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4 Analyse financière des services marchands: 
Etat des lieux « avant Covid »  

Les mesures sanitaires liées au COVID-19 ont fortement contracté le volume d’activités des 
entreprises. La baisse des recettes, combinée à des charges toujours présentes, pèse sur les réserves 
de liquidité des entreprises. Si celles-ci ne disposent pas de réserves suffisantes pour faire face à ce 
choc, les tensions sur la liquidité peuvent se transformer en problème de solvabilité, à la suite de la 
hausse de l’endettement et/ou d’une diminution des fonds propres.  Cette crise de solvabilité peut 
mener à des défaillances ou à réduire les investissements, ce qui peut impacter négativement la 
productivité, la croissance et le niveau de concurrence dans un secteur1.  
 
L’impact des mesures sanitaires sur le volume d’activités varie d’un secteur à l’autre. Outre la vitesse 
de recouvrement de l’activité, les conséquences sur un secteur dépendent de plusieurs paramètres, 
comme la capacité des entreprises à réduire leurs coûts à la suite de la baisse du chiffre d’affaires ou 
la situation financière des entreprises avant la crise.  Ce chapitre est consacré à ce dernier point.  
 
L’objectif est d’analyser la situation financière des entreprises actives dans les services marchands, 
lors de la période précédant la crise, afin d’identifier les secteurs dont les entreprises affichaient déjà 
des faibles ratios de solvabilité et de liquidité, et qui dès lors présenteraient un risque plus élevé de 
défaillances à la suite de la réduction de leur volume d’activités. 
 
Pour ce faire, le ratio d’indépendance financière2 et le ratio de liquidité au sens strict3 sont calculés 
sur la période 2015-2019, à partir des comptes annuels d’un échantillon constant d’entreprises4.  Le 
premier indicateur porte sur la solvabilité et mesure la part des fonds propres sur le total du passif, 
tandis que le second mesure à quel point l’entreprise dispose de liquidités suffisantes pour répondre 
à ses obligations de paiement à court terme (moins d’un an). Le ratio d’un secteur (délimité par la 
nomenclature NACE-3 chiffres) correspond à la valeur médiane des ratios des entreprise qui le 
composent5.  

 
1 Voir notamment : OCDE, Corporate sector vulnerabilities during the Covid-19 outbreak: Assessment and policy 
responses, Tackling Coronavirus Series, 2020 ; OFCE, Dynamique des défaillances d’entreprises en France et crise 
du COVID, Policy brief, juin 2020 ; J. Tielens, Ch. Piette, O. De Jonghe, Liquidité et solvabilité des entreprises 
Belges face à la crise du COVID-19 : une évaluation après la première vague, BNB, Revue économique de 
décembre 2020 et W. Connell Garcia et V. Ho, What Types of Firms Become Illiquid as a Result of COVID-19?, 
Discussion Paper EC 136, janvier 2021.  
2 Ce ratio est calculé comme le rapport entre les Capitaux propres (rubrique 10_15 des comptes annuels) et le 
Total du passif (10_49). Ce ratio est notamment utilisé par la Banque nationale de Belgique dans son rapport : 
P. Heuse et I. Rubbrecht, Évolution récente des résultats financiers et de données sociales des sociétés non 
financières, BNB, Revue économique de décembre 2018. 
3 Ce ratio est calculé selon le formule suivante : (Créances à un an au plus (rubrique 40_41 des comptes annuels) 
+ Valeurs dispos (54_58) + Placements de Trésorerie (50_53)) / Dettes à un an au plus (42_48). Ce ratio est 
notamment utilisé par la Banque nationale de Belgique dans son rapport : J. Tielens, Ch. Piette, O. De Jonghe, 
Liquidité et solvabilité des entreprises Belges face à la crise du COVID-19 : une évaluation après la première vague, 
BNB, Revue économique de décembre 2020. 
4 Seules les entreprises dont les données permettent de calculer les ratios financiers pour chaque année étudiée 
sont pris en considération, soit une population constante de 165.167 entreprises. 
5 La valeur médiane est préférée à la moyenne pour limiter l’impact des valeurs extrêmes et pour donner un 
aperçu de la dispersion des ratios au sein des entreprises du secteur. Dès lors, 50% des entreprises du secteur 
ont un ratio inférieur au ratio du secteur.  

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/corporate-sector-vulnerabilities-during-the-covid-19-outbreak-assessment-and-policy-responses-a6e670ea/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/corporate-sector-vulnerabilities-during-the-covid-19-outbreak-assessment-and-policy-responses-a6e670ea/
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief73.pdf
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief73.pdf
https://www.nbb.be/fr/articles/liquidite-et-solvabilite-des-entreprises-belges-face-la-crise-du-covid-19-une-evaluation
https://www.nbb.be/fr/articles/liquidite-et-solvabilite-des-entreprises-belges-face-la-crise-du-covid-19-une-evaluation
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp136_en.pdf
https://www.nbb.be/fr/articles/evolution-recente-des-resultats-financiers-et-de-donnees-sociales-des-societes-non
https://www.nbb.be/fr/articles/evolution-recente-des-resultats-financiers-et-de-donnees-sociales-des-societes-non
https://www.nbb.be/fr/articles/liquidite-et-solvabilite-des-entreprises-belges-face-la-crise-du-covid-19-une-evaluation
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4.1 Solvabilité, liquidité: aperçu général 
Entre 2015 et 2019, le ratio d’indépendance financière s’élevait en moyenne à 0,42. Dans la moitié 
des entreprise analysées, le passif était donc constitué de plus de 58 % de dettes. Quant au ratio de 
liquidité, il s’élevait en moyenne à 1,32. Au cours de cette période, ces deux indicateurs se sont 
améliorés : le ratio d’indépendance financière est passé de 0,39 en 2015 à 0,45 en 2019, et le ratio de 
liquidité de 1,25 à 1,40 (voir graphique 13). Cette amélioration est notamment due à des mesures 
fiscales, par exemple l’incitation aux PME à constituer des réserves de liquidation6.  

Graphique 1 Ratio d'indépendance financière et ratio de liquidité, valeurs médianes, 2015-2019 

 
Source : Centrale des bilans (BNB) 
 
Comme attendu, les deux indicateurs sont corrélés (voir graphique 14) 7. En effet, la liquidité constitue une 
mesure de la solvabilité à court-terme. D’une part, une entreprise qui dispose d’une importante réserve 
de fonds propres va être moins soumise à des risques de défaut de paiement à court-terme. D’autre part, 
une entreprise qui affiche des problèmes de liquidité va devoir s’endetter davantage et dès lors entacher 
sa solvabilité.  

Ainsi, les secteurs qui affichent une meilleure indépendance financière auront tendance à disposer 
d’une plus forte liquidité et vice-versa (voir graphique 14). Il s’agit notamment des secteurs de la 
programmation informatique (NACE 620), des activités comptables (692), de la recherche et 
développement en sciences physiques et naturelles (721) et en sciences humaines (722), ainsi que des 
études de marchés (732).  

 

 
6 Voir notamment : P. Heuse et I. Rubbrecht, Évolution récente des résultats financiers et de données sociales 
des sociétés non financières, BNB, Revue économique de décembre 2018. 
7 Au niveau sectoriel, la corrélation entre les deux variables est de 0,81.  
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A l’inverse, certains secteurs cumulent des faibles ratios d’indépendance financière et de liquidité. 
C’est le cas de plusieurs secteurs de l’HORECA, comme les hôtels (551), les hébergements touristiques 
(552) et les restaurants (561). Le commerce de voitures (451), la location de voitures (771) et le 
commerce de détail en magasin non spécialisé (471) affichent également des faibles ratios de liquidité 
et d’indépendance financière tout au long de la période. 

Graphique 2 Liquidité et solvabilité des services marchands (moyenne 2015-2019) 

 
Source : Centrale des bilans (BNB) 
Remarque : les axes sont coupés en leur valeur médiane, soit 1,41 pour le ratio de liquidité (axe-Y) et 0,39 pour le ratio 
d’indépendance financière (Axe-X). La taille des bulles représente l’importance du secteur sur le plan du chiffre d’affaires 
intérieur en 2018.  
 

4.2 Les déterminants de la solvabilité et de la liquidité 
 
Un faible ratio de liquidité ou de solvabilité n’implique pas que le secteur soit forcement en difficulté 
si l’activité est stable. En effet, le niveau du ratio dépend notamment de la nature de l’activité de 
l’entreprise. Lorsque le besoin en fonds de roulement est négatif, c’est-à-dire lorsque le chiffre 
d’affaires généré permet de payer à temps les fournisseurs, l’entreprise n’a pas besoin de beaucoup 
de réserves de liquidité. C’est typiquement le cas du commerce de détail alimentaire et de la 
restauration, où le client paie directement et les fournisseurs le sont (parfois) avec un délai de 
paiement8.  

Les niveaux de solvabilité et de liquidité sont également influencés par les besoins en capital du 
secteur. Les secteurs qui présentent une faible intensité capitalistique9 vont avoir tendance à afficher 
une meilleure solvabilité et liquidité (voir graphique 15). C’est le cas notamment de la programmation 

 
8 Voir notamment K. Cerrada, Y. De Rongé et All., Comptabilité et analyse des états financiers, De Boeck, 2008. 
9 Cet indicateur est issu du Screening horizontal. Voir définition de l’indicateur dans l’annexe 1. 
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informatique (620), du traitement de données et portails Internet (631), ainsi que de l’édition de 
logiciel (582). 

En revanche, certains secteurs doivent s’endetter afin de répondre à leurs exigences élevées en 
termes de capital physique. Ils vont donc présenter de plus faibles ratios de solvabilité et de liquidité. 
Il s’agit notamment de la location de véhicules automobiles (771), des transports maritimes et côtiers 
de passagers (501), des hôtels (551), des restaurants (561) et des autres transports terrestres de 
voyageurs (493). 

Graphique 3 Liquidité et intensité capitalistique des services marchands (moyenne 2015-2019) 

 
Source : Centrale des bilans (BNB) 
Remarque : les axes sont coupés en leur valeur médiane, soit 1,41 pour le ratio de liquidité (axe-Y) et 0,25 pour l’intensité 
capitalistique (Axe-X). La taille des bulles représente l’importance du secteur sur le plan du chiffre d’affaires intérieur en 
2018.  
 
 

Les performances économiques d’un secteur influencent également ses ratios de liquidité et de 
solvabilité. Une rentabilité élevée permet d’assurer une trésorerie suffisante et un bénéfice de 
l’exercice élevé peut être utilisé pour consolider la structure du capital de l’entreprise. Ainsi, les 
secteurs qui dégagent des bénéfices de l’exercice élevés (en pourcentage de leur chiffre d’affaires) 
affichent de meilleurs ratios de liquidité (voir graphique 16). C’est le cas notamment des activités 
juridiques (691) et comptables (692), du conseil de gestion (702), des autres services d’information 
(639) et de l’édition de logiciel (582). 

A l’inverse, les secteurs qui présentent une faible rentabilité présentent en général des faibles ratios 
de liquidité (voir graphique 16). Le tableau 13 reprend les secteurs affichant les plus faibles ratios de 
liquidité, de solvabilité et de rentabilité10 en moyenne sur la période 2015-2019. On y retrouve 

 
10 La rentabilité est ici mesurée par la marge d’entreprise, soit le ratio entre le bénéfice de l’exercice (9904) et le 
chiffre d’affaires. La ratio d’un secteur correspond à la valeur médiane des ratios de entreprises qui le 
composent. 
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notamment le commerce de véhicules automobiles (451), le commerce de détail en magasin non 
spécialisé (471) et alimentaire en magasin spécialisé (472), les restaurants (561), les traiteurs (562), 
les débits de boissons (563) et les hôtels (551). 

Graphique 4 Liquidité et marge d'entreprise des services marchands (moyenne 2015-2019) 

 
Sources : Centrale des bilans (BNB), Administration TVA (SPF Finances) 
Remarque : les axes sont coupés en leur valeur médiane, soit 1,41 pour le ratio de liquidité (axe-Y) et 0,03 pour la marge 
d’entreprise (Axe-X). La taille des bulles représente l’importance du secteur sur le plan du chiffre d’affaires intérieur en 2018.  
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Tableau 1 Liste des secteurs qui affichent des faibles ratios de solvabilité, de liquidité et de rentabilité11 
(moyenne 2015-2019). 

Code 
NACE Secteur 

Chiffre 
d'affaires 
intérieur (mio 
EUR, 2018) 

Ratio 
d'indépendance 
financière 

Ratio de 
liquidité 

Marge de 
l'entreprise 

451 Commerce de véhicules automobiles 
                  
63.216,42    0,32 0,74 1,01% 

471 
Commerce de détail en magasin non 
spécialisé 

                  
37.281,36    0,29 0,69 0,73% 

561 
Restaurants et services de restauration 
mobile 

                    
8.822,35    0,26 0,87 1,20% 

479 
Commerce de détail hors magasin, 
éventaires ou marchés 

                    
4.878,89    0,32 1,07 1,26% 

472 
Commerce de détail alimentaire en magasin 
spécialisé 

                    
4.600,42    0,30 0,89 1,18% 

960 Autres services personnels 
                    
2.917,14    0,32 1,06 2,20% 

562 Traiteurs et autres services de restauration 
                    
2.109,04    0,29 1,06 1,31% 

551 Hôtels et hébergement similaire 
                    
1.989,38    0,27 0,64 1,70% 

563 Débits de boissons 
                    
1.744,05    0,33 1,05 1,05% 

454 Commerce et réparation de motocycles 
                       
713,75    0,31 0,46 1,14% 

478 
Commerce de détail sur éventaires et 
marchés 

                       
522,05    0,32 0,95 1,26% 

552 
Hébergement touristique et autre 
hébergement de courte durée 

                       
408,70    0,21 0,61 1,03% 

501 Transports maritimes et côtiers de passagers 
                         
61,65    0,29 0,71 0,91% 

Sources : Centrale des bilans (BNB), Administration TVA (SPF Finances) 
Remarque : pour être repris dans cette liste, un secteur doit afficher des ratios d’indépendance financière et de liquidité 
inférieurs au premier quartile, soit respectivement 0,34 et 1,08. De plus, il doit présenter une marge d’entreprise inférieure 
à la médiane, soit 2,6 %.  

 

4.3 Impact d’une faible liquidité sur la survie ou la zombification 
Comme mentionné précédemment, une forte détérioration de la liquidité d’une entreprise peut impacter 
sa solvabilité, à travers la hausse des dettes ou la baisse des fonds propres. Cela pourrait mettre en péril 
son existence ou bien freiner ses projets d’investissements ou de développements.   

Ainsi, les taux de faillite les plus élevés en 2019 s’observent dans les secteurs qui affichent une faible 
liquidité entre 2015 et 2019 (voir graphique 17). Les secteurs des cafés (563) et des restaurants (561) sont 
marqués par un nombre important de faillites, ainsi que le commerce de détail en magasin non spécialisé 
(471) et le secteur des télécommunications (611). A l’inverse, les activités juridiques (691) et 
comptables (692), le secteur de la traduction (743) et l’édition de logiciel (582) connaissent peu de 
faillites et affichent des ratios de liquidité élevés.  

 
11 Ces secteurs ont des ratios de liquidité et de solvabilité inférieurs au premier quartile et un ratio de rentabilité 
inférieur à la médiane des secteurs des services marchands.  
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Graphique 5 Taux de faillite 2019 selon le ratio de liquidité (moyenne 2015-2019) 

 
Sources : Centrale des bilans (BNB), Statistiques sur les faillites (STATBEL) 
Remarque : les axes sont coupés en leur valeur médiane, soit 1,41 pour le ratio de liquidité (axe-Y) et 0,01 pour le taux de 
faillite en 2019 (Axe-X). La taille des bulles représente l’importance du secteur sur le plan du chiffre d’affaires intérieur en 
2018.  
 

Outre le risque de faillite, une faible liquidité dans un secteur peut mener à l’apparition d’entreprises 
« Zombies » : c’est-à-dire des entreprises dont l’activité opérationnelle ne permet pas de financer les 
charges d’endettement12. Depuis la dernière crise financière, certaines entreprises ont pu soutenir leur 
activité par l’endettement grâce aux faibles taux d’intérêt. Cet endettement élevé accentue la fragilité de 
de ces entreprises face à la crise liée au COVID.  

Ainsi, certains secteurs à faible liquidité connaissent un taux de faillite modéré, mais présentent une 
proportion élevée d’entreprises « Zombies » (voir graphique 18). Il s’agit notamment des transports 
aériens de passagers (511), de l’exploitation de biens immobiliers propres ou loués (682), des hôtels 
(551), des Hébergement touristique (552) et de l’entreposage et du stockage (521).  

La crise de liquidité due au COVID peut donc accentuer ces deux phénomènes : d’une part une hausse 
des défaillances d’entreprises, d’autre part une hausse de la zombification.  

 
12 Une entreprise est définie comme « Zombie » si son bénéfice d’exploitation est inférieur au montant de ses 
charges financières durant trois années consécutives (2017-2019). Voir notamment : Observatoire des prix, 
Fonctionnement du marché en Belgique : un screening horizontal des secteurs marchands (2018) et  Adalet 
McGowan, M., D. Andrews and V. Millot, The Walking Dead?: Zombie Firms and Productivity Performance in 
OECD Countries, OECD Economics Department Working Papers, No. 1372, OECD Publishing, Paris, 2017. 
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Graphique 6 Proportion d'entreprises « Zombies » selon le ratio de liquidité (moyenne 2015-2019) 

 
Source : Centrale des bilans (BNB) 
Remarque : les axes sont coupés en leur valeur médiane, soit 1,41 pour le ratio de liquidité (axe-Y) et 0,035 pour la proportion 
d’entreprises Zombies (Axe-X). La taille des bulles représente l’importance du secteur sur le plan du chiffre d’affaires intérieur 
en 2018.  
 

4.4 Conclusion 
En réduisant fortement l’activité des entreprises, la crise liée au COVID a généré un choc important 
sur les liquidités des entreprises. Or, dans les services marchands, de nombreux secteurs présentaient 
déjà des faibles ratios de liquidité avant la crise.  

Pour absorber ce choc de liquidité, de nombreuses entreprises devront s’endetter et dès lors mettre 
à mal leur solvabilité. Or, de nombreux secteurs des services affichaient déjà un niveau élevé 
d’endettement.  

Cette crise de liquidité et de solvabilité peut conduire à de nombreuses défaillances d’entreprises ou 
à accentuer la zombification de certains secteurs. Il conviendrait donc de poursuivre les mesures 
actuelles (surtout orientées pour soutenir la liquidité) et de les compléter par des mesures de soutien 
à la solvabilité des entreprises.   
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