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Ce tome 3 présente et discute un ensemble d’indicateurs statistiques relatifs aux 10 principes 
du Small Business Act, de manière à objectiver la situation des PME wallonnes et des 
conditions-cadre dans lesquelles elles se créent et se développent. 

Comme l’a souhaité le Gouvernement wallon, l’Institut Wallon de l’Evaluation, de la 
Prospective et de la Statistique (IWEPS) a apporté sa contribution la rédaction de ce chapitre, 
plus particulièrement s’agissant des principes « Entrepreneuriat », « Seconde Chance », 
« Financement », « Qualifications et innovation », et « Internationalisation ».  

La DGO6/Direction de la Politique économique a complété ce travail pour les principes 
« Administration soucieuse des PME », « Marchés publics » et « Environnement ». Il est 
important de noter que ces 3 principes seront moins précis et détaillés étant donné le caractère 
parcellaire des sources régionales pertinentes sur ces sujets. Enfin, deux principes ne sont pas 
couverts dans ce chapitre vu l’absence de données pertinentes qui présenteraient un lien avec 
les compétences régionales : « Think small First » et « Marché unique ». 

 

Principe 1 « Entrepreneuriat »1 
 

Le tissu économique wallon est essentiellement constitué de PME. Cette prépondérance se 
marque particulièrement dans la part que représentent ces entreprises dans la structure 
productive wallonne. En 2010, l’ONSS recensait en Wallonie 78% de TPE, 17% de petites 
entreprises, 4% de moyennes entreprises et 1% de grandes entreprises. 2 

Cette prépondérance se reflète également dans la distribution de l’emploi en Wallonie comme 
le montre le graphique 1. L’emploi au sein des PME représente 74% de l’emploi salarié total.  

                                                           
1 Cette partie a été rédigée par l’IWEPS 
2 « Répartition des unités locales par localisation et par classe d’importance au 31/12/2010 » ONSS 
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Graphique 1 : Nombre d'emplois par région réparti en fonction de la taille des entreprises 2010 

 
Sources : ONSS 

L’entrepreneuriat et l’innovation sont au cœur du développement économique régional. 
Mieux comprendre la dynamique de l’activité entrepreneuriale revêt à ce titre une importance 
cruciale. Comme le soulignent Nlemvo et al. (2011)3, le besoin de définir des programmes 
d’actions afin de créer ou de renforcer les conditions d’un climat propice à cette dynamique 
nécessite d’identifier et de quantifier les déterminants de l’activité entrepreneuriale. 
Schématiquement, l’analyse des indicateurs de performance des dynamiques entrepreneuriales 
peut emprunter une double approche, le recours à des enquêtes auprès des entrepreneurs en 
tant qu’individus ou l’utilisation de données provenant de l’enregistrement officiel des 
entreprises nouvellement créées. Le choix de l'une ou de l'autre approche dépend 
généralement de l'objet et de la perspective de la recherche. Nous nous proposons d’aborder 
successivement ces deux sources d’information dans le cadre de cette brève analyse du 
positionnement de la Wallonie en matière d’entrepreneuriat. 

 

Le taux d’activité entrepreneuriale (TEA) 

La source privilégiée de données centrées sur l’entrepreneur provient du Global 
Entreprenership Monitor (ou projet de suivi global de l’entrepreneuriat). L’étude GEM est un 
projet de recherche original qui mesure annuellement l’activité entrepreneuriale dans un grand 
nombre de pays. Ce projet se propose également d’étudier de façon systématique les liens 
entre l’entrepreneuriat et la croissance économique. Les statistiques du GEM sont collectées à 
partir de trois sources principales : une enquête auprès d’un échantillon représentatif de la 

                                                           
3
 Nlemvo F., M. Biga-Diambeidou et R. Coeurderoy (2111), Le dynamisme entrepreneuriale des régions : 

proposition d’un cadre, Revue canadienne des sciences régionales 34(2/3), 47-59. 
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population du pays, des entretiens avec des experts en entrepreneuriat, et des données 
standardisées produites par des organisations internationales. 

Le taux d’activité entrepreneurial (TAE) est la mesure centrale du GEM. Le TAE rapporte à 
la population active (18-64 ans) le nombre d’entrepreneurs engagés dans le lancement ou la 
gestion d’une nouvelle entreprise  depuis moins de trois ans et demie. Le TAE est obtenu en 
additionnant deux indicateurs, le taux d’entrepreneurs émergents et le taux d’entrepreneurs 
nouveaux. Les entreprises naissantes n’ont pas encore versé de salaire à leur propriétaire, 
tandis que les jeunes entreprises sont actives et ont versé une rémunération à leur propriétaire. 

Le graphique 2 reprend le positionnement des TAE mesurés en Belgique, dans les Régions 
wallonne et flamande, pour sélection de pays européens et aux Etats-Unis en 2005, 2009, 
2011 et 2013. La dernière enquête GEM remonte, pour la Wallonie, à 2009, à 2011, pour la 
Flandre. Rappelons d’emblée que les résultats rapportés pour 2009 s’inscrivent dans un 
contexte de récession économique mondiale.  

 

Graphique 2 : Taux d’activité entrepreneurial (TAE) en 2005, 2009, 2011 et 2013 – sélection de 
pays 

 
Source : Global Entrepreneurship Monitor (www.gemconsortium.org) 

 

La mesure du taux d’activité entrepreneurial montre clairement le positionnement défavorable 
de la Wallonie mais aussi de la Flandre et de la Belgique, les différences au sein du Royaume 
étant non significatives. Les taux de La Wallonie et de la Belgique sont largement en retrait 
par rapport à la moyenne européenne (5,8% en 2009) et n’atteignent pas la moitié du taux 
américain. Plus inquiétant encore, l’analyse des résultats des années antérieures laisse penser 
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que ce retard est de nature structurel, l’activité entrepreneuriale évoluant peu, tant en Wallonie 
qu’en Belgique. (Cf. tableau 1). Comme le soulignent Crijns et al. (2010)4, malgré les actions 
mises en œuvre afin de promouvoir l’entrepreneuriat, les taux d’activité entrepreneuriale 
wallon et belge demeurent à la traine des économies européennes. Les auteurs notent toutefois 
que les taux d’entrepreneurs nouveaux progressent plus rapidement que le taux des 
entrepreneurs émergents. Cette évolution semble indiquer que si la dynamique 
entrepreneuriale dans le Royaume n’a guère évoluer ces dernières années, la part de la 
population qui l’envisage et passe effectivement à l’acte est en augmentation. 

 

Tableau 1 : Taux d’activité entrepreneurial (TAE) – évolution au cours de la période 2003-2013 
(en fonction des données disponible) – sélection de pays (en %) 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Allemagne  5,21 5,07 5,39 4,21 --   3,77 4,1 4,2 5,6 5,3 5 

Autriche  --   --   5,28 --   2,44 --   --   --   --   9,6 --   

Belgique  3,87 3,47 3,93 2,73 3,15 2,85 3,51 3,7 5,7 5,2 4,9 

Flandre 4,01 2,71 3,76 3,06 3,45 3,04 3,33 3,6 4,8 --   --   

Wallonie 4,3 4,7 3,6 --   --   --   3,55 --   --   --   --   

Danemark  5,88 5,31 4,75 5,32 5,39 4,44 3,64 3,8 4,6 5,4 --   

Espagne  6,77 5,15 5,65 7,27 7,62 7,03 5,1 4,3 5,8 5,7 5,2 

Etats -Unis  11,9 11,3 12,4 10 9,6 10,8 8 7,6 12,3 12,8 12,7 

Finlande  6,85 4,39 4,97 4,99 6,91 7,34 5,17 5,7 6,3 6 5,3 

France  1,63 6,03 5,35 4,39 3,17 5,64 4,35 5,8 5,7 5,2 4,6 

Grèce 6,77 5,77 6,5 7,9 5,71 9,86 8,79 5,5 8 6,5 5,5 

Irlande  8,1 7,7 9,83 7,35 8,22 7,59 --   6,8 7,2 6,2 9,3 

Italie  3,19 4,32 4,94 3,47 5,01 4,62 3,72 2,3 --   4,3 3,4 

Pays-Bas  3,6 5,11 4,36 5,42 5,18 5,2 7,19 7,2 8,2 10,3 9,3 

Portugal  --   3,95 --   --   8,78 --   --   4,5 7,5 7,7 8,3 

Royaume -
Uni 

6,36 6,25 6,22 5,77 5,53 5,91 5,74 6,4 7,3 9 7,1 

Suède 4,12 3,71 4,04 3,45 4,15 --   --   4,9 5,8 6,4 8,3 

Sources : Global Entrepreneurship Monitor (www.gemconsortium.org), Bureau fédéral du Plan 
(indicators.plan.be) 

 

Parmi les facteurs expliquant le faible résultat de la Wallonie, Crijns et al. (2010) estiment 
qu’une proportion trop mince de la population semble attirée par la voie de l’entrepreneuriat. 
Les entrepreneurs wallons et belges ont en effet une perception moins positive de la réussite 
entrepreneuriale que leurs voisins européens. Ce « problème d’image » est encore renforcé 
par la part plus faible de la population en Wallonie mais aussi en Belgique qui indique 
connaître personnellement un entrepreneur. En revanche, les Wallons et plus généralement les 
entrepreneurs belges se révèlent peu effrayés par la perspective d’un échec entrepreneurial. 
                                                           
4 Crijns, H., J. Lepoutre et O. Tilleuil (2010), « Global Entrepreneurship Monitor – Wallonie », Résultats de l’enquête de 
population 2009, Vlerick Leuven Gent Management School. 
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Par ailleurs, ils ne sont pas moins attentifs aux opportunités et ne se sentent pas moins capable 
d’entreprendre que la moyenne des entrepreneurs européens. Ces résultats sont présentés dans 
le graphique 3. 

 

Graphique 3 : Résultats de l’enquête GEM quant à l’attitude face à l’entrepreneuriat – 2009 (en 
%) 

 
Source : Global Entrepreneurship Monitor (www.gemconsortium.org) 

 

Le principal atout du projet GEM est de permettre une comparaison internationale de 
l’activité entrepreneuriale, benchmarking rendu souvent difficiles par l’hétérogénéité des 
méthodes nationales de recensement des créations d’entreprise. A l’inverse, les résultats du 
GEM sont fondés sur une méthode standardisée de collecte de données, à partir d’un 
échantillon représentatif de la population.  

Les limites du modèle GEM résident d’abord dans le caractère déclaratif, et donc parfois 
subjectif inhérent aux enquêtes. D’autre part, en ciblant les entrepreneurs de manière précoce 
dans le processus de création, la méthodologie ne garantit pas que les entreprises en voie 
d’être créées seront effectivement enregistrées (Riverin, 2004)5. 

 

 

                                                           
5 Riverin N. (2004), Mesurer l’entrepreneuriat dans les territoires MRC du Québec, Cahier de Recherche 2004/03, HEC 
Montréal. 
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Démographie d’entreprises : taux de création, taux de cessation et taux de création 

nette d’entreprises 

 

L’analyse comparative des dynamiques entrepreneuriales à partir des données issues des 
registres d’entreprises se heurte rapidement à l’hétérogénéité des statistiques en matière de 
création d’entreprises. Pratiques de recensement et définitions différentes d’un pays à l’autre 
empêchent, le plus souvent, de comparer au niveau international les statistiques liées à la 
démographie d’entreprises. Cette difficulté est encore renforcée lorsqu’on aborde le niveau 
régional. La logique sous-jacente à la constitution des bases de données régionales correspond 
en effet encore rarement, à l’heure actuelle, à celle qui préside à l’établissement de statistiques 
harmonisées à l’échelle internationale. En définitive, si ces deux démarches ne s’opposent pas 
en principe, dans la pratique, elles se rapportent souvent à un référent national qui n’est 
généralement pas le même.  

La Commission européenne elle-même reconnaît ainsi que l’inconvénient des données 
harmonisées par Eurostat est que, pour certains pays, elles diffèrent de celles publiées par les 
autorités nationales6. Cette difficulté est inhérente au travail d’harmonisation et affecte, à 
notre connaissance, l’ensemble des bases de données d’entreprises, qui reposent d’ailleurs 
pour une large part sur les registres des institutions internationales (OCDE, EuroStat, etc.). 
Dans ces conditions, il est illusoire de chercher à positionner validement les dynamiques 
entrepreneuriales régionales dans le cadre international actuellement disponible. Les écarts de 
taux qui seraient ainsi éventuellement observées résulteraient plus des différences entre la 
définition des données que de l’évolution des fondamentaux économiques. Nous 
considérerons donc séparément la Belgique dans l’ensemble européen, d’une part, la Wallonie 
au sein du Royaume, d’autre part. 

 

La Belgique dans l’ensemble européen 

La base de données de comparaison internationale des entrepreneurs (International 
Benchmark of entrepreneurs) constituée par EIM permet de placer l’activité entrepreneuriale 
en Belgique dans une perspective européenne. Sur base essentiellement d’informations 
publiées par les offices statistiques nationaux ou internationaux mais également sur base de 
données collectées par les chambres de commerce ou des institutions privées (comme le 
Bureau van Dijk), EIM propose des indicateurs harmonisés (dans l’espace et le temps) de 
l’activité entrepreneuriale au sein d’une sélection de pays européens. Il est a priori difficile 
d’établir la qualité de ces recensements, la documentation présentée étant relativement courte. 
Tout au plus, peut-on souligner qu’ils ont été retenus dans une publication officielle de la 

                                                           
6
 European Commission (2011), Small Business Act Fact Sheet – Belgium – 2010/2011. 
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Commission européenne7. Le graphique 4 recense ainsi les taux moyens de création, de 
cessation et de créations nettes des entreprises entre 2001 et 2011. 

 

Graphique 4 : Taux de création, taux de cessation et taux de création nette – moyenne sur la 
période 2001-2011 (en %) 

 
Source : EIM, International Benchmark of entrepreneurs (http://www.entrepreneurship-sme.eu) 
Note : les taux de création et de cessation sont calculés en rapportant les créations ou les disparitions au stock 
d’entreprises de l’année en cours. 

L’analyse des taux de création nette et de ses composantes confirme le positionnement 
défavorable de la Belgique par rapport aux autres pays européens. En moyenne, entre 2001 et 
2010, le stock d’entreprises a progressé en Belgique de 1,4%, un résultat en deçà de la 
moyenne des pays européens de l’échantillon (2,1%). En termes de créations, seule la France 
et l’Italie enregistrent une moins bonne performance. Le nombre relatif d’entreprises qui 
cessent leur activité est en Belgique parmi les plus faibles de l’échantillon, à peine supérieur à 
celui observé en France, identique au taux de cessation hollandais. La turbulence, c’est-à-dire 
l’entrée et la sortie des entreprises, traditionnellement mesurée par la somme des taux de 
création et de cessation, est relativement peu élevée (14,5%, en moyenne au cours de la 
période 2001-2011). Or, on considère généralement qu’un environnement turbulent est 
favorable contribue à une meilleure efficacité de l’économie. L’économie belge apparaît donc, 
à cet égard, moins dynamique que ses voisins européens (18,4%) ou les Etats-Unis (18,9%) 
notamment. 

  

                                                           
7 Annual report on EU small and medium-size enterprises (2009) 
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Tableau 2 : Taux de création, taux de cessation et taux de création nette – évolution au cours de 
la période 2000-2011 (en %) 

 

 
moyenne 
2000-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

T
au

x 
de

 c
ré

at
io

n 

Belgique 6,7 7,7 8,4 9,3 8,8 8,1 8,8 9,3 

Danemark 10,56 12,6 13,1 12,9 n.a. n.a. 11,4 n.a. 

Finlande 8,18 9,8 10,4 10,7 10,1 8,8 9,2 8,9 

France 9,54 8,9 8,5 9,1 8,8 6,8 8,4 6,9 

Allemagne 15,48 14,9 13,9 12,3 11,4 12 12,2 11,6 

Irlande 13,08 13,9 14,5 11,6 8,8 6,6 7,4 7,6 

Italie 7,66 7,6 7,6 7,9 7,1 6,9 6,7 6 

Pays-Bas 9,64 11 11,5 12,2 12 11 11,5 11,6 

U.S.A 9,6 10 9,9 9,9 9,6 9,4 9,7 9,8 
Royaume-

Uni 14,9 13,1 10,8 11,6 10,8 9,5 11,5 11,2 

T
au

x 
de

 c
es

sa
tio

n 

Belgique 6,42 6,4 6,3 6,9 6,7 7 6,8 6,8 

Danemark 10,02 9,5 10,2 10,4 13,8 11,6 12,9 n.a. 

Finlande 8,46 8,7 8,8 9,2 8,2 7,8 6,3 7 

France 4,06 4,2 4,3 4,1 4,9 5,4 5,5 5,2 

Allemagne 12,36 13,5 13 12,3 12,1 11,7 11,4 11,3 

Irlande 6,42 6,3 7,6 5,3 7,9 9,3 9,1 10,4 

Italie 5,76 6,2 6,7 7,9 7,6 7,3 6,9 7 

Pays-Bas 6,3 6,1 6 6,1 6,1 6,2 6,8 6,8 

U.S.A 8,9 8,9 9,1 9,4 10,1 10,4 9,6 8,7 
Royaume-

Uni 11,9 10,6 8,7 9,2 8,9 11,1 12,2 9,9 

T
au

x 
de

 c
ré

at
io

n 
ne

tte
 

Belgique 0,28 1,3 2,1 2,4 2,1 1,1 2 2,5 

Danemark 0,54 3,1 2,9 2,5 n.a. n.a. -1,5 n.a. 

Finlande -0,28 1,1 1,6 1,5 1,9 1 2,9 1,9 

France 5,48 4,7 4,2 5 3,9 1,4 2,9 1,7 

Allemagne 3,12 1,4 0,9 0 -0,7 0,3 0,8 0,3 

Irlande 6,66 7,6 6,9 6,3 0,9 -2,7 -1,7 -2,8 

Italie 1,9 1,4 0,9 0 -0,5 -0,4 -0,2 -1 

Pays-Bas 3,34 4,9 5,5 6,1 5,9 4,8 4,7 4,8 

U.S.A 0,7 1,1 0,8 0,5 -0,5 -1 0,1 1,1 
Royaume-

Uni 3 2,5 2,1 2,4 1,9 -1,6 -0,7 1,3 

Source : EIM, International Benchmark of entrepreneurs (http://www.entrepreneurship-sme.eu) 

 

L’évolution moyenne masque cependant une augmentation du taux de création nette en 
Belgique au cours de la période 2001-2011, et qui résulte de l’accroissement plus rapide des 
créations par rapport aux cessations d’activité. (Cf. tableau 2). On notera le fort recul des 
créations nettes d’entreprises lors de la récession sévère de 2009. Ce recul est moins la 
résultante d’une hausse des disparitions d’entreprises que d’une baisse des créations. Dans un 
climat économique particulièrement incertain, marqué en outre par un rationnement du crédit 
bancaire, il est peu surprenant de constater un repli du nombre d’entreprises créées.  
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La Wallonie au sein de la Belgique 

Pour étudier la dynamique de création d’entreprises en Wallonie, nous nous proposons de 
retenir deux sources  d’informations, les données issues du registre de la TVA élaborées par la 
Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) et les estimations de 
comptabilité des entreprises établie par l’Institut wallon de l’évaluation, de la perspective et 
de la statistique (IWEPS). Nous considérerons également trois indicateurs de l’activité 
entrepreneuriale : le taux de création, le taux de cessation et leur résultante, le taux de création 
nette. 

La Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) recense les 
mouvements démographiques des entreprises sur base de la variation du nombre d’entreprises 
assujetties à la TVA. La DGSIE distingue cinq évènements démographiques. Le nombre de 
primo-assujettissements concerne les assujettis qui acquièrent la qualité d'assujetti à la TVA 
pour la première fois, tandis que les entreprises nouvellement assujetties mais qui ont perdu 
cette qualité au moins une fois seront compter dans le nombre de ré-assujettissements. Les 
entreprises qui transfèrent l’adresse de leur siège social8 d’une région à une autre sont reprises 
dans le nombre d’immigrations (venant d’une autre région) et le nombre d’émigrations (vers 
une autre région). Enfin, Le nombre de cessations concerne les assujettis à la TVA qui ont 
perdu cette qualité. 

Le graphique 5 montre comment évolue ces différents moments au cours de la période 2007-
2012 pour les trois régions et la Belgique dans son ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 L’adresse utilisée est l’adresse du siège social enregistrée dans la Banque-Carrefour des entreprises (BCE). 
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Graphique 5 : Contributions à l'accroissement du stock d'entreprises des primo-
assujettissements, des ré-assujettissements, des immigrations et émigrations et des cessations – 
2007-2013 (en %) 

 

 

Source : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, DGSIE, calculs IWEPS 
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Quels sont les principaux enseignements du graphique 5 ? La variation du stock d’entreprises 
résulte de la différence entre, d’une part entre l’ensemble des primo-assujettissements, des ré-
assujettissements et des immigrations et d’autre part, l’addition des cessations et des 
émigrations. Le taux de variation du stock est systématiquement moindre en Wallonie que 
dans les autres régions sur la période 2007-2011. En 2012 et en 2013 l’accroissement du stock 
wallon est légèrement plus rapide que l’augmentation du taux flamand. C’est Bruxelles qui 
enregistre le plus haut taux de variation du stock d’entreprises ainsi que le plus fort indice de 
turbulence. Ce résultat est probablement le reflet à la fois du dynamisme de la capitale mais 
également de la base d’entreprises plus étroite. Les cessations d’activités sont plus 
nombreuses en Wallonie qu’en Flandre sur toute la période. 

Sur base des informations publiées par la DGSIE, nous pouvons calculer les taux de création, 
les taux de cessation et les taux de création nette. La méthodologie retenue est celle prescrite 
par EuroStat9, qui ne retient pas les migrations dans le calcul de ces taux. En outre, les 
créations et cessations sont rapportées au stock moyen de la période. Les résultats de ces 
comptages pour les entreprises personnes physiques et pour les personnes morales sont 
reportés dans le tableau 3. 

 

Tableau 3 : Taux de création, taux de cessation et taux de création nette – 2007-2012 (en %) 

  Personnes physiques  Personnes morales  

  Brxls Flandre Wallonie Belgique Brxls Flandre Wallonie Belgique 

T
au

x 
de

 
cr

éa
tio

n 

2007 18,1 10,2 11,3 11,1 10,0 8,2 7,8 8,4 
2008 15,6 9,6 10,4 10,2 9,4 8,2 7,8 8,3 
2009 14,5 9,3 10,1 9,9 8,7 7,3 6,9 7,4 
2010 16,1 9,8 11,0 10,6 10,3 8,0 7,5 8,2 
2011 17,3 9,9 11,3 10,8 10,1 8,1 8,1 8,4 
2012 18,2 10,4 12,0 11,4 9,5 7,1 7,4 7,5 

T
au

x 
de

 
ce

ss
at

io
n 

2007 -13,9 -10,0 -10,9 -10,5 -6,3 -3,7 -4,7 -4,3 
2008 -14,5 -9,7 -10,8 -10,4 -5,6 -3,6 -4,3 -4,0 
2009 -15,1 -10,2 -11,6 -10,9 -6,3 -3,9 -5,0 -4,5 
2010 -15,5 -9,9 -11,4 -10,8 -6,3 -3,8 -4,5 -4,4 
2011 -15,4 -9,9 -11,0 -10,6 -6,4 -3,8 -4,8 -4,4 
2012 -14,3 -10,0 -10,9 -10,6 -6,2 -4,0 -4,9 -4,5 

T
au

x 
de

 
cr

éa
tio

n 
ne

tte
 

2007 4,2 0,3 0,3 0,6 3,7 4,5 3,1 4,0 
2008 1,0 -0,1 -0,4 -0,1 3,9 4,7 3,5 4,3 
2009 -0,6 -0,9 -1,4 -1,0 2,4 3,3 1,9 2,9 
2010 0,7 -0,1 -0,4 -0,2 4,0 4,2 3,0 3,9 
2011 1,9 0,0 0,3 0,2 3,7 4,3 3,3 4,0 
2012 3,9 0,4 1,1 0,9 3,3 3,1 2,5 3,0 

Sources : SPF Economie, PME, Classes moyennes, DGSIE, calculs IWEPS. 

 

                                                           
9 Les résultats des taux de création et de cessation calculés pour la Belgique et publiés sur le site internet d’EuroStat ne 
correspondent pourtant pas à aux estimations de la DGSIE. 



 Service Public de Wallonie – Département de la Comp étitivité et de l’Innovation  
 

 

16 

 

La distinction entre entreprises personnes morales et entreprises personnes physiques permet 
de constater que l’essentiel des créations nettes d’entreprises au sein des régions belges et en 
Belgique dans son ensemble concerne les personnes morales. La stagnation du nombre 
d’indépendants peut être considérée comme le reflet d’une faible dynamique 
entrepreneuriale. Ce résultat défavorable est toutefois atténué par le fort degré de turbulence 
qui caractérise l’activité entrepreneuriale des personnes physiques.  

Ces observations se trouvent confortées et même renforcées lorsqu’on on rapporte les 
créations et les cessations d’activités à la population. (Cf. tableau 4). Sur base de cet 
indicateur, les dynamiques entrepreneuriales demeurent essentiellement le fait des personnes 
morales, particulièrement en Flandre et à Bruxelles. Le nombre d’indépendants par 1 000 
habitants tend en revanche à reculer en moyenne sur la période en Flandre et en Wallonie. 

 

Tableau 4: Nombre de créations et de cessation d’entreprises par 1 000 habitants (2007-2012) 

 

 Personnes physiques Personnes morales 

 

 
Bruxell

es Flandre Walloni
e 

Belgiqu
e 

Bruxell
es Flandre Walloni

e 
Belgiqu

e 

C
ré

at
io

ns
 

2007 3,7 3,2 3,2 3,3 4,7 2,8 1,9 2,7 
2008 3,1 3,0 2,9 3,0 4,5 2,9 1,9 2,8 
2009 2,8 2,8 2,8 2,8 4,1 2,7 1,7 2,5 
2010 3,0 2,9 2,9 2,9 4,9 3,0 1,9 2,9 
2011 3,1 2,9 3,0 3,0 4,8 3,2 2,1 3,0 
2012 3,4 3,0 3,2 3,1 4,5 2,8 2,0 2,7 

C
es

sa
tio

ns
 

2007 -3,3 -3,6 -3,8 -3,6 -3,2 -1,3 -1,2 -1,5 
2008 -3,4 -3,5 -3,7 -3,6 -2,9 -1,3 -1,1 -1,4 
2009 -3,5 -3,7 -3,9 -3,7 -3,3 -1,5 -1,3 -1,6 
2010 -3,5 -3,5 -3,8 -3,6 -3,3 -1,5 -1,2 -1,6 
2011 -3,4 -3,5 -3,7 -3,5 -3,4 -1,6 -1,3 -1,7 
2012 -3,1 -3,5 -3,6 -3,5 -3,3 -1,7 -1,4 -1,7 

C
ré

at
io

ns
 n

et
te

s 

2007 7,0 6,9 7,0 6,9 8,0 4,1 3,0 4,1 
2008 6,6 6,5 6,6 6,6 7,4 4,2 3,1 4,2 
2009 6,3 6,5 6,7 6,5 7,4 4,2 3,1 4,1 
2010 6,5 6,4 6,7 6,5 8,2 4,5 3,2 4,5 
2011 6,5 6,4 6,6 6,5 8,2 4,7 3,4 4,7 
2012 6,5 6,5 6,8 6,6 7,9 4,5 3,4 4,5 

Sources : SPF Economie, PME, Classes moyennes, DGSIE, HERMREG, calculs IWEPS. 
Note : les créations mesurent la somme de primo-assujettissements et des ré-assujettissement. Comme pour les 
résultats repris dans le tableau 3, les immigrations et émigrations ne sont pas retenues. 

 

Les données d’entreprises rassemblées par la DGSIE rencontrent essentiellement trois limites. 
D’abord, les statistiques de la DGSIE ne portent que sur les assujettis à la TVA, de sorte que 
certaines activités économiques non soumises à cette taxe, telles les agences immobilières ou 
les professions libérales ne sont pas reprises. Ensuite, la DGSIE utilise l'adresse du siège 
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social/du domicile pour ventiler les statistiques d’entreprise par région, sans que celle-ci ne 
correspondent nécessairement à l’activité économique considérée. Enfin, les données de la 
DGSIE ne permettent pas de déterminer la taille des entreprises recensées. 

L’IWEPS établit également une comptabilité régionale des entreprises. Le comptage des 
mouvements démographiques des entreprises est obtenu en confrontant les versions 
successives, disponibles depuis 2000, de la base de données des entreprises Coface Belgium, 
qui ajuste les différents mouvements enregistrés à la Banque Carrefour des entreprises (BCE) 
en fonction du niveau d’activité des entreprises.  C’est là l’intérêt principal de ces statistiques. 
Celles-ci peuvent alors être jugées inactives (entreprises « dormantes ») s’il y a présomption 
d’absence d’activité, considérées comme actives si elles témoignent d’une activité, quelle que 
soit sa situation juridique ou être classées comme historiques si elles ont réellement cessé 
toute activité (l’entreprise quitte le répertoire, pour entrer dans un fichier « historique »). 

Sur cette base, l’IWEPS réalise des comptages en entrée et en sortie en distinguant les 
indicateurs suivants. En entrée, l’IWEPS évalue les créations « ex nihilo », qui représentent 
les entreprises qui entrent dans la base, les réactivations d’entreprises « dormantes » (depuis 
parfois plusieurs années) et les autres mouvements en entrée, notamment les immigrations 
géographiques.  

En sortie, les comptages recensent les disparitions, les émigrations interrégionales et les 
désactivations. Ce dernier indicateur est donc lié au niveau d’activité de l’entreprise. 
L’entreprise qui accumule des signes de non activité est considérée comme « dormante ». 
Cette mise en veille s’accompagne souvent mais non nécessairement d’une mise en situation 
juridique (i.e., principalement une ouverture de faillite).  

La comptabilité régionale des entreprises de l’IWEPS partage certaines limites avec les 
données de la DGSIE, en particulier, l’impossibilité de distinguer par taille d’entreprises, 
d’une part, et le recours à un recensement par siège sociaux, d’autre part. 

Les tableaux 5 et 6 montrent comment se décompose la comptabilité des sociétés 
commerciales wallonnes et flamandes, respectivement, au cours de la période 2001-2012. 

  



 Service Public de Wallonie – Département de la Comp étitivité et de l’Innovation  
 

 

18 

 

Tableau 5: Comptabilité des sociétés commerciales en Wallonie – 2001-2012 (en %) 

 
moyenne 
2001-2004 

200
5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total Entrées 7,5 8,0 8,3 9,0 8,5 8,1 7,7 7,6 5,9 
.  ex nihilo 6,2 6,3 6,6 7,1 7,0 6,1 6,0 6,1 4,7 
.  Réactivations 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 0,7 0,5 0,3 0,0 
.  Immigrations géo 1,1 1,3 1,2 1,3 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 
.  Autres 
Immigrations 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Total sorties 5,0 5,8 5,4 5,3 5,6 5,7 4,0 4,1 4,0 
.  Total disparitions 0,4 0,8 0,5 0,5 0,9 0,6 0,3 0,0 0,0 
.    dont ouvertures 

de faillites 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
.  Total 
désactivations 3,7 3,8 3,6 3,5 3,6 4,1 2,8 3,1 2,9 
.    dont ouvertures 

de faillites 1,5 1,8 1,6 1,6 1,5 1,9 1,8 1,9 1,8 
.  Total émigrations 0,8 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 
.    Emigrations géo 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 
.    Autres 
émigrations 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 
Solde total 2,5 2,2 2,9 3,7 2,9 2,4 3,6 3,4 2,0 
Solde géographique 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 
Sources : Coface Belgium,  calculs IWEPS 
Note : les taux sont calculés en rapportant le nombre d’entreprises en entrée et sortie au stock d’entreprises de 
l’année précédent. 

 

En Wallonie, le rythme d’accroissement des sociétés commerciales, mesuré par l’évolution du 
solde total, tend à s’accélérer sur la période 2001-2011 : de 2,5% en moyenne entre 2001 et 
2004 à 2,9% en moyenne entre 2005 et 2012. Le taux de croissance des entrées s’accélère 
jusqu’en 2007, avant de s’inscrire en recul depuis le déclenchement de la crise financière aux 
Etats-Unis puis dans la Zone euro. L’évolution des sorties demeure, quant-à-elle relativement 
stable sur la période. Enfin, l’activité entrepreneuriale en Wallonie bénéficie d’un solde 
géographique favorable sur l’ensemble de la période, signe d’une certaine attractivité de 
la Région. 
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Tableau 6: Comptabilité des sociétés commerciales en Flandre – 2001-2012 (en %) 

 

moyenne 
2001-
2004 

200
5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total Entrées 6,8 7,1 7,9 8,4 8,2 7,4 7,3 7,1 5,3 
.  ex nihilo 6,2 6,2 7,0 7,5 7,4 6,4 6,5 6,5 4,9 
.  Réactivations 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,4 0,2 0,0 
.  Immigrations géo 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
.  Autres 
Immigrations 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total sorties 4,1 4,7 4,5 4,1 4,2 4,3 3,2 2,9 2,9 
.  Total disparitions 0,7 1,1 0,8 0,4 0,8 0,5 0,2 0,0 0,0 
.    dont ouvertures 

de faillites 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
.  Total 
désactivations 2,9 2,8 2,7 3,0 2,9 3,3 2,4 2,4 2,4 
.    dont ouvertures 

de faillites 1,1 1,3 1,1 1,2 1,1 1,4 1,3 1,3 1,3 
.  Total émigrations 0,5 0,8 0,9 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 
.    Emigrations géo 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
.    Autres 
émigrations 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 
Solde total 2,7 2,4 3,4 4,3 4,0 3,1 4,1 4,1 2,4 
Solde 
géographique 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sources : Coface Belgium,  calculs IWEPS 
Note : les taux sont calculés en rapportant le nombre d’entreprises en entrées et sorties au stock d’entreprises de 
l’année précédent. 

 

Sur l’ensemble de période 2001-2012 (excepté en 2003), la Flandre enregistre un taux 
d’accroissement du nombre de sociétés commerciales plus rapide que la Wallonie, l’écart 
entre les taux du solde total tendant même à se creuser en fin de période. Entre 2005 et 2011, 
cet écart atteint en moyenne 0,6 point de pourcentage. Cette progression moins favorable pour 
la Wallonie résulte principalement de l’évolution plus modérée en Flandre du total des sorties 
d’entreprises. En moyenne au cours de la période 2005-2012, le taux des sorties en Flandre est 
inférieur de 1,1 point au taux de sorties wallon. En revanche, la Wallonie enregistre un taux 
de création plus soutenu que la Flandre. Enfin, le Nord du pays enregistre un solde 
migratoire en équilibre depuis le début de la période d’observation. 

 

Transmission d’entreprises 

Outre la création et la croissance, la phase de transmission constitue la troisième étape 
cruciale dans le cycle de vie d’une entreprise. La transmission représente un enjeu important 
en termes de maintien de l’emploi et de la création de valeur ajoutée. En effet, le taux de 
survie des entreprises cédées est significativement supérieur au taux de survie des nouvelles 
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entreprises10. Aujourd’hui, la problématique de la transmission des entreprises est plus 
prégnante encore, en raison du vieillissement de la population en général, et donc aussi des 
dirigeants d’entreprises. Selon un rapport de la Commission européenne, un tiers des chefs 
d’entreprises européens quitteront leurs fonctions au cours des dix prochaines années, soit 
entre 25 et 40% des entreprises selon les Etats membres, une incidence potentielle sur 2,4 
millions d’emplois. 

En dépit de ces enjeux politiques et économiques majeurs, il n’existe pas de statistiques 
comparables sur les transmissions d’entreprises au sein de l’Union européenne. Plusieurs pays 
ont réalisé des enquêtes ou des analyses, mais à l’échelon national. En Belgique, la 
problématique liée à la transmission des entreprises reste encore mal documentée. Comme le 
déplore Colot (2011)11, rares sont les données disponibles (et fiables) concernant la 
transmission des PME. Guyot et Van Cutsem (2010)12 constatent quant à eux que la 
disponibilité d’informations à l’échelle régionale n’est pas meilleure.  

L’absence de statistiques fiables en matières de transmission des entreprises, tant au niveau 
national que régional, est à l’évidence de nature à gêner, voire à enrayer la conduite de 
politiques publiques visant  à soutenir le développement de l’activité économique. En 
attendant, la construction d’un outil statistique permettant de mieux appréhender le 
phénomène de la transmission des entreprises revêt à ce titre une grande importance.  

Pour l’heure, dans le cadre de la présente note, nous nous proposons de discuter uniquement 
des résultats des études sur la transmission menées par le Centre de Connaissance du 
Financement des PME (CeFiP).  

Une remarque importante d’abord. L’approche adoptée par la CeFiP ne retient que les seuls 
aspects d’offre (potentielle). C’est une limite de cette source de données. L’autre versant du 
« marché » de la transmission, les acquéreurs, n’est pas abordé. C’est en revanche 
précisément l’objet des plateformes de transmission des entreprises, comme la Sowaccess en 
Wallonie13, de permettre une confrontation de l’offre et de la demande. A notre connaissance, 
la Sowaccess ne publie cependant pas l’ensemble de sa base de données. En outre, il serait, le 
cas échéant, difficile d’estimer l’importance relative et donc la représentativité des 
transmissions conclues sous l’égide de la Sowaccess dans l’ensemble du phénomène au 
niveau régional14. En octobre 2010, soit près 4 ans après sa création en novembre 2006, la 
Sowaccess annonçait avoir permis de concrétiser 24 cessions d’entreprises pour un montant 
global de 14 598 000 euros. En janvier 2012, la Sowaccess annonçait avoir contribué à la 
réalisation de 46 cessations.  

                                                           
10 Voir l’avis du Comité économique et social européen, Journal officiel de l’Union européenne n°256, 27 novembre 2007, pp 8-
16. 
11 Colot, O. (2011), La transmission des PME familiales belges : une étude statistique, Document d’économie et de gestion, 
Université de Mons, 2011/2. 
12 Guyot, J.-L. et M. Van Cutsem (2010), La transmission d’entreprise en Wallonie : discours et enjeux, Discussion Paper 
(1002), IWEPS, mars. 
13 La Flandre et la région de Bruxelles-Capitale sont son également dotée de ce type de plateforme, dénommée 
respectivement Overnamemarkt et BruTrade. 
14 La Commission européenne estime qu’une entreprise sur quatre inscrites dans ces bourses de transmission trouve un 
acquéreur, soit un taux de réussite au niveau européen de 25% en moyenne. 
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Pour établir une « cartographie de la transmission d’entreprises en Belgique », le CeFiP a 
constitué en 2010 un échantillon15 « d’entreprises transmissibles », personnes morales et 
personnes physiques, sélectionnées sur base de l’âge du dirigeant (au moins 55 ans en 2010). 
En d’autres termes, les entreprises ainsi retenues sont « susceptibles » d’être transmises dans 
les dix prochaines années, le départ en retraite étant la première raison invoquée par les 
entrepreneurs désirant céder leur activité. 

Selon le CeFiP, la Belgique comptait en 2010, 317 535 entreprises transmissibles. Le 
tableau 7 montre comment ce nombre global se décompose entre les régions belges.  

 

Tableau 7 : Effectif des entreprises transmissibles – 2010  

 Effectif en nombre  
(et en part dans le national) Effectif par 1 000 habitants 

 
personnes 
physiques 

personnes 
morales total personnes 

physiques 
personnes 

morales total 

Bruxelles 11 591  
(7,3%) 

25 602 
(16,2%) 

37 193 
(11,7%) 10,5 23,2 33,7 

Flandre 95 650 
(60,1%) 

95 903 
(60,6%) 

191 553 
(60,3%) 15,2 15,3 30,5 

Wallonie 52 019 
(32,7%) 

36 770 
(23,2%) 

88 789  
(28%) 14,8 10,5 25,3 

Belgique 159 260 
(100%) 

158 275 
(100%) 

317 535 
(100%) 14,6 14,5 29,1 

Sources : CeFiP, Hermreg, calculs IWEPS 

 

Sur base du nombre d’entreprises transmissibles rapporté à la population, il apparaît que la 
problématique de la transmission pourrait se poser avec moins d’acuité en Wallonie, tandis 
qu’elle serait la plus menaçante à Bruxelles. L’orientation favorable de la Wallonie résulte du 
taux relativement faible de personnes morales par habitant susceptible de céder leur 
activité. 

Enfin, le tableau 8 fournit une décomposition par branche d’activité du nombre d’entreprises 
transmissibles dans les trois régions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 La population initiale d’entreprises est extraite de la base de données de Coface Belgium. 
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Tableau 8: Répartition des entreprises transmissibles par secteur et par région – 2010 

 
Personne physique Personne morale 

 
Bruxelles Flandre Wallonie Bruxelles Flandre Wallon ie 

Commerce 36,67 35,18 33,26 21,35 24,15 25,16 

Construction 7,93 12,99 13,19 21,41 17,61 15,11 

Horeca 11,8 11,13 10,66 9,13 12,19 13,39 
Activités spécialisées 
scientifiques et 
techniques 

11,29 6,33 6,85 14 11,32 8 

Industrie 7,03 6,89 7,27 4,66 7,85 8,51 
Agriculture  sylviculture 
et pêche 0,53 5,17 6,37 6 4,4 5,49 

IT 2,72 1,11 1,4 4,22 4,05 4,09 

Activités immobilières 1,69 0,99 1,03 5 2,79 3,24 
Activités financières et 
d'assurance 

0,8 0,89 0,94 0,38 1,95 3,08 

Autres services 16,59 16,22 16,18 10 10,39 8,76 

Autres 2,96 3,09 2,86 3,81 3,28 5,16 
Source : CeFiP 
Note : l’échantillon compte 67 218 entreprises personnes physiques et 87 002 personnes morales. 

 

La répartition sectorielle des entreprises transmissibles est relativement semblable, tant pour 
les personnes physiques que pour les personnes morales, dans les trois régions. C’est le 
secteur tertiaire qui enregistre le plus grand nombre d’entreprises transmissibles. Le 
commerce est ainsi la branche d’activité qui compte le plus d’entreprises transmissibles, au 
sein des trois régions. Les autres branches qui recensent le plus d’entreprises transmissibles 
ont trait aux activités liées à l’horeca, à la construction et aux « autres services ». La part 
relative des entreprises transmissibles dans les activités spécialisées, scientifiques et 
techniques, c’est-à-dire, les activités comptables, juridiques ou de gestion mais aussi la 
recherche-développement, apparait également relativement élevée. Cette ventilation 
sectorielle n’est probablement que le reflet de la répartition des effectifs d’entreprises. 

 

En conclusion: 

 

Le taux d’activité entrepreneurial  de la Wallonie était parmi les plus faibles d’Europe en 
2009 et l'on constate depuis 10 ans, un décalage structurel de presque un point de pourcentage 
entre le taux de création nette d’activité de la Wallonie et celui de la Belgique. Les chiffres 
pour la Belgique dans son ensemble en 2011 montrent néanmoins une nette amélioration. 

Néanmoins, si l'on analyse plus finement la problématique, ce n’est pas tant le taux de 
création d’activité qui est trop faible en Wallonie (on crée proportionnellement plus 
d’entreprises en Wallonie qu’en Flandre) mais le taux de cessation d'activité. Donc, le 
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problème n’est pas qu’on ne crée pas assez  d’entreprises mais bien qu'un nombre trop élevé 
d’entreprises cessent leurs activités. 

Si l'on examine les taux de survie des entreprises wallonnes, on constate que seules 65% 
d’entre elles survivent plus de 5 ans alors qu’en Flandre ce taux monte à près de 72%. Ceci 
montre bien que la problématique principale en Wallonie est le renforcement du 
professionnalisme et l’accompagnement des créateurs d’entreprises. Cette situation n’a pas 
d’explication univoque mais on constate des carences réelles en termes de compétences de 
base en management, gestion de budget… chez les candidats entrepreneurs.   

Concernant la transmission, on constate, au même titre que dans le reste de l’Europe, qu’un 
grand nombre d’entreprises seront à transmettre dans les années qui viennent. Face à ce 
constat la Sowalfin a développé une filiale dédiée à la transmission. Outre sa mission de 
sensibilisation, la Sowaccess opère un matching entre candidats vendeurs et repreneurs. 
Cependant, le reste d’entreprises transmises reste à ce jour trop faible par rapport à 
l’importance du phénomène. 
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Principe 2 « Seconde Chance »16 
 

Le taux de faillite 

Seule une partie des entreprises qui cessent leurs activités sont déclarées en faillite. Pour 
rappel, cette procédure judiciaire intervient lorsqu’une société est confrontée – 
schématiquement – à une double difficulté : difficulté de payer ses créanciers, d’une part, 
difficulté d’obtenir un crédit ou un financement, d’autre part.  

Afin de positionner la problématique des faillites en Belgique dans une perspective 
européenne, nous nous proposons de recourir à nouveau à la base de données de comparaison 
internationale des entrepreneurs (International Benchmark of entrepreneurs) constituée par 
EIM. S’agissant des statistiques de faillite, nous avons pu vérifier que le nombre de faillites 
enregistrées pour la Belgique correspond aux données de la DGSIE, discutées plus loin. 
Cependant, le stock d’entreprises retenu par EIM diffère des effectifs publiés par la DGSIE, 
de sorte que le taux de faillite ne correspond pas, pour la Belgique, à nos résultats. Les 
chiffres des taux de faillite calculés par EIM sont présentés au tableau 9. 

 

Tableau 12 : Taux de faillite – 2000-2011 (en %) 

 

moyenn
e 2000-

2004 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Belgique 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,6 1,6 1,6 

Danemark 0,9 1,0 0,8 0,9 1,4 2,3 2,6 2,2 

Finlande 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9 

France 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 

Allemagne 1,2 1,3 1,1 1,0 0,9 1,1 1,0 1,0 

Irlande 0,5 0,3 0,4 0,3 0,6 1,3 1,7 2,0 

Italie 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Pays-Bas 0,6 0,7 0,6 0,4 0,4 0,7 0,6 0,5 

U.S.A 1,2 1,6 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,0 
Royaume-
Uni 

1,6 1,4 1,7 1,8 2,3 2,9 2,3 2,1 

Source : EIM, International Benchmark of entrepreneurs (http://www.entrepreneurship-
sme.eu) 

 

Au cours de la période 2005-2011, la Belgique enregistre un taux de faillite supérieur à la 
moyenne des pays européens représentés dans l’échantillon, en retrait seulement par rapport 
au nombre relatif de faillites au Danemark et en Grande-Bretagne. Alors qu’au cours de la 
période 2000-2004, la Belgique se situait à un niveau proche de l’Allemagne ou des Etats-
Unis, l’écart des taux de faillite avec ces deux pays s’est creusé au cours des dernières années. 
On notera toutefois qu’en Belgique comme en France, la proportion d’entreprises en faillite 

                                                           
16 Cette partie a été rédigée par l’IWEPS 
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dans le nombre d’entreprises qui cessent leurs activités (sorties) est largement supérieure aux 
autres pays de l’échantillon (Cf. tableau 10). Une législation apparentée en Belgique et en 
France pourrait en être à l’origine. 

 

Tableau 10: Part des faillites dans le total des sorties – 2000-2011 (en %) 

  
moyenne 

2000-
2004 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Belgique 20,0 22,0 21,1 19,2 21,5 22,1 22,9 24,2 
Danemark 9,3 10,5 7,6 8,9 n.a. n.a. 19,8 n.a. 
Finlande 11,5 10,2 9,7 8,9 10,2 12,6 14,3 13,1 
France 33,3 34,0 32,0 32,0 28,0 25,0 22,1 23,0 
Allemagne 10,1 9,3 8,8 7,9 7,8 9,1 9,1 8,5 
Irlande 8,2 5,6 4,7 5,7 7,3 14,5 18,8 19,2 
Italie 5,0 5,0 4,3 2,2 2,3 3,0 3,8 4,4 
Pays-Bas 9,2 11,4 9,8 7,1 6,7 10,8 8,4 8,0 
U.S.A 13,8 17,8 7,1 8,7 9,6 10,6 12,1 11,7 
Royaume-
Uni 13,6 13 ,0 19,6 19,6 25,6 26,0 19,0 21,1 

Source : EIM, International Benchmark of entrepreneurs (http://www.entrepreneurship-sme.eu) 

 

A l’échelle régionale, les données de faillite seront étudiées sur base des statistiques publiées 
par la DGSIE, d’une part, et à partir  de la comptabilité des entreprises réalisée par l’IWEPS, 
d’autre part. 

La Direction générale Statistique et Information économique établit le nombre de faillites 
d'entreprises en Belgique sur base des déclarations des tribunaux de Commerce, complétées 
d’informations émanant de son propre registre des entreprises. Le tableau 11 reporte le 
nombre et le taux de faillite pour la Belgique et pour les trois régions. 
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Tableau 11 : Nombre de faillites et taux de faillite – 2003-2012  

 Nombre de faillites Taux de faillite (en %) 

 
Bruxelle

s 
Flandr

e Wallonie Belgiqu
e 

Bruxelle
s 

Flandr
e Wallonie Belgiqu

e 

2003 1.248 4.168 2.177 7.593 1,71 1,00 1,10 1,10 
2004 1.291 4.329 2.315 7.935 1,74 1,02 1,16 1,14 
2005 1.388 4.154 2.336 7.878 1,83 0,96 1,16 1,11 
2006 1.501 3.893 2.222 7.616 1,98 0,89 1,10 1,07 
2007 1.485 3.992 2.201 7.678 1,90 0,90 1,07 1,05 
2008 1.813 4.273 2.390 8.476 2,26 0,94 1,14 1,14 
2009 1.788 4.983 2.649 9.420 2,21 1,08 1,26 1,25 
2010 1.915 4.918 2.737 9.570 2,32 1,04 1,28 1,24 
2011 2.348 4.908 2.968 10.224 2,77 1,01 1,37 1,30 
2012 2.263 5.356 2.968 10.587 2,59 1,09 1,34 1,32 
Sources : SPF Economie, PME, Classes moyennes, DGSIE, calculs IWEPS. 

 

L’ensemble des régions enregistre une accélération du taux de faillite, à partir de 2008 pour 
Bruxelles et depuis 2009 pour la Flandre et la Wallonie. Cette dégradation résulte 
naturellement du repli de l’activité économique globale à la suite de la crise financière aux 
Etats-Unis. La hausse des taux de faillite se prolonge ensuite jusqu’en 2011, pour s’inscrire en 
retrait en 2012. Sur l’ensemble de la période 2003-2012, c’est la Région de Bruxelles-Capitale 
qui enregistre le plus fort taux de faillite, en raison d’une forte hausse du nombre de faillis. 
Par rapport à la Flandre, l’évolution des taux en Wallonie apparaît moins liée à une hausse 
plus forte des entreprises en faillites qu’à une progression plus faible du nombre d’entreprises.  

La comptabilité des entreprises établit par l’IWEPS permet également d’étudier le nombre de 
faillites, en distinguant celles-ci au sein de l’ensemble des entreprises « dormantes » et/ou des 
entreprises devenues effectivement inactives. En Wallonie, au cours de la période 2000-2012, 
les entreprises dormantes représentent en moyenne un peu plus de 70% du total des sorties. 
Parmi ces entreprises en sommeil, les entreprises en faillites, mais qui n’ont pas encore 
cessées définitivement leur activités, comptent pour un peu moins de la moitié (46%). Cette 
proportion est légèrement plus basse en Flandre. A Bruxelles, c’est la part des entreprises 
dormantes qui est plus faible.  

Le graphique 6 présente l’évolution du nombre d’ouverture de faillite par millier d’habitants. 
Selon cet indicateur, le nombre relatif de faillites est sensiblement identique en Wallonie et en 
Flandre. La situation à Bruxelles reflète à la fois la forte concentration des activités 
économiques dans la capitale pour une base de population naturellement plus étroite. 
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Graphique 6 : Nombre d’ouverture de faillites par 1 000 habitants – 2000-2012 

Sources : Coface Belgium, Hermreg, calculs IWEPS 
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Principe 3 « Think Small First » 
 

Ce principe n’a pu être traité par manque de données statistiques fiables au niveau régional. 

 

Principe 4 « Une administration soucieuse des PME » 

 

Le poids des charges administratives 

 

Les charges administratives peuvent être définies comme des coûts imposés aux entreprises et 
aux usagers qui satisfont aux obligations d’information émanant d’une réglementation « 
gouvernementale ». 

Aujourd’hui près des trois quarts des Européens jugent trop difficile de créer leur propre 
entreprise en raison de la complexité des démarches administratives.17 

Outre le fait que cette charge administrative est un frein à l’entrepreneuriat, les experts 
considèrent qu’à l’échelle de l’Union européenne, la taille d’une entreprise a un impact 
considérable sur la charge administrative moyenne qu’elle supporte. En effet, selon un rapport 
réalisé à la demande de la Commission Européenne en 2007, "là où les grandes entreprises 
(plus de 500 employés) payent en moyenne 1 euro par employé pour se conformer aux 
exigences réglementaires, les moyennes entreprises (moins de 250 employés) en payent 4 et 
les petites (moins de 10 employés) en payent 10".18  

Sur base des données disponibles, il n’est pas possible d’effectuer une comparaison entre la 
charge administrative supportée par les entreprises européennes, belges et wallonnes. On peut 
néanmoins vérifier si la relation entre taille de l'entreprise et coût moyen lié aux charges 
administratives s’observe également au niveau belge et surtout quelle est son intensité.  

Pour examiner cette question, on se basera sur l’enquête relative aux charges administratives 
réalisée par le Bureau du plan en 2012 Cette enquête estime à partir de la perception des 
entreprises les coûts liés aux procédures et formalités dont elles se chargent afin de respecter 
les réglementations fiscales, environnementales et en matière d’emploi. Il est ensuite possible 
de pondérer ces coûts en fonction du nombre d’employés afin de comparer le coût moyen que 
chaque catégorie d’entreprises19supporte.  

 

                                                           
17 Commission européenne, Eurobaromètre Flash n° 354 sur l’entrepreneuriat. 
18 Commission Européenne, DG Entreprises et industrie, Report of the Expert Group Models to Reduce The 
Disproportionate Regulatory Burden On SMEs, Mai 2007. Disponible à l'adresse : 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/regmod/regmod_en.pdf  
19 Dans cette enquête, les petites, moyennes et grandes entreprises sont définies respectivement comme les 
entreprises occupant moins de 10 travailleurs, moins de 250 travailleurs et plus de 250 travailleurs. 
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Graphique 7 : Coût total moyen en euro par employé selon la taille de l’entreprise et le domaine 
réglementaire en 2012 

 

Source : Bureau du Plan
20

 

On constate qu’en Belgique également, le coût moyen par employé lié aux charges 
administratives varie significativement selon la taille de l’entreprise. 

Ainsi, en Belgique, une petite entreprise payera plus de 6 fois plus par employé par 
rapport à une grande. Etant donné qu’une partie du coût des charges administratives n’est pas 
liée au nombre d’employés et que le nombre d’employés est plus faible dans les petites 
entreprises que dans les grandes, il est logique que le coût des charges administratives 
exprimé par employé diminue avec la taille de l’entreprise. On remarque aussi que la 
réglementation fiscale est celle qui génère la partie la plus importante du coût par employé 
des petites et moyennes entreprises. 

Le différentiel de coût entre grandes et petites entreprises est de 6, ce qui signifie qu’il est 
légèrement inférieur à la moyenne européenne des entreprises. Le différentiel de coût entre 
grandes et moyennes entreprises est de 2,5 ce qui signifie qu’il est tout à fait équivalent à la 
moyenne européenne. On peut donc conclure, en se limitant à l’écart qui existe entre le coût 
moyen par employé supporté par les entreprises, que la Belgique se situe au-dessus de la 
moyenne européenne. 

On notera enfin que selon cette analyse, le coût moyen encouru par les indépendants est 
inférieur à celui des petites entreprises. Néanmoins, cette différence doit être interprétée avec 
précaution parce que l’enquête du Bureau du Plan consacrée aux indépendants considère que 
ces derniers ne supportent aucun coût lié à l’emploi vu qu’ils n’ont pas d’employé. 

                                                           
20 "Les charges administratives en Belgique pour l'année 2012", Rapport du Bureau fédéral du Plan, février 2014. 



 Service Public de Wallonie 
 

 

 

Les petites entreprises ont aussi les charges administratives
dernières sont mesurées en pour
constatons une diminution rapide du poids relatif des charges administratives avec la taille des 
entreprises. Exprimées en pour cent du chiffre d’affaires, les charges administratives générées 
par les procédures administratives liées à la réglementation en matière d’emploi
la part la plus importante du coût administratif total pesant sur les grandes entreprises. 
réglementation fiscale est celle qui génère la plus grande par
exprimé en pour cent du chiffre

 
Graphique 8 : Coût total moyen en % du chiffre d’affaires selon 
domaine réglementaire en % en 201

Source : Bureau du Plan 

Enfin, cette enquête fournit également des données relatives au 
les régions (mais aucune ventilation par taille d’entreprises n’est malheureusement 
disponible). 
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Graphique 9 : Coût total moyen en euro par employé, par Région et par domaine réglementaire 
en 2012 

Source : Bureau du Plan 
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Graphique 10 : Coût total moyen en euro par employé, par Région et par domaine 
réglementaire en 2012 

Source : Bureau du Plan 
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Il en ressort que les entreprises de Wallonie sont celles qui disent supporter le co
employé le plus élevé. Dans les trois régions, c’est la réglementation fiscale
part la plus importante du coût moyen par employé et les dispositions administratives 
environnementales qui génèrent la part la plus faible du coût total par employé. 
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Entre 2010 et 2012, au niveau régional, le coût moyen par employé a nettement augmenté en 
Wallonie 

(+22 %), à cause de l’augmentation du poids administratif dans les trois domaines étudiés. Par 
contre, le coût moyen par employé a diminué en Région flamande (-16 %), qui enregistre une 
diminution du coût par employé dans les trois domaines réglementaires, et en Région 
bruxelloise (-10 %) grâce à la réduction du coût administratif lié à la réglementation 
environnementale et, dans une moindre mesure, à la réglementation fiscale.  

En 2012, et pour la première fois depuis 2004, ce sont les entreprises wallonnes qui présentent 
le coût moyen par employé le plus élevé. Comme c’est le cas depuis 2002, les entreprises 
bruxelloises affichent le coût moyen par employé le plus faible des trois Régions. 

Néanmoins, une constatation commune aux enquêtes menées par le Bureau du Plan depuis 7 
ans, est que entreprises comme indépendants se montrent plus satisfaits de la qualité des 
contacts avec l’administration que de la qualité des réglementations.  

En effet, les meilleurs scores sont obtenus par les mêmes affirmations qui ont trait à la 
publicité donnée aux réglementations et à la qualité des réponses fournies par les 
administrations ( respect du délai de réponse et réponse répondant aux besoins). Concernant 
les entreprises, l’amélioration est surtout visible en ce qui concerne l’environnement. Pour les 
indépendants également, mais leur perception de la qualité des réglementations se dégrade 
dans le domaine fiscal.  

En termes de simplifications récentes, la facture électronique est la simplification la plus 
utilisée et l’attestation électronique pour les marchés publics la moins utilisée. Un effet de 
taille est cependant observé : plus l’entreprise est petite, plus l’utilisation est dégressive.  

 

L’amélioration des délais de paiement en Wallonie 

 

Selon l'European Payment Index (EPI), une enquête annuelle conduite par Intrum Justitia, le 
délai de paiement des pouvoirs publics wallons est légèrement au-dessus de la moyenne 
européenne. Cependant, selon l’étude de Graydon, le comportement de paiement des pouvoirs 
publics wallons s’améliore de plus en plus.21  

Cet état de fait part du constat que les délais de paiement entre les différents niveaux de 
pouvoirs varient beaucoup.22 En effet, même s’il reste des progrès à faire au niveau des délais 
de payements pour les communes et les Provinces, la situation en Wallonie s’améliore 
clairement.  

En outre, une Directive européenne, qui sera transposée pour 2013, impose un délai de 
maximum 30 jours ce qui devrait harmoniser les délais de paiement au sein de l’UE. 

Une analyse des délais de paiements moyens au sein du Service Public de Wallonie démontre 
une nette amélioration de la situation entre 2010 et 2012.  
                                                           
21 http://www.graydon.be/publicnew/default.aspx?i=102&artikels_id=836  
22 « Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l’UCM », septembre 2012  



 Service Public de Wallonie – Département de la Comp étitivité et de l’Innovation  
 

 

33 

 

Tableau 12 : Délais de paiement du Service public de Wallonie (SPW) 

Délais de paiement du Service public de Wallonie (SPW) 

 

 Factures supérieures à 55.000€ Factures inférieures à 55.000€ 

2010 113 56 

2011 79 42 

2012 61 31 

Source : Service public de Wallonie 
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Principe 5 « Marchés publics »  
 

Une des priorités de la Commission est d’augmenter la part des marchés publics attribués aux 
PME dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Cette politique part du 
constat que l’ensemble de ces marchés publics passés en Europe représente plus ou moins un 
sixième du PIB européen.  

Pour faciliter l’accès à cette manne importante d’argent pour les PME, la Commission a 
publié deux Directives en 2014 (transposition pour 2016) afin de réformer la façon dont les 
marchés sont attribués et diminuer les barrières d’accès (l’accès à l’information, le coût, le 
manque de connaissances, la taille du marché, la charge administrative, les trop hautes 
garanties financières, etc.). 

Les mesures favorables aux PME les plus répandues dans le domaine sont la division des 
appels d’offres en lots et l’amélioration de l’accès aux informations grâce à des sites web 
centralisés, des pages interactives et d’autres évolutions en matière de passation électronique 
de marchés publics. 

Afin de tendre vers la mise en œuvre du « code européen de bonnes pratiques » qui vise à 
faciliter l’accès des PME aux marchés publics (il fixe comme objectif d’octroyer 
annuellement 33% de la valeur totale et 60% du nombre de marchés conclu par les pouvoirs 
publics), la Wallonie s’est engagée sur la voie de la passation des marchés publics via une 
dématérialisation et une politique progressive d’allotissement. 

 

« La dématérialisation » 

Le 17 juillet 2009, le Gouvernement actait un arrêté relatif au fonctionnement du 
Gouvernement wallon. Son article 17 lançait les bases du processus de dématérialisation des 
marchés publics en Wallonie. 

• « Les membres du Gouvernement wallon, les Administrations du Service public de 
Wallonie et les organismes d’intérêt public qui relèvent de l’autorité hiérarchique d’un 
Ministre du Gouvernement utilisent le Portail des Marchés publics de la Région 
wallonne et de la Communauté française pour la passation des marchés publics qui les 
concernent.  

• Chaque Membre du Gouvernement wallon veille pour ce qui le concerne à ce que les 
personnes morales de droit public qui relèvent fonctionnellement de sa compétence 
utilisent ce même portail pour la passation des marchés publics qui les concernent. » 

Depuis, c’est la circulaire du 10 mai 2007 relative à la simplification et à la transparence des 
marchés publics qui régule les dispositions régionales actuelles en matière de 
dématérialisation et de simplification administrative. 
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Graphique 11 : Dématérialisation des Marchés publics wallons  

 

Source : DSJ (SG) 

La Région wallonne a développé, au travers d’un portail des marchés publics, différents outils 
qui permettent une dématérialisation depuis le lancement du marché jusqu’à son exécution. 

Le nombre d’avis publiés sur le portail «Marchés publics » depuis 2008, a augmenté de 36% 
en 6 ans, passant ainsi de 2032 à 2779 avis publiés avec un pic à 3671 en 2011. 

 

« L’allotissement » 

Le principal objectif de la politique d’allotissement des marchés publics poursuivi en 
Wallonie est de faciliter l’accès aux marchés publics pour les PME.  

Afin d‘évaluer l’évolution de la politique d’allotissement de la Région Wallonne, nous avons 
rassemblé les chiffres des 5 dernières années. 
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Tableau 13 : Evolution du pourcentage de la part des marchés publics divisés en lots (2008-2012) 

Année 

Nombre 
d'avis avec 
lots 

Nombre d'avis 
total (avec et 
sans lots) - SPW 

% du nombre 
d'avis avec 
lots 

2008 102 604 17% 

2009 118 644 18% 

2010 154 866 18% 

2011 217 1.072 20% 

2012 196 929 21% 

Source : DSJ (SG) 

 

Pendant la période de référence entre 2008 et 2012, environ 20% des marchés publics 
attribués par le SPW l’ont été via une subdivision en lots. Bien qu’il ne soit malheureusement 
pas encore possible d’évaluer quelle est la part de ces lots remportée par des PME, nous 
pouvons constater une augmentation constante de la part des marchés publics via 
l’allotissement. 

Une analyse plus approfondie des données résultant du processus de dématérialisation 
permettra d’analyser l’opportunité d’encourager ou non l’allotissement en Région wallonne.  

 

 



 Service Public de Wallonie – Département de la Comp étitivité et de l’Innovation  
 

 

37 

 

Principe 6« Financement »23 

Affirmer l’importance du financement des entreprises, tant lors de la création d’une start-up 
que pour la croissance et le développement d’une petite ou moyenne entreprise, revient à  
exprimer un truisme. La problématique du financement des PME est cependant différente de 
celle des grandes entreprises. Ces dernières ont en effet souvent un accès à une gamme plus 
large de source de financement, notamment l’émission d’actions nouvelles, dont sont le plus 
souvent privées les PME. Celles-ci, confrontées en outre à une insuffisance de moyens 
financiers internes, recourent dès lors traditionnellement plus à l’endettement et en particulier, 
au crédit bancaire. 

Dans le contexte économique actuel, marqué d’abord par la crise bancaire et financière aux 
Etats-Unis, puis par la crise de la dette souveraine dans la Zone euro, l’accès au financement 
est devenu pour les PME européenne une préoccupation presqu’aussi importante que 
d’accroitre ses parts de marché, comme l’atteste l’enquête SAFE24 de la Banque centrale 
européenne25. Pour les chefs d’entreprises belges, l’intensité de la concurrence est, avec la 
recherche de clients, une préoccupation qui arrive avant l’accès au financement. 
(Cf. graphique 12). En Belgique comme en Europe, l'attention que les dirigeants portent à 
cette question tend à diminuer avec la taille de l’entreprise. 

Graphique 12 : Principales préoccupations auxquelles doivent faire face les entreprises, par 
classe de taille – 2012 (en%) 

 
Source : European Central Bank, SMEs’ Access to Finance survey (2012) 

 
                                                           
23 Cette partie a été rédigée par l’IWEPS 
24 SEMs’ Access to Finance survey, ou enquête sur l’accès des PME au financement. 
25 European Central Bank (2012), Survey on the access to finance of small and medium-sized enterprises in the Euro area: 
October 2011 to March 2012, April. 
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La Commission européenne a développé un indice mesurant l’accès des PME au financement, 
ou SMAF26. L’indice global SMAF résulte de l’évolution pondérée de deux indices 
particuliers, sur le crédit bancaire (avec un poids de 90%) et sur le capital-risque (avec un 
poids de 10%). La pondération a été choisie afin de refléter la structure de financement 
externe des PME européennes. Le point de référence de l’indice (SMAF = 100) correspond à 
la moyenne européenne en 2007, soit avant le début de la crise bancaire et financière. Le 
graphique 13 présente l’indice SMAF pour la Belgique et une sélection de pays européens. 

 

Graphique 13 : Indice d’accès des PME au financement SMAF – 2012 

 
Source : Commission européenne, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/enterprise-finance-
index/sme-access-to-finance-index/index_en.htm 
Note : (Indice de référence) EU-27 2007 = 100  

 

La Belgique enregistre un indice SMAF légèrement supérieur à la moyenne européenne, en 
retrait cependant par rapport au Luxembourg, à l’Autriche, au Pays-Bas ou encore à la France, 
mais devant l’Allemagne. 

L’enquête SAFE de la Banque centrale renseigne également sur la structure de financement 
des PME. Globalement, 75% des PME européennes interrogées se sont financées par 
emprunt, principalement auprès des banques. En Belgique, ce taux est de 70%.  

L’accès au crédit bancaire n’est toutefois pas automatique. Les banques peuvent refuser 
d’accorder le prêt, en tout ou en partie, ou accepter en imposant des coûts rédhibitoires pour 
l’entreprise qui refusera alors le prêt. Le graphique 14 fournit une décomposition sur cette 
base des résultats de demande de prêt bancaire pour la Belgique et pour l’Europe. 

  

                                                           
26 SME Access to Finance (SMAF) index. 
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Graphique 14 : Réponses à une demande de crédit bancaire, par classe de taille – 2012 (en %) 

 
Source : European Central Bank, SMEs’ Access to Finance survey (2012) 
Note : Pour faciliter la lecture, l’échelle en ordonnée débute à 40%. 

 

Si à l’échelle européenne, on observe une corrélation positive entre l’obtention d’un crédit 
bancaire et la taille de l’entreprise, en Belgique, la part des PME ayant obtenu l’ensemble 
du financement demandé est inférieure à la proportion correspondante de grandes 
entreprises. Ces dernières ne se voient jamais totalement refuser l’accès à un crédit bancaire. 

Globalement, l’indice d’accès au financement bancaire estimé par la Commission (sous-indice 
SMAF), montre que la Belgique est proche de la moyenne européenne. (Cf. graphique 13). 
Etant donné le poids de cet indicateur dans l’indice global, le positionnement de la Belgique 
par rapport à ses voisins européens ne diffère guère du classement basé sur l’indice global. 
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Graphique 15 : Indice d’accès au financement, sous-indice crédit bancaire – 2012  

 
Source : Commission européenne, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/enterprise-finance-
index/sme-access-to-finance-index/index_en.htm 

Note : (Indice de référence) EU-27 2007 = 100  

Notons que la première partie de l’année 2012 a été marquée par une nouvelle intensification 
de la crise des dettes publiques dans le Zone euro. Dans ce contexte, les banques européennes 
ont encore durci leurs critères d’octroi de crédit. Globalement, les banques de la zone euro ont 
entamé un cycle de durcissement des conditions d’accès au crédit dès l’automne 2007, 
qu’elles n’ont pas relâchées avant le début 2013, conduisant aujourd’hui encore à imposer aux 
entreprises des critères d’octroi restrictifs. (Cf. graphique 16). 

Graphique 16 : Conditions d’octroi de crédit bancaire, en Belgique et dans la Zone euro 

 
Source : Banque nationale de Belgique, enquête trimestrielle de l'Eurosystème sur la distribution du crédit (Bank 
Lending survey) 
Note : Solde des pourcentages de réponses favorables/améliorées (+) et défavorables/dégradées (-). Un solde 
positif (négatif) indique donc un relâchement (resserrement) des conditions d’octroi de crédit bancaire. 

En Belgique, le cycle de resserrement des conditions imposées par les banques belges à 
l’obtention d’un crédit s’est brièvement inversé en 2009 et jusqu’au premier semestre 2010. 
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L’incertitude crée par la crise de la dette européenne a toutefois amené les institutions de 
crédit à durcir à nouveau leurs conditions au cours du premier semestre 2012. (Cf. graphique 
16). Sans surprise, la taille de l’entreprise a un impact sur la sévérité des conditions d’accès 
aux crédits bancaire, telle qu’elle est perçue par les chefs d’entreprise (Cf. tableau 14).  

 

Tableau 14 : Enquête trimestrielle sur l'appréciation des conditions de crédit, par taille 
d'entreprise 

 
Petites Moyennes Grandes 

Très 
grandes 

2010-06 3 2 5 -1 

2010-09 16 17 9 12 

2010-12 0 1 5 8 

2011-03 1 7 9 9 

2011-06 1 9 10 15 

2011-09 -10 -6 -6 -5 

2011-12 -17 -16 -11 -1 

2012-03 -8 0 -1 0 

2012-06 -5 -3 -8 3 

2012-09 -3 -2 -4 16 

2012-12 -13 -6 -14 9 

2013-03 -9 0 -12 1 

2013-06 -14 -6 -10 7 

2013-09 -14 -4 -5 1 

2013-12 -7 4 -2 18 

Source : Banque nationale de Belgique, Observatoire du crédit aux sociétés non financières, données 
trimestrielles. 
Note : Solde des pourcentages de réponses favorables/améliorées (+) et défavorables/dégradées (-). Un solde 
positif (négatif) indique donc une perception favorable (défavorable) des conditions du crédit. 

 

L'enquête trimestrielle de l'Eurosystème sur la distribution du crédit ne fournit pas 
d’indications régionales. Pour pallier ce manque, le Centre de connaissance du financement 
des PME (CeFiP) estime sur base d’une enquête un indice d’accès au crédit bancaire à 
l’échelon régional. Les résultats de cette enquête n’est évidemment pas comparable aux 
enquêtes européennes. L’évolution de cet indice, publiée dans le « baromètre du CeFiP »27, 
est présentée dans le graphique 17. 

  

                                                           
27 Centre de connaissances du financement des PME (2013), L’accès des PME au financement bancaire, Baromètre (17), 
Mars. 
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Graphique 17 : Indice global de l'accès des petites entreprises au financement bancaire en 
Belgique et par Région 

 
Source : Centre de connaissances du Financement des PME (CeFiP), Baromètre 

 

Globalement, l’appréciation des PME quant à leur accès au crédit bancaire demeure 
défavorable28. Il existe toutefois des disparités entre les régions, les PME flamandes estimant 
bénéficier d’un accès relativement moins défavorable au financement bancaire que leurs 
homologues en Wallonie et à Bruxelles. Il convient toutefois de noter que l’enquête du CeFiP 
ne garantit pas la significativité statistique de son échantillonnage régional.  

Le resserrement des conditions d’accès au crédit bancaire induit une hausse du degré 
d’utilisation des autorisations de crédit par les entreprises belges. Le degré d’utilisation 
rapporte les utilisations aux autorisations de crédit. L’évolution de cet indicateur pour les trois 
régions est présentée le graphique 18. 

  

                                                           
28 Le CeFiP estime qu’un indice inférieur à 90 doit être jugé défavorable ; un indice supérieur à 110 est jugé favorable. 
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Graphique 18 : Degré d’utilisation des autorisations bancaires, par Régions (en%) 

 
Source : Banque nationale de Belgique, Centrale des crédits aux entreprises, données trimestrielles 

Comme le note l’Union wallonne des entreprises (2012, p.16)29, l’offre de crédit bancaire 
s’est donc maintenue, mais les entreprises wallonnes, et dans une moindre mesure flamandes, 
semblent être amenées à utiliser plus intensément leur ligne de crédit pour faire face à leurs 
dépenses. 

L’ensemble des demandes de crédit n’ont toutefois pas été accepté. Sur base de son enquête 
annuelle sur le financement des PME30, le CeFiP estime qu’en 2011, la part des entreprises 
qui se sont vu refuser un crédit bancaire s’élevait à 11,9% en Flandre, à 13,9% en 
Wallonie et à 15,4% à Bruxelles. (Cf. graphique 19).   

                                                           
29 Union wallonne des Entreprises (2012), Le financement bancaire des entreprises en Wallonie, Etudes sur la situation de 
l’entreprise, thème 12, Juin. 
30 Centre de connaissances du Financement des PME (2012), Enquête 2011 sur le financement des PME, CeFiP Bruxelles 
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Graphique 19 : Refus d’une demande de crédit bancaire, par Région (en%) 

 
Source : Centre de connaissances du Financement des PME (CeFiP),  

 

Les entreprises flamandes semblent essuyer moins de refus que les PME établies en Wallonie 
ou à Bruxelles. La Wallonie comptent les taux de refus les plus importants pour 2009 et 2010, 
tandis que le taux de refus bruxellois s’accroît en 2011. Rappelons qu’il convient de rester 
prudent dans l’analyse des résultats régionaux de l’enquête du CeFiP, l’échantillonnage 
régional n’étant pas nécessairement représentatif des populations.  

 

Investissement en capital-risque 

Le capital-risque désigne des capitaux qui sont apportés à des PME, souvent innovantes, lors 
des premiers stades de développement, mais aussi lors de phases d’expansion de l’entreprise, 
notamment pour financer la recherche-développement (R&D). Ces activités nécessitent en 
effet des moyens financiers souvent supérieurs aux fonds propres de l’entrepreneur. Le 
recours au capital-risque offre alors une alternative au crédit bancaire, souvent de court terme, 
particulièrement en période de contraction de l'activité de prêt au secteur productif. 

Il n’existe pas à notre connaissance de statistique régional traitant du capital-risque. La base 
de données constituée par le Bureau fédéral du Plan, dans le cadre de son enquête sur le 
système d’innovation en Wallonie, fournit une estimation de la part des investissements en 
capital-risque dans le PIB. Le graphique 20 en trace l’évolution pour la Belgique et pour 
l’Europe (EU-15).  
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Graphique 20 : Investissements en capital-risque en Belgique et dans l’UE15 – 1995-2012 (en % 
du PIB) 

 
Sources : Eurostat, Science et technologie, Secteurs de haute technologie et services à haut niveau de savoir, 
calculs Bureau fédéral du Plan (http://indicators.plan.be) 

 

Comme le notent Biatour et al. (2012, p.96), l’offre de capital à risque présente une évolution 
cyclique : elle augmente en période de haute conjoncture et décline en période de crise. 
L’accroissement du capital-risque en 2009 reflète ainsi le rebond temporaire de l’activité 
économique perceptible dès la mi-2009 en Belgique, mais qui n’apparaît pas encore dans 
l’ensemble de l’union européenne. 

Les données de capital-risque distinguent la phase « préliminaire » de la phase « d’expansion 
et de remplacement ». Les investissements de capital-risque dit « early stage », qui 
interviennent dans la phase préliminaire, revêtent une importance particulière, puisqu’ils 
participent à la création de l’activité économique (recherche, prototype, etc.). Depuis 2008, la 
Belgique enregistre un taux investissements capital-risque préliminaires supérieur à la 
moyenne européenne, performance qui n’avait pas été observée entre 2003 et 2007. 
(Cf. graphiques 20 et 21). 
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Graphique 21 : Investissements en capital-risque « early stage » en Belgique et dans l’UE15 – 
1996-2009 (en % du PIB) 

 
Sources : Eurostat, Science et technologie, Secteurs de haute technologie et services à haut niveau de savoir 

 

Graphique 22 : Investissements en capital-risque « early stage » en Belgique et dans l’UE15 – 
2007-2012 (en % du PIB) 

 
Sources : Eurostat, Science et technologie, Secteurs de haute technologie et services à haut niveau de savoir 

 

Globalement, selon l’indice d’accès au financement des PME par capital-risque estimée par la 
Commission européenne (sous-indice SMAF), la Belgique s’inscrit en recul par rapport au 
Pays-Bas, à la France ou à l’Allemagne, légèrement supérieur à la moyenne européenne. 
(Cf. graphique 23). 
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Graphique 23 : Indice d’accès au financement, sous-indice capital-risque – 2012 

 
Source : Commission européenne, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/enterprise-finance-
index/sme-access-to-finance-index/index_en.htm 
Note : (Indice de référence) EU-27 2007 = 100  

A côté du capital à risque « formel », le capital-risque « informel » est constitué 
d’investissement de montants généralement faibles pouvant provenir des amis ou de la famille 
de l’entrepreneur, d’investisseurs privés (appelés Business Angels) ou encore subventions 
d’investissement. Biatour et al. (2012) notent cependant que le capital à risque informel joue 
un rôle important, tant en Belgique que dans l’Union européenne.  

Les enquêtes du Global Entrepreneurship Monitor (GEM) fournissent une estimation la part 
de la population adulte ayant contribuée à des investissements dans des entreprises 
appartenant à un tiers. En 2005, cette proportion s’élevait en Wallonie à 3,8%, ce qui classait 
la région devant la Flandre (2,5%) et la Belgique (3,1%) et au-dessus de la moyenne 
européenne (2,4%). En 2009, le taux belge31 s’établissait à 2,0%, en retrait par rapport à la 
moyenne européenne (2,2%). Cet indicateur doit cependant être interprété avec prudence, 
dans la mesure où aucune indication de montant n’est disponible. 

 

En conclusion 

 

Concernant le financement bancaire, on constate qu’il reste la principale source de 
financement des PME, mais dans le contexte actuel de crise, leur accès au crédit est en forte 
contraction. Bien que les fonds soient disponibles auprès des banques, le coût du crédit, les 
délais d’obtention des crédits et les garanties exigées par les institutions financières sont en 
augmentation, dénotant une attitude globalement plus restrictive quant à l’octroi de crédits. 
Ces tendances s’expliquent en partie par la détérioration des perspectives économiques, mais 

                                                           
31 Etonnement, on ne trouve pas d’estimation du taux d’investissement informel dans l’étude du GEM de 2010 sur la Wallonie. 
Crijns et al. (2010). 
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également par le renforcement du contrôle prudentiel. Des assouplissements ont toutefois été 
récemment introduits pour l’application des nouvelles normes de Bâle II. 

Au niveau belge, la dernière enquête du CEFIP (octobre 2012) montre une poursuite de la 
dégradation de l’indice d’accès des petites entreprises au financement bancaire. Cet indice est 
systématiquement plus faible en Wallonie et à Bruxelles qu’au niveau flamand. On notera 
toutefois une amélioration du score wallon pour cette dernière enquête, qui rejoint le score 
flamand, en nette dégradation. A noter par ailleurs que l’enquête montre qu’une majorité 
d’entrepreneurs wallons se montrent satisfaits de leurs relations avec leur banquier. 

La dernière enquête que la BCE sur l’accès des PME au financement dans la zone euro 
(septembre 2012) indique une baisse des taux d’intérêt demandés par les banques dans 
plusieurs pays dont la Belgique. Cette évolution est confirmée par le dernier baromètre du 
CEFIP.Au niveau du financement hors bancaire, alors que beaucoup d’efforts sont consentis 
pour stimuler l’offre de capitaux, il apparaît également nécessaire de travailler sur le volet 
demande, en rendant les projets plus attractifs pour les investisseurs et en stimulant la 
demande des PME pour le financement extérieur autre que bancaire.32 En effet, le gap de 
financement peut s’expliquer en large partie par des défaillances du côté de la demande, en 
particulier en termes d’information.  

 

Principe 7 « Marché unique » 

 
Voir partie relative au Principe 10 « Internationalisation » 

 

  

                                                           
32

 Dans le cadre de l'évaluation du Plan Marshall 2.Vert, l'IWEPS a réalisé, en collaboration avec la Vlerick Business School, 

une large revue de la littérature récente en matière de financement (hors financement bancaire) des jeunes entreprises 
innovantes. Le rapport dégage cinq axes de réflexion pour optimiser le financement de ces entreprises en Wallonie : (1) 
l’amélioration du cadre institutionnel, (2) la professionnalisation de la demande de capital à risque, (3) la stimulation de l’offre 
privée, (4) l’intervention de l’Etat comme investisseur en capital à risque et, enfin, (5) le rôle de l’Etat dans l’accès au 
financement des jeunes entreprises actives dans les technologies propres. Le rapport est accessible sur le site de l'IWEPS 
(www.iweps.be/rapport-de-recherche-ndeg10). 
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Principe 8 « Qualifications et innovation »33 

 
« Qualifications et innovation » 

La littérature économique a aujourd’hui amplement documenté l’importance de l’innovation 
comme l’un des déterminants stratégiques du développement des PME. De nombreux travaux 
microéconomiques34 ont ainsi montré que les firmes innovantes tendent à enregistrer une 
performance supérieure aux firmes moins innovantes, en termes de chiffres d’affaire, de gain 
de productivité, de réussite à l’exportation, etc. La probabilité de survie des entreprises 
innovantes apparaît également plus forte.  

Il n’est pas surprenant dès lors, que les processus d’innovation des entreprises aient été l’objet 
d’un grand nombre d’études au cours des années. En Europe, ces analyses reposent souvent 
sur l’exploitation des enquêtes sur l’innovation dites CIS (Community innovation survey). 
Initiative européenne, l'enquête communautaire sur l'innovation est menée dans l'ensemble 
des pays de l'Union Européenne, sur base de définitions harmonisées, afin de recueillir des 
données sur les activités d’innovation dans les entreprises. Elle permet notamment de décrire 
le processus d'innovation, d'en mesurer le poids économique, d'évaluer ses effets et 
d'apprécier ses mécanismes (coopérations, moyens, freins, etc.)35. 

C’est notamment sur base des études CIS qu’ont été réalisées les enquêtes du Bureau fédéral 
du Plan (BFP) sur les systèmes d’innovation en Wallonie. L’analyse du Bureau du plan se 
fondait toutefois sur un ensemble plus large d’indicateurs régionaux36, proposant de la sorte 
une analyse originale. Le dernier rapport du BfP date de 2011. Reprenant cette approche, nous 
nous proposons d’aborder la problématique de l’innovation des PME au travers du taux 
d’innovation. 

Le taux d’innovation mesure la part des entreprises innovantes dans le total des entreprises 
régionales/nationales. Suivant la définition de l’enquête communautaire, il s’agit des 
entreprises ayant poursuivi des activités d’innovation, c’est-à-dire ayant introduit des 
innovations ou ayant réalisé des projets d’innovation qui n’ont pas encore abouti ou qui ont 
été abandonnés. (Cf. tableau 15). 

  

                                                           
33 Cette partie a été rédigée par l’IWEPS 
34 Pour une revue de cette littérature, voir par exemple Brusoni et al. (2006). 
S. Brusoni, E. Cefis et L. Orsenigo (2006), Innovate or Die? A critical review of the literature on innovation and performance, 
KITeS Working Papers 179, KITeS, Centre for Knowledge, Internationalization and Technology Studies, Universita' Bocconi, 
Milano. 
35 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/enquete-ue-innovation.htm 
36 Ces données sont disponibles à l’adresse électronique : http://indicators.plan.be 
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Tableau 15 : Part des entreprises innovantes dans le total des entreprises, par classes de taille – 
2010 (en%) 

 
Industrie manufacturière  Secteur des services Tota l 

 
Wallonie Belgiqu

e 
Moy. 
euro. 

Wallonie Belgiqu
e 

Moy. 
euro. 

Wallonie Belgiqu
e 

Moy. 
euro. 

10-49 
travailleurs 

54,7 61,1 --   44,9 51,1 --   50,9 55,0 49,2 

50-249 
travailleurs 

72,1 84,6 --   68,9 74,1 --   71,1 79,3 64,6 

250 
travailleurs 
ou plus 

94,9 91,1 --   69,1 81,1 --   86,8 86,9 78,5 

Total 61,3 67,9 --   52,2 55,9 --   57,6 60,9 52,9
3 

Source : Eurostat, Science, technology and innovation, Community Innovation Survey 2010, Calculs IWEPS 
Note : La moyenne européenne (Moy. euro.) est estimée à partir des résultats des enquêtes réalisées en 
Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie, au Pays-Bas, 
au Portugal et en Suède. 

La part d’entreprises innovantes est globalement plus faible en Wallonie qu’en moyenne en 
Belgique. Comme l’observaient déjà Biatour et al. (2012, p. 60)37 à propos de les résultats de 
l’enquête CIS précédente, le retard de la Wallonie s’observe tant dans l’industrie 
manufacturière, généralement plus innovante, que dans le secteur des services. Le 
pourcentage d’entreprises ayant des activités d’innovation augmente largement avec la taille 
de l’entreprise, les grandes entreprises de 250 travailleurs et plus, enregistrant 86,8% 
d’entreprises poursuivant des activités d’innovation en Région wallonne, chiffre presque 
identique à la moyenne belge (86,9%). Par ailleurs, la Wallonie enregistre globalement un 
taux d’innovation similaire à la moyenne des pays européens de l’échantillon. La proportion 
des entreprises innovantes est plus forte à la moyenne européenne dans l’industrie 
manufacturière, mais inférieure dans le secteur des services, sauf pour les plus grandes 
entreprises. Les entreprises wallonnes de taille moyenne (en termes d’emploi) sont 
relativement moins nombreuses à mener une activité innovante que la moyenne européenne.  

Parmi les activités innovantes, l’enquête communautaire réalisée en 2010 distingue 
l’innovation technologique (de produit ou de procédé) de l’innovation non-technologique (de 
marketing ou organisationnelle). Le tableau 13 fournit les parts des entreprises innovantes en 
termes de produit et/ou de procédé. 

  

                                                           
37 Biatour, B., C. Daubresse et Ch. Kegels (2012), Le système d’innovation en Wallonie, Rapport, Bureau fédéral du Plan, 
janvier. 
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Tableau 16: Part des entreprises ayant des activités d’innovation technologique dans le total des 
entreprsies, par classes de taille – 2010 (en %) 

 
Industrie manufacturière Secteur des services Total  

 
Wallonie Belgiqu

e 
Moy. 
euro. 

Wallonie Belgiqu
e 

Moy. 
euro. 

Wallonie Belgiqu
e 

Moy. 
euro. 

10-49 
travailleurs 

43,4 51,1 --   35,9 42,0 --   40,5 45,4 --   

50-249 
travailleurs 

59,2 70,6 60,2 51,3 64,3 --   55,9 70,8 --   

250 
travailleurs 
ou plus 

82,2 83,5 77,6 47,3 70,9 --   72,3 79,4 --   

Total 49,5 54,0 44,8 40,5 46,6 --   45,8 51,6 --   
Source : Eurostat, Science, technology and innovation, Community Innovation Survey 2010, Calculs IWEPS 
Note : La moyenne européenne (Moy. euro.) est estimée à partir des résultats des enquêtes réalisées en 
Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie, au Pays-Bas, 
au Portugal et en Suède. 

 

La performance relative des entreprises wallonne, tant par rapport au référentiel national 
qu’européen ne se modifie pas en ne tenant compte que de l’innovation de produit ou de 
procédé. La Wallonie accuse encore un retard par rapport à la Belgique dans son ensemble, 
tandis que le positionnement de la Wallonie est relativement plus favorable que la moyenne 
européenne, sauf pour les entreprises employant entre 50 et 249 travailleurs.  

A côté des innovations technologiques de produit ou de procédé, l’enquête communautaire 
recense le pourcentage d’entreprises ayant des activités d’innovation dite non-technologique, 
de marketing et/ou d’organisation. Les résultats de ce comptage sont présentés au tableau 16.  

A l’image des innovations technologiques, la proportion des entreprises ayant introduit des 
innovations de marketing et/ou d’organisation  s’accroît avec la taille des entreprises. Cette 
part  est plus faible en Wallonie qu’en Belgique, mais généralement supérieure à la moyenne 
européenne, à l’exception des firmes moyennes, i.e. comptant de 50 à 249 travailleurs.  

Biatour et al. (2012, p. 67) notent toutefois que les entreprises wallonnes apparaissent moins 
innovantes quand seules les innovations de marketing sont prises en considération, 
particulièrement les branches d’activités manufacturières (28,1% en Wallonie contre 32,4% 
en Belgique). C’est également le cas comparé à la moyenne européenne. En revanche, elles se 
montrent plus innovantes quand on se limite aux seules innovations d’organisation et, ce, 
particulièrement pour les grandes entreprises des services (67,5% en Wallonie contre 58,5% 
en Belgique et 57,4% en Europe en moyenne).  

 

  



 Service Public de Wallonie – Département de la Comp étitivité et de l’Innovation  
 

 

52 

 

Tableau 17 : Part des entreprises ayant des activités d’innovation non-technologique dans le 
total des entreprsies, par classes taille – 2010 (en %) 

Innovation de marketing 

  Industrie manufacturière Secteur des services Total  

  Walloni
e 

Belgiqu
e 

Moy. 
euro. 

Walloni
e 

Belgiqu
e 

Moy. 
euro. 

Walloni
e 

Belgiqu
e 

Moy. 
euro. 

10-49 
travailleur
s 

23,9 28,8  --  22,8  --   --  22,5 25,7 24,6 

50-249 
travailleur
s 

36,0 41,9  --  32,5 37,8  --  34,9 39,6 32,8 

250 
travailleur
s ou plus 

46,6 41,9  --  21,8 50,2  --  38,7 45,4 44,4 

Total 28,1 32,4 27,0 25,4 27,4 27,0 26,3 29,1 26,8 

Innovation d'organisation 

  Industrie manufacturière Secteur des services Total  

  Walloni
e 

Belgiqu
e 

Moy. 
euro. 

Walloni
e 

Belgiqu
e 

Moy. 
euro. 

Walloni
e 

Belgiqu
e 

Moy. 
euro. 

10-49 
travailleur
s 

33,6 24,7 26,3 30,4 26,0 27,9 32,1 25,5 27,9 

50-249 
travailleur
s 

50,9 43,1 41,0 55,7 50,7 41,2 53,7 47,3 41,2 

250 
travailleur
s ou plus 

70,3 57,0 59,9 61,8 60,4 57,4 67,5 58,5 57,4 

Total 39,9 30,6 30,5 38,4 31,2 31,2 39,1 30,9 31,2 

Innovation de marketing et d'organisation 

  Industrie manufacturière Secteur des services Total  

  Walloni
e 

Belgiqu
e 

Moy. 
euro. 

Walloni
e 

Belgiqu
e 

Moy. 
euro. 

Walloni
e 

Belgiqu
e 

Moy. 
euro. 

10-49 
travailleur
s 

40,7 39,5 36,8 36,7  --   --  38,7 37,2 37,5 

50-249 
travailleur
s 

59,3 60,5 51,5 58,3 60,5 51,0 59,7 60,5 50,8 

250 
travailleur
s ou plus 

84,7  --   --  61,8  --   --  77,8 71,0 65,7 

Total 47,8 45,9 40,8 43,4 41,2 41,2 45,7 43,0 40,8 
Source : Eurostat, Science, technology and innovation, Community Innovation Survey 2010, Calculs IWEPS 
Note : La moyenne européenne (Moy. euro.) est estimée à partir des résultats des enquêtes réalisées en 
Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie, au Pays-Bas, 
au Portugal et en Suède. 

L’enquête communautaire sur l’innovation est une source d’information précieuse sur les 
activités d’innovation, dont le Bureau fédéral du Plan fait une exploitation particulièrement 
intéressante. Cependant, bien qu’étant fondée sur un questionnaire harmonisé, l’enquête CIS 
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ne permet pas une parfaite comparabilité des résultats d’un pays à l’autre. Paillard (2000)38 

doute ainsi que les larges disparités dans la proportion de firmes innovantes résultent 
uniquement de différences réelles entre les pays dans l’intensité des activités d’innovation, 
mais bien plutôt dans la définition de celle-ci. Par ailleurs, l’auteur souligne également un 
biais possible dans la construction des échantillons de l’enquête, les entreprises qui répondent 
au questionnaire étant probablement celles qui en moyenne sont plus sensibilisées à l’activité 
d’innovation et sont donc aussi celles qui engagent effectivement des activités d’innovation.  

  

                                                           
38 Paillard, S. (2000), Les indicateurs de l’économie de la connaissance, Document de travail, Commissariat général du Plan. 
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Principe 9 « Environnement » 

 
En préambule de ce chapitre concernant l’environnement, il est utile de souligner que les 
statistiques wallonnes relevant de cet aspect du SBA sont très peu nombreuses ou peu 
récentes.  

Afin de rédiger ce chapitre nous nous sommes basés sur l’enquête CIS de 200839, « Les 
indicateurs clés de l’environnement wallon 2012 » et  « La comptabilité des flux de matières 
(2013) pour les données relatives à la Région wallonne », l‘eurobaromètre « PME, efficacité 
des ressources et marchés verts » 40 (2013), l’ »Eco-innovation Scoreboard 2013 » ainsi que le 
« Regional innovation scoreboard »41 (2014) qui nous renseignent des données relatives à la 
Belgique dans son ensemble. 

Il convient donc d’être extrêmement prudent avec l’analyse des données régionales fournies 
par l’enquête CIS qui ont maintenant six ans. 

 

Eco-innovation 

En 2008, l’enquête CIS s’est intéressée à titre exceptionnel aux innovations « avec bénéfices 
environnementaux » introduites pendant la période 2006-2008.  

Il ressort de cette enquête qu’en 2008, l’éco-innovation était assez présente en Région 
wallonne. En effet, bon nombre de PME innovantes ont introduit des produits ou procédés qui 
ont eu un impact favorable sur l’environnement.  

A ce propos, il s’agit de distinguer deux types de bénéfices environnementaux :  

• les bénéfices « internes », qui résultent de la production de biens et services au sein de 
l’entreprise,  

• les bénéfices « externes », qui sont générés par la vente d’un bien ou service au 
consommateur final et résultent de son utilisation par ce dernier.  

 

                                                           
39 Eurostat  
40 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_381_en.pdf  
41 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris/ris-2014_en.pdf 
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Graphique 24 : Innovation –apportant des bénéfices « internes » environnementaux 

Source : Eurostat, Science, technology and innovation, Community Innovation Survey 2008 

Ce sont les bénéfices environnementaux « internes » qui sont le plus fréquemment rencontrés. 
L’effet le plus courant est l’amélioration (en interne) du recyclage des déchets, des eaux 
usées, ou des matériaux utilisés. Il est suivi par la baisse de la consommation énergétique, tant 
en interne qu’en externe. 

Alors que le « Regional scoreboard of innovation »42 situe en terme de performance 
d’innovation, la Région wallonne - au même niveau des autres Régions de Belgique mais au-
dessus de la moyenne européenne ; l’enquête CIS de 2008 pointe que la part des innovations 
« avec bénéfices environnementaux » est plus importante en Wallonie.  

 

Graphique25 : Regional innovation performance group membership 

 

Source : European Commission, Regional Innovation Scoreboard, 2012 

                                                           
42 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris/ris-2014_en.pdf  
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Graphique 26 : Innovations apportant des bénéfices "externes" environnementaux  

 

Source : Eurostat, Science, technology and innovation, Community Innovation Survey 2008 

Il ressort également de l’enquête CIS 2008 que la motivation la plus fréquente pour 
l’introduction d’innovations « avec bénéfices environnementaux » est l’existence de codes de 
conduite volontaires ou d’accords sectoriels en faveur de bonnes pratiques 
environnementales. En deuxième place vient la présence de réglementations déjà existantes. 
De manière un peu étonnante, la disponibilité de subsides, subventions, ou autres incitants 
financiers, ne semble pas jouer un rôle majeur. Cependant, la notoriété de ces primes a dû 
augmenter considérablement depuis 6 ans. 

Cependant, il s’avère qu’à présent, la Belgique opère un recul en matière d’éco-innovation 
par rapport aux autres Etats membres. Le nouveau tableau de bord européen de l’éco-
innovation 201343 place la Belgique à la 10e place (avec une note qui atteint tout juste la  
moyenne européenne) alors qu’elle occupait la 6e position du classement lors de la dernière 
édition en 2011. 

 
  

                                                           
43 European Eco-innovation Scoreboard 2013, European Eco-innovation Observatory 
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Graphique 27 : Classement de la Belgique au sein du Tableau de bord européen 2013 de l’Eco-
innovation  

 
Source : European Eco-innovation Observatory, European Eco-innovation Scoreboard 2013  

 

L’Eco-Innovation Scoreboard nous permet de pointer les faiblesses belges en matière d’éco-
innovation : 

• La Belgique obtient de moins bons résultats quant au nombre d’entreprises ayant mis 
en œuvre des innovations permettant une réduction de l’utilisation de ressources (10e 
place) (par contre, on observe un bon score quant à la réduction de l’intensité 
énergétique- voir plus bas). 

• Le nombre de certifications environnementales volontaires (ISO 14001) obtenues 
par les entreprises belges semble peu élevé en comparaison avec les autres Etats 
membres44. La Belgique occupe seulement la 22e place s’agissant du nombre 
d’organismes certifiés ISO 14001 par million d’habitants. 

• Enfin, l'éco-industrie belge génère un chiffre d'affaires important mais se tourne 
davantage vers le marché national que vers l'exportation (seulement 14e place dans le 
ranking européen). 

                                                           
44

 En 2014, le « Mouvement wallon pour la Qualité »44 recensait 165 établissements certifiés ISO 

14001 et 1034 enregistrés EMAS (certains ont les deux certifications).  
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• Il existe un contraste saisissant entre le nombre important de personnes en R&D et un 
nombre croissant de publications scientifiques d’une part et un rendement inférieur à 
la moyenne en matière de brevets, d’autre part. 

 

Concernant les forces à exploiter en matière d’éco-innovation, citons que: 

• La Belgique est l’un des cinq pays obtenant les meilleurs résultats en matière 
d’entreprises ayant mis en œuvre des activités innovantes visant à une réduction de 
l’utilisation d’énergie  

• Le rapport indique que la Belgique est l'un des 5 pays de l'UE qui obtient les meilleurs 
résultats en matière d'investissements de capital à risque en technologie propre : les 
marchés belges de la technologie propre et de l'énergie verte sont parmi les plus 
dynamiques. 

 
Au vu de ces éléments, il semble donc essentiel de poursuivre la sensibilisation et d’inciter les 
PME wallonnes à saisir les opportunités qu’offrent les démarches d’éco-innovation. 

Plus particulièrement, en termes d’utilisation efficace des ressources, on peut constater que 
l’éventail et la notoriété des aides relatives à l’énergie ont permis d’obtenir des avancées 
significatives. En revanche, des efforts semblent davantage nécessaires s’agissant de 
développement et de mise en œuvre d’éco-innovations favorisant l’utilisation efficace des 
matières premières et matières secondaires. 

En outre, encourager davantage les exportations d’éco-innovations peut permettre à la 
Wallonie d’investir de nouveaux marchés sur lesquels elle est compétitive. Pour les PME 
wallonnes, l’éco-innovation constitue un levier de croissance et une porte ouverte sur les 
marchés internationaux à ne pas négliger.  

 
Utilisation efficace des ressources 

 

Au niveau wallon, ces constatations liées à l’utilisation des ressources sont confirmées de 
manière plus approfondies par le rapport « Les indicateurs clés de l’environnement wallon 
2012 » selon lequel entre 1990 et 2010, la consommation d’énergie et les émissions 
atmosphériques du secteur industriel ont diminué, parfois de façon significative alors que 
l’indice de production industrielle a augmenté d’environ 15 %. Ce gain d’éco-efficience est 
notamment lié à l’utilisation de combustibles moins polluants, aux progrès accomplis dans 
l’épuration des rejets, à la mise en œuvre des accords de branche et aux restructurations. Par 
contre, la consommation finale d’énergie du secteur tertiaire a augmenté de 72 % entre 
1990 et 2010. Elle demeure toutefois 3 à 2,5 fois inférieure à celle de l’industrie.  
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En termes d’utilisation des ressources « matières », la consommation intérieure de matières 
(DMC)  de l’économie wallonne atteint les 22,7 t/hab. en moyenne45 sur la période 2002-2011, 
soit un niveau de consommation de matières plus élevé que celui de l’UE-15 qui atteint 19,5 
t/hab., ce qui place le DMC wallon dans la fourchette supérieure des pays de l’Union. 

 

Rappelons qu’il existe une forte corrélation entre le DMC et l’EMC (l’indicateur de 
consommation de matières pondéré par les impacts environnementaux ou Environmental 
weighted Material Consumption indicator). L’EMC est calculé à partir du DMC et des 
impacts environnementaux évalués par des analyses du cycle de vie.  

Les modes de consommation de la Région se situent donc plutôt parmi les plus élevés et les 
plus susceptibles d’exercer des pressions sur l’environnement. Les pays limitrophes de la 
Belgique ont des consommations intérieures de matières nettement plus faibles, toutes 
inférieures ou égales à 15 t/hab.  

 

Par ailleurs, entre 1995 et 2009, la demande directe en matières (DMI) et la DMC de 
l’économie wallonne étaient globalement stables et découplées du produit intérieur brut, ce 
qui témoigne de la croissance du secteur tertiaire et des productions industrielles à haute 
valeur ajoutée, qui sont des activités moins consommatrices de matières.  

 

Le découplage entre la croissance économique, les besoins et la consommation en 
matières, peut être analysé par la comparaison entre le PIB par habitant et le TMR ( besoin 
total en matières), la DMI ( l’entrée directe de matières) et le DMC par habitant. Comme le 
montre la graphique 22, entre 2002 et 2011, l’évolution des trois indicateurs de flux de 
matières par habitant montre un découplage avec celle du PIB par habitant. En effet, le PIB 
wallon par habitant s’accroit entre 2002 et 2011 tandis que les indicateurs de flux de matières 
par habitant, eux, décroissent sur cette période. Cette situation diffère néanmoins par son 
ampleur d’un indicateur à l’autre. Ce découplage plutôt relatif devra néanmoins être 
confirmé dans les années à venir. 

 

De même que les valeurs annuelles de productivité des Etats membres sont assez différentes, 
leur évolution présente également de fortes disparités. Entre 2002 et 2009, l’économie de 
l’Union européenne en tant que base de comparaison a accru sa productivité des ressources 
de 11% tandis que pour la Wallonie, cet accroissement a atteint 13%. Les Etats membres les 
plus anciens présentent quant à eux des évolutions de productivité pouvant aller de -4% (IE) à 
+41% (NL). La productivité de la Belgique a connu un accroissement similaire à celui de 
l’Union. 

 

                                                           
45 « La comptabilité des flux de matières en Wallonie », rapport d’analyse, ICEDD, 2013 
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Face à ces constats, une utilisation plus efficace des ressources par les PME wallonnes sera 
déterminante pour stimuler leur compétitivité. Les efforts devraient donc être intensifiés 
concernant les mesures relatives à la réduction/valorisation des déchets, au recyclage, à la 
réutilisation et aux économies de matériaux afin de les aider à réduire leurs coûts de 
production, notamment. 

Surtout que les PME belges semblent plutôt favorables et réceptives à ce type d’approche. En 
effet, selon l’enquête Flash Eurobaromètre « PME, l’efficacité dans l’utilisation des 
ressources et les marchés verts » (2013), la Belgique affiche un résultat au-dessus de la 
moyenne, excepté concernant le recyclage des matériaux ou des déchets au sein de 
l’entreprise, quant aux actions mises en œuvre par les entreprises pour accroître l’efficacité 
dans l’utilisation des ressources.  

Par rapport à 2012, on note d’ailleurs une augmentation de 7% dans la catégorie « au moins 
un action », de 15% dans la « vente des rebuts à une autre entreprise », de 19% dans 
« l’économie d’énergie », de 26% dans « l’économie d’eau » et de 29 % dans la « réduction 
de déchets ». 

 

Graphique 28 : Quelles actions votre entreprise met-elle en œuvre, au-delà des exigences légales, 
pour accroître son efficacité dans l’utilisation des ressources ? 

 
Source : Flash Eurobaromètre « PME, l’efficacité dans l’utilisation des ressources et les marchés verts » (2013) 
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De plus, parmi les répondants, 45% ont déclaré que les actions mises en œuvre pour accroitre 
l’efficacité dans l’utilisation des ressources ont entrainé une diminution des coûts de 
production. 

Par ailleurs, la plupart des PME belges n'utilisent pas de systèmes de gestion 
environnementale (67%), ce qui est légèrement plus élevé que lors de l'enquête 2012.  

Enfin, la participation à des marchés publics verts reste un défi pour les PME. Seulement 7% 
d'entre elles affirment avoir participé avec succès à un appel d'offre public qui incluait des 
critères environnementaux. 

 

Les marchés verts 

Le Flash Eurobaromètre « PME, l’efficacité dans l’utilisation des ressources et les marchés 
verts » (2013) confirme que l’offre belge de services et produits verts est légèrement 
supérieure à la moyenne européenne (cf. graphique 29) 

Il est par ailleurs intéressant de comparer les chiffres et évolutions des perceptions des PME 
belges entre 2012 et 2013. 

Par exemple, on constate une diminution de presque 10% du nombre de PME qui 
n’envisagent pas de proposer de proposer des services ou des biens verts. Cela porte le 
nombre de PME qui le font ou qui l’envisagent à près de 40% de PME belges. 

Graphique 29 : Votre entreprise propose-t-elle des produits ou des services verts ? 

 

Source : Commission européenne, flash Eurobaromètre, « PMS, l'efficacité dans l'utilisation des ressources et 
les marches verts », 2013 
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La demande des clients est la motivation la plus courante pour que les PME offrent des 
produits ou des services verts. 

Les raisons invoquées par celles qui ne proposent pas des produits ou services verts sont : la 
demande insuffisante, le fait que ce ne soit pas important ou cohérent avec les valeurs 
fondamentales ou l’image de l’entreprise et que cela ne participe pas à la création d’un atout 
compétitif ou d’opportunité commerciales supplémentaires. Cela prouve un certain degré de 
réflexion de la part des PME quant à l’opportunité ou non d’en produire.  

Il est également à noter qu’un tiers des PME pense qu’aucun soutien public ne devrait être 
mis en place pour les encourager à lancer leur gamme de produits ou services verts. 

Enfin, l’enquête confirme que le marché national est actuellement le principal marché pour la 
majorité des PME vendant des produits ou des services verts. 

 

 
En conclusion 

Sur base des données disponibles, la situation des PME wallonnes en regard du Principe 
« Environnement » du SBA semble mitigée. En effet alors que la performance 
environnementale des entreprises wallonnes s’améliore, il est toujours nécessaire d’investir 
dans les activités éco-innovantes.  

Les points forts belges sont le niveau d’investissement en capital-risque dans le domaine des 
cleantech et des entreprises éco-innovantes ainsi que le nombre d’emplois dans l’éco-
industrie. 

Par contre, les statistiques montrent que la productivité wallonne en termes de matière, 
d’énergie et d’intensité carbone continue de décliner… 

Or, dans le contexte actuel de raréfaction des ressources,  les entreprises doivent faire plus 
avec moins et maximiser l'efficacité à tous les stades de la production. Il s’agit donc d’une 
part, de les soutenir dans la mise en place de solutions durables permettant de découpler leur 
croissance et l’usage des ressources et d’autre part, d inciter les PME à se lancer dans l’éco-
innovation afin d‘améliorer leur capacité à saisir de nouvelles opportunités de croissance, 
d’exportation et accroître leur réputation auprès de leurs clients. 

Davantage d’attention devrait être accordée à l’accompagnement, au conseil et aux formations 
relatives aux certifications (ISO 14001 notamment) pour les PME. Adopter des pratiques de 
gestion environnementale va souvent de pair avec des activités éco-innovantes quant à la 
fabrication, aux services, à la gestion,... Ces normes peuvent également favoriser la 
compétitivité en facilitant l’exportation et en améliorant l’image de l’entreprise. 
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Principe 10 « Internationalisation »46 
 

L’émergence d’une économie globalisée a amené les petites et moyennes entreprises  à 
désormais chercher des relais de croissance au-delà de leurs frontières. Cette 
« internationalisation » pousse les firmes à s’adapter et à innover afin d’accroître leur 
productivité, et donc in fine leur chance de survie. Soutenir les PME dans cette démarche de 
diversification géographique constitue donc enjeu important pour les pouvoirs publics. 

Pour mieux appréhender le phénomène de l’internalisation des PME au sein de l’Union 
européenne, La Commission européenne a réalisé en 2002 une large enquête,  auprès d’un 
échantillon de 7 745 entreprises au travers 19 pays. Cette étude pionnière n’a, à notre 
connaissance, pas été renouvelée, de sorte que les statistiques issues de l’enquête décrivent 
une situation vieille à présent d’une décennie. En outre, comme le relèvent Onkelinx et 
Sleuwaegen (2008)47, l’étroitesse de l’échantillonnage, en matière de secteur et de taille 
d’entreprises, ne confère probablement pas aux données une réelle représentativité de 
l’ensemble de la population. Pour ces deux raison, l’interprétation des résultats de l’enquête 
européenne requiert une extrême prudence. Enfin, les aspects régionaux sont peu traités. Seule 
statistique régionale, la part des PME engagées dans un processus d’internationalisation en 
2002 est présentée dans le tableau 18. 

 

Tableau 18 : Part des PME dans un processus d’internationalisation par Région – 2002 (en %) 

 
Bruxelles Flandre Wallonie Belgique 

Industrie 27 27 20 24,9 
Industrie 
(à l'exclusion de la 
construction) 

41 47 39 44,6 

Services 30 27 21 26,3 
Source : Commission européenne (2004), citée par Onkelinx et Sleuwaegen (2008) 
Note : Le nombre de PME internationalisées s’élève à 24 549 sur une population de 97 971 PME belges. 

 

Le projet GEM fournit un autre indice de la volonté d’internationalisation des jeunes 
entreprises. Les résultats de l’enquête de 2009 montrent ainsi que le pourcentage des projets 
qui vise48 à réaliser plus d’un quart de leur chiffre d’affaire auprès de client étranger s’élève à 
60%. Ce résultat mesuré pour la Wallonie est particulièrement élevé. Le pourcentage des 
projets avec une composante exportation se révèle nettement inférieur en Flandre (27%) mais 
aussi pour la Belgique dans son ensemble (43%). La moyenne des pays européens s’établit à 
21%. 

                                                           
46 Cette partie a été rédigée par l’IWEPS 
47 Onkelinx, J. et L. Sleuwaegen (2008), Internationalization of SMEs, Flanders DC and Vlerick Leuven Gent Management 
School. 
48 Il s’agit d’une perception, puisque les entrepreneurs sont interrogés sur leurs anticipations par rapport à l’évolution probable 
de leur projet.  
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Ne disposant pas de données d’enquête alternative ou de recensement du phénomène 
d’internationalisation des PME régionales, nous nous proposons de retenir, dans le cadre de 
cette note, une mesure du degré d’ouverture internationale des Régions. Comme le notent 
justement Baugnet et al. (2010, p.46)49, derrière les chiffres globaux du commerce extérieur, 
ce sont les entreprises qui décident de s’impliquer ou non dans des activités internationales. 
Traditionnellement, on évalue l’insertion d’une économie dans les échanges internationaux, 
c’est-à-dire son internationalisation,  en rapportant au PIB, la moyenne des exportations et des 
importations.  

En Belgique, les statistiques de commerce extérieur sont collectées par la Banque nationale 
(BNB), agissant dans le cadre de l’ICN. Les mouvements de commerce avec des pays tiers 
sont estimés sur base des déclarations des entreprises. On distingue les mouvements entre les 
Etats membres de l’Union européenne (déclarations Intrastat), des échanges avec des pays en 
dehors de l’UE (déclarations Extrastat). Seuls les mouvements transfrontaliers de 
marchandises sont ainsi estimés, de sorte que les statistiques d’exportation et d’importations 
de la BNB souffrent d’une double limite. D’une part, elles ne prennent donc pas en compte les 
activités tertiaires. Pour la Belgique, les exportations et importations de services représentent 
environ un cinquième des exportations/importations totales. D’autre part, seuls les échanges 
avec l’étranger sont considérés, laissant dans l’ombre l’ensemble des échanges commerciaux 
interrégionaux. Par ailleurs, les entreprises ne sont pas tenues de déclarer leurs arrivées et 
leurs expéditions de marchandises lorsque celles-ci sont inférieures à 700 000 euros pour les 
premières et 1 million d’euros pour les secondes. On peut donc penser qu’une partie des 
activités internationales des plus petites entreprises n’est pas recensée dans les statistiques de 
la BNB. 

L’évolution entre 2002 et 2012 du degré d’ouverture internationale des Régions belges est 
présentée dans le tableau 19.  

                                                           
49 Baugnet, V., K. Burggraeve, L. Dresse, Ch. Piette et B. Vuidar (2010), La place de la Belgique dans le commerce mondiale, 
Revue économique, Juin. 
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Tableau 19 : Part des exportations et des importations dans le PIB et degré d’ouverture – 2002-
2012 (en %) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Exportations, en % du PIB 
Belgique 61,0 59,0 60,7 63,0 64,5 64,7 64,0 52,2 58,7 64,2 63,8 
Bruxelles 13,2 12,1 14,1 10,0 8,9 7,1 7,6 6,3 6,8 7,9 8,1 
Flandre 84,6 81,6 83,1 85,8 87,4 88,2 86,0 69,7 79,7 87,4 87,5 
Wallonie 42,8 42,3 43,4 50,3 52,6 52,3 54,3 46,3 49,3 52,6 50,6 

Importations, en % du PIB 
Belgique 57,3 56,1 58,2 61,7 63,9 64,3 67,1 53,6 59,9 67,2 66,8 
Bruxelles 26,0 24,0 26,1 18,3 17,8 16,9 17,4 15,6 15,0 16,1 16,0 
Flandre 78,3 77,0 79,7 87,7 90,3 90,6 95,1 75,1 85,0 96,0 94,7 
Wallonie 31,6 31,4 31,4 33,4 35,8 36,6 38,0 31,8 35,2 37,8 39,2 

Degré d'ouverture international     
Belgique 59,1 57,5 59,4 62,4 64,2 64,5 65,6 52,9 59,3 65,7 65,3 
Bruxelles 19,6 18,1 20,1 14,2 13,4 12,0 12,5 10,9 10,9 12,0 12,1 
Flandre 81,5 79,3 81,4 86,8 88,9 89,4 90,5 72,4 82,4 91,7 91,1 
Wallonie 37,2 36,8 37,4 41,8 44,2 44,5 46,1 39,0 42,3 45,2 44,9 

Sources : Banque nationale de Belgique, Institut des Comptes nationaux (ICN). 

 

A la lecture du tableau 17, on observe le très haut degré d’ouverture de l’économie flamande, 
supérieur à 80% en moyenne sur la période. La Wallonie s’inscrit nettement en retrait par 
rapport au Nord du pays, l’ouverture aux échanges commerciaux avec l’étranger s’élevant en 
moyenne à un peu plus de 40%. Bruxelles enregistre un taux d’ouverture au commerce de 
marchandises relativement faible, en raison du caractère tertiaire de l’activité économique 
dans la capitale. On notera encore la contraction des échanges internationaux lors de la crise 
financière, en 2009.  

Pour pallier le manque d’information sur l’importance de services dans les échanges 
commerciaux transfrontaliers, nous nous proposons d’exploiter les statistiques issues des 
déclarations à la TVA, collectées par la DGSIE. Sur cette base, nous estimons le degré 
d’ouverture des Régions en calculant la part des exportations dans le total du chiffre 
d’affaire50. (Cf. tableau 20).  

 

Tableau 20 : Part des exportations dans le chiffre d’affaire – 2000-2012 (en %) 

  moyenne  
2000-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Belgique 49,4% 53,0% 54,7% 54,4% 52,8% 49,5% 49,6% 51,4% 52,0% 
Flandre 47,7% 50,4% 51,3% 52,6% 51,3% 47,3% 47,3% 48,5% 47,2% 
Wallonie 32,0% 33,4% 34,1% 36,8% 37,3% 34,3% 32,5% 33,2% 34,2% 
Bruxelles 48,4% 54,7% 62,2% 53,8% 53,0% 50,1% 49,9% 53,1% 56,0% 

Sources : SPF Economie, PME, Classes moyennes, DGSIE, calculs IWEPS. 

 
                                                           
50 On rapporte ainsi deux statistiques de chiffres d’affaires, alors que l’approche traditionnelle rapporte un chiffre d’affaire et une 
somme de valeur ajoutée, le PIB. 
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Contrairement à l’approche traditionnelle, la statistique de TVA recense les exportations de 
services comme les échanges de marchandises, sans montant de transaction minimum. On 
estime cependant que le concept d’exportation retenu dans les déclarations de TVA est moins 
homogène que dans les déclarations Intrastat/Extrastat et répond parfois seulement à un 
impératif comptable. 

Par rapport à l’approche usuelle, le taux d’ouverture de Bruxelles, estimé sur base des 
données des déclarations de TVA, est nettement supérieur, les activités tertiaires étant mieux 
prises en compte. A l’inverse, le taux d’ouverture de la Flandre est moins élevé, proche de 
55% en moyenne. Le degré d’ouverture de la Wallonie aux échanges internationaux reste 
proche de 40%, en moyenne. 
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