
 
 
Communiqué de presse 19 octobre 2015  
 

 
L'âme entrepreneuriale est très présente à Bruxelles 

 
 
 
L'entrepreneuriat se porte bien à Bruxelles. L'étude sur les starters réalisée par l'UCM, Graydon et l'Unizo 
indique que l'an dernier, 11.205 entreprises ont vu le jour dans la capitale, soit une hausse de 3,2 % par 
rapport à 2013. 
 
Des trois Régions du pays, c'est Bruxelles qui présente la plus grande densité entrepreneuriale avec 
9,3 starters pour 1.000 habitants. La Flandre suit à bonne distance avec 6,4 créations pour 1.000 
habitants. La Wallonie compte 6,1 starters pour 1.000 habitants. 
 
En tant que capitale, Bruxelles attire proportionnellement plus d'entreprises et sièges sociaux de 
multinationales. Les entrepreneurs sont donc conscients qu'un tel vivier économique est particulièrement 
propice pour y développer leurs affaires.  
 
À l'heure actuelle, 75 % des entreprises passent avec succès le cap de la troisième année. Pour l'UCM, ce 
n'est pas assez : s'il est vital d'entreprendre, il faut aussi entreprendre mieux. Un accompagnement de 
qualité, avant et après le démarrage, est indispensable pour assurer la pérennité de l'activité.  
 
Selon l'étude UCM-Graydon-Unizo, le starter bruxellois a en moyenne 35 ans et a déjà acquis une 
certaine expérience professionnelle en tant que salarié. Pour Stéphanie Gowenko, regional manager 
starters et indépendants à l'UCM, "il n'existe pas de profil type pour devenir indépendant. Cependant, on 
retrouve des qualités communes chez les entrepreneurs qui ont réussi, comme le dépassement de soi, le 
goût du challenge, la persévérance ainsi qu'une approche créative des défis et problèmes."  
 
Si les jeunes restent évidemment majoritaires, il est frappant de noter une augmentation significative des 
débuts d'activité après 65 ans. Depuis 2010, l'entrepreneuriat dans cette tranche d'âge a connu une 
croissance de 80 % ! Ce phénomène a plusieurs causes, à commencer par l'allongement de l'espérance 
de vie en bonne santé. La part croissante des professions libérales dans le monde indépendant et 
l'augmentation des plafonds de revenus professionnels après la pension sont d'autres éléments qui 
interviennent. La suppression de toute limite cette année renforcera sans doute encore la tendance. 
 
Sur base de ces chiffres, ce n'est donc pas par hasard que l'UCM ouvre un second bureau dans la 
capitale, en plus de celui d'Evere. Depuis ce 19 octobre, c'est sur la célèbre avenue Louise, au numéro 
209A, que l'UCM accueille et accompagne aussi les indépendants et employeurs bruxellois. L'équipe 
bruxelloise est renforcée pour atteindre une quarantaine de personnes, à même de comprendre les 
finesses de la Région et de ses dix-neuf communes. 
 
À l'occasion de cette ouverture et afin de soutenir l'entrepreneuriat, l'UCM organise un concours à 
destination des starters qui se lancent en tant qu'indépendants en Région de Bruxelles-Capitale. Vingt 
gagnants, répartis dans cinq catégories, se verront attribuer des prix allant de 250 € à 1.500 €. Le premier 
de chaque catégorie bénéficiera en outre d'un accompagnement par un entrepreneur bruxellois de 
renom et d'une campagne médiatique menée par l'UCM. Le dossier de candidature peut être rempli sur 
le site ucm.be avant le 31 décembre 2015. 
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