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Le nombre de faillites se tasse doucement  
 
 
Selon les chiffres de Graydon, les faillites ont diminué de 14 % pendant l'été, par 
rapport à l'année précédente. La société souligne elle-même que le chiffre doit être 
relativisé. Il pourrait y avoir des corrections en septembre. La tendance est bel et bien à 
la baisse, mais seulement de 1,3 % pour les huit premiers mois de l'année. Bruxelles 
reste même dans le rouge, sous réserve toujours de corrections. 
 
Pour la Wallonie, l'embellie est assez nette avec 7 % tout pile de faillites en moins par rapport 
à 2014 pour les huit premiers mois de l'année. C'est positif. Il semble que le pire soit derrière 
nous en termes de dépôts de bilan. 
La situation reste cependant difficile pour les indépendants et les chefs de PME, dont 
beaucoup ne sentent pas encore les effets de la légère reprise économique. Les chiffres 
enregistrés en ce début d'année restent élevés en Wallonie, avec 2.025 faillites. En 2010 par 
exemple, le chiffre n'était que de 1.745 faillites.  
 
Pour l'UCM, l'embellie s'explique par un retour relatif de la confiance des consommateurs, 
une amélioration des délais de paiement, ainsi qu'un phénomène d'écrémage : les entreprises 
les plus fragiles ont déjà été emportées par la crise. Les trois derniers baromètres trimestriels 
de l'UCM, réalisés auprès des PME, indiquaient d'ailleurs une progression de la confiance 
chez elles aussi.  
 
Si la fièvre retombe un peu, le thermomètre est encore loin au-dessus des 36,6 °. Il est évident 
pour l'UCM que les pouvoirs publics ne doivent pas relâcher leurs efforts pour réduire le 
nombre de faillites et d'emplois perdus. Sous les chiffres se cachent des drames personnels. 
Pour prévenir plus efficacement les faillites, l'UCM insiste sur la professionnalisation accrue 
des starters, un meilleur accès au financement et une plus grande souplesse dans les amendes, 
majorations et intérêts de retard infligés par les différentes administrations (TVA, fisc, 
ONSS...) aux entreprises en difficultés. 
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