
INFOGRAPHIE

Roularta Business Information

Raketstraat 50 bus 20
Rue de la fusée 50 bte 20
Brussel 1130 Bruxelles

T +32 2 702 70 11

F +32 2 702 71 51
www.rbi.be 

info.rbi@roularta.be

STARTERS

Les secteurs en évolution (2015)

Starters par région en 2015

Les secteurs qui comportent le 
plus de starters sont la constructi-
on, suivie du commerce de détail, 
de l’horeca dans son ensemble et 
enfin du commerce de gros.
Ces secteurs qui semblent avoir le 
vent en poupe sont également 
ceux qui connaissent le plus de 
faillite. Des secteurs qui vivent donc
le plus de changements, positifs et 
négatifs

Le nombre de starters est deux fois plus élevé en Flandre 
qu’en Wallonie et jusqu’à 3 fois plus important qu’à 

Bruxelles. Il faut souligner que le nombre d’entreprises 
global est également plus élevé, ce qui indique 

une économie plus dynamique.
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Le tableau nous indique une augmentation des 
starters en 2011, qui ne se confirme pas en 

2012-2013. Par contre, nous pouvons remarquer 
une nette évolution en 2014. 2015 voit encore une 

belle progression.
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PROGRESSION DES STARTERS (2015 - 2016)

Cette progression de 2015 se confirme 
clairement les premiers mois de l’année pour 
connaître une stagnation au mois de juillet. 
Par contre, le mois d’octobre redevient 
nettement morose et affiche une nette 
diminution. En novembre, le nombre des
starters se stabilise par rapport à 2015.
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Total des starters en 2015

Plus de starters qu’en 2014

51.500

25.025

13.067

12% 6% 27% 15% 40%

TOTAL

44.288 45.314 47.538 48.907 51.543 51.813

21.897 22.789 18.232 17.550 18.151 18.795

4.207 4.337 4.204 4.696 5.064 5.129

1.370 1.362 1.054 1.078 1.038 1.140

16.735 16.691 15.657 15.283 17.112 16.772

88.497 90.772 86.685 87.514 92.908 93.649

La progression des starters en 2015 par 
rapport à 2014 ne semble pas spectacu-
laire. Par contre si on compare avec les 
chiffres de 2013, l’augmentation du 
nombre de starters est nettement plus 
éloquent : 6.135 starters de plus !

* entreprises étrangères avec 
activités en Belgique: 4.057


