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Le répertoire des entreprises luxembourgeoises
Situation janvier 2010
Le STATEC vient de publier la nouvelle édition (situation janvier 2010) du répertoire des entreprises
luxembourgeoises. On y trouve des renseignements sur les activités économiques de quelque 27 376
entreprises. Le nouveau Répertoire des entreprises se présente sous forme de deux volumes, dont le
premier classe les entreprises selon leur activité et le second en ordre alphabétique.
1. Le premier volume constitue le répertoire systématique. Il classe les entreprises en fonction de
l’activité principale en utilisant la NACELUX Rév.2, version luxembourgeoise de la NACE Rév.2
(Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne). En dehors
du code et du libellé de la nomenclature, il fournit les nom et adresse des entreprises. Le tableau ciaprès fournit une ventilation par section de la NACE.
Nombre d’entreprises par section de la NACELUX Rév. 2
Nombre
d’entreprises

Section

Libellé

A

Agriculture, sylviculture et pêche

62

B

Industries extractives

12

C

Industrie manufacturière

D

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné

54

E

Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution

62

F

Construction

3 151

G

Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles

7 192

H

Transports et entreposage

1 301

I

Hébergement et restauration

2 693

J

Information et communication

1 584

K

Activités financières et d’assurance

1 047

L

Activités immobilières

M

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

4 936

N

Activités de services administratifs et de soutien

1 660

P

Enseignement

Q

Santé humaine et action sociale

R

Arts, spectacles et activités récréatives

S

Autres activités de services
Total

859

954

414
35
197
1 065
27 376

N.B. Certaines activités économiques ne sont pas couvertes (voir page 4 de la publication)

2. Le deuxième volume constitue le répertoire alphabétique. Les entreprises y sont classées par
ordre alphabétique et il renseigne à côté de l’activité principale, sur le nom, la localité et sur
d’éventuelles activités secondaires.

Au cours des dernières années, la demande des informations du répertoire des entreprises sur support
informatique n’a cessé de grandir. Les personnes intéressées peuvent obtenir le fichier sur support
informatique à deux restrictions près:
1. au-delà de la simple lecture des données publiées sur support informatique, tout traitement de
ces données ne doit se faire que par les seuls clients du STATEC disposant d’une autorisation
leur permettant de les traiter de façon informatique,
2. et cela exclusivement pour la même finalité que celle étant à l’origine de la publication, c’est-àdire, la classification des entreprises selon la nomenclature NACE.
Sous ces réserves, le STATEC met à la disposition des personnes intéressées un CD-Rom avec le
fichier du Répertoire des entreprises sous format Excel, au prix de 14.- euros (hors frais d’envoi). Pour
passer commande ou demander des renseignements supplémentaires, veuillez prendre directement
contact avec le Service “Répertoire” du STATEC (tél. : 247-84249/-84389,
e-mail : unite.repertoire@statec.etat.lu).

Une version électronique du Répertoire des entreprises luxembourgeoises est disponible gratuitement sur
Internet à l’adresse http://www.statistiques.public.lu/fr/publications/thematique/entreprises/repertoireentreprises/index.html. La version imprimée (alphabétique et systématique) est disponible au STATEC,
B.P. 304, L-2013 Luxembourg,
tél.: 247-84219 fax 46 42 89, E-mail: info@statec.etat.lu, au prix de 12.- EUR (hors frais d’envoi).
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