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Plus de trois scale-ups sur quatre pensent enregistrer la 
croissance prévue en 2021.  
 

Après avoir engagé 1.063 collaborateurs à temps plein en 2020 et en prévoyant de créer 

2.692 emplois en 2021, les start-up et scale-up créent plus d’emplois que la moyenne en Belgique. 

 

Bruxelles, Belgique – 26 mars 2021 

 
Comme beaucoup d’autres, les start-ups et scale-ups belges n’ont pas échappé aux effets de la 

pandémie. Quelle que soit leur taille (en termes de chiffre d’affaires), la croissance du chiffre 

d’affaires de toutes les scale-ups a été impactée, les plus touchées étant les petites entreprises. 

Après une année de crise, ces entreprises sont néanmoins encore plus convaincues que leur 

modèle économique et leur stratégie leur permettront de libérer leur potentiel de croissance. Plus 

de trois scale-ups sur quatre pensent ainsi enregistrer la croissance attendue en 2021, selon la 

dernière enquête de Deloitte. Pour se développer, les scale-ups interrogées prévoient d’engager 

jusqu’à 2.692 collaborateurs au total tout au long de l’année 2021, ce qui les place en tête des 

créations d’emplois en Belgique. Elles entendent aussi se concentrer sur la conquête de nouveaux 

clients et sur leur entrée sur de nouveaux marchés, et 65 % d’entre elles sont à la recherche de 

financements supplémentaires.  

 

En avril 2020, Deloitte avait contacté des start-ups et scale-ups pour évaluer l’impact du COVID-19 sur leurs 

activités et pour les interroger sur les mesures prises jusqu’alors. Près d’un an plus tard, Deloitte a 

recontacté ces entreprises pour en savoir plus sur l’impact réel du COVID-19, et sur les attentes pour l’année 

à venir.  

 

Scale-ups plus confiantes 

 

Par rapport à l’enquête d’avril 2020, les start-ups et scale-ups sont plus confiantes quant au fait que leur 

activité sortira renforcée et qu’elles seront en mesure d’accélérer leur trajectoire de croissance en 2021. La 

principale préoccupation pour atteindre cette croissance reste identique à l’année dernière, à savoir la baisse 

ou le report de nouveaux contrats et de nouvelles signatures de clients. Pourtant, le nombre de scale-ups 

confrontées à cette difficulté est en recul de 15 % par rapport à l’enquête d’avril 2020.  

 

La limitation des voyages internationaux et la réduction du cash flow ou les problèmes de liquidités, deux 

défis qui semblent avoir eu moins d’impact que ce qui était prévu en avril 2020, sont en baisse de 

respectivement 18 et 19 %. Néanmoins, les petites organisations ont été confrontées à des problèmes de 

trésorerie ou de liquidités sensiblement plus importants que les scale-ups plus matures. Une situation qui 

confirme la pertinence des différentes mesures prises par les pouvoirs publics, comme le prêt coronavirus de 

PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen), la procédure de chômage temporaire simplifiée et le report du 

remboursement des prêts. Malgré ces inquiétudes, plus de 85 % des entreprises interrogées sont assez ou 

très confiantes dans le fait que leur stratégie et leur modèle économique actuel permettront de libérer leur 

potentiel de croissance.  

  

 



 

 

 

Koen Vandaele, Managing Partner Ecosystems & Alliances : « Les start-ups et scale-ups ont fait preuve d’une 

grande résilience en ce qui concerne la continuité de leurs activités pendant les périodes de confinement. 

Beaucoup ont compris l’importance d’un leadership résilient et d’une organisation agile pour réagir 

rapidement à la crise. » 

 

Les start-ups et scale-ups sont de véritables moteurs d’emploi 

 

L’enquête d’avril 2020 avait montré que 86 % des scale-ups ne prévoyaient pas de suspendre ou de reporter 

les embauches, ce qui a entraîné la création de 1.063 emplois à temps plein en 2020. En 2021, elles 

entendent ajouter un total de 2.692 collaborateurs supplémentaires à leurs effectifs, une évolution 

significative et très positive sur le marché de l’emploi belge. Ces ressources supplémentaires sont 

nécessaires pour poursuivre leurs plans de croissance ambitieux, pour accélérer encore et pour attirer plus 

de clients et d’utilisateurs. 

 

« Cela signifie que les scale-ups belges assurent la création de 320 emplois par tranche de 1.000 emplois, un 

chiffre sensiblement plus élevé que la création d’emplois moyenne en Belgique (57 emplois sur 1.000)1. 

Cette statistique montre que les scale-ups sont de véritables moteurs d’emploi. Les possibilités d’embauche 

ne manquent pas, tout particulièrement pour les profils technologiques », déclare Anaïs De Boulle, Director 

Scale-ups Ecosystem. « Pourvoir ces postes vacants à temps est un véritable défi car il est très difficile 

trouver les talents adéquats, en Belgique comme ailleurs. »   

 

Ambitions toujours élevées malgré la baisse de la croissance du chiffre d’affaires 

 

En 2020, la hausse du chiffre d’affaires des jeunes start-ups comme des scale-ups (plus) matures a subi les 

effets de la pandémie. Les scale-ups réalisant moins d’un million d’euros de chiffre d’affaires prévoyaient une 

baisse de 49pp de la croissance du chiffre d’affaires, mais ont enregistré une baisse de 69 pp. Les 

entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 3 millions d’euros avaient prévu une baisse de 

19 pp qui s’est finalement établie à - 28 pp. Les entreprises au chiffre d’affaires plus élevé (plus de 3 millions 

d’euros) s’attendaient à une baisse de 7 pp, mais ont enregistré une chute de 12 pp. 

 

Si la baisse de croissance enregistrée a systématiquement été supérieure aux prévisions des scale-ups, 

quelle que soit leur taille, les organisations réalisant un chiffre d’affaires moins élevé (inférieur à un million 

d’euros) ont été plus touchées. Outre le fait qu’elles ont sous-estimé la baisse du chiffre d’affaires, elles 

affichaient aussi les attentes de croissance initiales les plus élevées.  

 

Christoph Michiels, Partner, Life Sciences & Healthcare : « Les différents secteurs n’ont pas tous été impactés 

de la même manière par la perte de croissance du chiffre d’affaires. En termes relatifs, les secteurs les plus 

résilients ont été les logiciels d’entreprise (9%), les fintechs (18%) et la durabilité (19%), très probablement 

en raison de l’évolution des conditions de marché, de travail et de vie sous l’effet d’une digitalisation et d’une 

efficacité accrues. La différence entre la croissance attendue de leur chiffre d’affaires et la croissance réelle 

en 2020 s’établit respectivement à 6, 21 et 23 %. D’un autre côté, les entreprises qui ont connu en moyenne 

la plus forte croissance du chiffre d’affaires en 2020 sont des start-ups et des scale-ups actives dans la 

durabilité, le commerce digital et les médias & le divertissement. Le secteur de la mobilité a lui été le plus 

touché en ce qui concerne la baisse de chiffre d’affaires. » 

 

La diminution de la croissance du chiffre d’affaires en 2020 n’empêche pas les start-ups et scale-ups d’être 

ambitieuses. Plus de 25 % aspirent ainsi au minimum à doubler leurs revenus en 2021. 

 

Anaïs De Boulle : « Les attentes élevées concernant la croissance du chiffre d’affaires ne sont pas 

surprenantes. Elles sont même assez réalistes puisque les start-ups et scale-ups sont par définition des 

 
1 Selon le document La dynamique du marché du travail en Belgique et par Région (2018), la création moyenne 
d'emplois en 2017 pour 1.000 emplois était égale à 57. 



 

 

entreprises en forte croissance. Comme elles ont le potentiel de se développer de manière significative à un 

rythme rapide, nous pensons qu’elles atteindront leurs objectifs ambitieux. » 
 

Les scale-up recherchent de nouveaux investisseurs, de nouveaux clients et de nouveaux 

marchés. 

 

Les scale-up veulent réaliser leurs aspirations de croissance en trouvant de nouveaux clients (85 %), en 

faisant leur entrée sur de nouveaux marchés géographiques et dans de nouveaux secteurs (58 %), en 

concluant des partenariats ou en travaillant avec des revendeurs (48 %) et en augmentant les ventes aux 

clients existants (42 %).  

 

65 % des scale-up recherchent également des fonds supplémentaires, dont près de 40 % pour un montant 

supérieur à 3 millions d’euros. Elles cherchent ainsi à lever des fonds auprès d’investisseurs existants et 

nouveaux (fournisseurs de capital-risque et entreprises), tout en comptant sur les subventions publiques. 

Plus de huit répondants sur dix à la recherche de fonds supplémentaires se disent relativement confiants à 

très confiants en ce qui concerne l’obtention du montant requis. 

  

« Pour développer leur activité, les scale-ups souhaitent également disposer des bons outils digitaux et d’un 

processus d’intégration pratique pouvant être reproduit dans le contexte de la croissance internationale », 

conclut Kelly Dorekens, Partner, Digital Operations. 

 

 

*** 

À propos de l’enquête 

Deloitte a interrogé 125 start-ups et scale-ups afin de déterminer comment la pandémie de COVID-19 les avait impactées et ce 

qu’elles attendaient pour 2021. L’enquête se caractérise par un mélange équilibré entre start-ups et scale-ups plus matures. 93 % 

d’entre elles ont une orientation B2B. 70 % des répondants exercent une fonction de président, (co)fondateur ou CEO, ce qui 

montre l’intérêt porté à la compréhension des évolutions au sein de l’écosystème.  

 

*** 

Deloitte en Belgique  

Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée 

en matière d’audit, d’expertise comptable, de conseil fiscal et juridique, de financial advisory services et risk 

advisory services. 

 

Plus de 4.500 collaborateurs répartis dans 12 bureaux conseillent des entreprises nationales et 

internationales, des PME ainsi que des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice 

fiscal 2020 s’élève à 607 millions d’euros. 

 

Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une firme membre of Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, l’un des leaders mondiaux des services professionnels regroupant plusieurs sociétés 

membres indépendantes. Deloitte concentre ses efforts sur son service à la clientèle à travers une stratégie 

mondiale menée au niveau local dans plus de 150 pays. Fortes d’un capital intellectuel composé de plus de 

330.000 personnes dans le monde, nos sociétés membres fournissent des services dans les principaux 

domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil financier. Leurs services, 

renommés pour leur excellence, ont déjà conquis les décideurs de la plupart des grandes enseignes 

internationales et nationales, publiques comme privées, et d’organisations prospères en plein essor opérant à 

l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un chiffre d’affaires de 47.6 

milliards de dollars pour l’année fiscale 2020. 

 



 

 

Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, un ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et 
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(également appelé « DTTL ») ne fournis pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur la structure 

légale de DTTL et de ses cabinets membres, consultez http://www.deloitte.com/about. 
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