
 

 
« Je fais le pari que certaines entreprises vont revenir 
en plein centre de Bruxelles » 
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Si le phénomène de délocalisation des entreprises "de connaissance" vers la périphérie est 
bien réel, il s’inscrit surtout dans une tendance généralisée. Selon une étude de l’IBSA, 
l’Institut bruxellois de statistiques et d’analyse, le nombre de sièges sociaux – tous secteurs 
confondus – qui ont quitté la Région bruxelloise ces vingt dernières années est en effet 
supérieur au nombre de ceux qui ont déménagé vers la capitale. Mais le solde migratoire, 
c’est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties de la Région, reste limité : sur base 
annuelle, entre 2009 et 2020, 245 entreprises ont migré d’une commune bruxelloise vers 
une commune du reste de la Belgique, alors que 175 entreprises ont tout de même fait le 
chemin inverse. La migration intrabruxelloise reste, elle, beaucoup plus marquée : sur base 
annuelle, 525 entreprises ont migré d’une commune bruxelloise à une autre. 
 
Pour Pierre-François Wilmotte, chercheur à l’IBSA, il convient de ne pas tirer de généralités 
de l’étude commandée par le Voka. "Bruxelles n’est pas un monolithe, on a de grosses 
différences entre les 19 communes", insiste l’expert, qui rappelle que la situation varie 
également d’un secteur d’activité à l’autre. “Au niveau des entreprises de connaissance, on 
observe un bon maintien du secteur de la finance. Dans les activités spécialisées, 
scientifiques et techniques, ou dans le secteur de l’information et de la communication, le 
solde migratoire est un peu plus déséquilibré, avec plus de départs.” 
 
Une périurbanisation globalisée 
 
Pour le chercheur en socioéconomie, il est difficile d’attribuer cette délocalisation à l’une ou 
l’autre cause. "On est dans une logique géographique de périurbanisation qui est globale. Il y 
a une tendance à ce que l’activité qui se situe en centre-ville aille davantage en périphérie, 
mais ce phénomène n’est pas propre à Bruxelles, il existe dans d’autres grandes villes. On 
peut l’expliquer si l’on veut par la fiscalité ou par l’accessibilité, il y a certainement une 
combinaison d’un tas de choses, mais honnêtement, c’est difficile à objectiver, car il y a aussi 
une grande part de ressenti." 
 
Olivier Willocx, CEO de Beci, va plus loin : pour lui, la stagnation de l’économie de la 
connaissance à Bruxelles n’a rien à voir avec l’accessibilité. Si les nouveaux plans de mobilité 
ont pu faire fuir quelques entreprises, ils en attireront bien d’autres après une période de 
stabilisation, comme cela a été le cas ailleurs en Europe, estime l’expert. "Je fais le pari que 



demain, certaines des grosses entreprises qui ont quitté Bruxelles vont complètement 
revenir dans le centre. Simplement parce que cela reste la zone la plus accessible et que le 
schéma sans voiture devient quelque chose d’attirant.” 
 
Selon l’économiste, le futur de l’emploi réside loin de la périphérie. “Un certain nombre des 
moins de 30 ans, y compris diplômé, voire hautement diplômés, n’ont pas leur permis de 
conduire. Les zonings de Wavre ou de Zaventem n’attirent plus les jeunes, qui préfèrent sans 
hésiter travailler dans le centre de la capitale." Pour Olivier Willocx, la bataille de la ville de 
Bruxelles “s’inscrit dans la durée et non dans l’immédiateté”. 


