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3.

INTRODUCTION

1.1

QU’EST-CE QUE NBB.STAT ?

NBB.Stat est la banque de données en ligne de la Banque nationale de Belgique contenant des
statistiques macroéconomiques détaillées.
1.2

STATISTIQUES DES COMPTES ANNUELS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

La Banque nationale de Belgique produit des chiffres globalisés et des ratios financiers concernant
les comptes annuels déposés. Ceux-ci peuvent être consultés grâce à l’application NBB.Stat.
1.3

DÉMARRAGE

1.3.1 GUIDE UTILISATEUR NBB.STAT ET « DÉMARREZ SUR NBB.STAT »
Nous vous recommandons de parcourir le guide utilisateur et la rubrique « Démarrez sur
NBB.Stat » afin d’obtenir une idée claire du fonctionnement de l’application. Ces documents
peuvent être consultés en cliquant sur les liens « Guide utilisateur » et « Démarrez sur NBB.Stat »
dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

1.3.2

DONNÉES GLOBALISÉES ET RATIOS FINANCIERS

Le guide fournit des informations détaillées sur la manière dont les chiffres globalisés et les ratios
financiers des comptes annuels sont présentés dans NBB.Stat.
Vous trouverez ces données dans le panneau de navigation à gauche de l’écran sous le titre
« Statistiques des comptes annuels ».
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Dans le panneau de navigation situé à droite de l’écran, vous pouvez cliquer sur la flèche bleue
afin d’afficher ou de masquer le panneau des métadonnées.
La rubrique « Abstract » contient des liens qui peuvent s’avérer utiles dans votre recherche
d’informations. La « note explicative » explique comment interpréter le contenu des statistiques
pour chaque exercice comptable.

1.4

AIDE

Vous avez des questions sur le fonctionnement de NBB.Stat ?
Cliquez sur le lien « Contactez-nous » dans le coin supérieur droit de l’écran, ou
envoyez un courriel à datashop@nbb.be, ou
téléphonez au +32 2 221 21 37.
Vous avez des questions concernant les statistiques des comptes annuels ?
Contactez le helpdesk de la Centrale des bilans :
en envoyant un courriel à helpdesk.ba@nbb.be, ou
téléphonez au +32 2 221 30 01.
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5.

STRUCTURE DES DONNÉES
ENSEMBLES DE DONNÉES

Dans NBB.Stat, les données statistiques sont organisées en ensembles de données. Un ensemble
de données rassemble des valeurs numériques ainsi que des informations textuelles y afférentes.
Toutes les valeurs partagent un tronc commun de dimensions. Les ensembles de données des
comptes annuels et des bilans sociaux portent sur les données globalisées suivantes :
données par rubrique concernant les entreprises ;
données par rubrique concernant les associations et fondations ;
données par rubrique concernant les globalisations des bilans sociaux;
ratios financiers des entreprises ; et
ratios financiers des associations et fondations.
2.2

DIMENSIONS

Les dimensions d’un ensemble de données sont les axes sur lesquels les données sont classées.
Elles permettent de filtrer une sélection de données.
Dimensions des données globalisées :
o regroupement de secteurs ;
o exercice comptable ;
o modèle ;
o rubrique ;
o fréquence (à titre d’information) ; et
o unités (à titre d’information).
Dimensions des ratios financiers :
o regroupement de secteurs ;
o exercice comptable ;
o modèle;
o ratio ;
o mesures de dispersion ;
o fréquence (à titre d’information) ; et
o unités (à titre d’information).
2.3

VARIABLES

Chaque dimension contient une liste prédéfinie de variables. À titre d’exemple, dans la dimension
« modèle», les variables correspondent aux différents modèles de dépôt.
2.4

MÉTADONNÉES

Les métadonnées décrivent les données qui figurent dans l’application. Il s’agit en réalité de
données sur les données. Les métadonnées peuvent être consultées à l’aide du panneau de
métadonnées.
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6.

SÉLECTIONNER DES DONNÉES
CHOISIR LA LANGUE

Sur la page d’accueil de l’application NBB.Stat, cliquez d’abord sur la langue de votre choix dans
le coin supérieur droit de l’écran.

3.2

CHOISIR UN ENSEMBLE DE DONNÉES

Les ensembles de données disponibles sont listés dans le panneau de navigation à gauche de
l’écran.
Sélectionnez « Statistiques des comptes annuels ».
Choisissez ensuite l’ensemble de données souhaité.

Les données composant cet ensemble de données s’affichent :
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7.

LIMITER LES DONNÉES SÉLECTIONNÉES

Par défaut, toutes les données contenues dans l’ensemble de données sont affichées.
Il vous est toutefois possible de limiter la sélection à quelques éléments si vous le désirez :
rubriques ;
modèles ;
exercice ; et
regroupement de secteurs et forme juridique.
Supposons que vous ne désiriez voir que les données relatives aux « modèles complets ».
Vous pouvez y parvenir de deux façons :
en cliquant sur le titre de la dimension « Sélectionner les modèles » ; ou
en parcourant le menu « Personnaliser > Sélection > Sélectionner les modèles ».

Les deux méthodes aboutissent au même écran de sélection. Dans notre exemple, nous ne
cochons que les modèles complets :
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Sur cet écran, cliquez sur le bouton « Afficher les données » pour visualiser la sélection
personnalisée. Dans notre exemple, seuls les modèles complets apparaissent :

3.4

LIMITER LES DONNÉES AFFICHÉES

Le point 3.3 s’est attaché à expliquer comment limiter la sélection de données.
La partie qui suit montre comment restreindre le nombre de données affichées à l’écran, tout en
conservant la sélection existante.
Il est possible de limiter les données affichées pour la dimension « Regroupement et forme
juridique ».
Choisissez, dans le menu déroulant de cette dimension, le regroupement ou la forme juridique que
vous souhaitez voir s’afficher. Seuls les éléments présents dans la sélection de données peuvent
être sélectionnés :
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EXPORTER DES DONNÉES

Pour disposer de possibilités de présentation plus étendues ou pour imprimer vos données, il vous
est possible d’exporter les données que vous avez sélectionnées. Vous pourrez lire les données
exportées dans votre application Office.
Sélectionnez « Exporter » dans le menu au-dessus du tableau et indiquez le format d’exportation
que vous désirez en le sélectionnant dans le menu déroulant :

Les données s’ouvrent ensuite dans votre application Office, d’où vous pouvez les traiter et/ou les
imprimer.

