
 
 

 

 

 

La santé financière des PME bruxelloises s'améliore,  
mais pas autant que dans le reste du pays 

 
 
Le rapport annuel de Graydon sur la santé financière et économique des PME, réalisé avec l'UCM 
pour la partie francophone et l'Unizo côté flamand, présente des résultats encourageants pour 
l'ensemble du pays, plus mitigés pour la Région bruxelloise.  
 
En 2014, il y avait 120.550 PME à Bruxelles. Si l'on peut se féliciter que ce nombre se soit accru de 25 % 
entre 2005 et 2014, la situation n'est pas nécessairement rose pour autant. 
 
Le tissu bruxellois de PME est composé de très jeunes entreprises, souvent sans salarié (89 % des PME), 
et souvent trop peu capitalisées. Ce manque de financement empêche les patrons d'investir durablement 
dans leur société et d'engager leurs premiers employés. 
Le rapport Graydon démontre en effet que le résultat d'exploitation des PME bruxelloises a diminué des 
deux tiers, et que leurs investissements ont diminué de 30 % entre 2005 et 2014. Cela s'explique 
également par le fait que c'est à Bruxelles que l'on trouve des entreprises plus jeunes : près de 60 % des 
entreprises-PME avaient moins de dix ans en 2014. 
 
Il faut donc constater que si le nombre de PME bruxelloises est en pleine croissance, leur sous-
capitalisation et le manque d'accompagnement les rendent fragiles et peu pérennes. C'est pourquoi, alors 
que la proportion d'entreprises ayant un faible risque de faillite et un grand potentiel de croissance est de 
plus de 70 % en Flandre et en Wallonie, elle n'est que de 59,4 % à Bruxelles. La santé financière des 
PME dans la capitale ne s'améliore que trop lentement. 
 
Face à ces constats, l'UCM et l'Unizo formulent cinq revendications. 

- Assurer un accompagnement efficace et adéquat des entreprises bruxelloises, fragiles en raison de 
leur jeune âge (centralisation des services publics derrière le numéro d'appel 1819, harmonisation 
des services en fonction du cycle de vie de l'entreprise et sélection d'opérateurs de qualité via 
appels d'offres et procédure d'agrément). 

- Faciliter l'accès aux aides publiques avec un point d'attention pour les aides à l'investissement, à 
la consultance et aux formations par le biais d'une simplification administrative, d'une éligibilité 
des dépenses suffisamment large pour répondre aux nouveaux business models et aux nouveaux 
enjeux (économie circulaire, industries culturelles et créatives...). 

- Développer des outils permettant aux indépendants et aux PME d'avoir recours aux différents 
outils de financement (winwinlening, participations...). 

- Mettre en place une véritable politique de mobilité intégrant un volet "transport en commun" et 
un volet "utilisation de véhicules". 

- Harmoniser à la baisse la fiscalité communale et proscrire les taxes anti-économiques. 
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