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Le nombre de faillites diminue, mais reste élevé 
 
 
Selon Graydon, 10.605 faillites ont été prononcées durant l'année écoulée, soit 684 de 
moins (6 %) que l'année précédente. Cette baisse concerne toutes les Régions du pays, 
davantage même la Wallonie (- 9,3 %) que la Flandre (- 5,8 %). Bruxelles est à la traîne 
(- 2 % seulement). 
 
Cette détente sur le front des faillites, pour la deuxième année consécutive, indique que le pire 
est derrière nous et confirme la lente amélioration du climat économique pour les PME. 
L'UCM attire cependant l'attention sur le fait que ce chiffre de 10.605 reste élevé. En 2013, la 
barre des 12.000 avait été franchie mais avant la crise de 2008, en vitesse de croisière, on 
n'atteignait pas les 8.000 faillites par an. On reste donc à un niveau élevé, d'autant plus que les 
entreprises les plus fragiles ont disparu depuis longtemps. 
 
Graydon prévoit pour 2016 une poursuite de la baisse du nombre de faillites, mais on devrait 
rester à un niveau élevé malgré le saut d'index et différentes mesures du "tax shift" favorables 
aux entreprises. En cause, selon Graydon : une croissance toujours molle (1,6 % prévu) et des 
difficultés sectorielles dans l'horeca et le transport, suite à l'instauration de la "black box" et 
du prélèvement kilométrique. 
 
Les dégâts créés par les faillites sont énormes. La cessation de paiement et d'activité met en 
difficulté les fournisseurs et les clients. L'an dernier, le nombre d'emplois salariés perdus suite 
à des dépôts de bilan s'est élevé à 23.050. La situation du chef d'entreprise est pire puisqu'il 
n'a pas le filet de sécurité du chômage et a souvent engagé des biens personnels. 
 
La prévention des faillites doit donc rester, pour l'UCM, une priorité politique. Elle insiste sur 
la professionnalisation accrue des starters et une plus grande souplesse dans les amendes, 
majorations et intérêts de retard infligés par les différentes administrations (TVA, fisc, 
ONSS...) aux entreprises en difficulté. 
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