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Les PME belges ont déjà
beaucoup souffert pendant les
quatre premiers mois de la crise
Le Baromètre pour les PME 2009 fait le point
sur la performance financière de 2.300 entreprises
sur une période de cinq ans. Les principales
conclusions figurent ci-dessous.
En 2008, la PME a perdu 20% de sa valeur
La PME médiane est parvenue à accroître sa valeur à
concurrence de 4,7% à 12% entre 2005 et 2007. En
revanche, en 2008, elle a enregistré pour la première
fois depuis des années une perte importante de sa
valeur (-19,2%). La PME suit donc l’évolution du BEL
20 (- 29,2%), mais de façon plus modérée.
6 PME sur 10 ont vu reculer leur chiffre
d’affaires en 2008
Pour la première fois en 5 ans, le taux d’inflation
moyen a dépassé le taux de croissance du chiffre
d’affaires de la PME médiane. De même, cette
dernière n’a pas connu de croissance réelle de son
chiffre d’affaires, mais uniquement une croissance
nominale. Alors qu’en 2007, 60% des PME étaient
parvenues à réaliser une croissance réelle de leur
chiffre d’affaires, en 2008, seules 40% d’entre elles
sont arrivées à répercuter les hausses de prix sur leurs
prix de vente. En 2008, 43% des PME belges ont
même été confrontées à une baisse de leur chiffre
d’affaires.
Pression sur le rendement tant
opérationnel que financier
Le rendement opérationnel (EBITDA / chiffre d’affaires)
a lui aussi souffert en 2008. Alors que ce rendement se
situait, pour la PME médiane, entre 8,2% et 9% pour
la période 2004 à 2007, il est tombé à 8% en 2008.
L’année passée, le rendement financier net a également
reculé, passant de 9% à 8%. Quant à la rentabilité pour
les actionnaires et les partenaires financiers (appelé ROCE
ou ‘return on capital employed’ dans le jargon financier),
elle a chuté de 0,9%.

Baisse de la capacité de remboursement des
PME en 2008
La compression du chiffre d’affaires et du rendement
influence bien sûr directement le cash flow opérationnel net et, par conséquent, la capacité de
remboursement d’une PME. Cette capacité indique
dans quelle mesure l’entreprise génère suffisamment
de cash flow pour s’acquitter de ses obligations financières (remboursement du principal de la dette et des
intérêts). Le Baromètre pour les PME 2009 indique que
l’entreprise médiane a perdu 8% de sa capacité de
remboursement en 2008.
Défi 2010
Les PME belges ont déjà souffert des 4 premiers mois
de crise. Reste à savoir si la PME médiane parviendra
à préserver sa structure financière en 2009. Plus que
jamais, les PME qui prendront les mesures de mise en
place d’une structure d’entreprise plus efficace, qui
privilégieront une croissance durable plutôt qu’une
croissance absolue et qui planifieront l’avenir, seront
les mieux armées pour sortir vainqueurs de la crise.
Où se situe votre PME en termes de
performance et quelles sont vos priorités?
Deloitte Fiduciaire a élaboré un outil simple et puissant
qui permet aux dirigeants de réfléchir de façon critique
au mode de gestion de leur entreprise et aux pistes de
croissance durable qui s'offrent à elle. Rendez-vous sur
notre site internet www.renforcezvotrepme.be. Nos
conseillers et notre réseau sont à vos côtés pour vous
aider à "entreprendre" ainsi qu'à définir et développer
vos priorités. Pour les résultats du Baromètre, rendezvous sur www.barometrepme.be.
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