Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Denis Ducarme, Ministre des Classes moyennes, des indépendants et des PME,
concernant le nombre de faillite en 2019
- déposée le 25 mars 2020 -

Monsieur le Ministre,
Je souhaiterais connaitre le nombre d’entreprises qui, pour l’année 2019, ont été contraints d’arrêter
leurs activités ou de fermer.
Monsieur le Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :

-

Disposez-vous des chiffres exacts du nombre d’entreprise ayant dû arrêter leurs activités et
ce, secteur par secteur ? En connait-on, à ce stade les raisons ?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Réponse du ministre :

Le tableau de Statbel ci-dessous présente le nombre de faillites par secteurs d’activité, pour
l’année 2019. Les causes d’une faillite peuvent être multiples. Dès lors, il n’est pas possible
de fournir plus d’explications à ce sujet. Il faut toutefois encore mentionner qu’une réforme
du droit de la faillite est intervenue et est entrée en vigueur le 1 er mai 2018. Ce faisant,
davantage de personnes sont aujourd’hui éligibles au mécanisme et toute interprétation des
chiffres fournis ci-dessous serait hasardeux à ce stade.

Nombre de faillites / Aantal faillissementen
A Agriculture, sylviculture et pêche/A Landbouw, bosbouw en visserij
B Industries extractives/B Winning van delfstoffen
C Industrie manufacturière/C Industrie

2019
78
1
435

D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné/D Productie en distributie van
elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

9

E Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution/E Distributie van water/
afval- en afvalwaterbeheer en sanering

18

F Construction/F Bouwnijverheid

1.969

G Commerce/ réparation d’automobiles et de motocycles/G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en
motorfietsen

2.470

H Transports et entreposage/H Vervoer en opslag
I Hébergement et restauration/I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
J Information et communication/J Informatie en communicatie
K Activités financières et d’assurance/K Financiële activiteiten en verzekeringen

504
2.034
333
90

L Activités immobilières/L Exploitatie van en handel in onroerend goed

237

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques/M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische
activiteiten

867

N Activités de services administratifs et de soutien/N Administratieve en ondersteunende diensten

626

P Enseignement/P Onderwijs

48

Q Santé humaine et action sociale/Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

259

R Arts, spectacles et activités récréatives/R Kunst, amusement en recreatie

199

S Autres activités de services/S Overige diensten

417

T Activités des ménages en tant qu’employeurs/ activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs
de biens et services pour usage propre/T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van
goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
Total/Totaal

4
10.598

