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Selon une étude de la banque numérique Aion, Bruxelles est la meilleure ville pour les 
entrepreneurs en herbe. La cause en serait la grande disponibilité d'espaces de bureaux 
flexibles, mais aussi la présence importante de talents. 
 
"Dans notre étude, Bruxelles Capitale arrive en tête des meilleures villes pour créer une 
entreprise", peut-on lire. "Cela est dû au nombre incroyablement élevé de start-ups existantes 
et aux espaces de bureaux flexibles disponibles, mais aussi à la présence importante de 
talents. Ce n'est pas une surprise pour une ville aussi diversifiée, internationale et 
entrepreneuriale." 
 
Liège est la deuxième meilleure ville pour démarrer en tant qu'entrepreneur, selon la même 
étude. Ce qui fait de cette ville un bon terreau pour une entreprise qui démarre, c'est le faible 
loyer moyen, environ 577 euros par mois, en plus d'un revenu annuel moyen de 41 000 euros. 
 
Pour parvenir aux résultats de cette étude, un indice pondéré a été établi sur la base de sept 
statistiques différentes. Deux types de statistiques ont été pris en compte : celles directement 
liées aux affaires, d'une part, et celles liées à la vie dans et autour d'une ville, d'autre part. 
 
Toutes les villes de Belgique ont ensuite été mesurées par rapport à ces sept statistiques. Les 
statistiques relatives aux entreprises comprenaient l'accès aux talents, déterminé en divisant le 
nombre d'emplois disponibles par la population d'une ville, le pourcentage de jeunes pousses 
déjà établies dans une ville, le nombre d'établissements d'enseignement supérieur par ville et 
la disponibilité de bureaux d'accueil. 
 
Les statistiques liées au mode de vie qui font partie de cette étude étaient le coût de location 
d'un appartement d'une chambre dans le centre-ville, le coût de la vie et le revenu médian. 
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