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Deux supermarchés
braqués en 3h
Selon la police, ils pourraient
avoir été commis par le même
auteur

Créations d'entreprises:
en hausse partout
Bruxelles, Ixelles et Schaerbeek sont les plus créatrices, Koekelberg et Berchem en queue de peloton
'

Bruxelles , le nombre
de créations d'entreprises varie fortement
selon les communes.
Bruxelles-Ville , Schaerbeek,
Ixelles et Uccle à elles seules
totalisent près de la moitié de
ces créations, selon des chiffres
récemment fournis par le ministre Didier Gosuin , en réponse
à une questi on du député Ahmed
El Khannouss .
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Les PME {petites et moyennes en-

tTeprises) et TPME {très petites
PME) fom1ent un tissu économique fournisseur d'emploi parfois beaucoup plus stable que les
grandes multinationales, estime
le député régional Ahmed El
Khannouss (cdH). Il a donc voulu
savoir comment évoluait la création d'entreprises dans notre capitale. « Un peu moins de la moitié
des créations d'entreprises (46%)
est réalisée dans les communes de
Bruxelles {16,1 %), Ixelles (12 %),
Schaerbeek (9,1 %) er Ucde
(8,5 %) », lui a répondu le ministre
de !'Économie Didier Gosuin [DéFI), s'appuyant 5;ur des données de
Stabel et de l'Ibsa. Un inclice permet de comparer les performances des dill'érentes communes en matière de création
d'entreprises par rapport à la
moyenne régionale. On apprend

"Simplifions le
formalités pou
créer encore plu
d'entreprises,

Ahmed El Khannouss

ainsi qu'en 2017, dernière année
dont les chiffres sonr disponibles,
les
communes
d'Etterbeek,
d'Evere, Ganshoren, Jette, Molenbeek-saint-Jean,
Saint-Gilles,
Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek se caractérisaient par un
taux de création d'entreprises relativement plus élevé que la
moyenne régionale. « Si la commune de Saint-Josse occupe largement la première place avec un
taux de création d'entreprises de 4
points de pourcentage plus élevé
que la moyenne. nous observons
que cette prouesse résulte principalement d'un nombre de créations relativement élevé d'entreprises dans le secteur des trdnsports et entreposage : plus de 60 %
des créations d'entreprises clans ce
secteur à St-Josse concernent le
secteur des activités de poste et de
courrier et les transports de voyageurs par taxi. » Le ministre amarante relève aussi que seule la
commune de Koekelberg présentait un nombre de créations d'entreprises plus faible en 2017 que
quatre ans auparavant. « La Région comptait 104. 705 entreprises
assujetties à la TVA à la fin de l'année 2017, soit 3.574 de plus que
l'année précédente», a encore
précisé Didier Gosuin. Et les données les plus récentes publiées par
Statbel indiquent une évolution
positive pour la période allant de
janvier à noven1bre 2018. Avec la
création nette de 4 .285 entreprises, moins 603 qui ont émigré
hors de Bmxelles, soie une hausse
de 3.682 entreprises par rapport à
fin 2017. «J'ai posé cette question
car j'étais inquiet après que divers
chefs d'entreprise m'aient fait
part de leurs pertes suite à des
chantiers interminables )1, explique Ahmed El Khannouss. « À
ce titre, je me réjouis des mesures
prises pour mieux indemniser les
victimes dé ces chantiers. On
pourrait encore simplifier les démarches nécessaires quand on
crée une enrreprise. Cela permettrait de créer plus d'entreprises
encore.» 0
MARC BEAUDELDT
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Secteurs les lus créateurs

Services, construction et mécanique
Trois secteurs d'activité représen tent plus de la moitié des
a-éations d'entreprises (53 %),
selon Statbel. Le secteur des
« activités spécialisées, scientifiq ues et techniques» (activités
juridiques, comptables ...) a
représenté 24, 3 % des a-éations

d'entreprise à Bmxelles en 2017.
Il devance le secteur de la
construction (15,4 %) et le secteur auto/moto (vente et répara•
tion) qui pèse 13, 1 %. On notera
que 8 secteurs d'activité ont
p1-ésenté des taux de a-éations
plus importants que la moyenne
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régionale en 2017: le secteur des
UëU1sports et enn-eposage (poste
et de counier, transp01ts de
voyageurs par taxi ou Uber),
l'enseignement. la santé hu•
maine et action sociale, les arts,
spectacles et activités récréatives,
l'infonnation et la communica-

tion, la construction ainsi que,
dans une moindre mesure, les
activités de services admin.isn·a•
tifs. Sans surprise les taux de
création les moins élevés sont
dans l'agriculture et l'indusnie
mais aussi dans le commerce et
l'immobilier. 0

