EXTRACT – Description des données
Dernière révision : Novembre 2018
A propos de ce document
Ce document décrit l'utilisation des données fournies par EXTRACT ainsi que les sources utilisées pour les codes
repris dans ces mêmes données.

Données proposées par l'application EXTRACT

L'application EXTRACT peut retourner jusqu'à 4 fichiers :
 Inputreport : paramètres utilisés lors de la demande de données
 AnnualAccountReport : données signalétiques des comptes annuels
 RubricReport : données comptables des comptes annuels
 Ratioreport : ratios des comptes annuels
Ces fichiers sont fournis au format CSV (comma-separated values). Lors de l'exploitation de ces données avec des
outils bureautiques (ex.: Excel ou Access) ou du code informatique, optez pour le format d'encodage
65001: unicode (UTF-8).

Données signalétiques des comptes annuels

La

source

principale

de

ces

données

est

la

Banque

Carrefour

des

entreprises

(https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des). Les codes suivants sont repris dans le fichier
de données :
Code
Countrycode (code pays)
NisCode (code commune)
JuridicalFormCode (code forme juridique)
JuridicalSituationCode (code situation juridique)
NaceCode (code d'activité)

Source
Table de codes "Données d'identification" du SPF Economie (*)
Idem
Table de codes "Données juridiques" du SPF Economie (*)
Idem
Code NACE-BEL attribué par la Centrale des bilans (**)

(*) https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes
(**) https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/methodologie/classifications/nace-bel-2008

Données comptables des comptes annuels
Le code schema présent dans le fichier de données doit être interprété comme suit :
Code schema
Micro
Abbreviated
Full
NPO_Abbreviated
NPO_Full

Signification
Schéma micro entreprise
Schéma abrégé entreprise
Schéma complet entreprise
Schéma abrégé ASBL
Schéma complet ASBL
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A toutes fins utiles, la structure des modèles est fournie pour chacun des modèles sous forme d’un fichier Excel qui
pourra être croisé avec les données présentes dans les fichiers CSV. Les fichiers sont présentés par année
d’application et par schéma dans les trois langues. Ces fichiers sont récupérables ensemble avec le présent
document au départ du lien Codes et modèles de la page de téléchargement de résultat de l’application EXTRACT.

Ratios des comptes annuels
La description des ratios fournis est donnée ci-dessous :
Ratio
RATx01
RATx02
RATx03
RATx04
RATx05
RATx06
RATx07

RATx08
RATx09
RATx10
RATx11
RATx12
RATx13
RATx14
RATx15
RATx16
RATx17
RATx18
RATx19
RATx20
RATx21

Entreprises
Description
Marge brute sur ventes (%)
Marge nette sur ventes (%)
Taux de valeur ajoutée (%)
Valeur ajoutée par personne occupée (euro)
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles
brutes (%)
Frais de personnel / Valeur ajoutée (%)
Amortissements, réductions de valeur et
provisions pour risques et charges / Valeur
ajoutée (%)
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%)
Rentabilité nette des capitaux propres après
impôts (%)
Cash-flow / Capitaux propres (%)
Rentabilité brute de l'actif total avant impôts et
charges des dettes (%)
Rentabilité nette de l'actif total avant impôts et
charges des dettes (%)
Liquidité au sens large
Liquidité au sens strict
Rotation des stocks d'approvisionnements et
de marchandises
Rotation des stocks d'en-cours de fabrication
et de produits finis
Nombre de jours de crédit clients
Nombre de jours de crédit fournisseurs
Degré d'indépendance financière (%)
Acquisitions d'immobilisations corporelles /
Valeur ajoutée (%)
Taux de renouvellement des immobilisations
corporelles (%)

Associations
Description
Marge brute sur produits d'exploitation (%)
Résultat courant sur produits courants (%)
Taux de valeur ajoutée (%)
Valeur ajoutée par personne occupée (EUR)
Part des frais de personnel dans la valeur ajoutée
(%)
Part des amortissements, réductions de valeurs et
provisions dans la valeur ajoutée (%)
Part des charges financières dans la valeur ajoutée
(%)
Rentabilité brute de l'ensemble des produits (%)
Rentabilité nette de l'actif total avant charges de
dettes (%)
Part des dettes totales couvertes par le cash-flow
(%)
Part des cotisations, dons, legs et subsides dans le
total des produits d'exploitation (%)
Part des frais de personnel couverte par les
cotisations, dons, legs et subsides (%)
Liquidité au sens large
Liquidité au sens strict
Solvabilité corrigée pour immobilisations non
détenues en pleine propriété (%)
Part des immobilisations corporelles appartenant à
l'association en pleine propriété (%)
Capitaux permanents sur immobilisés élargis (%)
Part des subsides en capital dans le fonds social (%)
Nombre de jours de crédit débiteurs
Nombre de jours de crédit fournisseurs

Acquisitions
d'immobilisations
corp.
sur
Immobilisations corp. au terme de l'exercice
précédent (%)
RATx22
Taux
d’amortissement
des
immobilisations
corporelles et incorporelles (%)
x = 0, 1 ou 2 selon que le type de schéma est complet, abrégé ou micro.
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