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1050 faillites et 846 liquidations en 2022 
Selon le dernier décompte du Ministère de la Justice/STATEC, 388 entreprises ont été déclarées en 
faillite et 278 ont été liquidées au cours du 4e trimestre 2022.  

 

Faillites  
En 2022, 1050 faillites ont été prononcées, chiffre en baisse par rapport à 2021 (1160), mais qui cache 
une forte augmentation au 4e trimestre 2022. Avec 388 faillites prononcées, il s’agit d’un niveau record 
pour un dernier trimestre. Cependant, il reste à confirmer s’il s’agit d’un pur effet de rattrapage, ou si le 
phénomène s’accentuera au cours des prochains mois. 

Au niveau des branches d’activités, on peut relever des évolutions contrastées. Dans le secteur de 
l’hôtellerie et de la restauration (Horesca), le nombre de faillites (115) augmente certes de manière 
sensible (+69% par rapport à 2021), mais il ne fait que revenir à son niveau d’avant-crise. Les faillites dans 
le commerce ont quant à elles diminué de près de 18% en 2022. Une baisse sensible est également à 
observer pour les activités spécialisées, scientifiques et techniques (-30%) et pour les sociétés de type 
holding et fonds de placement (-15%). 

La perte d’emplois engendrée par les faillites en 2022 (2059 emplois) est resté stable par rapport à 2021, 
même s’il s’agit de données provisoires, puisque les données concernant l’emploi ne sont pas encore 
complètes pour 2022. Les branches qui sont le plus concernées par la disparition d’emplois en 2022 sont 
la construction, les activités de services non financiers et l’Horesca (avec respectivement 38%, 31% et 
18% des pertes d’emplois). 

En termes de nombres absolus, ce sont les sociétés holding et fonds de placements ainsi que les 
entreprises du commerce qui ont été les plus concernées par les faillites en 2022, avec respectivement 
275 et 198 faillites. 
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GRAPHIQUE 1 : NOMBRE DE FAILLITES PAR MOIS DEPUIS JANVIER 2018 

 

Liquidations  
Les tribunaux luxembourgeois ont prononcé en 2022 la liquidation de 846 sociétés, soit une baisse de 
16% par rapport à 2021 (1008). Le dernier trimestre 2022 (278 liquidations) va pourtant à l’encontre de 
cette tendance, en affichant une hausse de 14% par rapport à la même période de 2021. La moitié des 
sociétés liquidées en 2022 sont des sociétés holding et fonds de placement.  

GRAPHIQUE 2 : NOMBRE DE LIQUIDATIONS PAR MOIS DEPUIS JANVIER 2018 

 

Tous ces thèmes peuvent être consultés dans le Dashboard « Faillites et Liquidations » du STATEC, 
publié le 12 janvier 2023. Les statistiques sur les faillites se basent sur le relevé des décisions judiciaires, 
issu du Registre de commerce et datant du 9 janvier 2023 pour les données les plus récentes.  

Le nombre de faillites se calcule comme la somme des « ouvertures » ou « réouvertures » déduction faite 
des faillites rapportées de la procédure judiciaire « jugements et arrêts déclaratifs de faillite ». Ces chiffres 
sont provisoires. 
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Cette publication a été réalisée par Laurent Bley. 
Le STATEC tient à remercier tous les collaborateurs qui ont contribué à la 
réalisation de cette parution. 
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