
 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

La Chambre des Classes moyennes de la Région bruxelloise  
lance son  Baromètre des perspectives économiques 

 

Premier acteur économique et premier employeur de la Région bruxelloise, les 

indépendants et les petites entreprises représentent 100.000 personnes. 

Pour la première fois, la Chambre des classes moyennes du CESRBC (Conseil 

économique et social de la Région) leur donne la possibilité de donner leur avis sur le 

contexte économique bruxellois et de partager leur ressenti sur la santé de leur entreprise 

et ses perspectives d’avenir. 

Réalisé par l’institut de sondage Dedicated pour la CCM, avec le soutien du Ministre 

bruxellois de l’économie Didier Gosuin, ce baromètre semestriel questionne les 

entrepreneurs sur la santé de leur entreprise, leurs projets d’investissement, 

l’engagement de personnel, les équipements informatiques, l’implantation de leur activité 

(quartier, mobilité, travaux, …), le chiffre d’affaires, etc. 

Tous les 6 mois, des questions d’actualité sont également posées. La première édition met 

ainsi le focus sur l’accessibilité des marchés publics pour les PME et indépendants de la 

Région bruxelloise. 



Le nouveau site internet http://www.barometredesindependants.brussels permet de 

répondre au questionnaire et de retrouver les résultats des enquêtes précédentes.  

La CCM regroupe les dix organisations représentatives des classes moyennes de la 

Région : « C’est la première fois que les indépendants, les TPE et les PME bruxellois ont 

la possibilité de s’exprimer sur la manière dont ils vivent le contexte économique 

bruxellois. L’outil que nous lançons est donc en même temps un monitoring du climat 

entrepreneurial à Bruxelles ». 

Le Ministre bruxellois de l’Economie et la CCM lancent aujourd’hui un appel aux 

entrepreneurs bruxellois : « Faites entendre votre voix et prenez quelques minutes pour 

répondre au baromètre. Un tel outil ne peut fonctionner que si un maximum 

d’entrepreneurs bruxellois remplissent le questionnaire». 

Didier Gosuin rajoute : « Le Baromètre des Indépendants et PME permettra au 

gouvernement bruxellois et aux institutions publiques de mieux connaître les attentes des 

entrepreneurs et de mieux répondre à leurs préoccupations. Il nous permettra de  prendre 

le pouls de leurs activités et d’analyser leurs besoins. Cet outil vient donc compléter 

l’arsenal des aides à la décision ». 

La première vague se clôture fin septembre. Le deuxième baromètre de la CCM sera 

lancé en décembre 2018. 
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