; 1 l'!achlnes, matériel et véhicules 5. 069,5 1 1,4 / 3, 2 1 4.293,8 1 80, 0 

1 

Valeur ajoutée 
hors TVA (a) 

Value added 

excl. VAT (a) 

Mio LFR 
__ .Q 

260,8 
-------

1.249,5 

~eu~~· artic l es de ménage et quincaillerie 5.464,9 1 7,4 _J_ 2,6 - --+--------+---

6i6 ! Textiles, habllle11~~ chaussureset articles en cuir 723,5 5,7 --~ -2--+--~68,4---+--

-t-- O 0 
4.385,3 _ _ ,_ + 

1 

1.079,6 

1 - 28,0 
·-

0enrées aliment aires, boissons et tabac 14.937,5 1 2,1 0,9 n.512,2 1 30,0 

Pays/Country: Luxembourg 

Année/Year 1978 

ACT IVITY 

'a'HOLESALE OEALING IN: 

AgrlcuHural raw 111aterials, live animals, textlle . raw 
mate ri al s and se:ni ·fi ni shed goods 

Fuels, ores, 111etal s and l ndustrîal chemical s 

NAŒ 

no. 

611 

612 

Furniture, household goods, hardware and i ronmongery 1 615 

Food, drink and tobacco 1 611 

Produits pharmaceutiques, 11édlc aux , de beaut é, 
produits dLentreti en t- 23,1 

- ·- --~~ - ------~ - ------- ---,. 
Phar1aceutl cal and me di cal gooàs, cosmetl cs an d 
cleaning u terials 

618 1.831,0 2,6 0, 4 1.570,0 284, 1 618 

619 
61 9 

61 

Âutres C?Hers:es de gros spécialisés et conerce de gros 1 1.547,0 1 20 ,7 1 0, 2 ri 1.228,8± ' ::.oi±c 348,2 1 Other speci allze d whalesale distribution and whol es ale 
de produds divers 1 • dealing l n a varle{y of ooods 

·-E, mbl, '" "'.,"'de gro, . ·=:=I_-_58--.~3~TL ___ 6~-- _L. _ 1_,_2_ :~=~/-~ 52.72_5_1_6 - - -- ~~~-,3-- 6.247, 0~- j To ta l llholesale de:ilin __ 9 ___ ____________ J _~ 

(a) (Col. 1) - (Col • . q • (Col. 5) 

(*) Pourcentages extraits de l'enquête relative à l'année 1977. 

v-' 
~ 

1 



Cosme rce de gros 

i'ho 1 esa le trade 

No. ACT f V f TE 

NAŒ COMMERŒ Œ GROS Œ: 

611 
~d I ère, pre11l ères agrl co 1 es, ani 111aux vivants, mati ères 
premières textiles et demi-produits 

612 Combustibles, 11inéraux et produits chimiques Industriels 

613 Bais et 11atérl aux de construdi on 

6H l'lachl nes, 11até rie 1 et véhi eu 1 es 

615 i.eub les, arii c 1 es de ménage et qui ncai 11 eri e 

616 Textiles, habllle11ent, chaussurese·t articles en cuir 

617 Denrées alimentaires, bclssons et tabac 

618 
Produits pharmaceutiques, médicaux, de beauté, 
produits dLentreti en 

619 Autres commerces de gros spécl al l sés et coHerce de gros 
de produits divers 

61 Ense111b le du co11111erce de gros 

1-19 

l 

104 

65 

131 

151 

54 

59 

201 

55 

74 

894 

20-49 

T A 8 • 3 

Répartition des entreprises par taille (classes de personnes occupées) 

Distribution of enterprises by slze (classes of persans engaged) 

---
Tal 11 e (nombre de personnes occupées) de l'entreprise 
Si ze (nu11ber of persans enaaaed) of the enterpri se 

50-99 ~ 100 Total 1-19 20-49 50-99 

Nombre d'entreprises % 
2 3 4 5 6 7 8 

- - 2 106 98, 1 - -
--·- - -----

10 - - 75 86,7 13,3 -
9 3 - 143 91,6 6,3 2, 1 

15 2 - 168 89,9 8,9 1,2 

12 5 4 75 72,0 16,0 6,7 

1 - - 60 98,3 1,7 -
16 3 5 225 89,4 7, 1 1,3 

1 2 1 59 93,2 1,7 3,4 

1 1 1 77 96, 1 1,3 1,3 

65 16 13 988 90,5 6,6 1, 6 

Pays/Country: Luxembourg 

Année/Year : 1978 

ACT f VITY 

~ 100 

WHOLESALE ŒALING IN: 

9 

1,9 
Agrlcultural raw niaterials, live animals, textile raw 
materi als and semi-fini shed goods 

- Fuels, ores, 11etal s and I ndustrial cheml ca 1 s 

- Tlmber and building materials 

- l'lachinery, lndustrlal equipment and vehlcles 

5,3 Furnl ture, household goods, hardware and i ronmon;iery 

- Textiles, clothing, footwea r and leather goods 

2,2 Food, drink and tobacco 

1,7 Phar11aceutl cal and medi cal goods, cosmetl cs and 
cleanlng materials 

1,3 Other specialized wholesale distribution and wholesale 
dea li no ln a var! etv of aoods 

1, 3 Total wholesale dealing 

NAŒ 

no. 

611 

612 

613 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

61 

v-) 

V1 



Couerce de gros 

Vho 1 esa 1 e trade 

Ho. ACT r y r T[ 

NAŒ C01'111ERŒ Œ GROS DE: 

611 
Pld lère5 pre11I ères agrl col es, ani 11aux vivants, mati ères 
preralères teidi les et demi -produl ts 

612 Combustibles, 11inéraux et produits chimiques Industrie ls 

513 Bois et 11atérl aux de constnidi on 

514 Plachlnes, matériel et véhicules 

615 Jlleub les, articles de 11énage et qui ncai 11 eri e 

616 Textl 1 es, hab\ 11 ement, chaussures e·t art! cles en cul r 

617 Denrées al i mental res, bci ssons et tabac 

618 
Produits pharmaceutiques, médicaux, de beauté, 
produi is dLenireti en 

61 9 Autres commerces de gros spécl all sés et conerce de gros 
de produits di vers 

61 EnseRlb l e du cc11111erce de gros 

T A 8 • 4 

Répartition des personnes occuoées sel on 1 a taï 11 e de l'entreprise 

Dl strlbution of oersons engaged by slze of the enterpri se 

--
Tal lle (nombre de personnes occurées) de 1 'enirepri se 
SI ze (nu11ber of persons enaaaed) of the enlerorl se 

1-19 20-49 50-99 ~ 100 Total 1.,...19 20-49 

Nombre de personnes occupées 

1 2 __ __3 ~ 5 6 7 

. - - . 462 -
- - - - -·- -

318 284 - - 602 52, 8 47,2 

604 230 186 - 1.020 59,2 22,6 

672 546 - 1.218 55,2 

314 380 302 645 1.641 19, 1 23,2 

261 ·- - 261 100,0 

1.012 433 163 626 2.234 45,3 19,4 

193 293 486 39,7 

293 234 527 55,6 

3.869 1.806 1.010 1.766 8.451 45,8 21,4 

50-99 ), 100 

% 
8 9 

-
- -

18,2 -
44,8 

18,4 39,3 

- -
7,3 28,0 
----~---·---

60,3 

44,4 

11,9 20,9 

Pays/Country: Luxembourg 

Ann~e/Year : 1978 

ACTIVITY 

VHOLESAL[ ŒALING IN: 

Agrlcultural ra11 11aierlals, live animals, texille . ra11 
materi al s and se111l-fl ni shed goods 

Fuels, ores, 11etal s and I ndustr;al che1,1l cals 

Tl l!ber and building mate ri al s 

Plachinery, lndustrlal equipment and veh lcles 

Furnl ture, household goods, hardware an d i ronmongery 

Textiles, clothing, foot11ear and leathe r goods 

Food, drink and fobacco 

- Phar11ace~tlc al and medical goods, cos11>etlcs and 
cl eanl ng 111ateri als 

Other speci alized 11holesale distribution and 11holesale 
deallno ln a varlety of ooods 

Total wholesale dealing 

NAŒ 

no . 

611 

612 

613 

6H 

615 

616 

617 

61 8 

619 

61 
·-

\,;.) 
0\ 



Couerce de gros 

'iho 1 esa 1 e trade 

No. ACTIVITE 

NAŒ COl'll'IERŒ Œ GROS OC: 

611 
l'ldlère, pre11 lères agricoles , anirllaux viv ants , ma tières 
premières textiles et demi-produits 

612 Combustibles, 11inéraux et produits chlllllques I ndu s tri els 

613 Bois et 11atérl aux de constnidi on 

614 Plachl nes, aatérl el et véhi eu 1 es 

615 Pleubles, articles de ménage et quincai llerie 

616 Textiles, habille11ent, chaussurese·t articles en cuir 

617 Denrées ali11ental res, bcissons et tabac 

618 
Produits pharmaceutiques, 11édl eaux, de beauté, 
produits dLenireti en 

619 J.utres commerces de gros spécl all sés ei coHerce de gros 
de produits di vers 

61 [nse111b 1 e du co11111erce de gros 

-

1-19 

1 

. 

12.287 , 6 

2.463, 4 

2.5}.6,5 

1. 334,4 

T A 8 • 5 

Répartition du chiffre d' affal res se 1 on 1 a tai 11 e de l'entreprise 

Di stributl on of turnover by si ze of the enterprl se 

Taill e (nombre de person nes occu r,é es) de 1 'entreprise 
Si ze f nu111ber of persans enciao ed) of the enterpri se 

20-49 50-99 > 100 Total 1-19 20-49 

Mio LFR % 
2 3 4 5 6 7 

- - 3,.060,7 -
---

9.797 ,2 - - 22.084 , 8 55, 6 44,4 

752,4 597 , 6 - 3.81},4 64, 6 19,7 

2.533,0 - 5.069,5 50,0 50,0 

1.001, 4 1.084,0 2.045,1 5. 464 ,9 24,4 18,3 

50-99 

8 

-
-

15,7 

19,8 

723,5 - - 723,5 100,0 -
7 .136,2 2.212, 9 496,7 5.031,7 14.93-7,5 47,8 15,2 3,3 

828, 7 1.002,3 1. 83,1,0 45,3 54,7 

792,0 755 ,0 1.547,0 51,2 48,8 

29.406,4 16.372,6 3.376, 7 9.376,6 58.532 , 3 50,2 28,0 5,8 

Pays/Country: Luxembourg 

Année/Year : 1978 

ACT I VIIY 

4' 100 

't'HOLfSALE OCALING IN: 

g 

Agrlcultural ra11 materials, live animals, textlle . ra11 
mate ri al s and semi-fi ni shed goods 

- Fuels, ores, 11eials and lndustrial che111I ca 1 s 

- Tlmber and building materials 

- Plachinery, lndustri al equipment and vehicle s 

37,4 Furnl fore, househol d goods, hardware and i ronmongery 

- Textiles, clothing, footwear and leather goods 

:n,1 Food, drink and tobacco 

Pharmaceutl cal and medi cal goods, cos111etl cs and 
cl eanl ng 111ateri al s 

--
Other speciallzed wholesale distribution and wholesale 
dea 11 nci In a varl etv of ooods 

16,0 
Total wholesale dealing 

NAŒ 

no . 

611 

612 

613 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

61 

\.,. 
--.:. 



Coamerce de délai l 

Retal 1 trade 

ACTIVITE 

Ho. 

COl",!".ER::I Œ CHAIL Œ: 

NAŒ 

641/2 Produits al l mentai res, boissons, tabac 
·-----

643 Produl is pharmaceutiques 

6H Artldes médicaux, pr~duits de beauté et d'entretien 

-

Wi Articles d'habllleme~t 

646 Chau ssures et 11aroqui neri e 

6'17 Tissus d' a11eubl e11ent 

648/9 Appareils et matériel pour l'équip ement du foyer 

651 Automobiles et rao tocycl es 

652 Carburants et lubrifiants 

653 livres, journaux, pa:ieterle et fournlforesde bureau 

654/~ Autres arÙcles 

656 Assorihent de 11rodults. divers ave~ vente prédominante 
de produi fs non alhenh1 res 

64/65 [nsemhle du coHerce de détail 

{ a) Péri ode de référence/ Refe rence peri od: moyenne annuelle 

Nombre 

T A B. l 

Nombre d1 ent reprl ses, personnes occupées et dépenses de personnel 

Number of enterpr\ ses, persons engaged and labour costs 

Nombre de personnes occupées (a) Dépenses de personnel/ Labour costs 
Nu111ber of persons engaged (a} 

d' ent reo ri ses 
dont/ of vhl ch dont/ of vhl ch 

!lumber of · TOTAL T O 1 A L 
enterprl ses salariés autres 

sa 1 aires bruts 

emp l oyees others Mio LFR 
gross vages 

Mio LFR 

1 2 3 4 5 6 

1.485 4.932 2.947 1.985 898,8 

69 397 309 88 116,3 
~ - ----·- - ----·---

57 231 161 70 63,8 . 
525 2.870 2.260 610 705,1 . 
142 679 486 193 137,2 

30 129 98 31 30,4 

556 2. 648 1.951 697 678,o . 
172 2.226 2.027 199 796,9 . 
310 677 260 417 71,8 . 
207 506 286 220 95,2 . 

404 1.102 596 506 202,4 . 

3.957 16.397 11.381 5.016 3.795,9 . 

Pays/Country Luxembourg 

Année/Year 1978 

ACT IV ITY 

RETAIL DISTRIBUTION OF: 

Food, drink and tobacco 

Di spens l ng ch e111i sts 

lledlcal goods, cosr1et i cs and cleaning maierials 

Clothing 

Footvear and 1 eather goods 

Furnlshing fabrics and other household textiles 

Household equipment, fiH i ngs and appllances 

llotor vehicles and cycles 

l'lotor fuels and lubricating oils 

Books , nevspapers, stat l onery and office supplies 

Other goods 

A wl de range of goods, vi ih non.:.food goods predomi nating 

Total retail distribuiion 

NACE 

no. 

641/? 

643 

644 

645 

646 

647 

648/9 

651 

652 

653 

654/5 

556 

64/65 

V-, 
CD 

1 



Couerce de dHal 1 

Retal l trade 

ACTIVIT[ 

No. 

COl'\!':tRŒ. Œ Œ TA IL DE: 

NAŒ 

·-. --

641/'2 Produits aliuntaires, bol~sons, iahac 
-

643 Produits pb1r11oaceui i ques 

------------- -
6H Articles r.iédicaux, produits de beauté et d'entretien 

---- -----------·-

645 1,dicles d1 h2bl11e ~ent 
--

645 Ch aussures e-1 a:aroqui neri e - - ----·- ·--- ·--·--·- --

647 1 issus d' a11eub l e11ent 

61+3/9 Appareils et mai.ériel pour l 1 équlpe111ent du foyer 

651 Automobi 1 es ei 11ofor,yc 1 es 

652 Carburants et lubrifiants 

653 Livres, journaux, papeterie et fournlforesde bureau 

654/5 Autres articles 

656 Assorti 11eni. de 11rodul_ h dl vers avec vente prédollii nante 
de pro duits non alhentai res 

6V65 [ nse n:b 1 e du co111111erce de dé:tal l 

(a) ( Co 1. l) - ( Co 1. 4) • (Col. 5) 

T A 8 • 2 

ReceHes et dépenses courantes, vari atl on des stocks, nl eur a Joutée brute 

Revenues and current e11pendi ture, change ln stocks, gross nlue added 

Chiffre d'affaires global/ Total turnover 
Achats courants 

de bien et Vari aH on des 
servi ces stocks 

doni / of vhich (*) 
Current purchases Change in value T O T A L Reventes en Adi vi té non- of goods and of stocks gros commerciale 

NQn-commerci al serYi ces 
Mio LFR Vholesale dealing adlvity Mio LFR Mio LFR 

l ? ( ' o) 3 4 5 

14.301,5 o,a 0,2 12.327,5 25,5 
--------- --------- -- - ·----- --- -

1.289,7 - - 941,2 18,8 
-------

Valeur ejouiét 
hors TVA (a) 

Value added 
excl. VAT (a) 

Mio LFR 
6 

1.999,5 

367,3 
- ------·--- ------·--- - ------- --··- -·· - - ---- ·---- --- ----· 

387,7 19,3 - 276,5 - 10,0 101,2 
- ----- - --· - ---------- ------- --- ----·· - -- - ------ --· ·- ·----- ----- --- --- ----- ---·------

4.921,1 6, 1 0,2 3.661,2 - 11,4 1.248,5 
·--1-------·- ----·- - ·-- - - - · 

1.214,0 2,8 o, 1 943,5 24,7 295,2 
--1-------- ------- ---- - ---- ------·- -·------- - --·---·-

212,6 - 1,5 186,0 25, 0 51,6 
---- ·· --·-·---

5.544,5 5,9 1,2 4.343,7 15,4 1.216,2 

7.920,7 8,o 8,9 6.824,6 70,2 1.166,3 

4.049,9 1,3 0,5 3.745,0 27, 5 332,4 

1.174,0 4,7 1, 1 998,5 29,9 205,4 

2.646,7 16,5 11 1 2.131,6 19,9 5.>5,0 

·- ---- - -

43.662,4 4,7 2,0 36.379,3 235,5 7.518,6 

(*) Pourcentages extraits de l'enquête relative à l'année 1977 

Pays/Country : Luxembourg 

Année/Year 1978 

ACTI V ITY 

.REH..ll DISlRIBUTION OF: 

Food, drink and tob acco 

Disrenslng chei.isi.s 

--
lledic2l goods, cosmetics and cleaning materials 

Clothing 

F ootwear and l e2i.her goods 

Furnishing fahrics and other household texi.lles 

Househo 1 d equi pment, fi Hi ngs and ~PP 1 ! ances 

llotor vehicles and cycles 

Ploior fuels and lubricailng oils 

Books, newspap ers , statl onery and office supplies 

Other goods 

A wi de range of goods, vl th non!.food goods predominating 

lotal retail disi.ribution 

NACE 

no. 

Ml/2 

643 

6H 

645 

646 

·-
647 

648/9 

651 

652 

653 

654/5 

656 

64/65 

v,.) 

'° 



Couerce de dHal l 

Retal l irade 

ACTIVITE 

No. 

COl",!'IERŒ Œ ŒTAIL Œ: 

NAŒ 

641/2 Produits ali111 entaires, boissons, ta!Jac 

6\3 Produits phar:11aceutiques 

6H Articles :11édicaux, produits de beauté et d' ent retien 

645 Articl es d'habl1'e111ent 

646 Chaus sures et llaroqui neri e 

6H Tissus d1 a11eub l e11ent 

61+8/9 App arel 1 s et aatéri el pour 1 'équi pe~ent du foy er 

651 t.ulo111obi 1 es et 11olocyc 1 es 

652 Carburants et lubrifiants 

65] livres, journaux, papeterl e et fourni lure.sde bureau 

654/5 Autres arÙcles 

--

656 Assorti 11ent de i;,rodui. ts dl vers avec vente prédoi.i nante 
de orodui ts non alhenhi res 

64/65 Enseob le du co11"11erce de dél ai 1 

1-19 

l 

1.460 

69 

56 

509 

H7 

29 

541 

144 

310 

204 

401 

3.860 

T A B • 3 

Réparti tian des entreprises par tal lle (classes de personnes occupées) 

Ohtrtbulion of enterprl ses by slze (cl asses of. persans engaged) 

Tal 11 e (nombre de personnes occupées) de 11 entreorl se 
SI ze (number of persans engage~ of the enterpri se 

2C>-4915D--99 ~ 100 Total 1-19 20-49 

Nombre d'entreprises 

2 3 \ 5 6 7 

17 6 2 1.485 98,3 1,2 

- - - 69 100,0 -
- 1 - 57 98,2 -

10 4 2 525 96,9 1,9 

6 - - 143 95,8 4,2 

1 - - 30 96,7 3,3 

13 1 1 556 97,3 2, 3 

19 6 3 172 83,7 11, 1 

- - - 310 100,0 -
3 - - 207 98,6 1,4 

3 - - 404 99,3 0,7 

72 18 8 3.958 97,5 1,8 

Pays/Country Luxembourg 

Année/Year 1978 

ACTI V ITY 

50-99 ), 100 RETAIL DISTRIBUTION OF: 

% --
8 9 

0,4 o, 1 Food, drink and iobacco 

- - Di spensl ng che11i sts 

1,8 - Kedical goods, cos rue ti cs 2nd cle ani ng mate r i al s 

o,8 0,4 Clothing 

- - Foolwear and 1 eather goods 

- - Furni shi ng fabri es and other househol d tex il les 

0,2 0,2 Household equi p111en i , fiUin gs and ;:ippliances 

3,5 1,7 llotor vehicles and cycles 

- - llotor fuels and lub ricating oi1s 

- - Books, newspapers, slatlonery and office s!lppli es 

Other goods 

- -
A vl de range of goods, vi th non.:.food goods predomi natl ng 

0,5 0,2 Total relail distribution 
1 

NAC( 

no. 

641/2 

6~3 

6H 

645 

6\6 

6H 

648/9 

651 

652 

653 

65",/5 

656 

64/65 

_p. 
0 

1 

1 
1 



Couerce de détal 1 

Retail trade 

tCT l VITE 

No. 

co~~ERŒ Œ ŒTAIL Œ: 

NAŒ 

6i.l/2 Produits ali11entaires, boissons. tabac 

6i.3 Produi h pharmaceutiques 

6H Articles médicaux, produits de beauté et d'entretien 

6~5 Articles d'habll 1 e:1enf 

6~6 Chaussures et 11aroquineri e 

6i.7 Tissus d' a11eub l ement 

648/9 Appareils et aatériel pour l'équioeruent du foyer 

651 /..ufomobi 1 es et motocyc 1 es 

652 Carburants et lubrifiants 

653 livres, journaux, papeterie et fourni turesde bureau 

65V5 Autres arÙcles 

656 Assorti 11ent de i:,rodui_ fs dl vers avec vente prédoa:i nanfe 
de orodui ts non altaenhi res 

6V65 Ense::ib le du coin111erce de détal l 

1-19 

l 

3.H9 

397 

1.750 

532 

2.072 

714 

677 

438 

1.033 

11.613 

T A B • 4 

Répartition des personnes occupées selon la taille de l'entreprise 

Dl strl buti on of persans engaged by si z e of the enterpri se 

Taille (no111bre de personnes occupées) de l'entreprise 
Size (nu111ber of persans engaged) of the enferpri se 

20-49 

1 
50-99 > 100 Total 1-19 20-49 

Nombre de personnes occupées 

2 3 4 5 6 7 

501 692 4.932 75,8 10,2 

- - - 397 100,0 -

231 - 231 100,0 

315 805 2.870 61 ,o 11, 0 

147 - - 679 78,4 21,6 

129 - - 129 100,0 

576 2.648 78,2 

633 422 457 2.226 32, 1 28,4 

- - - 677 100,0 -
68 - - 506 86,6 13,4 

69 - - 1.102 93,7 6,3 

2.167 1.201 1.416 16.397 70,8 13,2 

Pays/Country Luxembourg 

Année/Year 1978 

ACT I VITY 

50-99 ) 100 RETAIL DISTRIBUTION OF: 
NAC[ 

' . 
% 

no. 

8 9 

14,0 Food, drink and fobacco 641/2 

- - Di spensi ng che11i sfs 643 

lledical goods, cosmetics and cieaning 11ateri als 6H -
28,0 - Cl o.thi ng 645 

- - Fooh1ear and 1 eafher goods 646 

- - Furnishing fabrics and othe; household textiles 647 

21,8 Household equipment, fitlings and ;ippllances 648/9 

19,0 20,5 llotor vehicles and cycles 651 1 

- - 11otor fuels and lubricating oils 652 

- - Books. ne11spapers, statl onery and office supp 1 i es 653 

Other goods 654/5 

- - A 111 de range of goods, 11i th non.:.food goods predomi nafl ng 556 

7,3 8,7 Total retail distribution l EV65 

~ 



CoHerce de détal 1 

Retail trade . 

ACTIVIT[ 

No. 

COP'!!'IERŒ Œ ŒTAIL Œ: 

NAŒ 

641/2 Produits ali11entaires, boissons, tabac 

643 Prorlu I t s ph arm aceu li ques 

644 .6.rti cl es médi eaux, produits de beauté et d' enfreti en 

645 Articles d'h2bllle:11ent 

646 Chaussures et 11aroquineri e 

-· 

6H Tissus d' a11eub l e11ent 

648/9 Appareils et aatériel pour l'équioement du foyer 

651 t.utomobi 1 es et 11olocyc 1 es 

652 Carburants et lubrifiants 

653 livres, journaux, papeterl e et fourni fores de bureau 

654/5 Autres articles 

656 Assorti 11ent de i;,rodui. ts dl vers avec vente prédo:.i nante 
de orodui ts non alhenhi res 

64/65 [nsecb 1 e du cosi111erce de détail 

T A B • 5 

Répartition du chiffre d-affalres selon la taille de l'entrepri~e 

Dtstri butl on of turnover by slz e of the enterprise 

Taille (nombre de personnes occupées) de l'entreprise 

SI ze (nuniber of persans engaged) of the enterprl se 

1-19 20-49 

1 
50-99 ) 100 Tota.l 1-19 

Mio LFR 

J 2 3 4 5 6 

8.798,5 1.83-1,3 3.671,7 14.301,5 61,5 

1.289,7 - - - 1.289,7 100,0 

387,7 - 387 ,7 

3.032,5 641,3 1.247,3 4.921,1 61,6 

958,} 255,7 - - 1.214,0 78,9 

20-49 50-99 ~ 100 

"/o 
7 a 9 

12,8 25,7 

- - -
100,0 -
n,o 25,4 

21,1 - -
- ---------·---·-- ------ -·--~-· ·--~---- - ·---·-

212,6 - - 212,6 100,0 - -
4.17},3 1.371,2 5.544,5 7513- 24,7 

·-------.-----. 

2.668,8 1.984,4 1.H3,2 1.534,3 7.920,7 33., 7 25,0 21,9 19,4 
--

4.049,9 - - - 4.049,9 100,0 - - -
-

1.015, 8 98,2 - - 1.174,0 91, 6 8,4 - -

2.538,7 108,0 - - 2.646,7 95,9 4, 1 - -
-

28.987,4 6.029,9 14..445,2 4.199,9 43.662,4 66,4 13,8 10,2 9,6 

Pays/Country : Luxembourg 

Année/Year 1978 

ACTIYITY 

RETAIL DISTRIBUTION OF: 

Food, drink and tobacco 

Di spensl 09 che11i sis 

Kedical goods, cosmetics and cleaning 111aterials 

Clothi ng 

Footwear and leather goods 

- - ---

Furnishing fabrics and other household textiles 

Household equip111enl. fittings and ;ippllances 
-

Ploior vehicles and cycles 

Ploior fuels and lubricatin·~ oils 

Books, newspapers, statlon~ry and office supplies 

Other goods 

A wi de range of go ods , 11i b non'- foo d goods predo:ni n2t\ ng 

-

Total retail distribution l 

~ 
N 

1 

i 

1 

Î 
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Liste complète des tableaux 

Tableaux insérés dans le texte 
============================== 
I 

II 

III 

IV 

Répartition, par groupe NACE, des entreprises, des per
sonnes occupées et du chiffre d'affaires •••••••••••••••••• 

Principales valeurs moyennes par entreprise ••••••••••••••• 

Principales valeurs moyennes par personne occupée ••••••••• 

Répartition du chiffre d'affaires selon les activités, 
principale et secondaires, des entreprises •••••••••••••••• 

V Principales données de gestion des entreprises, en% du 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

chiffre d'affaires •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Commerce avec l'étranger •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ventilation des entreprises selon leur statut juridique ••• 

L'importance des petites entreprises, en% de l'ensemble, 
par groupe d'activité ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

L'importance des grandes entreprises, en% de l'ensemble, 
par groupe d'activité •••••••••••••••••••••••••••••••..•••• 

Surface de vente des entreprises •••••••••••••••••••••••••• 

Répartition des entreprises selon la surface de vente ••••• 

Comparaison des structures commerciales de la R.F. d'Alle
magne, de la France et du Luxembourg: 

A Nombre d'entreprises et de personnes occupées par 100.000 

B 

C 

habitants •••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••• 

Répartition, par groupe NAGE, des entreprises, des per
sonnes occupées et du chiffre d'affaires •••••••••••••••••• 

Taille moyenne des entreprises, par groupe NAGE ••••••••••• 

Tableaux en annexe ========-======-== 
Tab. 1 - Nombre d'entreprises, personnes occupées et dépenses de 

personnel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tab. 2 - Recettes et dépenses courantes, variation des stocks, 

Tab. 3 

Tab. 4 

valeur ajoutée brute •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Répartition des entreprises par taille (nombre et %) •••• 

Répartition des personnes occupées selon la taille de 
1 'entreprise ( nombre et %) .............................. . 

Tab. 5 - Répartition du chiffre d'affaires selon la taille de 
1' entreprise (montant et % ) ••••••••••••••••••••••••••••• 
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