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CRISP : l'outil 
www.actionnariatwallon.be vise 
à améliorer le fonctionnement 
démocratique
« www.actionnariatwallon.be » est un site qui est la partie visible d’une base de données consacrée à 
l'actionnariat des entreprises wallonnes entretenue par le CRISP depuis plusieurs dizaines d'années. 
Il répertorie toutes les entreprises présentes en Wallonie qui publient des comptes et occupent au 
minimum un équivalent temps plein. Pour chaque entreprise, il met à disposition du public des 
données d'identification, des données financières, ainsi que les informations disponibles sur leur 
actionnariat. L’originalité des informations collectées par le CRISP consiste ainsi à faire apparaître 
l’appartenance des entreprises aux groupes d’entreprises et donc à identifier les centres de décision 
effectifs qui contrôlent ces entreprises. Un outil bien utile pour nos membres, que nous présente 
Christophe Goethals, Chargé de recherche et coordinateur du secteur Économie au CRISP.

Monsieur Goethals, un petit 
mot, en préambule, pour nous 
présenter le CRISP, s’il fallait 
encore le faire ?

Le CRISP est un centre de recherche 
indépendant créé en 1958. Nos travaux 

visent à décrypter la décision politique, à 
montrer ses enjeux, à expliquer les méca-
nismes par lesquels elle s’opère et à ana-
lyser le rôle des acteurs qui y prennent 
part. Parmi ces acteurs, on retrouve les 
partis politiques, les syndicats, le monde 
associatif, mais aussi les acteurs écono-

miques. Diplômé en sciences écono-
miques de l'ULB en 2005, je travaille 
maintenant depuis presque cinq ans 
pour le Centre de recherche et d'infor-
mation socio-politiques.

MARCUS WUNDERLE (CHARGÉ DE RECHERCHE AU CRISP),  
FABIENNE COLLARD (CHARGÉE DE RECHERCHE AU CRISP) ET  
CHRISTOPHE GOETHALS (COORDINATEUR DU SECTEUR ÉCONOMIE 
AU CRISP)

 | ÉCONOMIE
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Vous travaillez au sein d’une 
équipe chargée de travailler sur 
les sujets économiques ?

Le rôle de l'équipe Économie que je 
coordonne est en effet de s'intéresser 
aux grands acteurs économiques, et plus 
précisément aux groupes d'entreprises. 
Cette notion de groupes d'entreprises 
que nous utilisons permet de mieux 
appréhender la réalité d'organisation 
des grandes entreprises aujourd'hui. 
Celles-ci sont le plus souvent composées 
de plusieurs entreprises ayant des liens 
entre elles. Elles sont alors généralement 
placées sous l’autorité d’un même centre 
de décision, la société de tête du groupe, 
qui est le véritable lieu d’exercice de la 
décision économique. Par leur poids en 
termes de chiffre d'affaires ou d'emploi, 
les groupes d’entreprises participent à 
la structuration de l’économie. Mais ils 
constituent aussi, par leur choix d'inves-
tir ou de désinvestir, des acteurs capables 
d'influencer la décision politique. 

Comment se traduit concrè-
tement l’étude des groupes 
d'entreprises pour le CRISP ?

L'étude des groupes d'entreprises est une 
initiative entamée très tôt dans l'histoire 
du CRISP. Ce travail passe inévitablement 
par l'identification de l'actionnariat des 
entreprises et de la société de tête dont elles 
dépendent. C'est la raison pour laquelle 
l’équipe du secteur économie du CRISP 
effectue, avec le soutien financier du Gou-
vernement de la Région wallonne, un tra-
vail minutieux de récolte de données sur 

l’actionnariat des entreprises en Wallonie. 
Il s'agit d'un véritable travail de bénédic-
tin, tant les informations sur l'actionnariat 
communiquées par les entreprises ne sont 
ni obligatoires, ni systématiques. Le résultat 
de cette activité se traduit concrètement par 
la constitution d’un répertoire permanent 
sur l’actionnariat des entreprises wallonnes. 

Pourriez-vous nous présenter 
votre outil internet www.action-
nariatwallon.be ? Quelles en 
sont les principales qualités ?

Notre site Internet www.actionnariatwal-
lon.be est la partie visible de notre base 
de données sur l'actionnariat des entre-
prises en Wallonie. Il a été entièrement 
refondu en 2014 afin de profiter de toutes 
les fonctionnalités offertes par le web 2.0 
et d'exploiter toute la richesse de la base 
de données que nous entretenons. Le site 
internet répertorie toutes les entreprises 
commerciales présentes en Wallonie qui 
emploient au minimum un équivalent 
temps plein. Sont présentes également 
certaines asbl ou certains organismes de 
droit public d'une certaine taille. Au total, 
le site donne accès à des informations sur 
plus de 80.000 entreprises.

Comment votre outil fonctionne-
t-il ? 

Le site permet de rechercher une entre-
prise en particulier (recherche simple) ou 
de constituer des listes d'entreprises qui 
répondent à certains critères (recherche 
avancée). À partir du nom de l'entre-
prise ou de son numéro de TVA, le visi-

teur peut consulter la fiche entreprise 
et y trouver les informations associées : 
ses coordonnées, son chiffre d'affaires, 
l'emploi qu'il occupe, ses actionnaires, 
ses participations... Grâce à la recherche 
avancée, le site permet de constituer très 
facilement des listes d'entreprises et de 
télécharger les résultats sous forme de 
tableur. Il est par exemple possible d'ob-
tenir la liste des sociétés actives dans le 
domaine de l'industrie pharmaceutique 
établies dans la commune de Braine-l'Al-
leud et employant plus de dix personnes. 
Il est également possible de visualiser les 
résultats sur une carte. Le site permet 
en outre de suivre une entreprise. Dans 
ce cas, le visiteur est alerté par courriel 
lorsque des données concernant l'entre-
prise suivie ont été mises à jour. Enfin, le 
site donne la possibilité de sauvegarder 
ses recherches. 

A qui s’adresse-t-il principalement ?

Ce site s’adresse à tous ceux, grand 
public, professionnels, chercheurs, qui 
s’intéressent de près ou de loin aux 
entreprises présentes en Wallonie et à 
leur actionnariat. Pour une commune 
ou une intercommunale, c'est un outil 
intéressant car il permet de mieux cerner 
le tissu d'entreprises présentes sur son 
territoire. Il permet en outre aux utilisa-
teurs de se renseigner sur la nature d'une 
entreprise, qu'elle soit ou non l'un de ses 
interlocuteurs, et de trouver la réponse à 
la question « cette entreprise dépend-elle 
d'un groupe plus grand ? ». De cette ma-
nière, l’outil permet d’identifier qui est 
derrière une entreprise avec laquelle on 
veut éventuellement négocier ou dont 
on veut comprendre la stratégie.

Votre outil est composé d’un 
tableau de bord de l’économie 
wallonne. Pourriez-vous égale-
ment nous présenter ce projet ?

Le tableau de bord de l'économie wal-
lonne présente une série d'indicateurs 
macro-économiques au sujet de l’écono-
mie wallonne. On y trouve des informa-
tions sur la démographie des entreprises 
(nombre de sociétés créées, nombre 
de sociétés qui disparaissent, etc.), sur 
l'emploi ou le chiffre d'affaires globalisé 
à l'échelle de la Région, d'une province, 
ou d'un arrondissement. Des graphiques 
permettent de visualiser l’évolution dans 
le temps des données agrégées. Ces don-
nées peuvent être consultées pour diffé-

Le site s'inscrit dans la 
philosophie de l'open data : 

partage gratuit, format ouvert 
et réutilisation des données
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rents secteurs d’activité.

Comment voyez-vous l’avenir de 
cet outil ?

Le nombre d'entreprises présentes dans 
notre base de données a considérable-
ment augmenté ces quinze dernières 
années sous l'effet d'un relâchement pro-
gressif des seuils d'inclusion des entre-
prises dans la base. Ainsi, la base de don-
nées ne contenait que 10.000 entreprises 
en 2000. Cette tendance va très probable-
ment continuer. Notre base de données 

pourrait prochainement intégrer toutes 
les entreprises qui publient des comptes, 
sans distinction du caractère commercial 
ou de la qualité d'employeur. Ce qui por-
terait le nombre d'entreprises à plus de 
100.000.

Un mot de conclusion ?

Ce site s'inscrit dans la philosophie de 
l'open data, autrement dit dans l'effort 
fait par certaines institutions de parta-
ger toutes les données à leur disposition. 
Ce partage est gratuit, dans un format 

ouvert et permet la réutilisation des don-
nées. Cette manière de rendre l'informa-
tion accessible à tous vise à améliorer le 
fonctionnement démocratique, non seu-
lement par la transparence, mais aussi 
par l'ouverture sur de nouveaux points 
de vue. Ce n'est donc pas uniquement 
un outil de travail.

PAGE D'ACCUEIL DU SITE WWW.ACTIONNARIATWALLON.BE

POUR PLUS D’INFOS : 
www.actionnariatwallon.be

Trait d’Union
La lettre d’information électronique de l’Union des Villes et Communes de Wallonie
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carole MaWet
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