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Les entreprises luxembourgeoises 2018
Le nouveau répertoire couvre 35 113 entreprises
Le STATEC vient de publier la nouvelle version (janvier 2018) du répertoire des entreprises luxembourgeoises.
On y trouve des renseignements sur les activités économiques de quelque 35 113 entreprises.
Le nouveau Répertoire des entreprises est disponible sous format PDF téléchargeable gratuitement au Portail
des statistiques. Il se présente en version systématique et 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), comme nomenclature de référence. En dehors
du code et du libellé de la nomenclature, il fournit les nom et adresse des entreprises.
Le Répertoire ne couvre pas toutes les activités économiques. Certaines activités économiques ont été exclues
du champ observé, principalement à cause d'informations incomplètes ou de par leur nature même. Une liste
des activités non couvertes est consultable à la page 4 de la présente publication.
Nombre d’entreprises par section de la NACELUX Rév. 2
Section Libellé
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
Q
R
S

Nombre
d’entreprises
Agriculture, sylviculture et pêche
88
Industries extractives
11
Industrie manufacturière
789
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné
81
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et
72
dépollution
Construction
4 133
Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles
7 814
Transports et entreposage
1 341
Hébergement et restauration
2 730
Information et communication
2 650
Activités financières et d’assurance
1 234
Activités immobilières
1 360
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
7 867
Activités de services administratifs et de soutien
2 377
Enseignement
726
Santé humaine et action sociale
32
Arts, spectacles et activités récréatives
338
Autres activités de services
1 460
Total
35 113

Sur demande, le STATEC met à disposition des personnes intéressées le fichier du Répertoire des entreprises
sous format Excel via lien OTX communiqué par e-mail, sous condition que les informations reprises dans le
fichier ne sont utilisées qu’à des fins statistiques. Pour passer commande ou demander des renseignements
supplémentaires, veuillez prendre directement contact avec le Service « Répertoire » du STATEC (tél. : 24784251/-88489, e-mail : unite.repertoire@statec.etat.lu).
Les codes NACE attribués aux entreprises peuvent être consultés en permanence au Portail Entreprises du
Guichet.lu:
https://guichet.public.lu/fr/entreprises.html
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La version PDF de la publication « Les entreprises luxembourgeoises » peut être téléchargée gratuitement à l’adresse
http://www.statistiques.public.lu/fr/publications/series/repertoire-entreprises/2018/repertoire-2018/index.html
La version en format EXCEL peut être commandée au STATEC (tél. : 247-84251/-88489, e-mail : unite.repertoire@statec.etat.lu).
La reproduction totale ou partielle du présent bulletin d’information est autorisée à condition d’en citer la source.

