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Economie en opleiding als basis voor een 
inclusieve maatschappij



 19 communes, 161 km²

 1.154.635 habitants en 2013

 709.000 emplois

 +/- 20% de taux de chômage

 18,9% du PIB

 Une spécialisation dans les services

 12.300.000 m² de bureaux dont plus de 1.000.000 m² vacants
commercialisés et +/- 600.000 m² vides en attente

Contexte  : la Région de BXL-CAPITALE



 Contributions (non exhaustif) :

- PWC : S. Loumaye
- ACTIRIS : Observatoire de l’emploi S. Thys
- ULB : IGEAT C. Vandermotten
- Administration Economie et emploi
- Citydev
- Bruxelles Formation

Projet de PRDD : volets économie et emploi 



Schéma B.4 : Distinction population active occupée bruxelloise et emploi intérieur en Région bruxelloise (2011)

Sources : SPF Economie - DGSIE (EFT), calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi

Population bruxelloise 
active occupée 

Postes de travail en RBC : 
702.824

Navetteurs de Wallonie : 
127.076 (18,1%)

Navetteurs de Flandre : 
234.111 (33,3%)

Navetteurs bruxellois :
45.437 en Flandre
20.910 en Wallonie
5.046 à l'étranger

Emploi intérieur

Bruxellois occupés en RBC : 
341.637 (48,6%)



 Renforcer l’attractivité économique et la compétitivité : une économie
urbaine durable, fondée sur la connaissance (Europe 2020) ,
l’innovation et les services à haute valeur ajoutée (Smart City et 3°
révolution industrielle Rifkin).

 Doubler le budget régional de la recherche et de l’innovation d’ici
2020 (+10% par an) pour atteindre l’objectif européen des 3% du PIB.
(+ spécialisation intelligente et clustering)

Renforcer la compétitivité de Bruxelles



PRIORITÉ 3 : LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE URBAINE

STRATÉGIE 1 : CONFORTER LA PLACE DES SECTEURS PORTEURS
D’EMPLOI AU SEIN DU TERRITOIRE

L’objectif: améliorer la mixité urbaine et conforter les secteurs porteurs
d’emploi

 Les secteurs TIC, verts, blancs, international, métiers de bouche,
 Les activités productives et logistiques
 Le commerce
 Le non-marchand, l’économie sociale



Prévisions emplois
Bureau du Plan



Prévisions emplois IBSA  Pierre-François Michiels 





(nombre) Total

Industrie 16.336 14.287 8.393 39.015 42%
Construction 17.965 5.569 5.045 28.579 63%
Commerce de gros et de détail 36.379 17.468 8.233 62.079 59%
Hôtels et restaurants 19.557 3.803 2.469 25.829 76%
Transport, entreposage et comm 17.117 19.867 11.275 48.259 35%
Institutions f inancières 20.187 35.829 15.613 71.629 28%
Services aux entreprises 50.505 33.856 15.622 99.983 51%
Administration publique 29.593 48.267 25.599 103.459 29%
Enseignement 28.192 14.919 10.753 53.864 52%
Santé et action sociale 45.846 17.438 10.760 74.044 62%
Services collectifs 19.165 12.871 5.079 37.115 52%
Divers 37.395 10.157 4.767 52.318 71%
Total 338.236 234.330 123.608 696.174 49%
Sources : SPF Economie - DGSIE (EFT), calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi

Emploi intérieur Région bruxelloise (lieu de domicile des travailleurs )(2009)

Région
Bruxelles

Région 
flamande

Région 
wallonne

% bru- 
Xellois



 Evaluation des besoins en bureaux
 Croissance 1,2 à 1,4 % /an, soit besoins de 120.000 m²
 Baisse de 20 m²/emploi à 15 m²/emploi, soit – 60 000 à – 100 000

m²/an (selon déménagements 240 000 à 400 000 m²)
 Reconversions : 70 000 m²/an et démolitions 32 000 m²/an
 Vacance commerciale : 1 000 000 m²
 Potentiel règlementaire (Nord, Midi, QE,..) : 750 000 m²

 Privilégier l’implantation des grands bureaux près des gares
principales et des nœuds multimodaux de transport public

 Choisir un axe de redéveloppement en liaison avec l’aéroport (le
boulevard Léopold III) et ne pas disperser sur de nombreux pôles

 Reconvertir les bureaux obsolètes en logements et équipements et
ainsi introduire de la mixité dans les zones administratives

Le secteur tertiaire : des choix clairs
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Vacance 2012



 Conforter les zones monofonctionnelles qui permettent d’accueillir les
activités incompatibles avec l’habitat

 Favoriser l’implantation d’entreprises compatibles avec l’habitat dans
les zones permettant la mixité

Les activités industrielles et logistiques : 
une double stratégie

Le commerce
 Combler le déficit d’offre au nord de la Région via NEO et DOCKX



PRIORITÉ 3 : LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE URBAINE

 Un pôle de compétences dans le secteur des métiers industriels

 Un pôle de compétences dans le secteur des TIC

 L’alliance Emploi-Environnement

 Les Fonds structurels européens



PRIORITÉ 3 : LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE URBAINE

L’objectif : Renforcer le rôle de Bruxelles sur la scène internationale et
mettre ce développement au service de l’emploi bruxellois

 Développer l’économie de la connaissance via une politique de
« clustering » au sein des campus universitaires

 Développer un nouveau pôle international de congrès et d’événement au
Heysel



PRIORITÉ 3 : LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE URBAINE

 Développer un nouvel axe tertiaire international Quartier européen-Bld
Léopold III-Aéroport

 Mettre en œuvre des équipements à rayonnement international qui 
renforcent le tourisme :

- nouveau Stade national
- Maison de la diversité
- Musée d’art moderne et contemporain
- Musée de l’histoire européenne



 La fonction internationale de Bruxelles

 Le secteur des « MICE » et du tourisme

 Les secteurs publics fédéral, régional, communautaire et local

 Le secteur financier

 Les métiers créatifs et la culture

Capitaliser sur les atouts de métropole 
et de capitale



7 PÔLES DE DÉVELOPPEMENT PRIORITAIRES



LES PÔLES DE DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUES : 
LES CAMPUS UNIVERSITAIRES



LES CENTRALITÉS MÉTROPOLITAINES À
RENFORCER





Pôle de développement prioritaire 
Reyers

- Mise en œuvre du projet urbain du Schéma
directeur actualisé, via un partenariat entre
la Région, la commune de Schaerbeek, la
RTBF et la VRT

- Développement de la Cité des Médias

- Amélioration de la mobilité (transformation
de l’entrée de l’E40 en Parkway).

- Développement économique et résidentiel
(ZEMU)

- Parc public



Pôle de développement prioritaire 
Josaphat

- Adoption d’un Plan directeur qui fixera les
options programmatiques et urbanistiques
pour la réalisation d’un quartier mixte
durable

- Mise en œuvre d’un pôle multimodal autour
d’une gare RER

- Développement d’un éco-quartier

- Activités audio-visuelles



Pôle de développement prioritaire 
Heysel

 Mise en place d’une structure publique de réalisation 
du projet NEO (Région-Ville de Bruxelles) : 

- réalisation d’un centre international de congrès,
- une salle de spectacle,
- un centre commercial,
- minimum 750 logements,
- un pôle récréatif et de loisirs 
- amélioration de la mobilité du site (prolongation du

tram 9 depuis l’UZ-VUB de Jette, ligne 7,
prolongation du tram depuis l’arrêt Esplanade,
nouveau dépôt STIB).

 Construction du stade (Parking C)



Pôle de développement prioritaire 
Tour & Taxis

 Poursuivre la création de logements (y compris
30% de logements publics)

 Amélioration de la mobilité via la réalisation de la
passerelle Picard que devra emprunter le futur
tram desservant le site

 Réalisation des parcs prévus par le schéma
directeur

 Mise en œuvre du projet pilote LaMiLo « Last
mails logistics » (Centre de distribution urbaine)
au centre TIR

 Pôle secteur environnemental



Pôle de développement prioritaire 
Schaerbeek Formation

 Mise en œuvre d’une plateforme logistique
performante au Nord

 Développement à l’avant-port d’un terminal
Roll on-Roll-off (RO_RO) spécialisé dans le
secteur de la vente de véhicules de seconde
main

 Amélioration de la mobilité (mise en service de
la gare RER Schaerbeek voyageurs, nouvelle
route industrielle, …)

 Avenir urbain du site MABRU



Pôle de développement prioritaire 
le Canal

 Plan Canal : augmenter la densité et
améliorer l’intégration urbaine des
différentes activités / fonctions.

 6 zones témoins identifiées comme
prioritaires :

- Le bassin de Biestebroeck
- ZEMU Birmingham
- Le centre TIR
- Le bassin Vergote
- Le quartier Heyvaert
- La zone Buda.



Pôles de développement spécifique 
Les campus

 Améliorer la collaboration entre les entreprises, les universités/centres de
recherche et les pouvoirs publics afin de soutenir l’Economie de la
connaissance et les nouvelles technologies.

 Campus Erasme (biotechnologie, médical et paramédical, pharmacie)
 Campus VUB-Laerbeek (biomédical, pharmacie…)
 Campus La Plaine ULB-VUB + Delta (sciences, ingénierie)
 Campus UCL de Woluwe (médical et paramédical, biotechnologie,

pharmacie).



Centralités métropolitaines
 Quartier Européen : mise en œuvre du

Schéma Directeur et du projet urbain Loi
(suppression du trafic de transit rond-
point Schumann, mixité fonctionnelle
avec des logements, du commerce et
des équipements, plan de mobilité et
amélioration des espaces publics...)

 Quartier de la Gare du Midi : plan
directeur en cours (restructuration de la
gare et des cheminements,
développement des quartiers
avoisinants, revitalisation commerciale,
ouverture vers le centre-ville…)



Centralités métropolitaines
 Le Haut de la ville (liaisons Toison d’Or-Bvd

de Waterloo, amélioration des espaces
publics, renouveau commercial ...);

 Les Boulevards du Centre : zone de confort
piéton, réduction de la vitesse et du trafic,
revitalisation commerciale

 Le quartier de la Gare du Nord : espaces
publics et mixité fonctionnelle

 La Cité administrative (schéma directeur en
voie de réalisation, chantiers en cours).



LEVIER D’ACTION N°3 : L’ARMATURE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

STRATÉGIE 2 : LE DÉPLOIEMENT DE L’EMPLOI LOCAL

 Outil 1 : les ZEMU (Zones d’entreprises en milieu urbain)

 Outil 2: la ZEUS (Zone d’économie urbaine stimulée)



LEVIER D’ACTION N°3 : L’ARMATURE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

STRATÉGIE 2 : LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L’objectif: mettre l’économie en réseau, intégrée thématiquement et
spatialement

 5 axes de développement économique :
- L’axe Gare de l’Ouest-Simonis-Bockstael
- L’axe du canal
- La petite ceinture Est
- L’axe Plaine-Reyers
- L’axe Reyers-Aéroport

 La culture et le tourisme en réseau





Axes culturels et touristiques



LEVIER D’ACTION N°3 : L’ARMATURE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

STRATÉGIE 3 : LA STRUCTURE COMMERÇANTE

 Conforter à la fois la logique de développement en pôles
commerciaux hiérarchisés (Schéma de développement commercial)
et la logique territoriale des liserés de noyaux commerciaux (PRAS)

 Renforcer l’hyper-centre

 Répondre à l’offre insuffisante du nord de la région





L’armature commerciale





LEVIER D’ACTION N°3 : L’ARMATURE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

STRATÉGIE 4 : L’ARMATURE LOGISTIQUE

3 sites de développement des activités logistiques à l’échelle régionale :

 Le pôle portuaire

 La plate-forme logistique multimodale de Schaerbeek-formation

 Un CDU (Centre de distribution urbaine) au Centre TIR





Développement 
économique

- Tertiaire
- Congrès
- Éducation
- High tech et 

santé
- Médias
- Commerce
- CDU
- Port
- Pôle récréatif
- Stade
- Culture et 

tourisme



LEVIER D’ACTION N°5 : CONSTRUIRE LE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL DANS SA DIMENSION MÉTROPOLITAINE

STRATÉGIE 2 : POUR UN DÉVELOPPEMENT MÉTROPOLITAIN CONCERTÉ
DE L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

L’objectif : viser la complémentarité et éviter la concurrence

 Secteur tertiaire: monitoring et maîtrise de la production de bureaux sur
l’aire métropolitaine pour éviter la vacance

 Logistique et industrie: concertation pour mettre en œuvre un système
logistique métropolitain





AUGMENTER L’EMPLOI DES BRUXELLOIS

 Favoriser les créations d’emplois dans certaines branches 
économiques au bénéfice des Bruxellois

 Maintenir sur le territoire régional, ou à proximité, des activités 
économiques dont les emplois sont en adéquation avec le profil de la 
main d’œuvre bruxelloise

 Agir en amont au augmentant le niveau de formation et de 
qualification

 Accompagner les demandeurs d’emploi bruxellois
 Soutenir par des incitants économiques et des aides à l’embauche les

entreprises qui embauchent des demandeurs d’emploi résidant dans
les quartiers les plus précarisés



Contexte



Contexte
 Une croissance de la population active occupée moins rapide que 

celle de la population en âge de travailler

 Perspectives démographiques : accroissement de la population en 
âge de travailler de 85.000 unités en 10 ans, d’où environ 55.000 
nouveaux actifs sur le marché du travail 



 Développer davantage les secteurs porteurs d’emplois (notamment le  
tourisme, le commerce, l’économie de la connaissance, les TIC, le 
patrimoine, les services à la personne, l’environnement) et favoriser 
l’embauche de travailleurs bruxellois dans ces secteurs

 Mettre en œuvre les grands projets de développement urbain, 
susceptibles de générer 90.000 emplois et d’accueillir 53.000 emplois.

Stimuler l’emploi dans les secteurs forts et 
porteurs pour les Bruxellois



 Promouvoir l’emploi des Bruxellois au sein de la fonction publique, et 
par le levier de la commande publique

 Renforcer la mobilité des travailleurs (accords de collaboration 
interrégionaux entre services publics de l’emploi, coopération 
métropolitaine en termes de localisation des entreprises et de 
développement des transports publics, « prime logement »…)

Stimuler l’emploi dans les secteurs forts et 
porteurs pour les Bruxellois



 Poursuivre l’accroissement quantitatif et qualitatif de l'offre de formation,
de qualification et de valorisation des compétences des Bruxellois en
fonction des filières d’emploi adéquates : création de nouveaux « Pôles
de compétences » (métiers industriels et TIC)

 Améliorer les synergies emploi-formation-enseignement (plate-forme
unique d’information, maison de l’emploi, monitoring…)

 Intensifier les mesures favorisant l’insertion socio-professionnelle des
jeunes (« essais métiers », formation en alternance, aides spécifiques à
la création d’entreprises, stages…)

Investir dans l’offre de formation et favoriser 
la mise à l’emploi des jeunes



 Améliorer la correspondance entre l’offre et la demande d’emploi 
(veille des métiers,  dossier unique du demandeur d’emploi…)

 Accompagner les demandeurs d’emploi en amont de manière efficace 
et personnalisée (politique d’orientation professionnelle, maison de 
l’emploi, accompagnement individualisé…)

Poursuivre le développement du service 
public de l’emploi



 Lutter contre les discriminations à l’embauche (sensibilisation,  action-
pilote…)

 Stimuler et favoriser l’emploi des femmes (services à la personne et 
infrastructures d’accueil de la petite-enfance, quotas…)

 Améliorer la qualité de l’emploi et lutter contre le travail au noir (plans 
sectoriels de régularisation, contrôles…)

Veiller à la qualité de l’emploi et renforcer 
l’égalité des chances



Mettre en place la « Zone d’économie 
urbaine stimulée » (ZEUS)

Périmètre d’incitation à l’embauche visant à :

 diminuer le chômage des résidents
 lutter contre le travail en noir
 stimuler l’entrepreneuriat
 améliorer le contexte socioéconomique des quartiers





Mettre en place la « Zone d’économie 
urbaine stimulée » (ZEUS)

 Critères de délimitation de la zone :

- Un taux de chômage supérieur à la moyenne régionale
- Un nombre élevé de chômeurs avec un profil d'ouvrier (formation)
- Un revenu moyen par déclaration bas (niveau de vie)
- Une disponibilité d'espaces pour l’activité économique.



ZEUS- ordonnance du 10 juin 2014
 Augmentation des aides pour les investissements généraux pour les

entreprises (micro, petites et moyennes) dont 30% des salariés ont leur
domicile dans la zone : taux maximum d’intervention pour chaque
nouvel investissement (35% pour les micro-entreprises, 25% pour les
petites et les moyennes)

 Aides liées à l'embauche pour les entreprises qui engagent de
nouveaux travailleurs résidant depuis au moins 6 mois dans la zone :
intervention sur la rémunération brute annuelle d'un travailleur à
hauteur de max. 30% la première année et 15% la deuxième année.

 Aides liées à l'implantation pour les micro (de plus de 3 personnes),
petites, moyennes et grandes entreprises dont 30% des salariés ont
leur domicile dans la zone. Elles bénéficient d'une intervention
proportionnelle au nombre de m² occupés.


