02 Question de Mme Kattrin Jadin au ministre pour l'Entreprise et la Simplification
sur "la situation des PME après la crise" (n° 1357)
02.01 Kattrin Jadin: Le baromètre des PME, établi par Deloitte Fiduciaire, révèle que
plus d'un tiers des PME ont terminé l'année 2009 dans le rouge. En 2009, 62 PME ont
enregistré un recul de leur chiffre d'affaires pour la deuxième année consécutive. La
baisse moyenne du chiffre d'affaires est de 17,2 % et les plus touchées accusent un
recul de 31,8 %. Il est indispensable de soutenir ces PME.
Confirmez-vous ces chiffres? À quelle évolution peut-on s'attendre?
02.02 Sabine Laruelle, ministre: Le sixième baromètre des PME de Deloitte montre que
les plus petites entreprises sortent vraiment fragilisées de cette période de crise. Cet
état de fait est confirmé par la dernière édition du baromètre trimestriel sur l'accès des
PME aux financements bancaires mis en place fin 2008 par le Centre de connaissance
du financement des PME (CeFIP).
Nombre de PME ont utilisé leurs réserves pour faire face à la situation de crise.
L'accès à des lignes de crédit à court terme est plus que jamais essentiel. J'ai entamé
une concertation avec le secteur financier, coordonnée par le CeFIP.
Un premier rapport est prévu pour le 15 décembre 2010.
Le baromètre du CeFIP, à l'instar de l'enquête mensuelle de conjoncture menée par la
Banque nationale auprès des entreprises, montre que la confiance des chefs
d'entreprise s'est renforcée en septembre, après s'être dégradée en août. L'indice du
CeFIP mesurant le climat entrepreneurial est même à son meilleur niveau (5.38/10)
depuis la création du baromètre. Il convient toutefois de rester prudents. Le CeFIP
s'attend à un statu quo pour le prochain baromètre (janvier 2011).
Les prévisions de la Banque nationale et du Bureau fédéral du plan concernant les
dépenses de consommation finale du privé et des administrations publiques sont
encourageantes pour l'activité économique en 2011. Toutefois, le taux de chômage
devrait atteindre 8,7 % en 2011.
L'horeca et les commerces risquent particulièrement de souffrir du climat d'incertitude.
Le maintien des mesures, à tous les niveaux, pour soutenir l'accès des entreprises au
crédit continuera à jouer un rôle extrêmement important.
02.03 Kattrin Jadin: En communauté germanophone, plus de quatre mille personnes
exercent une activité d'indépendant à titre principal ou subsidiaire. On me confirme
constamment le besoin de disposer de lignes de crédit pour permettre un certain
roulement dans les activités.

