
  

 

 

 

Communiqué de presse 8 mai 2015  
 

 
Starters : Bruxelles et surtout la Wallonie 

 à la traîne en 2014 
 

 
Graydon, l'UCM et l'Unizo ont réalisé "l'atlas du créateur 2015". Il recense 81.107 
créations d'entreprises l'an dernier dans le pays, en grande majorité en personnes 
physiques (indépendants). C'est une progression de 4,7 % par rapport à 2013. Ce n'est 
que la deuxième fois, après 2011, que la barre des 80.000 est franchie. 
Pour la Wallonie toutefois, l'année 2014 a été médiocre avec 21.868 nouveaux 
entrepreneurs, soit un léger recul de 54 unités. On compte un starter pour 107 habitants 
à Bruxelles, un pour 156 en Flandre et un pour 163 en Wallonie. C'est trop peu. Les 
pouvoirs publics doivent poursuivre leurs politiques d'incitation, d'accompagnement et 
de soutien à la réussite.  

 
Le dynamisme entrepreneurial progresse en Belgique. Si l'on compare 2014 avec 

2005, le nombre de starters a augmenté de 47,3 % à Bruxelles, 32,1 % en Wallonie et 27,5 % 
en Flandre ! Il y a eu l'an dernier 81.107 créations d'entreprises, soit une progression de 4,7 % 
par rapport à 2013 pour l'ensemble du pays. La tendance est très positive en Flandre (44.273, 
+ 7,6 %), un peu moins à Bruxelles (11.205, + 3,2 %). La Wallonie est en légère baisse 
(21.868, - 0,25 %). Elle avait pourtant, les trois années précédentes, de meilleurs chiffres que 
les deux autre Régions. 

La Flandre représente 54,6 % des starters, la Wallonie 27 % et Bruxelles 13,8 %. 
Certaines entreprises (3.761, 4,6 %) ne peuvent pas être attribuées à une Région. 

C'est à Bruxelles que la densité de starters est la plus élevée. Sur 1.000 habitants, 9,3 
ont créé une entreprise en 2014. La proportion est de 6,4 en Flandre, 6,1 en Wallonie. Hors 
Bruxelles, le Brabant wallon est la province la plus entreprenante du pays devant Anvers et 
Liège. Le Luxembourg et le Hainaut ferment la marche. 

 
La majorité des entrepreneurs démarrent en personnes physiques (50.060, 61,7 %). La 

SPRL est la forme de société la plus courue (14.911, 18,4 %) devant la SPRLU (4.417), la 
société en commandite (3.870) et... les sociétés de droit étranger (3.220). 

Par secteurs, on note une très forte progression des professions libérales, en particulier 
médicales. Avec 8.120 créations, elles talonnent la construction (8.496) et devancent les 
services aux entreprises (7.773), le commerce de détail (7.622), etc. 

 
Le taux de survie à cinq ans des nouvelles entreprises est de 69,1 %. Autrement dit, 

sur les 77.712 starters de 2010, 53.677 étaient toujours actifs début 2015. Il y a donc 24.035 
cessations, pour diverses raisons dont la faillite. Il est très frappant de constater que le taux de 
survie est très supérieur en Flandre (70,3 %) par rapport à la Wallonie et Bruxelles (65 % 
l'une et l'autre). Pour l'UCM, c'est une différence à examiner de près : il faut entreprendre 
plus, mais aussi mieux. 

 
 



  

 

 

 
 
 
 
Pour Christine Lhoste, secrétaire générale de l'UCM, "ces chiffres indiquent qu'il faut 

améliorer encore le statut social des indépendants, proposer un accompagnement de qualité 
avant et après le démarrage et réduire les charges administratives. Pour l'accès au 
financement, la Wallonie et Bruxelles doivent créer un “winwinlening” (mécanisme de 
soutien aux prêts directs des citoyens aux PME), comme au nord du pays." 

 
Eric Van den Broele, senior manager research and development chez Graydon, 

souligne : "À peu près une entreprise sur trois n'atteint pas sa cinquième année. On n'insistera 
donc jamais assez sur le fait que démarrer sa propre affaire a de nombreuses implications. Un 
bon business plan, des moyens financiers suffisants pour se lancer et faire face aux premiers 
mois, une analyse pointue du marché : voilà des points d'attention essentiels pour chaque 
starter."  
 
 
 
Le rapport complet est disponible en cliquant sur ce lien. 
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