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Deloitte Fiduciaire connaît  

le monde des PME comme nulle autre 
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• Fait partie du groupe Deloitte et se spécialise dans l'entreprise familiale 

• Leader du marché belge en conseils comptables, fiscaux, juridiques et 

financiers pour les PME 

– accompagne et conseille plus de 5.000 entreprises familiales et leurs 

dirigeants 

– 470 spécialistes sont à la disposition du monde des PME 

– fort d'une expérience de plus de 75 ans spécifique aux PME 

– sert le segment des PME grâce à 10 bureaux régionaux 

multidisciplinaires 

• Le consultant comptable et fiscal représente votre personne de 

confiance privilégiée ainsi que l'accès par excellence à divers services 

spécialisés 

Aperçu unique et analyses détaillées du monde des PME belges 
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Première étude reprenant l'impact total de la crise  

sur les PME belges 

• Étude comparative du segment belge 

des PME 

• Limitée aux sociétés d'exploitation 

• Sur la base des données d’environ  

2.500 PME familiales 

• Élimination de 3 % des scores les plus 

élevés et les plus faibles par indicateur 

• Pas de moyennes, mais des valeurs 

médianes (Q2) et quartiles (benchmark) 

3 Forum Financier du 21 novembre 2013 



© 2013 Deloitte Fiduciaire 

50 % des PME voient leur chiffre d'affaires chuter  

en 2012 
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2012 - Timide croissance du chiffre d’affaires 

Perte plus prononcée du chiffre d’affaires 
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Seul le secteur tertiaire limite les dégâts 

6 Forum Financier du 21 novembre 2013 



© 2013 Deloitte Fiduciaire 

Les PME familiales plus lourdement touchées 
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Le chiffre d'affaires par ETP diminue, sauf dans le tertiaire 
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Chiffre d'affaires par ETP le plus important dans les 

petites entreprises 
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Le nombre d'entreprises qui investissent est 

historiquement bas 
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Q2 = 

38.634 

Q2 = 

37.860 

Q2 = 

35.043 

Q2 = 

33.961 

Q2 = 

33.600 

Q2 = 

41.116 
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Le rendement de la PME moyenne est sous pression pour la  

2e année consécutive 

Amélioration du rendement uniquement au sein du secteur tertiaire 
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EBITDA 

            Chiffre d’affaires 
Rendement opérationnel = 

Rendement financier net = Bénéfice net + charge d’intérêt nette sur compte courant 

Fonds propres réels 

Return on capital employed =  
                                      EBIT                                               

Fonds propres réels + Fonds de tiers porteurs d'intérêt 
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4 PME bénéficiaires sur 5 payent de l’impôt en 2012 
 

Hausse de plus de 5% par rapport à 2010 et 2011 
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La PME moyenne paie 26,7% d’impôt des sociétés  

sur le bénéfice comptable 
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Impact fiscal 

L'ONSS (63,7 %) et l'impôt des sociétés (23,5 %)  

représentent 87 % de la pression fiscale 
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L'ONSS diminue de 2,3 % par rapport à 2011 
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1 PME sur 2 verse plus d'1/3 de son EBITDA aux 

impôts et à l'ONSS 
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(*) Après élimination des taxes reprises dans l'impact fiscal 
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L’impact fiscal sur les petites PME équivaut à la 

moitié de la masse salariale 
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(*) Après élimination des taxes reprises dans l'impact fiscal 

(**) Masse salariale, hors cotisations patronales ONSS 
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Diminution progressive des fonds bancaires comme source de 

financement 

1 société d'exploitation sur 3 ne fait pas appel au crédit bancaire 
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L’atout des PME belges reste leur capacité de financement 

propre 
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Les PME ont perdu 40 % de leur valeur par rapport  

à l’avant crise 
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Les secteurs de la construction et de l'industrie continuent 

d'accumuler une perte de valeur 
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Conclusions 

• La moitié des PME subit une diminution de chiffre 

d'affaires en 2012 

• À peine 31 % des PME familiales recrutent 

• Le nombre d'entreprises qui investissent est 

historiquement bas 

• 1 PME sur 2 verse plus de 37 % de son EBITDA aux 

impôts et à l’ONSS 

• L’impact fiscal sur les petites PME équivaut à la moitié 

de la masse salariale 

• L’atout des PME belges reste leur capacité de financement 

propre 

• Les PME ont perdu 40 % de valeur par rapport à l’avant crise 
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www.deloitte.com/be/barometre-
pme 
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De inhoud en de lay-out van deze presentatie zijn de exclusieve eigendom van Deloitte 

Fiduciaire* (hierna “Deloitte”) en/of zijn medewerkers en worden beschermd door het 

auteursrecht en andere relevante intellectuele eigendomsrechtwetten en verdragen. 

Geen enkele reproductie in onder het even welke vorm of via om het even welk 

medium is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Deloitte. 

  

Deze presentatie werd opgemaakt in algemene termen en men kan er dan ook voor 

specifieke situaties niet op steunen. 

  

Hoewel Deloitte de betrouwbaarheid van de gegeven informatie nagaat, is dergelijke 

informatie algemeen en kan Deloitte in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor 

mogelijke fouten die kunnen optreden ten gevolge van het gebruik of de interpretatie 

van deze informatie zonder de bijstand van Deloitte. 

  

 

De informatie die in deze presentatie is vervat, is gebaseerd op de wet, 

reglementeringen, rechtspraak, concrete gevallen, rulings en andere bronnen 

die bestaan op het moment van de presentatie. Bijgevolg kunnen latere  

wijzigingen in of aan het voorgaande (waarvoor Deloitte geen 

verantwoordelijkheid draagt om de lezer/gebruiker ervan te informeren) leiden 

tot de ongeldigheid van de informatie vervat in de presentatie. 

  

Toepassing van de vervatte principes zal afhangen van de specifieke 

toepasselijke omstandigheden en we raden aan dat U professioneel advies 

vraagt vooraleer te handelen of u te onthouden van enige handeling op basis 

van de inhoud van deze presentatie. Deloitte zal de lezer/gebruiker graag 

bijstaan om hem te adviseren hoe de principes vervat in deze presentatie toe 

te passen in specifieke situaties. Deloitte aanvaardt geen zorgvuldigheidsplicht 

of aansprakelijkheid voor enig verlies veroorzaakt aan een persoon die handelt 

of die zich onthoudt van enige handeling als gevolg van enige informatie 

vervat in deze presentatie. 

*Een afdeling van Deloitte Accountancy BV o.v.v.e. CVBA.  
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