
Annexe 1 : définition européenne d’une PME (source : commission européenne) 
 

 La définition européenne est la suivante: 

« Les principaux éléments permettant de déterminer si une entreprise est une PME sont les suivants: 

1. le nombre de salariés et 

2. le chiffre d'affaires ou le total du bilan. 

Catégorie 

d'entreprise 
Salariés 

Chiffre 

d'affaires 
ou Total du bilan 

Moyenne < 250 ≤ 50 millions d'euros ≤ 43 millions d'euros 

Petite < 50 ≤ 10 millions d'euros ≤ 10 millions d'euros 

Microentreprise < 10 ≤ 2 millions d'euros ≤ 2 millions d'euros 

 

Ces seuils ne s'appliquent qu'aux chiffres des entreprises autonomes. Pour une entreprise faisant partie d'un plus 

grand groupe, il sera peut-être nécessaire d'inclure les données relatives au nombre de salariés, au chiffre 

d'affaires ou au bilan du groupe. » 

 

La définition européenne différencie également trois catégories d’entreprises : 

- les entreprises autonomes sont celles qui ne possèdent pas plus de 25% du capital ou des droits de 

vote d’une autre entreprise et dont d’autres entreprises ne possèdent de la même manière pas plus de  

25% du capital ou des droits de vote ; 

- les entreprises partenaires sont celles qui possèdent entre 25 et 50% du capital ou des droits de vote 

d’une autre entreprise ou qui sont détenues par une autre entreprise  ; 

- les entreprises liées sont celles qui possèdent plus de 50% des droits de vote ou du capital d’une autre 

entreprise ou qui sont détenues à plus de 50% par une autre entreprise. 

 

Les entreprises partenaires devront ajouter à leurs propres données la proportion des effectifs et des données 

financières de l’entreprise partenaire. Par exemple, si une entreprise A détient 40% d’une entreprise B, elle devra 

ajouter à ses comptes 40% des effectifs et du chiffre d’affaire de l’entreprise B. De même, si une entreprise est 

liée à une autre, elle devra ajouter 100% des données de l’entreprise liée à ses propres comptes. Ceci peut 

conduire à sortir certaines entreprises de la catégorie des PME, leur chiffre d’affaires ou leurs effectifs ayant 

dépassé les seuils fixés. 

 
 
Annexe 2 : définition belge d’une PME (source Banque nationale de Belgique) 
 

 La nomenclature belge pour les comptes annuels prévoit des critères légèrement différents des critères 

européens, les entreprises étant classées en deux catégories, les petites et les grandes: 

 

« Une entreprise peut être considérée comme petite si elle n’a pas dépassé plus d’un des plafonds suivants lors 

des deux derniers exercices clôturés : 

 

- moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés : 50 

- chiffre d'affaires (hors TVA) : 7.300.000 EUR 

- total du bilan : 3.650.000 EUR 

sauf si la moyenne annuelle de l'effectif du personnel dépasse 100 unités. 



Dans tous les autres cas, les entreprises sont considérées comme grandes.» 

Annexe 3 : une répartition par branche d’activité des PME belges 
 

- L’UCM (Union des classes moyennes), le syndicat patronal des PME, propose une répartition des PME 

par secteur ; mais là encore, les critères de taille diffèrent des critères européens. Les deux tableaux 

suivantsv donnent les répartitions par secteur en fonction de la taille des entreprises et leur part dans 

l’emploi privé. 

 

Tableau 3 (source UCM, 2012) 

 
 

 

 



Tableau 4 : (source : UCM, 2012) 

 
 


