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0. Introduction 

 

Le contenu du « Baromètre Qualité » (www.mwq.be) évolue tout au long de l’année, 

au rythme de l’encodage de données Wallonie-Bruxelles, que le MWQ collecte 

périodiquement auprès d’une quinzaine d’organismes de certification accrédités1. Le 

rythme de consultation actuel est de l’ordre de 400 à 500 visites par mois. 

Après avoir dressé, en 2008, un premier bilan chiffré du contenu de son « Baromètre 

Qualité », le MWQ a estimé le moment venu de reprendre un exercice similaire. Les 

résultats sont présentés sous une forme qui offre un support général de gestion à 

tout qui s’intéresse à l’avenir du domaine de la Qualité. Ce faisant, le MWQ se dote 

d’un outil de mesure qui lui permet d’apporter réponse à des demandes plus 

spécifiques en termes de QSE.  

L’ISO 9001 en Qualité, l’ISO 14001 en Environnement et l’OHSAS 18001 en Sécurité 

sont en effet les référentiels de gestion qui ont été retenus pour cette étude.  

 

1. Evolution générale de la certification – Période 2003/2013 

 

L’ISO publiant chaque année un « ISO Survey of Management System Standard 

Certification », il n’est pas inintéressant de commencer par analyser une évolution 

d’ensemble des certifications ISO au cours de ces dix dernières années. 

 

Du côté de l’ISO 9001, on constate une amorce de stabilisation, aussi bien au niveau 

européen que mondial, avec respectivement 485.554 et 1.129.446 certificats à fin 

2013. La Belgique, quant à elle, est en phase de décroissance avec 3.812 certificats 

en 2013.  

A noter que cette tendance à la décroissance ne se retrouve pas en Wallonie, où les 

relevés du « Baromètre Qualité » ont montré une croissance, faible il est vrai, de 

l’ordre de 3% par an sur les cinq dernières années (1052 certificats à fin 2013). 

                                                 
1
 AIB VINCOTTE INTERNATIONAL, AFAQ-AFNOR, APRAGAZ, BCC-CBC, BCCA, BQA, BUREAU VERITAS CERTIFICATION 

BELGIUM, KIWA, LLOYDS QUALITY ASSURANCE, PME CERT, PROCERT, PROMAG, SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION 
SERVICES 
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Du côté de l’ISO 14001, on relève, pour la période 2009 à 2013, des taux de 

croissance  oscillant autour des 10% l’an, ce, tant au niveau mondial (9% avec 

301.647 certificats à fin 2013), qu’européen (8% avec 119.107 certificats à fin 2013) 

et belge (11% avec 1.153 certificats à fin 2013). Les relevés du « Baromètre 

Qualité » montrent que la Wallonie (11% avec 184 certificats à fin 2013) s’aligne ici 

sur la moyenne belge. 

 

 

 

L’OHSAS 18001 n’étant pas ISO, les données correspondantes ne sont pas relevées 

par cet organisme. On peut toutefois signaler que, sur base des relevés du 
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« Baromètre Qualité », la certification OHSAS 18001 est en phase de croissance en 

Wallonie, avec une moyenne de 15% l’an, pour la période 2009 à 2013 (87 certificats 

à fin 2013).  

 

2. Méthodologie d’analyse des données du « Baromètre 
Qualité »  

 

L’objectif de cette étude est de pouvoir répartir les entreprises certifiées par 

province, taille, statut juridique, domaine d’activité, et, dans chacune de ces 

catégories, évaluer la proportion d’entreprises certifiées par rapport au total 

entreprises actives sur le territoire Wallonie-Bruxelles. 

 

Le MWQ s’est procuré, pour ce faire, une base de données « Euro DB », qui, sur 

base de numéros BCE, répertorie le total entreprises à prendre en considération, 

avec leurs coordonnées, nombre de personnes employées, statut juridique et code 

NACE. Ce qui a permis de paramétrer chaque entreprise selon les quatre critères de 

répartition retenus. 

 

L’exercice a alors consisté à établir, à partir de cette base de données globale, les 

entreprises certifiées, avec leurs paramètres correspondants, de manière à pouvoir 

évaluer les différents taux de certifiées par rapport au total. 

 

Dans ce qui suit, les résultats de ces travaux sont présentés sous forme graphique. 

Les points 4 à 7 donnent, successivement pour chacun des quatre critères de 

sélection retenus, les répartitions entre total entreprises et entre entreprises 

certifiées, ainsi que les proportions de certifiées par rapport au total. Chaque 

graphique reprend les populations d’entreprises, sur lesquelles portent les analyses 

correspondantes. Certaines données restent en effet incomplètes, notamment 

lorsque la taille d’entreprise diminue.  
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3. Bases de données total entreprises et entreprises certifiées. 

 

Le contenu des bases de données utilisées évoluant en permanence, il a été décidé, 

pour cet exercice, de s’en tenir à une situation arrêtée à fin septembre 2014. 

 

 Total entreprises 

La base de données « Euro DB » répertorie, tous types confondus (privé, public, 

associatif), 27.626 entreprises de 5 personnes ou plus. Limite inférieure qui a été 

retenue pour des raisons pratiques. Aller en deçà, en termes de taille d’entreprise, 

signifiait une croissance exponentielle en nombre d’entreprises, conjuguée avec une 

accentuation de la difficulté à rassembler toutes les informations requises.  

 

 Entreprises certifiées 

Par entreprise certifiée, on entend une entité juridique distincte, détentrice d’un ou 

de plusieurs certificats.  

Parmi les certifiées, on trouve des entreprises (grandes le plus souvent), qui 

détiennent plusieurs certificats identiques, et pour lesquelles les organismes de 

certification ne communiquent pas les noms des organisations internes concernées 

par chacun de ces certificats. Ces entreprises sont alors considérées comme 

détentrices d’un certificat unique.  

Il est par contre tenu compte des certificats différents, que détiennent certaines 

entreprises.  

 

C’est ainsi que les 1.404 entreprises certifiées QSE, que répertorie le baromètre, se 

répartissent en : 

- 1.148 (81,8 %) certifiées uniquement ISO 9001. 

- 69 (4,9 %) certifiées uniquement ISO 14001 

- 14 (1,0 %) certifiées uniquement OHSAS 18001. 

- 103 (7,3 %) certifiées simultanément ISO 9001 et ISO 14001. 

- 20 (1,4 %) certifiées simultanément ISO 9001 et OHSAS 18001. 

- 42 (3,0 %) certifiées simultanément ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 

- 8 (0,6 %) certifiées simultanément ISO 14001 et OHSAS 18001. 
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Ce qui conduit à : 

-  1.313 certifiées ISO 9001 (94% de l’ensemble QSE), 

- 222 certifiées ISO 14001 (16% de l’ensemble QSE). 

- 84 certifiées OHSAS 18001 (6% de l’ensemble QSE). 

 

Cependant, pour l’évaluation des proportions d’entreprises certifiées par rapport aux 

totaux entreprises, il n’a été tenu compte que des certifiées de 5 personnes ou plus, 

à l’image de la base de données total entreprises utilisée. Cela donne des populations 

globales respectives de 1.103 certifiées ISO 9001 et 199 certifiées ISO 14001.  

 

Le solde des entreprises certifiées non retenues a toutefois fait l’objet d’une analyse 

complémentaire, dont les résultats sont présentés au point 8 ci-dessous.  

 

A noter que la répartition des entreprises certifiées en fonction du type de certificat, 

telle que détaillée ci-dessus, laisse apparaître un lien évident entre certifications ISO 

14001 et ISO 9001. En effet, 145 des 222 entreprises certifiées ISO 14001, soit 65%, 

le sont également en ISO 9001. Lien encore plus marqué entre OHSAS 18001 et les 

deux autres certifications. En effet, seules 17 des 84 entreprises certifiées OHSAS 

18001, soit 20%, le sont uniquement sur base de ce dernier référentiel.  

Tout porte à croire que les entreprises abordent les certifications multiples selon une 

séquence ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.  
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4. Proportions de certifiées par province . 

 

Le code postal permet de répartir les entreprises entre  les 5 provinces wallonnes et 

Bruxelles (19 communes). 

 

4.1 Certifiées ISO 9001 et total entreprises par province.  

 

 

Avec un tiers des entreprises, Bruxelles ne représente plus qu’un quart des certifiées.  

Du côté de la Wallonie, le Hainaut et Liège se détachent du lot et totalisent ensemble 

47% des entreprises, pour passer à 57% des certifiées.  

 

Les positions relatives de ces deux provinces s’inversent cependant lorsque l’on 

passe du total entreprises aux certifiées, Liège prenant alors le pas pour ces 

dernières.  
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4.2 Proportions de certifiées ISO 9001 par province. 

 

 

1.103 certifiées ISO 9001 sur un total de 27.626 entreprises conduisent à une 

proportion globale de 4% de certifiées. Par rapport à cette moyenne, Bruxelles et 

Namur restent en dessous, le Brabant et le Hainaut en sont proches, tandis que le 

Luxembourg et surtout Liège la dépassent. 

4.3 Certifiées ISO 14001 et total entreprises par province. 

 

Brabant -
24/2.420

Hainaut -
51/6.772

Liège -
49/6.040

Luxembourg -
4/799

Namur -
9/2.457

Bruxelles -
62/9.138

Certifiées 12% 26% 25% 2% 5% 31%

Entreprises 9% 25% 22% 3% 9% 33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Répartitions de 199 certifiées ISO 14001 et 27.626 entreprises par 
province

 

Bruxelles se cantonne dans les deux cas aux environs du tiers de l’ensemble. Du côté 

de la Wallonie, les provinces du Hainaut et de Liège sont relativement proches en 
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nombres d’entreprises et de certifiées, le Brabant étant le seul à vraiment prendre le 

pas en termes de certifiées. 

4.4 Proportions de certifiées ISO 14001 par province. 

 

 

199 certifiées sur un total de 27.626 entreprises donnent une proportion globale de 

l’ordre de 0,7%. Cette moyenne est, dans l’ordre croissant, dépassée par le Hainaut, 

Liège et le Brabant. A noter qu’avec 0,7% la proportion globale de certifiées ISO 

14001 est près de six fois inférieure aux 4% relevés pour l’ISO 9001.  
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5. Proportions de certifiées par taille. 

 

Le nombre de personnes employées permet de repartir les entreprises en quatre 

catégories : très petites (de 5 à 9 personnes), petites (de 10 à 49 personnes), 

moyennes (de 50 à 199 personnes) et grandes (200 personnes ou plus).  

 

5.1 Certifiées ISO 9001 et total entreprises par taille. 

 

 

Au niveau global, les entreprises de moins de 50 personnes représentent 88 % du 

total entreprises. Dans les 12 % restants, on dénombre trois entreprises moyennes 

pour une grande. 

En termes de certifiées ISO 9001, ces deux dernières catégories arrivent à 41 % de 

l’ensemble, pourcentage proche de celui des petites entités. Les très petites 

certifiées, quant à elles, chutent nettement par rapport à ces dernières, malgré un 

nombre proche d’entreprises au niveau total entreprises. 
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5.2 Proportions de certifiées ISO 9001 par taille 

 

 

 

Apparait ici un lien évident entre proportions de certifiées et tailles d’entreprises, les 

deux évoluant dans le même sens, pour atteindre, pour les grandes entreprises, un 

niveau cinq fois supérieur à la moyenne. 

 

5.3 Certifiées ISO 14001 et total entreprises par taille. 
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Evolutions inversées entre total entreprises et entreprises certifiées ISO 14001, avec 

12 % d’entreprises de plus de 50 personnes représentant 72% du total des 

certifiées. 

 

5.4 Proportions de certifiées ISO 14001 par taille 

 
 

Apparait ici un lien, plus accentué encore que pour l’ISO 9001, entre taille 

d’entreprise et proportion de certifiées. Pour les grandes entreprises, on atteint en 

effet un niveau treize fois supérieur à la moyenne. 

 

6. Proportions de certifiées par type. 

 

Le statut juridique permet de répartir les entreprises en trois types : «Public», 

«Privé» et «Associatif». 
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6.1 Certifiées ISO 9001 et total des entreprises par type. 

 

 

 

Nette prédominance du «Privé», dans les deux cas, avec une importance encore plus 

marquée pour les entreprises certifiées. L’« Associatif », plus présent en total 

entreprises que le « Public », le reste en certifiées, mais de manière moins marquée. 

 

6.2 Proportions de certifiées ISO 9001 par type 

 

Privé
978/21.483

Public
38/1.052

Associatif
87/5.091

Total
1.103/27.626

WB 4,6% 3,6% 1,7% 4,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

Proportions d'entreprises de 5 personnes ou plus certifiées ISO 9001

 
Par rapport au graphique précédent, meilleur équilibre entre les trois secteurs, 

surtout du côté «Public». Le redressement de ce dernier s’explique à l’analyse du 

graphique ci-dessous, où sont combinés les critères taille et type d’entreprise.  
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Grandes et moyennes entreprises sont en proportions plus importante en «Public» 

qu’en «Privé» ou « Associatif», où prédominent petites et très petites entreprises. Le 

pourcentage de certifiées « Public » ne peut que s’améliorer, dès lors que celui-ci 

résulte du rapport entre une population de certifiées, qui, de par leur taille, est  

statistiquement plus nombreuse, et entre un total entreprises, qui, de par leur type, 

est relativement moins fourni. 

 

6.3 Certifiées ISO 14001 et total entreprises par type. 
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Prédominance du « Privé » encore plus accentuée que pour l’ISO 9001, avec 

pratiquement pas de certifiées ISO 14001 en «Associatif» ou en «Public».  

 

6.4 Proportions de certifiées ISO 14001 par type. 

 

 

 

Tout comme pour l’ISO 9001 et pour les mêmes motifs exposés au point 6.2, 

renforcement de « Public », vis-à-vis de « Privé », avec toutefois un « Associatif », ici 

très peu concerné. 

 

7. Proportions de certifiées par activité 

 

La Banque nationale de Belgique utilise un regroupement des activités par codes 

NACE, dont s’inspire la répartition en cinq domaines ci-dessous : 

- « Industrie » : reprenant agriculture, sylviculture, industrie extractive, 

industrie manufacturière et énergie ;  

- « Construction » ;  

- « Commerce » : reprenant commerce, Horeca, transport, communication ; 

- « Services » : reprenant finance et assurance, immobilier, service administratif 

et de soutien aux entreprises ; 
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- « Autres » : essentiellement le non marchand, reprenant administration 

publique, éducation, santé, social, environnement, organisations associatives, 

sport et culture, services aux personnes.  

7.1 Certifiées ISO 9001 et total entreprises par activité. 

 

 

« Commerce », bien présent avec une entreprise sur trois au niveau total 

entreprises, chute à une certifiée sur quatre, contrairement à « Industrie », qui, de 

une entreprise sur huit, passe à une certifiée sur trois, et se profile ainsi comme le 

domaine d’activité le plus important en termes de certifiées ISO 9001. « Autres », le 

non marchand avec une certifiée sur dix pour une entreprise sur quatre, apparaît 

comme le domaine d’activité le moins concerné par l’ISO 9001. «  Construction » et 

« Service » se maintiennent à peu près au même niveau pour les deux  populations. 
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7.2 Proportions de certifiées ISO 9001 par activité. 

 

 

Avec un peu plus d’une certifiée par dix entreprises, « Industrie » reste le secteur le 

plus orienté certification ISO 9001, suivi d’assez loin par « Service », 

« Construction » et « Commerce », ce dernier descendant sous la moyenne avec 

« Autres ».  

 

A noter que certaines catégories d’entreprises peuvent présenter des proportions de 

certifiées dépassant largement ce que laisse apparaître ce résultat global. C’est ce 

que montre le graphique ci-dessous, alliant les critères de taille d’entreprise et de 

domaine d’activité.  
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Ce graphique montre que le seuil d’une certifiée par dix entreprises est 

systématiquement dépassé pour les grandes entreprises et atteint même les sept 

certifiées par dix entreprises pour le domaine de la construction.  

7.3 Certifiées ISO 14001 et total entreprises par activité. 

 

 

Graphique similaire à celui du point 7.1 de l’ISO 9001, en ce qui concerne les 

domaines « Construction », « Services » et « Autres ». Nette différence par contre 

pour les deux autres domaines, où, avec une certifiée sur deux, « Industrie » se 

détache encore plus nettement de « Commerce » que pour l’ISO 9001. 
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7.4 Proportions de certifiées ISO 14001 par activité 

 

 

« Industrie » se détache nettement à un niveau plus de quatre fois supérieur à la 

moyenne de 0,7%, tandis que, parmi les autres domaines d’activité, seuls 

« Construction » et « Service » atteignent cette moyenne.  
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8. Entreprises non retenues pour cette étude 

 

Un peu plus de 200 certifiées n’ont pu être reprises dans le corps de cette étude. 

Lorsqu’on élimine de ces certifiées celles dont le code BCE n’a pu être identifié et 

celles dont le nombre de personnes employées reste inconnu, il subsiste 101 

certifiées de taille inférieure à 5 personnes.  

Parmi celles-ci, 96 certifiées ISO 9001, qui ont été analysées plus en détail et 

réparties successivement selon les critères « Type », « Province » et « Activité ». Les 

résultats sont présentés, sous une forme graphique, mettant en regard les 

répartitions de certifiées de moins de 5 personnes avec celles de certifiées de 5 

personnes ou plus. 

 

Privé Public Associatif

moins de 5 94% 0% 6%

5 ou plus 89% 3% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Répartitions de certifiées ISO 9001 par type et taille

 

En ce qui concerne le type d’entreprise, le « Privé » se détache nettement, quelle 

que soit la taille des certifiées prises en compte. A noter que le « Public » n’est plus 

présent pour les certifiées de moins de 5 personnes. 
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Du côté répartition par province, on retrouve, pour les certifiées de moins de 5 

personnes, une répartition rappelant celle des certifiées de 5 personnes ou plus, avec 

une exception pour la province de Namur, qui se démarque nettement pour les 

certifiées de moins de 5 personnes. 

 

 

 

Du côté répartition par domaines d’activité, on note, pour les certifiées de moins de 5 

personnes et par rapport à celles de 5 personnes ou plus, une nette migration de 

populations entre domaines  « Industrie » (- 56%) et « Commerce » (+75%). 
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Une caractéristique des certifiées ISO 9001 de moins de 5 personnes est que l’on y 

répertorie prioritairement quelques métiers bien définis, tels que des électriciens en 

« Construction » (80% des certifiés), des garagistes en « Commerce » (50%), des 

conseillers en « Service » et des formateurs en « Autres ». 

9. Conclusions 

 

Par cet exercice de bilan du contenu de son « Baromètre Qualité », le MWQ espère 

avoir mis à la disposition des instances concernées un support de réflexion 

complémentaire dans le cadre de leurs actions orientées Excellence. 

  

Parmi les enseignements que le MWQ retire, la présence non négligeable de petites 

et très petites entreprises parmi les détentrices d’une certification ISO 9001. Elément 

que le MWQ ne manquera pas de soumettre à réflexion, au sein de son groupe de 

travail orienté TPE/PME (voir www.mwq.be – Onglet « Clubs Qualité »).  

 

Autre sujet de réflexion, l’ISO 14001. Son niveau ne semble pas être à la hauteur de 

ce à quoi on pourrait s’attendre. Le nombre d’entreprises certifiées ISO 14001 est 

cinq fois plus faible que celui des certifiées ISO 9001, alors que ce rapport est proche 

de trois, tant au niveau belge qu’européen.  C’est là un  point que le MWQ se 

propose de suivre au sein de son groupe de travail « Certificateurs », notamment en 

ce qui concerne le lien existant entre l’ISO 14001 et l’ISO 9001, deux normes, par 

ailleurs, compatibles de par leur approche. 

 

Finalement, les résultats de cette étude peuvent utilement être mis à profit pour 

pousser plus avant certaines réflexions sur l’intérêt d’une certification. C’est ainsi 

que, en croisant la base de données « Entreprises » de l’AWEx avec la base de 

données des certifiées ISO 9001 du son baromètre, le MWQ a pu un peu mieux 

cerner le lien qui existe entre certification et exportation.  

Ce travail est l’objet d’une publication  séparée disponible sur le portail du MWQ  

(voir : http://bwq.mwq.be/mwqnew/pdf/2015_02_19_AWEx_Rap_Exp_certif.pdf ). 

 

             Pol Gustin – MWQ 

http://www.mwq.be/
http://bwq.mwq.be/mwqnew/pdf/2015_02_19_AWEx_Rap_Exp_certif.pdf
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Le MWQ 

Conçu sous la forme d'un réseau, le Mouvement Wallon pour la Qualité, en abrégé MWQ, a été fondé 

en juin 1999 à Namur, en vue de coordonner la promotion de la Qualité auprès de l'ensemble des 

organisations socio-économiques wallonnes et contribuer ainsi au développement de la région et 

indirectement du pays tout entier. 

 

Notre vision 

« Faire de la Wallonie une terre d’Excellence ! » 

 

Nos missions 

Promouvoir et développer en Wallonie la prise en compte et la mise en œuvre du concept Qualité sous 

toutes ses formes et dans tous les secteurs d’activité humaine, notamment par la recherche de 

l’excellence, l’amélioration de la sécurité et du bien-être et le respect de l’environnement et de 

l’éthique. 

 

Créer, animer, dynamiser et fédérer un réseau d’acteurs actifs dans le domaine de la Qualité, d’en 

coordonner les actions et d’en promouvoir les synergies. 

 

Se positionner, par nos compétences et notre expertise comme l’interlocuteur privilégié des instances 

et autorités, tant privées que publiques, régionales, communautaires, fédérales et internationales, 

pour toutes les matières concernant le domaine de la Qualité. 

 

Nos 5 actions prioritaires 

 

1- Fournir aux décideurs les informations et orientations en matière de Qualité 

2- Développer, exploiter et communiquer la veille des tendances en matière de Qualité 

3- Etre un laboratoire de méthodes et d’outils créatifs, innovants et pratiques 

4- Assurer la promotion et la mise en place d’outils et de recueils de bonnes pratiques 

5- Evaluer la reconnaissance des outils par les utilisateurs 

 


