
Question écrite au Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de 

l'Agriculture, et de l'Intégration sociale sur « La création d'entreprises depuis les attentats du 

22 mars 2016. - Bilan du second trimestre 2016. » 2/8/2016 

Durant les trois premiers mois de cette année, 24.377 nouvelles entreprises ont été créées en 

Belgique. Il s'agit d'une augmentation de 4,7 % par rapport au premier trimestre de 2015. Une année 

pourtant déjà particulièrement positive pour la création d'entreprise. Le Syndicat Neutre pour 

Indépendants (SNI) notait néanmoins une certaine crainte par rapport aux événements survenus à 

Bruxelles le 22 mars 2016 et la crise ressentie par certains secteurs suite à ces mêmes attentats. 1. a) 

Combien de nouvelles entreprises ont été créées durant le second trimestre 2016? b) Quel bilan 

global tirez-vous du premier semestre de cette année en matière de création d'entreprises? c) Qu'en 

est-il des cessations d'activités? 2. a) Quels secteurs ont été les plus porteurs? b) Comment s'est 

notamment débrouillé l'Horeca? 3. a) Quelles comparaisons pouvez-vous faire par rapport à 2015? b) 

Les attentats du 22 mars 2016 ont-ils effectivement impacté de manière significative la création 

d'entreprises en Belgique? 4. Par région, comment se répartissent ces créations d'entreprise? 

Réponse du Ministre : 

 1. a) Selon les données mensuelles établies par la Direction générale Statistique du SPF Économie, 

P.M.E., Classes moyennes et Énergie portant sur les mouvements démographiques des entreprises 

assujetties à la TVA, le nombre d'entreprises nouvellement créées, repris dans le tableau ci-après, 

s'élève à 26.095 durant le second trimestre de 2016, ce qui signifie une augmentation de l'ordre de 25 

% par rapport à la même période de l'année précédente. b) On dénombre 53.027 entreprises créées 

durant le premier semestre de 2016 contre 45.056 entreprises créées durant le premier semestre de 

2015, ce qui représente une augmentation de l'ordre de 18 %. c) Selon les mêmes données 

mensuelles, le nombre de cessations, repris dans le tableau ci-après, s'élève à 14.230 durant le 

second trimestre de 2016, ce qui signifie une diminution de 18 % par rapport à la même période de 

l'année précédente. 2. La Direction générale Statistique du SPF Économie, P.M.E., Classes 

moyennes et Énergie ne publie pas de données mensuelles ventilées selon les branches sectorielles. 

Les données ventilées selon la nomenclature sectorielle NACEBEL ne sont disponibles que sur base 

annuelle. Les dernières données de 2015 ne seront rendues publiques qu'en octobre 2016. 3. a) Les 

comparaisons à faire sont reprises aux points 1. a), b) et c). b) De manière globale, il semble 

prématuré d'affirmer que les attentats du 22 mars 2016 ont effectivement impacté de manière 

significative la création d'entreprises en Belgique. Ce qui paraît sûr est que l'impact de ces attentats 

s'est fait sentir dans trois secteurs (l'horeca, le transport et le commerce de détail), notamment en ce 

qui concerne les pertes de chiffre d'affaires. 4. Le tableau ci-après reprend les créations d'entreprise 

observées sur base des mouvements démographiques des entreprises assujetties à la TVA, ventilées 

selon les trois Régions et durant le second trimestre de 2015 et de 2016 

 


