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Une PME bruxelloise sur quatre en danger de
faillite
D’après le premier rapport "PME Bruxelles" de l’UCM, Unizo et Graydon, un quart des PME bruxelloises
présente un risque élevé de faillite et un potentiel de croissance limité, en particulier dans les secteurs de
l’horeca et du commerce de détail. La situation financière est meilleure qu’en 2010 mais reste moins bonne
qu'avant la crise. Le secteur de la consultance est particulièrement porteur dans la capitale.
Le rapport sur les PME à Bruxelles réalisé par Graydon, l'Unizo et l’UCM rassemble toutes les données
disponibles sur les PME bruxelloises de 2002 à 2011. Il se base principalement sur les comptes annuels
disponibles et met également en lumière les spécificités du tissu des PME bruxelloises.
À Bruxelles, on dénombre au total 112.304 PME actives, dont 79.002 sous forme de personnes morales et
33.302 sous forme de personnes physiques. Près de la moitié d’entre elles ont moins de dix ans. Sur la
période 2002 à 2011, le nombre de PME a augmenté dans chaque Région. Mais c'est uniquement à Bruxelles
que le nombre de PME sous forme de personnes physiques a augmenté (+ 8,7 %). Les PME sous forme de
personnes physiques sont beaucoup plus jeunes que dans les autres Régions (40 % d’entre elles ont moins de
quatre ans, contre 29 % dans les autres Régions). Enfin, le rapport confirme que le secteur des services
domine dans les PME bruxelloises.
Près de neuf PME bruxelloises sur dix (87 %) n'emploient pas de personnel et c’est ce type d’entreprise qui a
connu la plus forte progression au cours de la période 2002-2011. Une PME bruxelloise sur dix (9 %)
emploie de un à quatre salariés. Les 4 % restants occupent entre 5 et 49 salariés.
La santé financière des PME bruxelloises s’est légèrement améliorée en 2011 en termes de rentabilité et
d'indépendance financière. Cependant, les résultats sont en deçà du niveau de pré-crise et un certain nombre
d’indicateurs sont moins bons pour les PME bruxelloises que pour les PME d’autres Régions. Ainsi, le taux
de rentabilité des PME bruxelloises (7,6 %) est inférieur à celui de la Flandre (8,8 %) et de la Wallonie (9,4
%). Faute de rentabilité suffisante, elles n’arrivent pas à dégager les moyens pour engager du personnel. Les
banques se montrent réticentes pour accorder de nouveaux crédits. Les entreprises bruxelloises n'arrivent
donc que difficilement à grandir.
Une forte proportion (26,5 %) de PME présente un risque élevé de faillite et un potentiel de croissance réduit.
Cette proportion est la plus forte dans les secteurs de l’horeca et du commerce de détail.
Sur base des récents chiffres de faillite, il apparaît qu'au cours du premier trimestre 2013, une entreprise
bruxelloise sur 198 entreprises actives a fait faillite. Ce qui représente une augmentation de 25 % comparé à
la même période de l'année précédente. Par comparaison, en Flandre, on en comptait une sur 436 et en
Wallonie une sur 328. "Le gouvernement doit prendre d'urgence des mesures destinées à réduire les frais
pour les entreprises bruxelloises. Sinon le nombre de faillites et de pertes d'emploi va continuer à progresser",
préviennent l'UCM, l'Unizo et Graydon.
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