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En septembre, la Chambre des classes moyennes de la Région 
bruxelloise a lancé le premier sondage (première vague) du baromètre 
des indépendants et des PME de la Région.

Ce nouvel instrument de mesure a pour objet d’entendre les 
entrepreneurs sur les perspectives économiques en général, la santé 
actuelle et à venir de leur activité et entreprise, en termes de chiffre 
d'affaires et de rentabilité. Le baromètre les questionne également sur 
l'environnement dans lequel ils travaillent et leurs expériences :  
comment vivent-ils l'accessibilité au lieu de travail, l'évolution des 
coûts salariaux et énergétiques, les taxes, etc.?

Les premiers résultats sont publiés aujourd'hui sur le nouveau site 
internet www.barometredesindependants.brussels.



1. Ressentis (6 derniers mois) et perspectives 
(6 prochains mois)
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1. Évolutions ressenties au cours des 6 derniers mois 

1.1. Situation de l’entreprise  
Q1a : Au cours des 6 derniers mois, estimez-vous qu’aux niveaux suivants, la situation de votre 

entreprise ou votre situation personnelle s’est améliorée ?  

■ Fortement dégradée ■ Un peu dégradée ■ Un peu améliorée ■ Sans opinion ■ Est restée stable ■ Fortement améliorée 

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 269] 
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1. Ressentis (6 derniers mois) et perspectives 
(6 prochains mois)

• Sur la question de leur ressenti, les principaux points qui ont évolué positivement au
cours des 6 derniers mois pour les travailleurs indépendants sont :

o La qualité du travail de votre personnel (35 % ; 22%)

o Votre motivation personnelle (34 % ; 4%)

o Le plaisir que vous avez à exercer votre activité professionnelle (32 % ; 1%)

o La santé de votre entreprise (28 % ; 0%)

o La motivation de votre personnel (28 % ; 4%)

• Les principaux points qui ont évolué négativement au cours des 6 derniers mois sont ([% =

somme « un peu détérioré » et « fortement détérioré »; % = balance « amélioré-dégradé »]:

o Votre qualité de vie (45 % ; -28%)

o La rentabilité de vos activités (44 % ; -22%)

o L’activité/la conjoncture dans votre secteur d’activité (41 % ; -19%)

o Les moyens disponibles pour des investissements (41 % ; -24%)

o La trésorerie (40 % ; -19%)



1. Ressentis (6 derniers mois) et perspectives 
(6 prochains mois)

On remarque que les PME sont en général plus optimistes que les entreprises de taille
plus petite et que les entreprises mono-personnelles ont une moins grande
impression de progression générale de leur situation sur ces 6 derniers mois.

Il faut également noter que les entreprises sont en général plus pessimistes vis-à-vis
de leur situation financière (trésorerie, rentabilité …) que sur des critères de
motivation – d’eux-mêmes ou des personnes qu’elles emploient.

Les entrepreneurs bruxellois n’ont pas peur de l’avenir mais ne se sentent pas pour 
autant tout à fait sécurisés. D’un côté, il y a des entreprises qui sont optimistes 
notamment vis-à-vis de l’amélioration de l’économie de manière générale (carnet de 
commandes, santé de l’entreprise) ainsi que l’amélioration de la motivation 
personnelle et de la qualité de travail du personnel. D’un autre côté, il y a des 
entreprises qui sont plus pessimistes car elles redoutent une baisse de leur rentabilité 
ou encore de leur trésorerie. À nouveau on remarque que ce sont les PME qui sont les 
plus optimistes sur l’avenir. 



1. Ressentis (6 derniers mois) et perspectives 
(6 prochains mois)
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2. Perspectives d’avenir 

2.1. Évolutions au cours des 6 prochains mois 

Q2a : Estimez-vous qu’au cours des 6 prochains mois, la situation de votre entreprise ou 

votre situation personnelle va… 

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 269] 
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1. Ressentis (6 derniers mois) et perspectives 
(6 prochains mois)

• Les principaux points qui devraient évoluer positivement au cours des 6 prochains mois
sont ([% = somme « un peu s’améliorer » et « fortement s’améliorer »; % = balance « amélioré-dégradé »]:

• La qualité du travail de votre personnel (34 % ; 23%)

• Votre motivation personnelle (31 % ; 12%)

• Le plaisir que vous avez à exercer votre activité professionnelle (31 % ; 7%)

• Le carnet de commandes (28 % ; 4%)

• La santé de votre entreprise (28 % ; 1%)

• Les principaux points qui devraient évoluer négativement au cours des 6 prochains mois
sont ([% = somme « un peu se détériorer » et « fortement se détériorer »; % = balance « amélioré-dégradé »]:

• La rentabilité de votre activité (34 % ; -6%)

• La trésorerie (33 % ; -10%)

• L’activité/ la conjoncture dans votre secteur d’activité (32 % ; -12%)

• Les moyens disponibles pour des investissements (32 % ; -13%)

• Votre qualité de vie (32 % ; -9%)



1. Ressentis (6 derniers mois) et perspectives 
(6 prochains mois)

Lorsque l’on se penche sur un 
bilan comparatif (les 6 derniers 
mois – les 6 prochains mois), on 
peut voir que les entreprises 
espèrent une amélioration de 
leur chiffre d’affaires, de la 
rentabilité de leur activité, de 
leur trésorerie et des moyens 
disponibles pour des 
investissements. Même si ces 
bilans restent – pour la large 
majorité – négatifs, il faut noter 
la progression vers un bilan 
positif.

17 © Dedicated 2018 

[2. Perspectives d’avenir] 

2.2. Bilan récapitulatif 

Somme un peu / fortement  

améliorer 

Balance 

  % améliorer - % dégrader	

6 derniers mois	 6 prochains mois	 6 derniers mois	 6 prochains mois	

Votre motivation personnelle	 34% 31% 4% 12% 

Le plaisir que vous avez à exercer votre activité 

professionnelle	
32% 31% 1% 7% 

La qualité du travail de votre personnel	 35% 34% 22% 23% 

La motivation de votre personnel	 28% 27% 4% 7% 

La santé de votre entreprise	 28% 28% 0% 1% 

Le chiffre d'affaires	 28% 31% -11% 1% 

Le carnet de commandes	 26% 28% -10% 4% 

La rentabilité de vos activités	 22% 27% -22% -6% 

L'activité/la conjoncture dans votre secteur d'activité	 22% 20% -19% -12% 

La trésorerie ("le disponible")	 21% 24% -19% -10% 

Les moyens financiers disponibles pour des 

investissements	
18% 20% -24% -13% 

Votre qualité de vie	 17% 23% -28% -9% 

Les délais de paiement de vos clients	 13% 6% -18% -13% 

L'emploi (le nombre de personnes employés)	 11% 12% -4% -4% 

Þ 

ÞÞ 

Þ 

ÞÞ 

Þ 

Þ 

ÞÞ 

Þ 

Þ 

Þ 



1. Ressentis (6 derniers mois) et perspectives 
(6 prochains mois)

Ce constat est illustré par les deux indices de synthèse qui suivent : 

Pour les indices « Soi » et « Economique », une note de 5 signifie que les répondants ressentent (sur les 6 
derniers mois) ou attendent (sur les 6 prochains mois) un statu quo de la situation. Plus la note évolue 
vers 0, plus une dégradation est ressentie ou attendue. Plus la note évolue vers 10, plus une amélioration 
est ressentie ou attendue. 



1. Ressentis (6 derniers mois) et perspectives 
(6 prochains mois)

L'indice personnel montre donc une analyse plutôt négative des six derniers mois, mais les 
entrepreneurs sont légèrement positifs pour les six prochains mois.

Il en va de même pour les perspectives économiques, même si un léger sentiment négatif 
subsiste pour l’avenir.



2. Moyens disponibles et investissements

La plupart des entreprises disposent 
de ressources suffisantes, au moins en 
termes d'infrastructure matérielle et 
numérique. Elles trouvent néanmoins 
que les moyens financiers dont elles 
disposent pour investir sont 
insuffisants.
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1.2. Moyens actuellement à disposition  

Q1b : Estimez-vous que les moyens dont vous disposez actuellement aux niveaux suivants sont satisfaisants ? 

[1. Évolutions ressenties au cours des 6 derniers mois] 

■ Très insatisfaisants ■ Plutôt insatisfaisants ■ Plutôt satisfaisants ■ Sans opinion ■ Ni l’un ni l’autre 

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 269] 

43 % 

Somme plutôt 

satisfaisants/très 

satisfaisants 

37 % 

31 % 

26 % 

21% 

19 % 

■ Très satisfaisants 



2. Moyens disponibles et investissements

Peu d’entreprises vont engager des
investissements plus ou moins lourds
dans les 6 prochains mois. En effet,
elles ne sont en moyenne que 16% à
dire qu’elles vont augmenter leurs
investissements dans différents
domaines. Les domaines qui verront
un plus large investissement seront la
communication (28%), la formation du
personnel et la sienne (28%) et les
investissements en matériels
informatiques et/ou téléphonie (21%).
Encore une fois, on remarque que les
entreprises plus petites sont moins
enclines à faire des investissements
dans les 6 prochains mois et que les
PME sont celles qui prévoient d’en
faire prochainement.
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2.3. Prochains investissements  

Q2b : Dans les 6 prochains mois, vos investissements dans les domaines suivants vont-ils … 

[2. Perspectives d’avenir] 

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 269] 

■ Fortement diminuer ■ Un peu diminuer ■ Un peu augmenter ■ Sans opinion ■ Rester stable ■ Fortement augmenter ■ Non concerné 

 28% (34%) 

Somme un peu 

augmenter/fort-

ement 

augmenter 

(opinions 

concernées) 

 28% (34%) 

 21% (24%) 

 7% (11%) 

 18% (19%) 

15% (31%) 

 15% (23%) 

 13% (18%) 

 13% (21%) 

 13% (20%) 

 12% (17%) 

 10% (12%) 

 9% (13%) 

 8% 

Balance « Différence 

% augmenté – 

% diminué » 

 12% 

-1% 

 -15% 

-3% 

0% 

-5% 

 -10% 

 -9% 

 -5% 

 -13% 

 -10% 

-17% 



3. Comment les entrepreneurs perçoivent-ils 
l'environnement économique bruxellois?
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1.3. Facteurs influents au cours des 6 derniers mois  
Q1c : Pour chacun des facteurs suivants pouvez-vous indiquer si au cours des 6 derniers mois, il a eu sur vos activités une influence positive ? 

[1. Évolutions ressenties au cours des 6 derniers mois] 

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 269] 

■ Sans avis ■ Une influence négative ■ Non concerné ■ Aucune influence ■ Une influence positive 

+7% 

Balance « Différence 

% positif - % négatif» 

+1% 

-5% 

-4% 

-5% 

-10% 

-9% 

-3%  

-28% 

-15% 

suite 

24% 

Opinions positives 

sur les concernés 

22% 

17% 

15% 

16% 

17% 

19% 

17%  

9% 

13% 



3. Comment les entrepreneurs perçoivent-ils 
l'environnement économique bruxellois?
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[1.3. Facteurs influents au cours des 6 derniers mois] 

Q1c : Pour chacun des facteurs suivants pouvez-vous indiquer si au cours des 6 derniers mois, il a eu sur vos activités une influence positive ? 

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 269] 

■ Sans avis ■ Une influence négative ■ Non concerné ■ Aucune influence ■ Une influence positive 

Balance « Différence 

% positif - % négatif » 

-30% 

-18% 

-20% 

-24% 

-40% 

-27% 

-31% 

-20% 

-22 % 

-39% 

-2% 

-48% 

-8% 

Opinions positives 

sur les concernés 

8% 

10% 

7% 

7% 

5% 

6% 

4% 

5% 

3% 

1% 

16% 

8% 

10% 



3. Comment les entrepreneurs perçoivent-ils 
l'environnement économique bruxellois?

Les entrepreneurs 
sont satisfaits de 
leurs compétences 
linguistiques, qu’ils 
considèrent comme 
un atout important.
Ils perçoivent 
également 
positivement l'image 
de leur profession et 
des associations 
représentatives.
La mobilité reste l’un 
des principaux points 
d’achoppement. 14 © Dedicated 2018 

1.4. Influence des infrastructures sur les activités 
professionnelles  

Q1d : Pour chacun des facteurs suivants pouvez-vous indiquer si au cours des 6 derniers mois, il a eu sur vos activités… 

[1. Évolutions ressenties au cours des 6 derniers mois] 

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 269] 

■ Sans avis ■ Une influence négative ■ Non concerné ■ Aucune influence ■ Une influence positive 



Merci pour votre participation!
Prochain baromètre en janvier 2019.

Rendez-vous sur www.barometredesindependants.brussels


