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Itinera est une cellule de réflexion qui étudie
d’importantes questions sociales en toute objectivité et
dans une totale indépendance, en vue d’une
amélioration de la politique.

Nos valeurs clés: la création de richesse (croissance, entrepreneuriat,
entreprises), la bonne gouvernance (autorités, fiscalité et budget) et
l’inclusion démocratique (enseignement, travail, protection, intégration
des migrants).

Itinera se focalise sur le long terme, pour nos enfants et les générations
futures, et entend informer le monde politique par des faits & chiffres et des
recommandations concrètes.



L’entrepreneuriat
Création d’entreprises



Entrepreneurs à succès



L’entrepreneuriat

Au cours des 200 dernières années, on a créé plus de
prospérité qu’au cours des 2.000 années précédentes.

L’entrepreneuriat implique la capacité de découvrir des
opportunités de profit, parfois liées à l’innovation ou aux
possibilités de faire usage des différences de coûts que les
autres n’ont pas encore utilisées.
L’entrepreneur est celui qui est suffisamment attentif aux
opportunités et qui ose saisir sa chance (Kirzner, 1973).



L’entrepreneuriat

Selon Schumpeter, l’entrepreneur est un innovateur qui déclencle la
disruption. Par exemple au moyen de l’automatisation, il libère du
travail pour d’autres biens et services.
Collision avec la manière primitive de penser “à somme nulle”:



Rôle des entrepreneurs

• Innovation, création de jobs, répondre aux besoins économiques
• Sur 10.000 idées,

- 1.000 entreprises sont créées
- 100 arrivent à réunir assez de capital à risque
- 20 réussissent à attirer du capital public
- 2 grandissent jusqu’à devenir leader du marché.

Tout le monde ne réussit pas : être capable/travailler/avoir de la chance



Perception à l’égard des entrepreneurs

Source: Global Entrepreneurship Monitoring



Différences culturelles Belgique - Etats-Unis concernant l’entrepreneuriat

Année Pays Propriétaire
nouvelle affaire (%)

Propriétaire
affaire établie (%)

Crainte
d’échec (%)

2013 Belgique 1,9 3,9 47
Etats-Unis 3,7 7,5 31

2014 Belgique 2,5 3,5 49,4
Etats-Unis 4,3 6,9 29,7

2015 Belgique 2,0 3,8 48,5
Etats-Unis 4,0 7,3 27,8

Source: Global Entrepreneurship Monitor



La crainte de la faillite en tant qu’obstacle

Ook bij consumenten
Serieel ondernemerschap



Ambition versus Médiocrité

La grande majorité des gens ne pensent pas qu’ils peuvent
réaliser de grandes choses

“Jealousy is the tribute mediocrity pays to the ambitious”

Viser haut augmente le risque d’échouer



Failing Forward?

Inge Geerdens est une des figures de proue de ‘Failing Forward’

Oui, c’est bien de partager des histoires de faillite.
Mais je me demande comment on peut prétendre qu’il n’est pas grave
de tomber en faillite en Belgique quand tu vois ce que tu dois subir
quand ça t’arrive.
Tomber en faillite a en effet un impact grave pour l’entrepreneur:
en plus de la perte de prestige, il se retrouve souvent écrasé de dettes.
De telles campagnes ont le mérite d’ouvrir la discussion sur le sujet
mais en fin de compte, c’est encore et toujours notre système qui
détermine si c’est OK de tomber en faillite.



Dans l’UE : la Belgique est à l’avant-dernière place pour la création des
entreprises (De Standaard 13/02/19)



La faillite. Une leçon pour réussir



• Durée de vie moyenne et turbulence
• Durée de vie moyenne de 75 ans dans les années ‘30.

15 ans aujourd’hui.
• Evolution technologique
• Turbulence : reflète le dynamisme de l’économie
• Les faillites y contribuent = destruction créatrice
• Belgique turbulence faible: entrepreneuriat faible

• Discordance des chiffres: SPF Économie, Graydon, Eurostat

• Arrière-plan juridique: grandes mutations
• Extension du concept d’ ‘entreprise’
• Limitation du nombre des formes de sociétés (4). SPRL    SRL: pas de capital
• Nouvelle loi sur l’insolvabilité: 11/08/17
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Remarques générales
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Belgique: 30% de faillites en plus par rapport à l’an 2000
Indice de faillite par pays

Indice global

Belgique

USA
Allemagne

Source: Euler Hermes; Itinera



Faillites contre disparitions

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Disparitions

56.617 55.160 54.338 58.889 57.742 58.319 59.510 64.649 71.090 65.828 60.087 57.594
Faillite

7.616 7.680 8.476 9.420 9.570 10.224 10.587 11.740 10.736 9.762 9.170 9.968 9.878
Réorgani-
sation
judiiciaire (1)

86 73 78 658 (2) 1.253 1.389 1.538 1.460 1.117 878 803 696
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Source: SPF Economie; Graydon

[1] Evolution du nombre de suspensions accordées.
[2] 25 tombent sous le régime de l’ancien concordat judiciaire (loi 17 juillet 1997)
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• Nouvelle définition plus large de l’entreprise :
de 900.000 vers 1,3 million d’entités qui pourraient faire faillite:

*Passé : sociétés et entreprises individuelles
*Maintenant :

- associations (par ex. ASBL)
- agriculteurs
- sociétés civiles sous forme commerciale
- professions libérales (avocat, médecin, dentiste, architecte, comptable, …)

• Baisse des faillites ?
- bonne conjoncture
- on est également tenu sur le patrimoine privé

2018: Réduction du nombre de faillites
Malgré une nouvelle définition



Faillite/cessation…?
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Referentie: dit is een referentie bij bovenstaand beeld

Seulement 15% des cessations
sont des faillites.
- dissolution/liquidation
- restructuration
- radiation TVA…

Deux-tiers des faillites concernent
des entreprises sans salariés

Taux de défaillance autour de 1%



Causes de faillite
En % Curateurs Jugues

consulaires
Faillis

Mauvaise gestion 24,94 22,35 4,17
Manque de connaissances
économiques

18,76 17,65 4,17

Plan d’entreprise trop léger 13,06 14,12
Défaut de paiement des clients 9,50 12,35 21,88
Manque de connaissances
spécialisées

8,79 7,65 1,04

Climat entrepreunarial
défavorable

8,55 2,94 20,83

Manque d’accompagnement
des starters

4,99 9,41

Fraude 4,04 4,71 1,04
Faillite de clients 3,80 3,53 7,29
Circonstances externes 2,14 4,71 6,25
Manque d’accompagnement 1,43 0,59 0,00
Autres 17,71
Capital de départ insuffisant 15,63

Source: Graydon
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• Mauvaise gestion: 38 % curateurs ; 36 % juges; 4 % faillis

• Défaut de paiement: 29 % faillis ; 13,5 % curateurs; 16 % juges

• Manque de connaissances: 35 % juges ; 34 % curateurs; 5 % faillis

• Malchance+fraude: 28 % faillis ; 15% curateurs; 13 % juges

• Autres: 18 % faillis

• Capital insuffisant: 16 % faillis

Facteur endogènes Facteurs exogènes
(gestion + connaissance) (paiement + malchance + autres)

Causes de faillite: synthèse



Nouvel équilibre
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Referentie: dit is een referentie bij bovenstaand beeld

Belgique
faillite = surtout procédure de
recupération pour les créanciers
orientée vers le passé.

Etats-Unis
faillite = surtout procédure de
restructuration
orientée vers l’avenir.



Quelques initiatives dans la nouvelle loi sur l’insolvabilité (11 août 2017)
pour réduire la stigmatisation

• Une deuxième chance à l’entrepreneur en difficulté
- avant la faillite : réorganisation judiciaire
- après la faillite : “fresh start” (effacement)

• Nouvelles initiatives:
- accent sur le règlement à l’amiable en dehors du tribunal (discrétion)
- possibilité pour l’entrepreneur de démarrer une nouvelle activité
en dehors de la masse de la faillite

- de l’excusabilité vers l’effacement des dettes (6 mois)

• Réorganisation judiciaire avec plus de sécurité juridique par le tribunal:
- l’homologation de l’accord amiable (période suspecte de 6 mois!)
- faire attester la bonne/correcte exécution du plan de redressement via un jugement



Turbulence



Succesvolle ondernemers



Taux de création + taux de disparition faibles

28

Source: BNB, Eurostat
(1) Nombre de créations d’entreprises en t divisé par le nombre d’entreprises actives en t
(2) Nombre de disparitions d’entreprises en t divisé par le nombre d’entreprises actives en t

2015: plus de créations, mais aussi de nature fiscale ou administrative!



La Belgique a une faible turbulence (norme
Eurostat 2015) = signe d’entrepreneuriat faible

Pays Turbulence (%) Pays Turbulence (%)

Portugal 31,04 République tchèque 15,85

France 14,71 Italie 16,21

Allemagne 14,74 Slovaquie 21,63

Estonie 18,02 Luxembourg 17,16

Espagne 17,44 Autriche 12,98

Belgique 9,42

29Source: Eurostat, Paul Becue

Turbulence = taux de création + taux de disparition/cessation



La turbulence est normale et saine
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Referentie: dit is een referentie bij bovenstaand beeld

Pas de destruction créatrice
= pas de progrès

Les faillites contribuent à la
turbulence de l’économie

Turbulence faible
= entrepreneuriat faible
= manque de ‘sang neuf’
= manque de dynamisme
= manque d’innovation
= baisse de productivité



Croissance de la productivité totale des facteurs
(pourcentages de variation annuelle, données lisées)
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Source: BNB

Faible redressement en Belgique, mais moins vigoureuse que dans l’UE (surtout activités de services)

60 % des entreprises créées en Belgique en 2009-2010 sont parvenues à se maintenir en activité au moins 5 ans
= taux de survie très élevé. Cf.
-50 %: FR, NL, pays nordiques
-40 %: DE

Manque de projets à haut potentiel mais risqués qui feraient rater des opportunités (= moins d’échecs)



• Le Top 5 % est la source la plus importante de croissance
• 2 % des entreprises Belges sont responsables de 47 % de la valeur ajoutée

(filiales belges des multinationales)
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Sans innovation économique : zombies

Source: OCDE



La  croissance de productivité était le moteur
principal de croissance économique

• Augmenter la turbulence :
• Stimuler la dynamique entrepreneuriale
• Le statut d’étudiant-entrepreneur (2017)
• Initiatives régionales

• Wallonie: programme “Générations entreprenantes 2015-2020”
• Flandre: “Plan d’éducation 2015-2019”
• Bruxelles: “Stratégie entrepreneuriat jeunes”

• Cadre réglementaire moins strict :
• Par ex. télécom = secteur très protégé (marge EBITDA 35 à 50 % !)
• Licences de distribution/transport
• Création et cession d’une entreprise
• L’environnement…

• Autres mesures à prendre :
• Faciliter l’accès au capital à risque pour les jeunes entreprises
• Innovation et diffusion technologie (R&D) : concentré sur pharmacie, biotechnologie, …
• Investir dans infrastructures de transport et de communication
• Investir dans la transition énergétique et environnementale
• Plus de flexibilité dans le marché de l’emploi (régime des licenciements avec préavis très longs; travail de nuit; …)
• Services tendus par les autorités plus efficaces 33



Zombies
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Part des firmes zombies dans le temps
Dans toute l’UE: hausse de 6 % (2006) vers 11 % (2016)!

Etudes:
- ODCE: 10 janvier 2017 (Walking deads)
- BNB: rapport annuel 2017 (février 2018): 10 %

Zombies : > 10 ans + problème de paiement d’intérêts :
9-10 % en Belgique
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Répartition des zombies par province et région
Taux de zombie (en %): nombre de zombies divisé par le nombre total de sociétés

Source: Trends (avril 2017)
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(pourcentage du total, par catégorie)

Une fraction non négligeable des ressources
disponibles sont accaparées par des firmes zombies

Nbre
d’entreprises

Part dans
l’emploi

Part dans le
capital

2000 8,3 11,5 17,4
2005 9,6 11,4 14,7
2010 10,7 12,2 16,2
2014 10,0 11,9 15,8
Source: BNB
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Zombies en chifffres absolus en Belgique

Employés Nbre % Tx zombies
(%)

Capital
détruit

F.P. négatifs

0 41.427 68 17,2 €7.4 milliards -€11.1 milliards

1 à 4 14.522 24 14,1 €2.1 milliards -€3.4 milliards

>= 5 4.525 7,5 9,0 €2.8 milliards -€2.6 milliards

>= 50 316 0.5 4,9 €0.9 milliard -€0.9 milliard

Total 60.610 100 €13.2 milliards -€18.1 milliards

Source: Trends (avril 2017)

61.000 sociétés :
- 55.000 des pertes pendant 3 ans
- 61.000 F.P. négatifs

110.000 employés
€37,1 milliards d’actifs sur €55,2 milliards de dettes = F.P. négatifs de €18,1 milliards
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(écarts de croissance de la productivité apparente du travail par rapport aux autres entreprises, points de p.c.)

Les Gazelles contribuent positivement à la croissance
agrégée de la productivité Zombies

Gazelle (3,5 % du total=très bas): nouvelle entreprise qui, au cours de ses 5 premières années
d’activité, a enregistré une croissance annuelle de ses effectifs ou de CA d’au moins 20 %
durant au min. 3 années consécutives

Source: BNB
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Zombie = source d’abus et de fraude
• Coquilles vides rachetées pour €4.000-€5.000 :

• Éviter controle guichet d’entreprise
• À la création: normalement vérification des connaissances de base et autres

compétences obligatoires (loi-programme du 10 février 1998)
• Pénalisation des autres opérateurs économiques qui respectent les obligations

• Couverture d’activités illégales:
• Carrousel TVA
• Factures TVA fictives
• Documents sociaux fictifs
• Escroquerie
• Blanchiment

Mauvais pour la réputation de l’entrepreneur de bonne foi
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Désavantage pour les jeunes entreprises
Les Zombies gardent les prix de marché artificiellement bas

Les salaires restent artificiellement élevés

- Hypothèque le rendement des starters
- Starters doivent déjà atteindre une productivité plus élevée pour
entrer dans le marché et survivre ensuite

- Réduit le taux de création d’entreprise
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• Politique monétaire avec des taux d’intérêt très bas : grand danger quand ils
remonteront (frein BCE) !

• Les banques en mauvaise posture évitent des dépréciations (ex. Italie)
• Les actionnaires injectent de l’argent dans une entreprise malade pour éviter la faillite

(et la stigmatisation)
• Les entreprises familiales n’investissent plus beaucoup: tirer le plus possible de la

société
• Les obligations sociales empêchent la cessation d’activité/coûts de fermeture élevés
• Procédures de liquidation trop contraignantes (préavis longs et coûteux en cas de

licenciement)
• Procédure réorganisation judiciaire/LCE si elle n’est pas bien appliquée
• Réglementation trop favorable pour les sociétés actives: subsides; avantages fiscaux;

mesures d’emploi; professions protégées (notariat; pharmacie); …
• Faible pression concurrentielle des nouveaux entrants
• Aspects fiscaux : récupérer les pertes reportées
• L’économie noire : profits cash hors-bilan

Causes de l’augmentation du nombre de zombies
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1) Loi 17 mai 2017: Chambre des entreprises en difficulté plus large compétence:
- pas de suite aux convocations pour expliquer la situation financière
- pas de dépôt des comptes annuels sept mois après la clôture de l’exercice
- société a été radiée d’office
- administrateurs/gérants pas de compétences professionelles

Dissolution judiciaire auprès du tribunal (plus excl. min. public)

2) Professionels du chiffre:
- constatent des faits qui portent préjudice à la continuité de l’entreprise : informer la direction
- plan redressement: retards TVA/ONSS, ou F.P. négatifs, 2 ans de perte, trop de dette LT

Prévenir proactivement le tribunal (sinon: solidarité des dettes chez faillite)

3) Renforce responsabilité administrateurs : wrongful trading

4) Pas d’introduction de déclaration fiscale : sanctions suppl. 2018

Quelles mesures ont-elles été prises?
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Evolution des dissolutions judiciaires

Source: Graydon, baromètre de la santé
2018 = du 1er janvier au 20 mai
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Rôle des comptables: est-ce qu’ils signalent les
problèmes financiers à temps?

Juges
cons.

Ch.enq.
Comm.

Intervention à temps 8,45 24,24

Au moment où la réorganisation judiciaire était la seule option 21,13 21,21

Quand il n’y avait plus rien à sauver 50,7 51,52

La faillite était une surprise 8,45 3,03

On ne le sait pas 11,27

Source: In Foro (Graydon/Unizo), juillet 2018



• Beaucoup de changements positifs
• Registre d’insolvabilité depuis 1er avril 2017
• Lois réforme du droit des entreprises et du droit des sociétés
• Nouvelle loi d’insolvabilité 11/8/17 (2ième chance + effacement)
• Objectifs finaux de l’enseignement

• Obstacles:
• Stigmatisation autour des faillites
• Chambres des entreprises en difficulté (CED) : moyens insuffisants

Macro-économique: faillite positif à long terme
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Conclusion



Recommandations



Fail fast, fail cheap
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Referentie: dit is een referentie bij bovenstaand beeld

Tirer rapidement ses
conclusions quand ça va mal

Wrongful trading :
Pas de ‘carte blanche’ illimitée :
responsabilité d’administrateur

Procédure judiciaire plus rapide
(3 ans!)



Deuxième chance
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Referentie: dit is een referentie bij bovenstaand beeld

Malchance = deuxième chance
+ effacement chez personne
physique (pas de caractère
automatique)

Bonne foi / incapable =
formation pour deuxième
chance + effacement

Fraude = fin de l’histoire



Prévention en caractère curatif
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Referentie: dit is een referentie bij bovenstaand beeld

Professionnalisation des
chambres d’entreprises en
difficulté

Approche sectorielle

Réorganisation judiciaire et
médiateur d’entreprises



Rôles
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Referentie: dit is een referentie bij bovenstaand beeld

Problème Zombie:
• Procédure faillite rapide
• Ch. d’entreprises en difficulté:

plus de liberté d’action avec
la dissolution judiciaire

Professions du chiffre
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Referentie: dit is een referentie bij bovenstaand beeld

Les autorités : payez à temps



Evitez l’effet domino
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Referentie: dit is een referentie bij bovenstaand beeld

Dès le prononcé de la faillite
de leur client, donnez aux
créanciers-fournisseurs un
certificat fiscal attestant la
perte de créance. Ils pourront
ainsi prendre immédiatement
la perte dans leur compte de
résultat.

Régularisez après le paiement
effectif.



Supprimer les privilèges des autorités
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Referentie: dit is een referentie bij bovenstaand beeld

Supprimer la position
privilégiée des créances des
autorités.

Normaliser les intérêts
moratoires des créances
publiques.



Merci pour votre attention

Paul.becue@itinerainstitute.org

info@itinerainstitute.org
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Itinera Institute VZW

Hertogsstraat 31
1000 Brussel

@ItineraTwit
www.itinerainstitute.org


