
 

 

 

 

Faillites : l’Artisanat plus robuste 

que l’économie en général 

 

De prime abord, il faut souligner que les faillites doivent être considérées comme un 

phénomène économique qui n’a rien d’extraordinaire dans une économie de marché, où 

les entreprises sont en concurrence les unes par rapport aux autres. Ainsi, la disparition 

d’entreprises fait partie de la dynamique économique tout comme la création 

d’entreprises.  

Selon les chiffres publiés par Creditreform en janvier 2019, le nombre de faillites dans 

l’ensemble de l’économie luxembourgeoise a considérablement progressé, de l’ordre de 

28% entre 2017 et 2018. En chiffres absolus, leur nombre s’élève à 1.195 unités en 2018, 

ce qui, d’après les calculs de la Chambre des Métiers, correspond à 33 faillites sur 1.000 

entreprises.  

Le nombre de faillites dans le secteur de l’Artisanat, qui représente respectivement 22 % 

et 23% de l’ensemble des entreprises et de l’emploi, augmente marginalement de 113 en 

2017 à 119 unités en 2018. En d’autres termes, l’Artisanat compte seulement 16 faillites 

sur 1.000 entreprises, un chiffre qui est resté stable par rapport à 2017. Par ailleurs, en 

2018, les entreprises artisanales étaient responsables de 10 % des faillites au 

Luxembourg, un taux qui a baissé sur une année, alors qu’il s’établissait à 12 % en 2017. 

Par ailleurs, les analyses de la Chambre des Métiers montrent que le taux de faillites de 

l’Artisanat est structurellement en-dessous du taux des autres secteurs économiques. Si 

la moyenne décennale du nombre de faillites sur 1.000 entreprises artisanales s’élève à 

18 entités, celle de l’économie hors Artisanat est de 33. 

Ainsi, sur la période 2009-2018, le nombre de faillites sur 1.000 entreprises est 83 % 

plus élevé dans les autres secteurs économiques que dans l’Artisanat ! 

La bonne situation conjoncturelle au cours de l’année 2018, qui transcende à travers 

l’indicateur d’activité de l’enquête de conjoncture de la Chambre des Métiers pourrait être 

à la base du redressement de ce taux dans l’Artisanat.  

Les causes pouvant expliquer la survenance d’une faillite sont multiples, mais la plupart 

du temps elles sont liées au niveau de compétence et de formation du chef d'entreprise, 

de même qu’aux capitaux propres peu élevés, ce qui rend les entreprises vulnérables d’un 

point de vue financier.  



  

  

Ainsi, il convient de rappeler que le droit d’établissement requiert un certain niveau de 

qualification pour la création ou la reprise d’une entreprise artisanale. Malgré une récente 

réforme de la législation, les exigences en matière de qualification restent significatives. 

La Chambre des Métiers avait émis de sérieuses réserves par rapport à la mise en place 

en 2017 de la nouvelle forme sociétaire qu’est la société à responsabilité limitée simplifiée 

(S.à r.l.-S). Ces sociétés se distinguent des S.à r.l. traditionnelles notamment à cause de la 

réduction de l’exigence du capital social minimum à un euro. Selon la Chambre des 

Métiers, le niveau très bas de capital rend ce genre de structure extrêmement vulnérable 

par rapport à toute sorte d’aléa. 

 

Groupe de métiers 
Nombre de 

faillites  

Faillites en % de 

l’Artisanat 

Faillites sur 

1.000 entreprises 

Alimentation 2 2 % 8 

Mode, santé & Hygiène 12 10 % 8 

Mécanique 10 8 % 9 

Construction 90 76 % 24 

Communication, multimédia & 

spectacle 

4 3 % 6 

Activités artisanales diverses 1 1 % 4 

TOTAL 119 100 % 16 

Faillites en 2018 par groupe de métiers 

 

Au niveau de l’Artisanat, la Chambre des Métiers a procédé à une analyse des faillites par 

groupes de métiers. Constituant de loin le groupe le plus important en termes 

d’entreprises, il n’est pas surprenant qu’en chiffres absolus le secteur de la construction 

soit responsable de la majorité des faillites. Avec 90 faillites pendant l’année 2018, il 

représente trois quarts des cas survenus dans l’Artisanat. Son taux de faillites sur 1.000 

entreprises s’établissant à 24, la construction reste bien en dessous de la moyenne de 

l’économie en général (33 faillites sur 1.000 entreprises).  

En ce qui concerne les autres groupes de métiers de l’Artisanat, leur taux de faillites sur 

1.000 entreprises étant inférieurs à 10, ils exercent une influence à la baisse sur la 

moyenne de l’Artisanat (16 faillites sur 1.000 entreprises).  
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