
BAROMETRE  
SOCIO-  
ECONOMIQUE
2022

BAROMETRE  
SOCIO-  
ECONOMIQUE
2022

BRUXELLES FACE  
À LA CRISE  
SANITAIRE



page 3

La FGTB Bruxelles tient à valoriser la diversité de la population 
bruxelloise. Elle représente et défend tous les travailleurs et 
toutes les travailleuses avec ou sans emploi. 

Toutes les considérations émises dans ce texte concernent 
tant les femmes que les hommes et visent une amélioration 
collective des conditions de vie et de travail, au bénéfice du 
plus grand nombre.
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Depuis 2019 et la dernière édition du Baromètre bruxellois sur 
la qualité de l’emploi et du vivre en ville  de  la FGTB Bruxelles, 
les conséquences de la crise sanitaire nous ont tous touchés 
intensément dans notre vie privée et professionnelle. L’objectif 
de cette nouvelle édition du Baromètre est de faire le point sur 
l’impact socio-économique de cette crise, en particulier pour 
la métropole bruxelloise.

Si les mécanismes de solidarité, tels que le chômage tempo-
raire et les aides publiques mises en place ces deux dernières 
années, ont jusqu’à présent permis d’éviter un raz-de-marée 
de faillites et de licenciements, la crise sanitaire a néanmoins 
eu d’importantes conséquences sociales et économiques 
sur les travailleurs et les travailleuses bruxellois. On ne 
peut d’ailleurs exclure que la suppression à moyen terme de 
ces mécanismes de soutien à l’activité économique ne soit 
porteuse de nouveaux dégâts, alors que la reprise actuelle – 
plus vigoureuse que prévue – entraîne une inflation qui impacte 
lourdement le budget des ménages.

La première partie de notre Baromètre – « Les travailleurs à 
Bruxelles » – est consacrée à l’analyse de l’impact de la crise 
sur les travailleurs et travailleuses. Nous avons choisi de réaliser 
cette analyse en distinguant cinq catégories de travailleurs 
qui seront présentées en introduction de ce baromètre. Car si 
l’ensemble des travailleurs et travailleuses ont été affectées 
par les conséquences de la crise sanitaire, ils et elles l’ont 
été selon des modalités souvent très différentes. La première 
partie du Baromètre démontre que si les conséquences de 
la crise sanitaire sont à l’évidence globales, elles se font 
ressentir avec davantage d’acuité à Bruxelles. L’ensemble 
des indicateurs disponibles – contaminations et décès, chiffre 
d’affaires des entreprises, chômage temporaire, diminution de 
l’emploi… – le confirment. 

La deuxième partie de notre Baromètre – « Renforcement des 
précarités et urgence sociale » – rappelle que cet impact plus 
prononcé de la crise sanitaire est venu toucher une Région 
bruxelloise déjà marquée avant la crise par de profondes 
fractures sociales, la précarité et des inégalités qui ont mis 
à mal ses facultés de résilience face aux conséquences de la 
crise sanitaire. Le risque de pauvreté est en effet plus élevé à 

Bruxelles qu’ailleurs, les revenus y sont plus faibles, l’emploi 
plus précaire et plus dual, le logement moins accessible…. La 
crise sanitaire est donc venue fragiliser de façon plus intense 
une population déjà plus vulnérable antérieurement. 

Cette situation découle pour partie du modèle social et écono-
mique qui s’est développé ces dernières décennies, fondé 
sur l’attractivité d’une métropole internationale. C’est pourquoi 
le tourisme, la restauration, l’hôtellerie et le secteur événemen-
tiel sont devenus des secteurs-clés de l’économie bruxelloise. 
Cette dernière a dès lors été plus sévèrement touchée par des 
cessations d’activité lors des confinements. 

Actuellement, ce modèle reste également plus impacté par les 
conséquences sans doute durables du télétravail et le recul du 
tourisme d’affaires. 

Bruxelles parviendra-t-elle à développer un modèle plus 
résilient fondé sur les besoins de ses habitants ? 

Les périodes de confinement ont été très compliquées à vivre en 
milieu urbain et plus particulièrement dans les quartiers dispo-
sant de moins d’espaces publics et verts, alors que télétravailler 
dans des appartements de taille modeste reste pénible pour de 
nombreux travailleurs et travailleuses. Afin d’éviter un exode 
accru de la classe moyenne, sera-t-il possible de renforcer 
l’attractivité et de garantir la mixité de notre belle Ville-
Région ? En effet, les récents chiffres indiquent que la crise a 
encore davantage renforcé les disparités entre travailleurs en 
fonction de leur genre et de leur origine.

Il y a deux ans, on célébrait les métiers dits « essentiels », 
très majoritairement féminins et aux conditions de travail et de 
salaires peu favorables. Où en est-on aujourd’hui de la revalo-
risation et du renforcement de la visibilité de ces professions ?  

Enfin, au moment de publier ces pages, un conflit armé s’est 
déclaré aux portes de l’Europe.  Outre les drames humains et 
le risque d’embrasement ou d’enlisement d’une telle guerre, elle 
aura incontestablement des impacts sociaux et économiques 
importants, y compris sur Bruxelles, ses habitants et ses travail-
leurs. Nous y serons évidemment attentifs et resterons solidaires 
avec les victimes directes et indirectes de cette guerre. 

Trois ans après la parution de ses premiers baromètres 
bruxellois, la FGTB Bruxelles a donc décidé de mettre en 
lumière les nouveaux défis et l’état des lieux des diverses 
questions sociales qui touchent les habitants et travailleurs 
bruxellois. Au-delà de ces constats sur l’émergence de 
nouvelles urgences sociales, la FGTB Bruxelles veut surtout 
mettre en avant et proposer des solutions.  C’est ce qu’elle 
fera avec ses militants à travers les résolutions et motions 
d’actualité qui seront adoptées lors de son Congrès du 25 mai 
prochain.

EDITO

EDITOEDITO
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Dans le cadre de la crise sanitaire, la FGTB Bruxelles constate 
que l’ensemble des travailleurs et travailleuses ont été affec-
tées par les conséquences socio-économiques de la crise 
sanitaire, mais selon des modalités souvent très différentes. 
La première partie de ce Baromètre explore ce phénomène et 
tente d’en tirer le bilan.  

Une première catégorie de travailleurs, et surtout de travail-
leuses, regroupe celles et ceux qui ont assuré la poursuite 
du fonctionnement de la société au cours des différents 
confinements, au prix de risques sanitaires importants. Ces « 
essentiels », comme on les a alors nommés, relevaient de pro-
fessions majoritairement féminisées : personnel de santé, 
des maisons de repos, mais aussi du commerce alimen-
taire. Avant la crise, ces professions étaient déjà confrontées 
à de mauvaises conditions de travail et de rémunération et à 
un travail à temps partiel endémique. La reconnaissance dont 
ont bénéficié ces « invisibles » au plus fort de la crise sanitaire 
n’a toutefois pas débouché sur la revalorisation à laquelle ils 
auraient légitimement pu prétendre. 

Une deuxième catégorie de travailleurs regroupe les travailleurs 
mis en chômage temporaire. Ils ont été davantage préservés 
du risque sanitaire mais ont subi – et subissent encore – des 
pertes de revenu substantielles, alors qu’ils sont en général 
moins qualifiés , moins bien rémunérés et donc déjà exposés à 
un risque accru de précarité. En raison de la structure écono-
mique bruxelloise privilégiant des secteurs très touchés par les 
mesures de fermeture, les chômeurs temporaires ont été plus 
nombreux parmi les Bruxellois que parmi les résidents des 
autres Régions du pays.

Une troisième catégorie de travailleurs regroupe ceux qui ont 
perdu leur emploi. Si les chiffres actuels indiquent que le recul 
de l’emploi apparaît globalement assez limité, ce constat ne doit 
pas gommer le fait que les travailleurs occupés dans des formes 
d’emplois précaires ont été plus nombreux à perdre leur emploi. 
La crise sanitaire agit ici comme un révélateur de la portée réelle 
de la précarité de l’emploi : les travailleurs concernés subissent 
un risque de perte d’emploi considérablement accru en cas de 
difficulté économique.

Une quatrième catégorie de travailleurs violemment tou-
chés par les conséquences de la crise sanitaire regroupe 
ceux d’entre eux privés d’un niveau de protection sociale 
suffisant et notamment d’accès au chômage temporaire : 
travailleurs intérimaires et temporaires dont le contrat n’a pas 
été reconduit suite aux divers confinements, étudiants jobistes, 
flexi-jobs et travailleurs de l’économie informelle parmi lesquels 
on retrouve les sans-papiers ou travailleurs et travailleuses du 

sexe. A l’exception de ceux qui réunissaient les conditions 
strictes d’accès au revenu d’intégration, ils ont souvent vu leur 
niveau de rémunération réduit à néant du jour au lendemain. 
Ce sont eux en particulier qui sont venus grossir les rangs des 
demandeurs d’aide alimentaire. Or, cette catégorie de travail-
leurs et travailleuses est plus nombreuse à Bruxelles que dans 
les autres Régions.

Les pertes de revenu partielles ou totales subies par ces 
quatre catégories de travailleurs ont incontestablement  contri-
bué à accroître le risque de pauvreté préexistant,  déjà plus 
prononcé en Région bruxelloise que dans le reste du pays. 
Malgré cette réalité, plusieurs organismes économiques 
dont la Banque nationale de Belgique ont prétendu que le 
« pouvoir d’achat » des ménages aurait été intégralement 
garanti durant la crise du COVID. Ce discours doit être 
fermement démenti, non seulement parce qu’il repose sur une 
analyse erronée, mais plus encore parce qu’il risque de guider 
les politiques publiques et les budgets des pouvoirs publics 
dans la période d’après-crise.

Une cinquième et dernière catégorie de travailleurs a égale-
ment subi les conséquences de la crise sanitaire à travers 
un télétravail subi. Si les télétravailleurs ont vu leur niveau de 
rémunération sauvegardé, ils ont potentiellement été confrontés 
à des conditions de travail dégradées (indisponibilité de matériel 
adéquat, garde des enfants durant la fermeture des crèches et 
des écoles, …).  Par ailleurs, on observe également un dépla-
cement de la prise en charge de frais incombant en principe 
à l’employeur comme ceux liés à énergie dont le prix est en 
forte augmentation. En dépit de la fin du télétravail obligatoire, 
ce phénomène va probablement s’inscrire durablement dans 
les habitudes de travail, avec une amplitude forte. Il concerne 
par ailleurs plus de travailleurs à Bruxelles que dans les autres 
Régions.

Ces trajectoires différentes face à la crise sanitaire contribuent 
à creuser les inégalités entre catégories de travailleurs. 
D’un côté, les travailleurs et travailleuses les plus exposées à 
une perte de revenus totale ou partielle sont également les plus 
vulnérables : sous statuts précaires, moins qualifiés, moins bien 
rémunérés et plus exposés au travail à temps partiel, ils sont 
moins à même de se constituer une épargne pour faire face à 
des difficultés.  De l’autre, les travailleurs hautement qualifiés ont 
bénéficié d’un recours plus aisé et plus fréquent au télétravail. 
Mieux rémunérés, ils sont plus  susceptibles de disposer d’une 
épargne suffisante. Paradoxalement, ils ont aussi  davantage 
profité les principales mesures mises en œuvre pour limiter les 
charges fixes des ménages, comme la suspension des mensua-
lités hypothécaires  ou  des prêts à tempérament. 

PARTIE 1: LES TRAVAILLEURS  
ET LA CRISE SANITAIRE

82% DES TRAVAILLEURS DES 
SECTEURS ESSENTIELS 
SONT DES FEMMES

AU CŒUR DE LA CRISE : LES TRAVAILLEURS  
ET TRAVAILLEUSES « ESSENTIELLES »
Au début de la crise sanitaire, la société a rendu un hom-
mage unanime aux travailleurs mais surtout aux travail-
leuses que l’on qualifia « d’essentielles » : soignants des 
hôpitaux applaudis chaque soir, aides-soignants des maisons 
de repos où les décès furent si nombreux, mais aussi caissières 
et réassortisseurs de nos supermarchés ou encore aides ména-
gères si précieuses à l’heure de la combinaison du télétravail et 
de la garde d’enfants. 

Ces travailleurs et travailleuses essentielles ont alors supporté 

une surcharge de travail et psychosociale ainsi qu’un risque 
accru de contracter le covid.

L’hommage rendu était d’autant plus justifié que ces profes-
sions sont fréquemment « invisibles », peu reconnues et 
fréquemment mal rémunérées en dépit d’un travail pénible. 
Elles sont aussi souvent mises sous pression par des politiques 
dogmatiques de réduction des coûts qui les a fragilisées depuis 
des années et les a mis en grande difficulté pour faire face à la 
crise sanitaire.

DES TRAVAILLEURS DES SECTEURS ESSENTIELS ... 
MAJORITAIREMENT DES TRAVAILLEUSES

Ces professions ont en effet  la part icular i té d’être  
majoritairement féminines. Dans les secteurs « essentiels », 
les femmes représentent 82% du personnel en Belgique, 68% 
à Bruxelles. Les professions que la crise sanitaire a révélées 
comme essentielles sont donc, dans une proportion écrasante, 
constituées de femmes.

Proportion de travailleuses selon le secteur - Belgique - 2019
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Cette féminisation est le fruit de la croissance du travail féminin 
au cours de la tertiarisation du monde du travail, mais aussi 
d’une forme de domination symbolique de la femme sur fond 
de stéréotypes sexistes : soigner, aider, accompagner, assister, 
servir, éduquer, sont considérés comme des qualités « innées » 
des femmes.

Dans certains secteurs comme les soins de santé ou les 
aides familiales, ces femmes sont fréquemment d’origine 
étrangère1. 

Source schéma : BCSS

1. Voir ci-dessous, Focus titres-services et Impact de la nationalité et de l’origine étrangère.

Dans les secteurs « essentiels » (soins de santé, aides familiales, 
distribution alimentaire et nettoyage), la proportion de femmes 
d’origine belge et européenne est inférieure à la moyenne, et 

la proportion de femmes originaire du Maghreb, de Turquie et 
d’Afrique subsaharienne est plus importante qu’en moyenne. 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL DÉGRADÉES  
ET DES BAS SALAIRES

Particulièrement féminisées, ces professions ne font malheu-
reusement pas exception à la règle selon laquelle les salaires 
journaliers moyens y sont, pour la plupart des branches 
concernées, inférieurs à la moyenne. Les emplois des femmes 
dans ces secteurs sont en outre très souvent des emplois à 
temps partiel.

En moyenne, tous secteurs confondus, les femmes sont 33 % à 
percevoir un salaire journalier supérieur ou égal à 150 €2. Cette 
proportion est quasiment nulle dans le commerce alimentaire et 
le nettoyage, et est inférieure dans tous les secteurs « essentiels 
» à l’exception des établissements et services de santé. Dans 
le commerce alimentaire et le nettoyage, le salaire journalier est 

inférieur à 100 € pour respectivement 62 et 78 % des femmes. 

Dans les secteurs essentiels, 54% des emplois occupés 
par les femmes le sont à temps partiel, contre 38 % en 
moyenne. Dans le nettoyage et les grands magasins, cette 
proportion monte à respectivement 80% et 72%.

2. Dans les données de l’ONSS, les salaires journaliers sont classés par catégories de 10 € à partir de  
 60 €. La classe la plus élevée est celle des salaires égaux ou supérieurs à 150 € par jour. 

Source schéma : BCSS

Proportion de travailleuses selon le secteur - Bruxelles - 2019

Origine des travailleuses salariées en moyenne 
et dans les secteurs « essentiels » - 2019 - Bruxelles

Proportion de travailleuses percevant un salaire journalier 
supérieur ou égal à 150 € brut - Bruxelles - 2019

Proportion de femmes travaillant à temps partiel  
selon le secteur - Bruxelles - 2019
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Ces rémunérations souvent faibles contrastent avec une haute 
pénibilité dans la quasi-totalité des professions concer-
nées. Dans les soins de santé : travail de nuit, port de charges 
(déplacement des patients ou résidents), rythmes de travail et 
stress accrus ou charge mentale importante. Pour le secteur du 
commerce alimentaire : port de charges et postures difficiles. 
Efforts physiques, postures difficiles, déplacements constants et 
exposition à des substances chimiques nocives dans le secteur 
des titres-services. 

La crise sanitaire a accru cette pénibilité du travail. Le sec-
teur hospitalier a dû faire face à une pression sans précédent, 
parfois sans disposer des protections nécessaires face au virus. 

Les maisons de repos ont dû gérer des situations dramatiques 
sans véritable protection pour eux et les résidents tandis que 
les supermarchés étaient pris d’assaut avec un personnel tout 
aussi démuni. 

La prise de conscience de la discordance entre leur importance 
dans la société et la précarité de leur conditions de travail et 
de revenu avait suscité l’espoir d’une véritable revalorisation 
de leur statut. Espoir depuis lors déçu. Le combat pour une 
meilleure reconnaissance de ces professions et du rôle capital 
que les femmes jouent dans le monde du travail et la société, 
ainsi que pour l’égalité salariale, reste donc d’actualité.

LES FEMMES, VICTIMES DU SOUS-FINANCEMENT  
DES SERVICES PUBLICS

Les femmes supportent de façon disproportionnée la prise 
en charge des enfants et proches dépendants ou âgés ainsi 
que les tâches ménagères. Lorsque les mesures d’austérité 
réduisent les moyens octroyés aux services d’accueil de l’en-
fance, c’est sur les femmes que se reporte directement l’insuffi-
sance des infrastructures. Selon l’IBSA, en 2019, seul un enfant 
bruxellois sur quatre a accès à une place d’accueil en milieu 
subsidié, et ce taux de couverture est encore inférieur dans les 
communes les moins favorisées de la Région.

La double (voire triple3) charge de travail  des femmes a un 
impact important sur leur intégration sur le marché du 
travail, encore plus pour les parents isolés, les femmes peu 
scolarisées et d’origine étrangère. Afin de faire face à ces tâches 
spécifiques, de nombreuses femmes occupent en effet un travail 
à temps partiel, temporaire ou occasionnel, ou prennent des 
interruptions de carrière, d’où un écart salarial entre hommes 
et femmes de 23,1 %4 impliquant de pensions de retraite moins 
élevées.  

En entraînant la fermeture des écoles et crèches, la crise 
sanitaire a aggravé cette discrimination généralisée au 
détriment des femmes.

Plusieurs études ont démontré le report des charges d’édu-
cation principalement sur les femmes lors des périodes de 
fermeture des écoles. Les hommes en télétravail se sont fré-
quemment aménagé un espace de travail isolé, tandis que les 
femmes ont dû gérer leur propre télétravail et la charge d’éduca-
tion démultipliée au sein d’espaces domestiques collectifs (salle 
de séjour, cuisine)5. 

Selon les données du Conseil pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes : 

- 4.100 Bruxelloises ont quitté le marché de l’emploi avec  
 le premier confinement alors que 5.345 nouveaux Bruxellois  
 y sont rentrés.  

- Les mamans constituent les 70 % des parents qui ont eu  
 recours au ‘congé parental Corona’6.

3. La triple journée de travail renvoie au fait que beaucoup de travailleuses, en plus d’être les premières (les seules) à s’occuper des tâches  
 non rémunérées, s’impliquent aussi dans les luttes sociales et féministes pour se battre pour de meilleures conditions de travail et de vie.

4. Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, L’écart salarial entre les  
 femmes et les hommes en Belgique. Rapport 2021, p. 7.

5. V. notamment Anne LAMBERT, L’explosion des inégalités. Classes, genre et générations face à la crise sanitaire, Editions de l’Aube, 2021,  
 et l’entretien donné au mediatv.fr

6. Voir H. SEMAH, L’impact du COVID-19 sur les inégalités entre les femmes et les hommes à Bruxelles, Conseil bruxellois de l’égalité entre  
 les femmes et les hommes, 2021.

D’ÉCART  
SALARIAL ENTRE 
LES HOMMES  
ET LES FEMMES

SALAIRE MENSUEL MOYEN DES TRAVAILLEUSES TITRES-SERVICES

975€

Le secteur des titres-services est emblématique de ces activités 
essentielles principalement exercées par des femmes, dans des 
conditions difficiles et moyennant une  faible rémunération.

Ce secteur est en outre un de ceux dont les leviers sont entiè-
rement régionalisés. La FGTB Bruxelles appelle donc les auto-
rités régionales bruxelloises à prendre les mesures nécessaires 
à la revalorisation du statut de ces travailleuses.

Le secteur des titres-services occupe en Région bruxelloise 
près de 27.000 travailleuses, soit près de 5 % de la population 
active7. Il s’agit donc d’un secteur professionnel majeur. Plus 
de 75 % de ces travailleuses habitent la Région bruxelloise. 
Une revalorisation de leur statut constituerait donc un élément 
de renforcement du pouvoir d’achat des familles bruxelloises.

Ce secteur est constitué à 95 % des femmes. Elles sont à 72 
% de nationalité étrangère et quasi-toutes d’origine étrangère. 

Le secteur témoigne des profondes fractures spatiales qui tra-
versent la Région bruxelloise : les utilisateurs des titres-services 
sont en effet concentrés dans les communes les plus nanties 
de la Région alors que les travailleuses habitent des quartiers 
moins favorisés. 

Plus de 80 % de ces travailleuses exercent leur emploi à 
temps partiel. Leur temps de travail hebdomadaire moyen, 
inférieur à 30 heures en 2019, a chuté à 18,6 heures en 2020.

Le salaire mensuel moyen de ces travailleuses ne dépasse 
pas 975 € nets. Impossible dès lors de boucler un budget qui 
permette une vie décente en particulier si on n’est pas proprié-
taire de son logement, pour une personne isolée ou une famille 
monoparentale.

Pourtant, le travail qu’elles effectuent est particulièrement 
pénible et affecte leur santé. 11,6 % des travailleuses déclarent 
effectuer des tâches non autorisées ; 19,4 % utilisent au quoti-
dien des substances néfastes pour la santé ; entre 30 % et 40 
% des aides ménagères doivent travailler avec du matériel qui 
n’est pas ergonomique ; près de la moitié d’entre elles doivent 
adopter des positions dangereuses et se sentent régulièrement 
épuisées par leur travail ; 25 % des aides ménagères ont été 
absentes en 2020 pour incapacité physique, une proportion 
qui atteint 40 % chez celles d’entre elles qui atteignent 10 ans 
ancienneté ; 51 % d’entre elles souffrent souvent voire quoti-
diennement de douleurs au dos.

Le Gouvernement bruxellois ne peut rester passif face à une 
telle situation, et se doit de prendre toutes les mesures pour 
garantir à l’ensemble des travailleuses du secteur des titres-ser-
vices des conditions de travail décentes.

FOCUS : LES TRAVAILLEUSES DU SECTEUR  
DES TITRES-SERVICES

7. Les données ci-dessous sont issues de IDEA CONSULT, « Evaluation du dispositif des Titres-Services pour les emplois et services de  
 proximité en Région de Bruxelles-Capitale en 2020 ». Rapport final, octobre 2021

23.1%
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LES TRAVAILLEURS MIS  
EN CHÔMAGE TEMPORAIRE8

Une deuxième catégorie de travailleurs directement affectés 
par la crise sanitaire regroupe celles et ceux d’entre eux dont 
l’entreprise a fermé suite aux mesures destinées à endiguer la 
propagation du virus et qui ont pu bénéficier d’une indemnisa-
tion via le régime du chômage temporaire.

Contrairement au discours tenu par certaines institutions éco-
nomiques, les chômeurs temporaires ont bel et bien subi des 
pertes de revenu, partielles mais substantielles. 

SAUVEGARDE DU POUVOIR D’ACHAT ET DE L’EMPLOI, 
UN DISCOURS DOMINANT À DÉCONSTRUIRE ! 
Selon la Banque nationale de Belgique, à défaut de pouvoir 
consommer comme d’ordinaire au cours des périodes de 
confinement, les ménages auraient accumulé des montants 
considérables sur leur compte en banque. De cette « épargne 
» en croissance, la Banque nationale déduisait l’inutilité d’aides 
publiques en faveur des ménages9.

En réalité, cette épargne est très inégalement répartie entre 
les différentes catégories de revenu. Et si une épargne s’est 

accumulée au cours du confinement, c’est uniquement pour les 
catégories de revenu les plus élevées. 

De son côté, le Bureau Fédéral du Plan a prétendu que les allo-
cations de chômage temporaire avaient permis de préserver 
les revenus des travailleurs à quasi 100% alors que la FGTB 
Bruxelles a chiffré à 24% la perte moyenne de revenu net des 
travailleurs en chômage temporaire10. 

8.  Pour un examen détaillé, voir A. GRUMELLI, Quel est l’impact du chômage temporaire sur le revenu des travailleurs ?, CEPAG, décembre  
 2020

9. B. DEMONTY et B. JULY, « Pierre Wunsch (BNB): Il ne faut pas distribuer de l’argent à tout le monde », Le Soir, 13 juin 2020

10. G. VAN CAMP & D. VANDELANNOOTE, Covid-19 crisis : simulatie impact van het loonverlies bij tijdelijke werkloosheid in geval van  
 overmacht en het inkomensverlies in geval van overbruggingsrecht, FPB Webinar van 08/10/2020. 

11.   A. GRUMELLI, op. cit.

PERTE DE REVENUS DES TRAVAILLEURS MIS  
EN CHÔMAGE TEMPORAIRE

Les travailleurs mis en chômage temporaire au cours des 
différents confinements ont bel et bien subi une perte de 
revenu substantielle. 

La FGTB Bruxelles a comparé les montants versés à titre 

d’allocations de chômage temporaire durant les premiers mois 
de la crise avec les salaires antérieurs11. La perte moyenne de 
revenu d’un travailleur en chômage temporaire à temps plein en 
avril, mai et juin 2020 s’élève à 381 € par mois, soit 24 % du 
salaire net moyen antérieur.

La proportion de revenu perdue varie fortement en fonction du temps de travail presté : 22 % pour un travail exercé à temps 
plein contre 29 % pour un travail exercé à temps partiel.

Source schéma : FGTB Bruxelles, calculs propres

Les femmes étant davantage concernées par le travail à temps partiel, la perte de revenu a donc été plus importante pour elles que 
pour les hommes.
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LA DOUBLE PEINE : LE CHÔMAGE TEMPORAIRE  
TOUCHE PLUS FORTEMENT LES CATÉGORIES  
MOINS PRIVILÉGIÉES

Certains secteurs d’activité ont été plus durement touchés 
par l’interruption de l’activité et le chômage temporaire : 
l’hôtellerie et la restauration, la construction, l’industrie, le com-
merce de détail et les « services aux entreprises » tels que le 
gardiennage, le nettoyage et la restauration collective.

Or, la majorité de ces secteurs occupent de nombreux 
travailleurs et travailleuses moins qualifiées, notamment 
d’origine étrangère, occupés dans le cadre d’emplois à temps 
partiel et à horaire « atypique » auxquels sont associées de 
faibles rémunérations. 

Le chômage temporaire et les pertes de revenu qu’il a impli-
quées ont donc concerné au premier chef des travailleurs qui 
se trouvaient en situation de vulnérabilité déjà avant la crise 
sanitaire. 

Source schéma : ONEM

Le nombre de jours de chômage temporaire par mois a également été plus important parmi les travailleurs résidant à Bruxelles. 

LES TRAVAILLEURS BRUXELLOIS DAVANTAGE  
TOUCHÉS PAR LE CHÔMAGE TEMPORAIRE 

En raison de la structure économique bruxelloise, qui repose 
plus fortement sur  les secteurs particulièrement touchés par les 
fermetures, les chômeurs temporaires ont été plus nombreux 
parmi les Bruxellois que parmi les résidents des autres Régions 
du pays.

A ÉTÉ EN CHÔMAGE TEMPORAIRE PENDANT LE PREMIER 
CONFINEMENT, CONTRE 1 / 8 DANS LES AUTRES RÉGIONS

PRÈS DE 1 TRAVAILLEUR BRUXELLOIS SUR 3
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60 %60 %
DES ÉTUDIANTS  
JOBISTES ONT  
PERDU LEUR EMPLOI 
EN RAISON DE LA CRISE 
SANITAIRE, SANS  
COMPENSATION  
FINANCIÈRE

PRÈS DE LES TRAVAILLEURS PRIVÉS  
DE PROTECTION SOCIALE

« PASSÉS AU TRAVERS DES MAILLES DU FILET »

ÉTUDIANTS JOBISTES

A défaut de pouvoir bénéficier d’une protection sociale à 
part entière, d’autres travailleurs sont littéralement « passés 
au travers des mailles du filet ».  Confrontés à une cessation 
d’activité, ils n’ont pu bénéficier ni du chômage temporaire, ni 
d’un droit passerelle pour indépendant. Ils ont donc été victimes 
de leur sous-statut : travailleurs temporaires et intérimaires, 
étudiants jobistes, « stagiaires » non ou mal rémunérés, faux 
indépendants, travailleurs de plate-forme, flexijobs, artistes ne 
bénéficiant pas du « statut d’artiste », travailleurs et travailleuses 
de l’économie informelle ou sans papiers. 

A l’exception des artistes, ils n’ont bénéficié d’aucun 
assouplissement des conditions d’admissibilité au chô-
mage temporaire et aucune allocation spécifique n’a été mise 
en place pour répondre à leur situation pourtant dramatique. 
Pourtant, pour beaucoup d’entre eux (jobistes, flexijobs, travail-
leurs de plateforme, …), ils occupaient des emplois prônés et 

développés par les politiques d’emploi parce que soi-disant plus 
« positivement flexibles ». 

Ces travailleurs se sont donc retrouvés en grande difficulté 
et n’ont pas nécessairement eu accès au revenu d’intégra-
tion sociale (RIS) en raison des conditions très strictes (nationa-
lité, prise en compte des revenus de la famille, etc.).

La crise sanitaire a donc agi comme un révélateur de la précarité 
engendrée par ces sous-statuts. 

A l’exception des étudiants jobistes, les données précises sur 
ces travailleurs manquent puisque par définition, ils ne sont pas 
répertoriés dans les données officielles. L’augmentation des 
demandes adressées aux CPAS et banques alimentaires donne 
toutefois une indication claire des difficultés rencontrées par ces 
trop nombreux travailleurs. 

Soutenu ces dernières années par des politiques visant à en 
assouplir l’exercice, l’emploi étudiant occupe une place de plus 
en plus importante au sein du marché du travail. 

Selon l’ONSS, on comptait 442.000 étudiants jobistes à l’échelle 
nationale en 2012, contre 561.000 en 2019 (+ 27 %). Le nombre 
d’emplois étudiants est lui passé de 588.000 en 2012 à 872.000 

en 2019, soit une augmentation de près de 50 %. 

Par rapport au nombre de jeunes qui travaillent, ce sont des 
proportions très importantes, en particulier à Bruxelles : 84 % 
des travailleurs de moins de 25 ans qui résident à Bruxelles le 
font sous statut étudiant. 

Source schéma : ONSS, INASTI

Cet accroissement est dû à l’attractivité du statut pour les 
employeurs, dispensés d’une grande partie des cotisations 
sociales et à l’élargissement récent des possibilités de travail 
étudiant, mais aussi à la précarité croissante des étudiants, qui 

les contraint à travailler au cours de leurs études. 

Loin d’être un phénomène neuf, la précarité étudiante est 
dénoncée de longue date par les organisations représen-
tatives d’étudiants. Par conséquent, selon une enquête de 
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12. Observatoire de la vie étudiante, Enquête sur les ressources économiques des étudiant·es, juin 2020.

13. Observatoire de la vie étudiante, Vos conditions de vie et de travail en confinement, mai 2020.

14. Reportage de BX1 : Crise sanitaire : de plus en plus d’étudiants demandent des colis alimentaires , 16 février 2021 ; Belga, « Covid: une crise  
 alimentaire pour les étudiants les plus précaires », Le Vif-l’express, 1er février 2021 

15. SPP Intégration sociale, Enquête sur l’impact social du Covid-19, novembre 2021

LES PERTES DE REVENU À TRAVERS  
LE RECOURS AUX CPAS

L’importance du phénomène de perte de revenus des 
travailleurs privés d’une réelle protection sociale et de 
l’augmentation de la précarité des travailleurs peut égale-
ment être perçue à travers l’augmentation des demandes 
adressées aux CPAS. Même si, comme souligné ci-dessus, de 
nombreux travailleurs privés de tout ou partie de leur revenu ne 
peuvent y prétendre en raison des conditions d’accès strictes. 

Le nombre de revenus d’intégration octroyés par les CPAS a 
connu une hausse importante depuis l’éclatement de la crise 
sanitaire : de 145.710 en décembre 2019 à 160.000 bénéficiaires 
en mars 2021 (+ 10 %). Bruxelles a toutefois été davantage 
touchée : le nombre de revenus d’intégration alloués y a davan-
tage augmenté (+ 15 %) et a ensuite beaucoup mois reflué.

Les rapports du SPP Intégration sociale15 montrent également 
un transfert important entre les bénéficiaires d’un RIS partiel 
vers un RIS complet, ce qui trahit des pertes d’emploi for-
melles et informelles très précaires à temps très partiel non 
indemnisées par le chômage temporaire : ne bénéficiant plus 

de cette ressource à la suite des différents confinements, ces 
travailleurs jusqu’alors bénéficiaires d’un simple complément 
RIS à leur très faible rémunération ont dû demander un RIS 
complet.  

Croissance du nombre de revenus d’intégration 
alloués par rapport à janvier 2020
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Source schéma : SPP Intégration sociale

l’Observatoire de la vie étudiante de l’ULB12, « pour plus de la 
moitié, des étudiant·es en emploi, leur activité rémunérée 
leur est indispensable pour vivre ». 

Selon une autre étude de cet Observatoire13, « près de 60% 
des étudiant.es qui avaient un job indiquent l’avoir perdu 
sans compensation financière. Au moment de l’enquête, 25% 
des répondant·e·s déclarent par ailleurs avoir renoncé à des 
dépenses liées à l’alimentation, 23% à des dépenses liées aux 
études, 12% à des dépenses liées à leur santé, et ce pour des 
raisons financières ».

L’absence de tout dispositif d’indemnisation spécifique dans 
le cadre de la crise sanitaire a donc eu un impact majeur 
pour les jobistes qui ont perdu leur emploi en raison des 
confinements. Un signe incontestable de la soudaine augmen-
tation de la précarité étudiante au cours de la crise sanitaire 
a été le recours croissant à des dispositifs de distribution 
alimentaire14.

Source schéma : EFT

RECUL DE L’EMPLOI AU COURS DE LA 
CRISE SANITAIRE : LES TRAVAILLEURS 
PRÉCAIRES PLUS TOUCHÉS
A l’échelle globale, le niveau d’emploi s’est plutôt maintenu 
au cours de la crise sanitaire (- 2,1 % en 2020) grâce au chô-
mage temporaire, aux mesures de soutien direct aux entreprises 
et à la suspension des procédures de faillites habituellement 
initiées par l’ONSS et l’administration fiscale. 

Mais ce chiffre global dissimule un recul de l’emploi beaucoup 
plus important pour les travailleurs les plus précaires. 

Parmi les 15-54 ans, l’emploi temporaire à temps plein a 
reculé de 5 % à l’échelle nationale, et l’emploi temporaire 
exercé à temps partiel de 15 %. A Bruxelles, l’impact est 
encore plus important : - 25 % pour l’emploi temporaire à 
temps partiel.

Cette évolution montre que plus les travailleurs exercent leur 
emploi dans un cadre précaire, plus ils sont susceptibles de 
perdre leur emploi en cas de recul de l’activité économique. 

LA CRISE COMME RÉVÉLATEUR  
DES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ

Comme exposé ci-dessus, les conséquences de la crise sur les 
travailleurs, leur emploi, leurs conditions de travail et leur revenu 
aura été un révélateur des effets pervers des emplois précaires 
et du manque de protection qu’ils engendrent. Les travailleurs 
à temps partiel mis en chômage temporaire – parmi lesquels 
une majorité de travailleuses – ont subi des pertes de revenu 
proportionnellement plus importantes. Les travailleurs exerçant 
dans diverses formes de sous-statut ont été fréquemment privés 
de toute indemnisation. Enfin, les travailleurs exerçant dans le 
cadre de contrats précaires ont subi un recul de l’emploi beau-
coup plus important que la moyenne. 

Cette précarité est trop souvent ignorée ou édulcorée. Or, 
comme nous le verrons plus loin (voir Deuxième partie, chapitre 
Emploi), cette précarité de l’emploi est en croissance. 

Comme le défend la FGTB, seules les formes de travail durables 
et de qualité sont susceptibles de protéger les travailleurs 
contre les soubresauts de l’économie. A l’inverse, la précarité 
les expose aux pertes d’emploi, à l’instabilité salariale, à l’impré-
visibilité et au décrochage social. 

0

-10

-20

Belgique Bruxelles

CDI temps plein

-1% -0,1% -2% -6%

CDI temps partiel

-4% -7%

Durée déterminée 
temps plein

-14% -25%

Durée déterminée 
temps partiel 

Evolution du nombre de travailleurs – 2019/2020 – 15-54 ans

+ 15%

+ 10,5%

+ 3%

+ 1,5%



page 25page 24

10 %

7,5 %

5 %

2,5 %

0 %

FOCUS : IMPACT DE LA NATIONALITÉ  
ET DE L’ORIGINE ÉTRANGÈRES

De manière générale, le risque de contamination et de 
décès a été plus important parmi les populations de natio-
nalité et d’origine étrangère. Cela découle de facteurs de risque 
comme la prévalence de causes de comorbidité16 mais aussi la 
surreprésentation de certaines populations d’origine étrangère 
(notamment subsaharienne) au sein des professions de première 
ligne (infirmiers et aides-soignants)17.

Mais la nationalité et l’origine sont également des facteurs 
d’exposition renforcés face aux conséquences socio-éco-
nomiques de la crise. 

Les travailleurs et travailleuses de nationalité et d’origine étran-
gère sont ainsi surreprésentés dans le nettoyage, l’horeca, le 
commerce de détail et la construction18, secteurs fortement 
touchés par les fermetures temporaires. 

16. Une comorbidité est une association de deux maladies, psychiques ou physiques, fréquemment observée dans la population. « Presque trois  
 quarts des patients présentaient au moins une comorbidité à l’admission, les plus fréquentes étant les problèmes cardiovasculaires,  
 l’hypertension, le diabète et les maladies pulmonaires chroniques » (Sciensano, Rapport thématique : points clés de la surveillance des  
 patients hospitalisés atteints d’une infection covid-19 confirmée, juin 2020)

17. E. WILLIAMSON et al., « OpenSAFELY: factors associated with COVID-19-related hospital death in the linked electronic health records of 17  
 million adult NHS patients », Nature, août 2020, p. 430–436 ; Nathaniel Herzberg, Le Covid-19, une maladie socialement inégalitaire, Le  
 Monde, 9 octobre 2020.

18. UNIA, Le taux d’emploi des personnes d’origine étrangère s’améliore mais reste à la traîne, mars 2020 ; Service Public Fédéral  
 Emploi, Travail et Concertation sociale et UNIA, Marché du travail et origine 2019 – Monitoring socioéconomique, 2020, p. 290  

19. View.brussels, Covid-19 - Focus Horeca, Note d’analyse et de prospective sectorielle, décembre 2020

80%
DES TRAVAILLEURS DANS 
LES SECTEURS LES PLUS 
TOUCHÉS PAR LE CHÔMAGE 
TEMPORAIRE SONT  
D’ORIGINE HORS  
EUROPE DU NORD-OUEST

Source schéma : BCSS Source schéma : BCSS

Selon une étude d’Actiris, trois quarts des emplois dans l’horeca 
à Bruxelles sont occupés par des résidents bruxellois au profil 
souvent jeune, peu qualifié et d’origine étrangère19.

Les personnes d’origine étrangère occupent aussi plus 
souvent des emplois précaires, et notamment des emplois 
intérimaires :

Les travailleurs salariés d’origine étrangère perçoivent des 
rémunérations plus basses. 

En moyenne, 33 % des travailleurs salariés perçoivent une 
rémunération journalière brute supérieure ou égale à 150 €. 

Cette proportion est nettement plus élevée parmi les groupes 
Belgique, Pays limitrophes, Europe ouest et nord et Amérique 
du nord. Elle est en revanche inférieure pour toutes les autres 
origines. 

40%
57%

Tous secteurs confondus Nettoyage, gardiennage, horeca, commerce alimentaire, construction

Belgique, pays limitrophes, Ue nord et ouest, Amér. Nord
UE sud, UE est, Maghreb, Afrique subs., Turquie, Asie
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Proportion de travailleurs selon leur origine et le secteur – Bruxelles – 2019

Proportion d’intérimaires parmi les travailleurs résidant à Bruxelles, selon l’origine - 2019
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Or, nous avons vu que le fait d’être occupé dans un sec-
teur plus touché par les fermetures, d’occuper un emploi 
précaire ou d’avoir une rémunération plus basse accroit 
l’impact de la crise sanitaire en termes de pertes de revenu. 

On peut donc en conclure que les travailleurs – et plus encore 
les travailleuses – de nationalité et d’origine étrangère ont 
été exposés, lors de la crise sanitaire, à un risque accru de 
chômage temporaire, à une perte de revenu plus importante 
et à un risque plus fréquent de privation d’allocations de 
chômage temporaire. A l’échelle internationale, les travailleurs 
d’origine étrangère ont également eu une probabilité plus 
élevée de perdre leur emploi au cours de la crise sanitaire20. 

Les femmes d’origine étrangère occupent une position 
encore plus précaire que la moyenne des personnes de natio-
nalité et d’origine étrangère. Selon Actiris, les femmes d’origine 
extra-européenne subissent une triple vulnérabilité sur le marché 
de l’emploi. Elles rencontrent un plus grand risque de chômage, 
de privation de revenu de remplacement lorsqu’elles sont au 
chômage et, en cas d’emploi, d’être largement surreprésentées 
dans des professions faiblement rémunératrices, peu gratifiantes 
et exigeantes physiquement21. 

Enfin, parmi les personnes de nationalité étrangère, les « 
sans-papiers » occupent une place particulièrement défavo-
risée sur le marché du travail : relégués au sein de l’économie 
informelle, ils ne peuvent que très difficilement faire valoir leurs 
droits de travailleurs et d’assurés sociaux, voire pas du tout. 
Lorsque ces personnes « sans-papiers » ont perdu leur travail 
en raison des mesures de fermeture, elles n’ont pu bénéficier ni 
du chômage temporaire ni de l’aide du CPAS. 

C’est en Région bruxelloise que ces conditions défavorables 
au cours de la crise sanitaire pour les personnes d’origine 
étrangère ont eu l’impact le plus important. Les personnes de 
nationalité étrangère, d’origine étrangère et en séjour « irrégulier 
» sont en effet plus nombreuses à Bruxelles.  Les personnes 
de nationalité étrangère représentent 35 % de la population 
bruxelloise contre 12,5 % à l’échelle nationale22, les personnes 
nées étrangères 58 % de la population bruxelloise, et 74 % des 
Bruxellois ont un parent né avec une nationalité étrangère23. 
Enfin, deux tiers de toutes les « aides médicales urgentes » – un 
dispositif permettant l’accès à certains soins de santé spéci-
fique aux personnes en séjour « irrégulier » – sont octroyées en 
Région bruxelloise24.

20. OCDE, Les données montrent que la pandémie de COVID-19 touche tous les aspects du bien-être, novembre 2021

21. Khadija SENHADJI et al., Profil et trajectoire des chercheurs d’emploi en Région de Bruxelles-Capitale. Monitoring selon l’origine nationale,  
 juin 2021

22. Statbel, Population par lieu de résidence, nationalité (Belge/non-Belge), état civil, âge et sexe, 2021 

23. M. ENGLERT et al., Baromètre social. Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2020, Observatoire de la Santé et du Social, juin 2021, p. 15  
 à 17.

24. M. ENGLERT et  al., Baromètre social, op. cit., p. 41

25. I. POLLING, Chiffres clés du télétravail en Belgique, SPF Mobilité et transports, mai 2018

26. C. DAUBRESSE et B. LAINE, Télétravail et demande de transport : une évaluation dans le modèle PLANET, Bureau fédéral du Plan, novembre  
 2020, p. 30 : « en termes de lieu de travail, ce sont les emplois localisés à Bruxelles qui, de loin, présentent le plus haut taux de télétravail »

27. C. DAUBRESSE et B. LAINE, op. cit.

LA LAME DE FOND  
DU TÉLÉTRAVAIL 

LE TÉLÉTRAVAIL, UN PHÉNOMÈNE  
PLUS PARTICULIÈREMENT BRUXELLOIS 

Une des conséquences majeures de la crise sanitaire est l’ac-
croissement sans précédent du recours au télétravail. Ce phéno-
mène n’est pas neuf, mais la crise sanitaire en a littéralement fait 
exploser la pratique. A peine sortis d’un télétravail obligatoire, 
nous ne disposons pas encore de toutes les données ni du recul 
suffisant pour évaluer la manière dont il va s’inscrire de manière 
durable. Toutefois, les premiers éléments d’analyse dont nous 

disposons permettent déjà de tracer les premiers contours de 
ce que sera à l’avenir cette pratique et ses défis.

Il est dès lors urgent de s’en préoccuper pour accompagner 
au mieux ce  le phénomène qui a un impact particulier au 
niveau de la Région bruxelloise.

Déjà avant la crise sanitaire, le télétravail était davantage 
pratiqué à Bruxelles que dans les autres Régions. Selon une 
étude du SPF Mobilité, plus d’un travailleur sur trois actif à 
Bruxelles (34,4%) pratiquait le télétravail à temps partiel avant la 
crise sanitaire, contre 17% des travailleurs au niveau national25. 

La crise sanitaire a engendré une croissance importante du 
recours au télétravail, et cette croissance a également été plus 
prononcée en Région bruxelloise26 :

Source schéma : Statbel, Le travail à domicile se fait une place dans de nouveaux types de professions, avril 2021

Ce recours accru au télétravail en Région bruxelloise est liée 
aux spécificité du tissu socio-économique bruxellois. Capitale 
belge et européenne, accueillant de nombreux sièges sociaux, 
Bruxelles est en effet une Région où les activités de services 

(finances/assurances, administrations publiques…) sont 
très majoritaires et concentrent, au sein de chaque branche, 
des activités de siège ou de « back-offices » plus aisément 
télétravaillables27.
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Proportion de rémunérations journalières supérieures ou égales à 150 € brut parmi les 
travailleurs résidant à Bruxelles, selon l’origine - 2019
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28. C. DAUBRESSE et B. LAINE, op. cit.

29. Statbel, Le travail à domicile se fait une place dans de nouveaux types de professions, avril 2021

30. Statbel, Le travail à domicile se fait une place dans de nouveaux types de professions, avril 2021

31. Eurofound, Living, working and COVID-19, COVID-19 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020 : « l’expérience du 
travail à domicile pendant la crise du COVID semble avoir été positive pour la majorité des employés qui l’ont fait. (…) les personnes interrogées 
en juillet se sont déclarées satisfaites en particulier de la qualité de leur travail (77 %), un peu moins de la quantité de travail effectuée (69 %) et 70 
% «globalement [...] satisfaites de l’expérience du travail à domicile». (...) Dans l’ensemble, 78% des employés (…) ont indiqué qu’ils préféraient 
travailler à domicile au moins occasionnellement s’il n’y avait pas de restrictions COVID-19. La principale préférence citée en matière de télétravail 
était plusieurs fois par semaine (32%), 13% seulement indiquant qu’ils aimeraient télétravailler quotidiennement. La formule de télétravail préférée 
de la plupart des répondants implique donc toujours une présence continue importante sur le lieu de travail »; J. Azar, Plus de 80% des Belges 
veulent pouvoir télétravailler plusieurs jours par semaine après la crise, VRT Nieuws, 3 juin 2021

Source schéma: B. WAYENS et al., « Analyse et impact du télétravail en Région de Bruxelles-Capitales », 
DULBEA - IGEAT - IBSA, page 19

QUELLE ÉVOLUTION APRÈS LA CRISE SANITAIRE ?

Selon le Bureau du Plan, au plus fort de la crise sanitaire, 56 % 
de l’ensemble des postes de travail auraient basculé en télé-
travail (420.000 travailleurs sur les 750.000 actifs à Bruxelles)28. 
Même si cela ne signifie pas que cette situation perdurera avec 
la même intensité après l’imposition du télétravail obligatoire, 
cette tendance s’imprimera sans conteste à l’avenir.

Les périodes de confinement ont ainsi marqué le basculement 
en télétravail de certaines catégories de travailleurs qui n’y 
avaient que peu accès auparavant. Ainsi, les « employés de type 
administratif » en télétravail passent de 11,8% en 2019 à 28,9% 
en 202029. 

Outre l’élargissement important du « champ » du télétravail, il 
faudra également tenir compte d’une forte augmentation de 
son amplitude. Si, auparavant, le télétravail était dans sa grande 
majorité possible pour quelques jours par mois, voire un jour 
par semaine, ces derniers mois, de nombreuses entreprises 
(dont les institutions européennes et internationales) annoncent 
leur intention de maintenir des régimes de télétravail structurels 
atteignant 40 à 60 % du temps de travail, soit 2 à 3 jours par 
semaine pour un travail à temps plein30. 

OPPORTUNITÉS ET RISQUES LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail est plébiscité par un grand nombre de travailleurs 
car il permet une réduction des déplacements et une meilleure 
conciliation entre vie privée et professionnelle31. Toutefois, ces 
effets positifs sont conditionnés au fait que ce télétravail doit 

être choisi et exercé à temps partiel. Il faut par ailleurs mieux 
accompagner, voire réguler le télétravail massif émergent car il 
est porteur d’une série de dangers potentiels et d’inégalités.

32. Statbel, Le travail à domicile se fait une place dans de nouveaux types de professions, 1er avril 2021.

33. Les employeurs ont la faculté mais pas l’obligation d’octroyer une indemnité forfaitaire dite « de bureau » d’un montant maximal de 129,48 €  
 maximum par mois en cas de télétravail à domicile structurel et régulier. 

34. Belga, Seuls 6 employés sur 100 bénéficient d’une indemnité de télétravail, 4 octobre 2021

Source schéma : STATBEL, Le travail à domicile se fait une place dans de nouveaux types de professions, 1er avril 202

- RENFORCEMENT DES INÉGALITÉS  
 ENTRE TRAVAILLEURS32

L’accès au télétravail est inégal en fonction des secteurs (voir 
plus haut). 

L’accès au télétravail est inégal en fonction du genre : en 2020, 
27% des hommes ont télétravaillé contre 31% des femmes en 
2020 en Belgique. 

Cette inégalité d’accès au télétravail creuse donc encore 
davantage les différences entre catégories de travailleurs. 
Ceux qui n’y ont pas accès ne peuvent non seulement pas 
bénéficier de ses avantages (trajets, conciliation vie privée) mais 
ils sont aussi davantage confrontés à des conditions de travail 
et de revenus déjà souvent difficiles (cf. ci-dessus soin de santé, 
horeca, etc.). 

L’accès au télétravail est inégal. Cela se marque tout d’abord 
très clairement en fonction du niveau d’instruction. 

- CONDITIONS DE TRAVAIL ET POUVOIR D’ACHAT

Malgré son succès auprès des travailleurs, la pratique 
du télétravail soulève certaines questions en matière de 
bien-être au travail. Les travailleurs peuvent en effet souffrir 
de conséquences néfastes découlant d’un télétravail intensifié 
: sentiment d’isolement, contrôle hiérarchique plus intense, 
problèmes de posture et ergonomiques, logement inadapté, 
estompement de la limite du temps de travail, problèmes de 
communication avec les collègues ou la hiérarchie, problèmes 
d’intégration des nouveaux collaborateurs, …). 

Par ailleurs, si le télétravail n’a en principe pas d’impact direct 
sur la rémunération, il n’est toutefois pas sans conséquence 
sur le pouvoir d’achat des travailleurs. Actuellement, la 

règlementation impose aux employeurs de prendre en charge 
les frais liés au matériel et à la connexion en cas de télétravail 
structurel, mais pas les autres frais, notamment immobiliers et 
énergétiques33. Selon une étude du secrétariat social Securex, 
seuls 6 employés sur 100 bénéficient d’une indemnité de 
télétravail34.

Au regard de l’augmentation importante des coûts de l’énergie 
et des frais immobiliers, on comprend mieux pourquoi de nom-
breux employeurs trouvent un intérêt croissant au télétravail, en 
particulier pour ceux qui décident de réduire de manière impor-
tante le nombre de postes de travail physiques et de surface de 
bureaux. 
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- LE TÉLÉTRAVAIL ET LA VILLE

L’essor du télétravail va en effet engendrer une réduction des 
surfaces de bureaux. Selon une récente étude35, cet impact sera 
plus important : 

- dans les grandes entreprises (diminution de 10 % des  
 surfaces par travailleurs dans les grandes entreprises  
 contre 4 % dans les petites) ; 

- dans les banques et les assurances (- 13 %), les services  
 de support (- 18 %), l’information et la communication (- 18  
 %) ; 

- en Région bruxelloise (- 22 % contre - 6 % en Flandre  
 et - 4 % en Wallonie) en raison de la structure économique  
 de Bruxelles. 

Le ratio « nombre de postes de travail / nombre de travailleurs » 
va en tout cas se réduire de façon sensible. Les pouvoirs publics 
vont donc devoir penser rapidement à la reconversion de ces 
espaces qui se vident mais aussi et surtout envisager une plus 
grande mixité des quartiers.  Cette reconversion peut devenir 
une opportunité pour la création de logements accessibles aux 
Bruxellois (plus spécifiquement pour augmenter le parc de loge-
ments sociaux) et augmenter le nombre d’équipements collectifs 
dans la Région. 

35. B. WAYENS et al., « Analyse et impact du télétravail en Région de Bruxelles-Capitales », DULBEA - IGEAT – IBSA, p. 37

36. B. WAYENS et al., op. cit., p. 43

37. B. WAYENS et al., op. cit., p. 44

- TÉLÉTRAVAIL ET MOBILITÉ

- IMPACT SUR LES FINANCES PUBLIQUES

- IMPACT SUR L’EMPLOI À BRUXELLES 

Le télétravail est parfois vu comme une solution au moins 
partielle aux problèmes de mobilité, et dans le cas de 
Bruxelles, à la congestion automobile. Il s’agit toutefois d’une 
vision trop optimiste de l’impact du télétravail sur la mobilité. 

Selon le Bureau du Plan, le télétravail peut générer une baisse 
potentielle de 6 % des déplacements domicile-travail à l’échelle 
nationale d’ici 2040, et même de 23 % en Région bruxelloise 
compte tenu de la concentration d’emplois adaptés au télé-
travail36. Mais cette réduction des déplacements peut être 

compensée par un accroissement des déplacements autour du 
domicile en raison précisément du temps libéré par le télétra-
vail. Les déplacements vers les lieux de « coworking », souvent 
situés en périphérie et mal desservis par les transports publics, 
risquent aussi de générer un accroissement de l’usage de la 
voiture. 

Enfin, la baisse des déplacements affecterait davantage les 
usagers de transport publics (- 12 %) que les travailleurs 
utilisant leur véhicule personnel (- 2,3 %)37.

Les finances publiques régionales et communales dépendent 
pour une partie significative de la fiscalité sur des activités que 
le télétravail va réduire, comme par exemple les activités de 
bureaux. 

Il appartient dès lors ici aussi aux pouvoirs publics d’anticiper 
et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour pallier les 
réductions potentielles de recettes publiques sans faire peser 
l’ensemble de ce coût sur les habitants bruxellois. 

Si son impact structurel reste encore difficile à quantifier (cf. 
ci-dessus), le télétravail a déjà eu et continuera à avoir un impact 
important sur l’économie locale, les emplois de proximité et de 
service.  

On observe déjà aujourd’hui de manière sensible la répercussion 
du télétravail sur l’horeca (certains restaurants ayant renoncé au 
service du midi) et les commerces bruxellois. C’est la consé-
quence directe d’une moins grande fréquentation de certains 
établissements et quartiers ; certains sont devenus quasi 
déserts durant les périodes de télétravail obligatoire. Quelle 
sera la conséquence à long terme d’un télétravail structurel plus 

important ?

Ce phénomène concerne aussi, même si c’est de manière moins 
visible, le personnel des mess, d’entretien, de maintenance ou 
de gardiennage qui va être affecté par la contraction annoncée 
des espaces de bureau.  

On doit regretter qu’il n’existe actuellement pas de données 
spécifiques de cet impact indirect. Etant donné les caractéris-
tiques de ces emplois indirectement touchés (moins qualifiés), il 
est en effet à craindre que celui-ci touchera plus spécifiquement 
des travailleurs résidents bruxellois.

38. Jean de La Fontaine, Les animaux malades de la peste

39. Idem

MAIS AUSSI ...

En autorisant l’exécution du travail sans présence dans les 
locaux de l’entreprise, le télétravail accroît le risque de 
délocalisation, qui peut être interrégionale ou même 
internationale. Les travailleurs du bassin d’emploi bruxellois 
peuvent être mis en concurrence avec les travailleurs d’autre 
bassins d’emploi, et les travailleurs belges avec l’ensemble des 
travailleurs du monde entier. 

En permettant plus aisément la délégation de tâches sans 
contact direct, le télétravail accroît également le risque de 
recours au travail indépendant à la tâche. 

Enfin, en organisant l’isolement des travailleurs au sein de leur 
domicile, le télétravail constitue un obstacle à la communica-
tion et la mobilisation des travailleurs, ce qui est de nature à 
fragiliser la défense collective des intérêts de travailleurs. 

« ILS NE MOURAIENT 
PAS TOUS, MAIS TOUS 
ÉTAIENT FRAPPÉS »38

Comme nous l’avons vu ci-dessus, les différentes catégories 
de travailleurs ont été affectées par la crise sanitaire de manière 
très variable, avec pour conséquence une croissance des iné-
galités de revenu et de patrimoine. 

« SELON QUE VOUS SOYEZ PUISSANT  
OU MISÉRABLE »39

EN PARTICULIER  
EN RÉGION BRUXELLOISE

Les catégories de travailleurs plus qualifiés et mieux rému-
nérés ont été mieux protégées contre les conséquences 
socio-économiques de la crise. Ils ont plus souvent été mis en 
télétravail et étaient davantage susceptibles de disposer d’une 
épargne suffisante. Plus fréquemment propriétaires de leur habi-
tation (77 % contre  48 % pour le quartile inférieur de revenu) 
et déclarant plus souvent une dépense d’achat d’une voiture 
souvent liée à un crédit à la consommation, ils ont davantage 
bénéficié de la suspension des mensualités de crédits hypothé-
caires et à la consommation.

A l’inverse, les travailleurs plus vulnérables occupent plus 
fréquemment des emplois non susceptibles de basculer en 
télétravail et ont été davantage concernés par les pertes 
de revenu en raison du chômage temporaire. Ils disposent 

rarement d’une épargne significative. Majoritairement loca-
taires (à 52 % pour le quartile inférieur de revenu, contre 21 
% pour les quartiles supérieurs), ils ont moins bénéficié du 
report de paiement des crédits hypothécaires, alors qu’ils 
consacrent au logement une part plus importante de leur budget 
(29 % pour le quartile inférieur de revenu contre 22 % pour le 
quartile supérieur). 

Ils ont en outre moins de crédits à la consommation à rem-
bourser mais davantage de plans de paiement pour des fac-
tures impayées, qui n’ont pas été visés par la suspension. C’est 
donc à juste titre que les organisations de lutte contre la pau-
vreté ont alerté sur le risque d’augmentation du surendettement.

Dans le sillage de la crise sanitaire, la croissance des inégalités 
et de la pauvreté a été particulièrement  sensible en Région 
bruxelloise, alors même que la pauvreté et les inégalités y étaient 
déjà plus prononcées avant la crise (voir ci-dessous, partie II). 

Certains des secteurs les plus touchés par les mesures de 
fermeture y représentent une part plus importante de l’em-
ploi et occupent davantage de travailleurs résidents bruxellois. 
Alors qu’en moyenne, 50 % des postes de travail disponibles 
à Bruxelles sont occupés par des travailleurs qui habitent à 
Bruxelles, cette proportion s’élève à 70 % dans l’horeca et la 
construction, et à plus de 60 % dans le commerce et les ser-
vices administratifs et de soutien. 

Mais c’est également en Région bruxelloise qu’on trouve la plus 
forte proportion de télétravailleurs, qui ont bénéficié d’un 
maintien intégral de leur rémunération. 

Il n’est pas déraisonnable de penser que c’est en Région bruxel-
loise que la croissance des inégalités et de la pauvreté s’est 
faite sentir le plus intensément, alors même que la Région se 
distinguait déjà avant la crise sanitaire par un risque de pauvreté 
et des inégalités plus marquées. 

La crise sanitaire aura donc intensifié l’urgence sociale. 
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38%38%
DE LA POPULATION, SOIT 463.000 BRUXELLOIS ÉTAIENT  
EN SITUATION DE RISQUE DE PAUVRETÉ OU D’EXCLUSION 
SOCIALE EN 2019

A Bruxelles, les pertes de revenu imputables à la crise sanitaire 
sont venues renforcer un niveau de pauvreté et d’inégalités 
particulièrement prononcé. 

En dépit d’une production de richesses par habitant parmi les 
plus élevées d’Europe, Bruxelles affiche en effet des indicateurs 
de risque de pauvreté particulièrement préoccupants et sans 
amélioration perceptible. 

Parmi les facteurs qui concourent à cette situation critique, on 
trouve le sous-emploi des bruxellois, de faibles revenus, une 
forte croissance du prix du logement et, plus récemment, de 
l’énergie. La part des dépenses contraintes (logement, énergie, 
etc) s’accroît donc de façon substantielle, réduisant d’autant le 
revenu réellement disponible. Dès lors, des dépenses pourtant 
indispensables (soins de santé, connectivité…) sont limitées ou 
reportées par de plus en plus de ménages bruxellois. 

PARTIE 2: RENFORCEMENT 
DES PRÉCARITÉS  
ET URGENCE SOCIALE

UN RISQUE DE PAUVRETÉ 
ÉLEVÉ MALGRÉ UNE FORTE 
CRÉATION DE RICHESSES
La pauvreté est mesurée par différents indicateurs parmi les-
quels le « taux de risque de pauvreté et d’exclusion sociale 
», qui correspond à la proportion de la population soit vivant 
avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté (équivalent à 60 
% du revenu national médian, soit en situation de « privation 

matérielle grave »40, soit vivant dans un ménage avec un très 
faible intensité de travail41. 

Pour la Belgique, les seuils de pauvreté à 60 % du revenu 
médian sont les suivants :

Le taux de risque de pauvreté et d’exclusion sociale calculé pour la Région bruxelloise reste bien supérieur à celui observé dans les 
pays voisins et autres Régions du pays.

Seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian - Belgique

2019

1.230 €

2.584 €Couple avec deux enfants

1.284 €

2.696 €

2020

Personne seule

40. Le taux de privation matérielle sévère correspond à l’incapacité forcée à couvrir les dépenses liées à au moins quatre des éléments susmen-
tionnés. L’indicateur mesure la part de la population incapable de couvrir les dépenses liées à au moins trois des neufs éléments suivant: paiement 
du loyer, d’un emprunt hypothécaire ou des factures d’eau/gaz/électricité; chauffage adapté du logement; dépenses imprévues; consommation 
régulière de viande ou d’une autre source de protéines; vacances; téléviseur couleur; réfrigérateur; voiture; téléphone.

41. L’indicateur « personnes vivant dans des ménages à très faible niveau d’intensité de travail » correspond à la part des personnes vivant dans 
un ménage dont les membres en âge de travailler ont travaillé à moins de 20% de leur potentiel au cours des 12 mois précédents.

Source schéma : Eurostat
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38 % des bruxellois, soit 463.000 des 1.220.000 habitants de 
la Région, sont en situation de risque de pauvreté et d’ex-
clusion sociale. Mesuré sans tenir compte de certaines popu-
lations particulièrement fragilisées et absentes des statistiques, 
comme les personnes sans-abri et les personnes « sans-papier 
», le taux de risque de pauvreté et d’exclusion sociale est géné-
ralement considéré comme sous-estimé42. 

Ce taux de pauvreté est très élevé par comparaison avec les 
autres régions européennes. Bruxelles est 23eme  sur 289 au 
classement des régions européennes présentant le plus haut 
taux de risque de pauvreté et d’exclusion sociale. Pourtant, la 

Région bruxelloise fait partie des régions les plus productrices 
de richesses à l’échelle européenne : elle affichait en 2019 le 
4e produit intérieur brut (PIB) par habitant parmi les régions 
européennes, aux côtés des régions les plus prospères du 
nord-ouest de l’Union européenne telles que le Luxembourg, 
les régions d’Irlande, les capitales des pays scandinaves ou 
Hambourg en Allemagne. 

Certains observateurs parlent dès lors d’un « paradoxe bruxel-
lois »43, qui apparaît de façon particulièrement nette lorsqu’on 
met en relation le taux de pauvreté et la production de richesses, 
synthétisée par le PIB) par habitant.

42. Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, Baromètre social 2020, p. 8 et 25

43. Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, Baromètre social 2020, p. 24

Sources schémas:  - Source : Enquête SILC (Survey on Income and Living Conditions – Enquête sur le revenus et les conditions de vie)

 - SILC pour le taux risque de pauvreté et d’exclusion sociale; Eurostat, Produit intérieur brut (PIB) aux prix courants  
 du marché par région NUTS 2 et Population annuelle moyenne utilisée pour le calcul des données PIB régionaux  
 pour le PIB/habitant, INSEE pour les PIB/habitant des départements français

La Région bruxelloise apparaît alors en contradiction avec 
une tendance pourtant claire à l’échelle européenne : plus le 
PIB s’accroît, moins le taux de pauvreté est élevé. Bruxelles 
se situe dans la partie droite du graphique, c’est-à-dire parmi 
les régions à PIB/habitant élevé, et affiche pourtant un taux 
de pauvreté d’un niveau identique à celui des régions les plus 
pauvres, situées à gauche du graphique. 

Le taux de pauvreté à Bruxelles n’est donc pas dû à une éco-
nomie moribonde, mais à des mécanismes de distribution et de 

redistribution de la richesse produite manifestement en échec. 

Les autres indicateurs traditionnels de pauvreté sont tout aussi 
interpellants. Près d’un enfant bruxellois sur deux vit dans un 
ménage dont le revenu se situe sous le seuil de pauvreté et plus 
d’un enfant sur quatre vit dans un ménage avec une très faible 
intensité de travail44. 

Ce niveau de pauvreté mesuré par le taux de risque de pauvreté 
apparaît durablement ancré : il ne varie en effet quasiment pas 
sur la longue période.

EMPLOIS ET REVENUS AVANT LA CRISE
Un emploi de qualité, permanent et à temps plein, auquel 
sont associés une série de  droits et une rémunération 
indexée et librement négociée dans un cadre collectif, reste 
le meilleur rempart contre la pauvreté. Un emploi de qualité 
constitue aussi un facteur majeur d’insertion sociale et de 
dignité des personnes.  

Or, déjà avant la crise sanitaire et en dépit de certains discours 
rassurants, la situation en matière d’emploi reste particu-
lièrement inquiétante pour d’importantes fractions de la 
population bruxelloise, et une amélioration significative du 
marché de l’emploi n’est pas en vue. 

Les indicateurs traditionnels de l’emploi sont structurellement 
moins bons à Bruxelles qu’ailleurs. Pour l’année 2019 : 

- P a r m i  l e s  2 5 - 4 9  a n s ,  l e  «  t a u x  d ’ a c t i v i t é  »  
 des femmes – c’est-à-dire la proportion de femmes qui  
 participent au marché du travail soit en occupant un emploi  
 soit en cherchant activement un – est de 71 % à Bruxelles,  
 contre 86 % en Flandre et 78 % en Wallonie45 ; 

- Dans la même tranche d’âge, le taux de chômage est de  
 13 % chez les femmes contre 3 % en Flandre et 6 % en  
 Wallonie.  Pour les hommes, il est de 11 % contre 3 % en  
 Flandre et 8 % en Wallonie ; 

- Chez les 15-24 ans, le taux de chômage est de 29 % à  
 Bruxelles, 10 % en Flandre et 22 % en Wallonie. 

Ces chiffres constituent en outre des moyennes régionales. En 
réalité, la privation d’emploi est concentrée dans les quartiers 
déshérités de la capitale, où les indicateurs du marché de l’em-
ploi sont encore bien plus préoccupants46. La privation d’emploi 
est également plus importante chez les jeunes, les femmes, les 
personnes faiblement qualifiées et d’origine étrangère.

Ces constats et ceux qui suivent ci-dessous contrastent avec 
les communications officielles qui mettent en avant un taux 
chômage en recul depuis 2015 et jusqu’à la crise sanitaire, en 
particulier chez les jeunes.

À BRUXELLES, DES INDICATEURS DE L’EMPLOI 
TOUJOURS MOINS BONS QU’AILLEURS

44. Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, Baromètre social 2020, p. 25. 

45. Enquête sur les forces de travail et calculs propres FGTB Bruxelles

46. Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, Baromètre social 2020, p. 65-66.

29%LE TAUX DE CHÔMAGE DES 
JEUNES DE 15 À 24 ANS 
ÉTAIT EN 2019 DE

Taux de risque de pauvreté et d’exclusion sociale - 2019
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Mais le taux de chômage n’est qu’une mesure très partielle de 
la privation involontaire d’emploi. 

Pour être officiellement recensé comme « demandeur d’emploi 
» par les enquêtes économiques, il faut en effet 

- non seulement être privé d’emploi, 

- mais également être immédiatement disponible sur le  
 marché de l’emploi 

- et en recherche active d’emploi

Si ces trois conditions sont réunies, on parle alors de « chômeur 
au sens du Bureau international du travail », ou « chômeur BIT 
». Mais si une seule de ces conditions fait défaut, les individus 
privés d’emploi sont versés parmi les « inactifs », ce qui diminue 
d’autant le chiffre officiel du chômage.  

A l’inverse, le « taux de sous-emploi » ou « halo du chômage » 
inclut 

- non seulement les « chômeurs BIT » ; 

- mais également les personnes privées d’emploi et qui  
 soit ne sont pas disponibles immédiatement pour occuper  
 un emploi, soit n’en recherchent pas un de façon active ; 

- ainsi que les travailleurs déjà occupés à temps partiel  
 mais qui souhaiteraient travailler davantage sans en avoir la  
 possibilité.  

Le « taux de sous-emploi constitue donc une mesure complète 
et plus pertinente de la privation involontaire d’emploi.

En 2019, ce taux de sous-emploi s’élève à 24 % en Région 
bruxelloise (loin au-delà des 13 % du taux de chômage officiel) :

LE TAUX DE SOUS-EMPLOI RESTE ÉLEVÉ En 2019, le taux de chômage moyen s’élevait à Bruxelles à 13 %.

Source : Enquête sur les forces de travail

Il est significativement supérieur à celui des autres Régions du pays.

Source : Enquête sur les forces de travail

Selon les communications officielles, le chômage serait en recul à Bruxelles depuis 2015. 

LE CHÔMAGE RECULE À BRUXELLES… SOUS L’EFFET  
DE LA DÉMOGRAPHIE ET DES INCAPACITÉS DE TRAVAIL

Une baisse du chômage ne signifie cependant pas nécessai-
rement une amélioration du marché de l’emploi. Ce n’est pas 
parce que le chômage baisse qu’on peut en déduire que des 
personnes privées d’emploi en aient trouvé un. 

Parmi les 25-54 ans résidant à Bruxelles, le nombre de chô-
meurs a baissé de 10.000 unités entre 2009 et 2019, passant 

de 59.000 à 49.000, soit une diminution de 16%47. Pourtant, 
dans la même catégorie d’âge, les proportions respectives de 
Bruxellois qui d’un côté travaillent et de l’autre sont privés 
d’emplois, qu’ils soient classés dans les catégories « chômeurs 
» ou « inactifs », reste globalement identique au cours du 
temps. 

47. La focalisation sur les 25-54 ans permet d’exclure les plus jeunes, dont l’emploi est influencé à la baisse par la progression de la scolarité et  
 à la hausse par l’emploi étudiant, ainsi que les 55-64 ans dont l’emploi est influencé à la baisse par les incapacités de travail et à la hausse  
 par le recul de l’âge de la retraite. Les chiffres de l’emploi des 25-54 ans (ou 25-49 ans selon les données disponibles) varient eux davantage  
 en fonction de la conjoncture économique, en particulier dans le secteur privé. Voir plus bas, chapitre « Emploi salarié : une progression qui ne  
 profite pas aux jeunes »

Taux de chômage moyen - 2019
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Sources schéma : - EF Enquête sur les forces de travail

 - ONSS, Données trimestrielles détaillées, Nombre de travailleurs par lieu de travail ;  
 INASTI, Nombres d’assujettis, Indépendants à titre principal

La baisse du nombre de « chômeurs » a été compensée 
par une augmentation de 19.000 Bruxellois « inactifs » (de 
100.000 à 119.000) notamment en raison des incapacités de 
travail dont le nombre augmente. 

La baisse du taux de chômage est également imputable au 
ralentissement de la croissance démographique à Bruxelles. 
A partir de 2015, la croissance de la population des 25-54 ans 
est passée de + 8.000 individus par an à + 4.000 individus par 

an. Le marché du travail bruxellois a donc dû absorber deux fois 
moins de nouveaux entrants dans cette classe d’âge au cours 
de cette période. Dans ces conditions, le nombre de chômeurs 
diminue même si la création n’est pas plus importante. 

La baisse du chômage ne signifie pas nécessairement que 
davantage d’emplois ont été créés ni que plus de Bruxellois au 
chômage ont trouvé un emploi. 

Population bruxelloise selon le statut professionnel - 25-54 ans

Nombre de travailleurs enregistrés dans le cadre de la loi De Croo

Evolution de l’emploi salarié et indépendant selon l’âge  
- Région bruxelloise - 2009/2019

48. Selon les données de l’ONSS pour les salariés et de l’INASTI pour les indépendants.

2009

32% 31%
12% : 
59.000 «Chômeurs»

20% : 
100.000 «Inactifs»

69% : 
381.000  
«Travailleurs occupés»

67% : 
330.000  
«Travailleurs occupés»

2019

9% : 
49.000 «Chômeurs»

22% : 
119.000 «Inactifs»

Si l’emploi est globalement en croissance à Bruxelles tous âges 
et statuts confondus (de 616.000 emplois en 2009 à 702.000 (+ 
86.000 emplois ; + 14 %48), un quart de cette croissance (21.500 
emplois) est imputable au travail indépendant alors qu’il ne 
représente qu’un peu plus de 12 % de l’emploi total (87.000 sur 

702.000). Parmi les moins de 50 ans, les emplois indépendants 
représentent même 45 % des nouveaux emplois occupés par 
les Bruxellois (16.000 sur 35.000). 

Le travail indépendant donc progresse beaucoup plus rapide-
ment que l’emploi salarié :

LE TRAVAIL INDÉPENDANT EN FORTE CROISSANCE  

Source schéma : SPF Finances

49. Référence exacte de la loi et bref explicatif

Cela ne poserait pas question s’il s’agissait de véritables 
emplois indépendants, c’est-à-dire d’emplois offrant aux travail-
leurs une réelle indépendance économique et organisationnelle. 
Or, certains de ces travailleurs formellement « indépendants » 
travaillent en réalité au service d’un « client unique » dont ils 
dépendent intégralement sur le plan économique ou organisa-
tionnel (fixation des horaires et des modalités de travail). C’est le 
phénomène des « faux indépendants » ou des « indépendants 
économiquement dépendants », forme spécifique de dumping 
social, voire d’une fraude au paiement des cotisations sociales, 

et dont relèvent notamment une partie au moins des travailleurs 
plateformes numériques (Deliveroo, Uber…). 

Il est impossible de quantifier exactement le nombre de travail-
leurs concernés par ce phénomène, mais on connaît celui des 
travailleurs exerçant dans le cadre du statut spécifique créé 
par la loi dite « De Croo » de 2016 sur l’économie collabora-
tive, parmi lesquels- une partie des travailleurs de plate-forme49. 
Or, leur nombre a été multiplié par dix depuis l’adoption de 
cette loi, soit bien davantage que tous les autres statuts de 
travail disponibles :

Cette évolution est le fruit de la très faible croissance de l’emploi 
salarié parmi les travailleurs résidant à Bruxelles : parmi les 
25-50 ans, l’emploi salarié n’a en effet progressé que de 0,65 % 
par an au cours de la décennie 2009/2019, soit 2.500 nouveaux 
emplois par an à peine. Au cours des cinq dernières, cette crois-
sance est même tombée à 0,18 %, soit 350 nouveaux emplois 
salariés créés en Région bruxelloise ou moins d’un nouvel 
emploi salarié par jour pour cette catégorie d’âge. 

Cette croissance de l’emploi indépendant réel ou frauduleux 
est aussi le fruit de politiques et de messages formulés par les 
autorités publiques visant à promouvoir le lancement d’activités 
indépendantes voire d’activités professionnelles dans  le cadre 
De Croo. 

Enfin, le dynamisme du travail indépendant peut aussi être 
refléter les discriminations et le manque d’emploi moyennement 
qualifié à Bruxelles. 

Enfin, le travail indépendant présente une inégalité majeure 
entre hommes et femmes. Alors que le nombre de travailleuses 
salariées progresse toujours davantage et que le marché de 
l’emploi s’équilibre progressivement pour atteindre une parité de 
nombre entre hommes et femmes (ce qui ne signifie pas encore 
une parité de conditions de travail), l’emploi indépendant 
reste massivement masculin. A Bruxelles, bien que l’emploi 
indépendant progresse tant parmi les hommes que parmi les 
femmes, la part des hommes dans le travail indépendant a 
encore tendance à croître.
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80%
ENTRE 2009 ET 2019,  
80 % DES NOUVEAUX  
EMPLOIS OCCUPÉS PAR LES 
RÉSIDENTS BRUXELLOIS DE 
MOINS DE 54 ANS SONT DES 
EMPLOIS TEMPORAIRES  
OU À TEMPS PARTIEL

Source schéma : INASTI, Nombres d’assujettis, Indépendants à titre principal

L’EMPLOI SALARIÉ :  
UNE PROGRESSION QUI NE PROFITE PAS AUX JEUNES

Le nombre de travailleurs salariés (donc hors indépendants) 
occupés en Région bruxelloise (quel que soit leur Région de 
résidence) a progressé au cours de la dernière décennie : ils 
étaient un peu moins de 554.000 en 2009, près de 600.000 en 
2014 (+ 8 %) et près de 620.000 en 2019 (+ 3 %), soit un peu 
plus de 65.000 travailleurs occupés supplémentaires en dix ans. 

Source schéma : ONSS

Toutefois, la majeure partie de cette croissance est concen-
trée parmi les catégories les plus âgées de travailleurs (plus 
de 50 ans) : ils étaient 136.000 en 2009 et 181.000 en 2019, soit 
une progression + 45.000 travailleurs au total (près de 6.500 
travailleurs en plus par an) ou de 33 % (2,9 % par an. Pour 
autant qu’il s’agisse d’un vrai choix et non de la suppression des 
mesures de fin de carrière, et que ces emplois soient adaptés 
à ces travailleurs, cette importante progression est un signal 
positif lié au maintien à l’emploi des travailleurs plus âgés. 

Cette concentration de la progression de l’emploi salarié parmi 
les travailleurs plus âgés implique que sur les 65.000 emplois 
comptabilisés comme supplémentaires, seuls 25.000 d’entre 

eux (38 % du total) sont occupés par des travailleurs âgés de 
moins de 50 ans. 

Parmi les travailleurs salariés de 25 à 49 ans, l’emploi salarié 
progresse dès lors de façon nettement moins marquée, en 
particulier au cours de la période récente. Ils étaient 378.000 
à être occupés en Région bruxelloise en 2009, 400.000 en 2014 
(+ 1,1 %) et un peu plus de 403.000 en 2019. La progression 
durant cette dernière période a été de 0,1 % par an, soit une 
stagnation de l’emploi 

L’évolution de l’emploi des jeunes travailleurs de 15-24 ans 
est encore plus préoccupante, puisque en régression de 
37.000 à 30.000 entre 2009 et 2019 (- 19 %).

100 %

75 %

50 %

25 %

Hommes Femmes

Proportion de femmes et d’hommes parmi les indépendants  
(activité principale) – Bruxelles

20
05

20
00

20
13

20
09

20
04

20
17

20
07

20
02

20
15

20
11

20
19

20
06

20
01

20
14

20
10

20
18

20
08

20
03

20
16

20
12

20
20

29%
25%

71%
75%

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

-100.000

Évolution du nombre de travailleurs salariés occupés  
en Région bruxelloise en fonction de l’âge  2009/2014/2019

37.081 30.988 30.945

378.138 399.661 403.225

136.033 165.127 180.947

2009

+29.000
+21%

+15.800
+10%

+21.000
+6%

+3.500
+1%

-6.000
-16%

-43
-0,1%

2014 2019

15-24 ans 15-24 ans 15-24 ans

25-49 ans 25-49 ans 25-49 ans

50-64 ans
50-64 ans 50-64 ans



page 43page 42

Sources schéma : - ONSS, Données trimestrielles détaillées de l’emploi, Nombre de travailleurs , 4e trimestre l’année

 - ONSS, Nombre de travailleurs , 4e trimestre l’année

L’EMPLOI PUBLIC À BRUXELLES

Avec 38 % des emplois salariés occupés à Bruxelles (237.000 
emplois sur 620.000), l’emploi public occupe une place impor-
tante dans l’emploi bruxellois de 2014 à 2019. 

C’est encore plus le cas en termes de croissance de l’emploi : 
parmi les moins de 50 ans, l’emploi public assure à lui seul la 
totalité de la création nette d’emplois, tandis que l’emploi 
privé est en recul au cours de cette période. 

Au sein de l’emploi public, ce sont les communes, les Régions et 
les Communautés qui assurent cette croissance (près de 14.000 

emplois supplémentaires 2014 à 2019), tandis que l’emploi dans 
les institutions fédérales est en net recul (près de 8.000 emplois). 

Sources schéma : Enquête sur les forces de travail

Le temps de travail moyen reste constant quel que soit le secteur, les équivalents temps plein connaissent une évolution similaire 
au nombre de travailleurs occupés. 

INFLATION D’EMPLOIS PRÉCAIRES50

Au cours des dix années qui séparent la crise de 2008 de la 
crise sanitaire, non seulement l’emploi salarié a peu progressé 
parmi les moins de 50 ans, mais ce sont davantage les emplois 
précaires qui émergent, en particulier l’emploi à temps partiel et 
temporaire soit la forme la plus précaire parmi les contrats de 
travail ordinaire. 

Les travailleurs résidant en Région bruxelloise et âgés de moins 

de 54 ans occupaient 287.000 emplois en Régions Bruxelloise, 
et en occupent aujourd’hui 317.000, soit une progression 
de 30.000 emplois en dix ans (+ 1 % par an). Mais parmi 
ces 30.000 emplois occupés par des résidents bruxellois à 
Bruxelles, seuls 20 % d’entre eux (6.000 sur 30.000) sont 
des emplois à temps plein et à durée déterminée. Les 80 % 
restants (24.000 emplois) sont constitués d’emplois temps 
partiel ou d’emplois temporaires. 

50. Ce point est fondé sur les données issues de l’Enquête sur les forces de travail (ou « EFT »), une enquête économique menée par  
 le SPF Economie sur base d’une méthodologie élaborée et contrôlée par l’institut statistique européen Eurostat. Il s’agit de  
 la base de données comprenant le plus d’éléments sur la précarité de l’emploi. Les données ne sont pas toujours parfaitement  
 concordantes avec celles de l’ONSS. En particulier, elles classent les travailleurs non pas par lieu de travail (ce qui permet de  
 tirer des constats sur le nombre d’emplois occupés au sein de l’économie bruxelloise), mais par lieu de résidence. Les chiffres  
 ci-dessous concerne donc les travailleurs résidant à Bruxelles, et non pas les travailleurs occupés à Bruxelles quel que soit leur  
 lieu de résidence. Les données de l’EFT incluent en outre une partie du travail étudiant. 
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Parmi les différentes formes d’emploi, c’est l’emploi à durée 
déterminée et à temps partiel, soit la plus précaire d’entre elles, 
qui croît le plus au cours de la période 2009-2019 au sein de 

l’emploi salarié des moins de 54 ans résidant et travaillant à 
Bruxelles. 

Évolution du nombre de travailleurs résidant et occupés à Bruxelles selon le degré de 
précarité – 15-54 ans - 2009/2019

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
+ 3% + 18%

+ 56%

+ 94%

CDI temps plein CDI temps partiel CDD temps plein CDD temps partiel



page 45page 44

L’accroissement des formes les plus précaires de l’emploi (à 
durée déterminée et à temps partiel est en particulier le fait des 
travailleurs masculins. 

Même si l’emploi à temps plein reste la forme dominante 

d’emploi à Bruxelles et à l’échelle nationale, la part de l’emploi 
à temps plein dans le total de l’emploi a donc tendance à 
reculer : elle passe de 75 % des salariés en 2009 à 70 % 
d’entre eux en 2019.

UNE PRÉCARITÉ DE L’EMPLOI À GÉOMETRIE TRÈS VARIABLE 

Les différentes catégories de travailleurs sont loin d’être égales 
face à la précarité de l’emploi. Les jeunes, les femmes et les 
travailleurs faiblement qualifiés sont les plus exposés au risque 
de précarité. 

Les femmes sont beaucoup plus exposées au travail à 
temps partiel que les hommes.

33%
53%

DES FEMMES  
TRAVAILLENT À TEMPS 
PARTIEL À BRUXELLES

DES JEUNES  
TRAVAILLEURS  
RÉSIDANT À BRUXELLES  
OCCUPENT UN EMPLOI 
TEMPORAIRE

Source schéma : Enquête sur les forces de travail

Les jeunes sont de leur côté beaucoup plus concernés par l’emploi temporaire. 

Le niveau d’éducation joue également un rôle significatif dans 
la précarité de l’emploi. 

Lorsque les différents facteurs d’exposition à la précarité de 
l’emploi se combinent, on s’aperçoit que certaines catégories 
de travailleurs n’ont quasiment plus d’autres possibilités 
que de travailler dans le cadre d’un emploi précaire. C’est en 

particulier le cas des jeunes femmes faiblement qualifiées (90 % 
d’emplois précaires), mais pas uniquement : les jeunes hommes 
faiblement qualifiés affichent désormais un taux de précarité 
quasiment aussi important (80 %) depuis 2009, et les jeunes 
femmes moyennement qualifiées travaillent désormais dans le 
cadre d’un emploi précaire à 70 %. 

Source schéma : Enquête sur les forces de travail

Temps partiel selon le genre - Travailleurs résidant à Bruxelles - 2019
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Ces chiffres montrent une croissance importante de la préca-
rité pour toutes les catégories de jeunes travailleurs, mais 
en particulier pour les jeunes hommes faiblement qualifiés, 
dont le taux de précarité a presque doublé en une décennie. 

Pour Bruxelles, les données sont trop peu nombreuses pour 
calculer un taux de précarité parmi les 15-24 ans. Parmi les 
25-54 ans, on observe toutefois également une croissance de la 
précarité, en particulier parmi les hommes. 

Le recul de la précarité chez les femmes faiblement qualifiées 
est trompeur : il résulte d’un recul global de l’emploi des per-
sonnes faiblement qualifiées, qui se traduit par un effondrement 

de l’emploi à permanent à temps partiel mais une progression 
des autres formes d’emploi encore plus précaires (contrat à 
durée déterminée).

Source schéma : Enquête sur les forces de travail52

51. Le « taux de précarité » correspond à la proportion d’emplois à temps partiel et/ou à durée déterminée dans le nombre total d’emplois.

52. Les travailleurs interrogés dans le cadre de l’enquête EFT sont trop peu nombreux pour établir des chiffres propres à la Région bruxelloise  
 pour cette catégorie d’âge

Source schéma : Enquête sur le budget des ménages

53. Soit le montant en euros consacré par un ménage moyen pour effectuer l’ensemble de ces dépenses sur un mois

54. Les « quartiles » divisent une population en groupes de 25 %. Le « quartile inférieur des revenu » correspond aux 25 % de la population  
 affichant les revenus les plus faibles. 

55. Dernières données disponibles avant la crise sanitaire

56. Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale (2020). Baromètre social 2020, p. 17

57. Selon l’enquête SILC

DES REVENUS PLUS FAIBLES À BRUXELLES 

La croissance de la précarité, la stagnation de l’emploi salarié 
parmi les 25-54 ans et son recul parmi les 15-24 ans ne sont pas 
sans incidence sur le niveau des revenus des Bruxellois. 

Selon les statistiques fiscales, le revenu moyen annuel s’élevait 
à 14.973 € à Bruxelles en 2019, contre 20.501 € en Flandre et 
17.949 € en Wallonie. Ce revenu moyen des Bruxellois équivaut 
à 78 % du revenu moyen belge (19.105 € en 2019). 

En corollaire, le niveau de consommation53 peut être considéré 
comme un indicateur fiable du revenu, en particulier pour les 

deux premiers quartiles de revenu54, qui n’ont quasiment aucune 
capacité d’épargne. En 2020, la consommation des ménages 
bruxellois les moins riches était largement inférieure à celle 
des autres Régions. Pour le premier quartile de revenu en 
particulier, la consommation mensuelle moyenne d’un ménage a 
été de 1.899 € à l’échelle de la Belgique et de 1.521 € seulement 
pour un ménage bruxellois, soit une différence de 318 € équi-
valant à 25 % du budget mensuel de ce ménage bruxellois. 
La différence est de 267 € pour le deuxième quartile, équivalant 
à 12 % du budget mensuel. 

Il est très probable que les facteurs suivants soient en cause 
dans la faiblesse des revenus des Bruxellois : 

- La population bruxelloise est en moyenne plus jeune56 et  
 compte plus d’étudiants et moins de retraités. Or, le revenu  
 a tendance à croître avec l’âge, les revenus des étudiants  
 sont nuls ou très faibles en cas d’un emploi étudiant, et les  
 retraités ont vu leur revenu s’accroître en moyenne plus vite  
 que la moyenne57 ; 

- La proportion de bénéficiaires d’allocations sociale est  
 supérieure à Bruxelles. Selon la Banque-carrefour de la  
 sécurité sociale, 25 % des Bruxellois âgés de plus de 18 ans  
 vivent d’une allocation sociale, contre 20 % en Wallonie et  
 10 % en Flandre ;  

- Au sein de l’emploi existant en Région bruxelloise, les  
 résidents bruxellois sont surreprésentés dans les emplois  
 faiblement qualif iés auxquels sont associées des  
 rémunérations inférieures :
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83%
Les emplois faiblement qualifiés représentent 20 % de l’emploi 
bruxellois. 

- Un décrochage scolaire substantiel. L’interruption  
 prématurée de la scolarité est en diminution dans toutes  
 les Régions du pays, mais reste plus importante en Région  
 bruxellois : 11,8 % contre 8,4 % en moyenne en Belgique,  
 soit un différentiel de 40%58. En 2019, la proportion de  
 jeunes ni en emploi, ni dans l’enseignement, ni en formation  

 (« NEET ») restait également plus élevée à Bruxelles (13 %)  
 qu’en Wallonie (11 %) et en Flandre (11 %) ; 

- Un taux de sous-emploi supérieur à celui des autres  
 régions (voir plus haut) ; 

- Le temps partiel subi et le travail temporaire sont plus  
 fréquents en Région bruxelloise59 : 68 % contre 63 % à  
 l’échelle nationale

Source schéma : Enquête sur les forces de travail

58. Selon les chiffres de l’IBSA

59. Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale (2020). Baromètre social 2020, p. 65 et 66

UN LOGEMENT DE PLUS  
EN PLUS INACCESSIBLE
Bruxelles est confrontée depuis une longue période à une 
crise de l’accès au logement accessible générée par un coût 
et une croissance des prix du logement trop importante 
par rapport au niveau moyen des salaires et allocations 
sociales, en particulier pour les plus petits surfaces. Une 
partie importante et croissante de la population bruxelloise 
rencontre aujourd’hui une difficulté majeure pour se loger de 
façon décente.

Ce phénomène est reconnu par les pouvoirs publics. Le « 
Plan d’urgence pour le logement » adopté par le Gouvernement 
bruxellois en 2021 a ainsi rappelé que « 40 % des ménages 
bruxellois les moins nantis n’ont accès qu’à 10 % du marché 
locatif. Un ménage bruxellois qui gagne entre 1.500 et 2.000 

€ par mois aura accès à moins de 13 % du parc locatif total 
», que la part du budget des ménages consacrée aux loyers 
connaît une forte augmentation, que 50.000 ménages figure sur 
la liste d’attente du logement social et que 50 % des ménages 
bruxellois sont dans les conditions pour obtenir un tel logement. 

La crise de l’accessibilité du logement se manifeste par de 
nombreux indicateurs. Environ 25 % des ménages bruxellois 
déclarent vivre dans un logement « inadéquat » (présentant des 
fuites de toiture, des problèmes d’humidité ou de pourriture 
dans les châssis ou les sols). 26 % des Bruxellois déclarent vivre 
dans un logement surpeuplé, un taux beaucoup plus élevé que 
dans les autres Régions du pays.

83%
DE 2010 À 2020,  
LE LOYER MOYEN À BRUXELLES A AUGMENTÉ DE

LE REVENU MOYEN D’UN TRAVAILLEUR A AUGMENTÉ  
DE 29 % ET CELUI D’UN CHÔMEUR DE 9 %
Source schéma : Enquête sur les forces de travail
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LES EFFETS NÉFASTES DE LA CRISE  
DU LOGEMENT ACCESSIBLE

LES CAUSES DE LA CRISE DU LOGEMENT ACCESSIBLE

L’indisponibilité d’un logement adapté engendre des consé-
quences et risques divers pour une Région comme la nôtre. 
Selon les études économiques, la hausse des prix immobiliers 
creuse les inégalités entre régions, en rendent certaines inac-
cessibles à certains ménages. Les travailleurs sont contraints 
de s’éloigner, ce qui accroît les déplacements, la congestion 
et les dépenses et publiques privées de transport, ainsi que 
les pénuries de main-d’œuvre. En Région bruxelloise, l’exode 
urbain de la classe moyenne et des catégories populaires, 
confirmé par des études60, atteste de ce phénomène. 

La hausse des prix favorise également les ménages âgés, qui 
perçoivent des prix élevés payés par des jeunes ménages en 
début de carrière, les empêchant investir dans l’éducation 
et le bien-être de leurs enfants. Elle incite à faire des investis-
sements périlleux en cas de bulle spéculative, et pèse sur la 

compétitivité en cas d’indexation des salaires61. Les chercheurs 
concluent dès lors que « de nombreux arguments plaident donc 
en faveur d’une politique publique visant à modérer la hausse, 
voire inverser la courbe des prix immobiliers »62. 

L’inaccessibilité du logement constitue également une atteinte 
aux droits fondamentaux, car il ne peut y avoir de vie conforme 
à la dignité humaine sans logement décent et adapté à la 
composition du ménage. Un logement insalubre ou surpeuplé 
entraîne de graves conséquences sur la santé physique et men-
tale et sur les violences intrafamiliales. La disponibilité de pièces 
où s’isoler est corrélée avec la réussite scolaire des enfants. En 
Belgique, l’article 23 de la Constitution garantit dès lors un « 
droit au logement décent » qui est censé aiguiller les politiques 
publiques en la matière.

Bruxelles connaît depuis 25 ans une importante croissance 
démographique. La demande de logements est donc en 
augmentation. L’offre de logements de luxe a certes augmenté, 
mais reste inaccessible à une grande majorité de ménages, tan-
dis que le nombre de logements sociaux a quasiment stagné 
au cours des dernières décennies en Région bruxelloise et ne 
dépasse pas les 40.000 unités. 

Ce déséquilibre entre offre insuffisante et une demande excé-
dentaire de logements génère une pression à la hausse sur le 
prix des logements, aggravée par les politiques de gentrifica-
tion et l’arrivée de capitaux sur le marché immobilier suite à la 
diminution des rendement boursiers. 

Les prix du logement étant libres tant sur le marché acquisitif 

que sur le marché locatif (à la seule exception des hausses 
de loyer au cours d’un même bail), la pression à la hausse a 
donc pu se concrétiser.  Cette croissance des prix a été non 
seulement largement supérieure à l’inflation, mais également 
à l’évolution des revenus moyens.

A Bruxelles, au cours de la dernière décennie, le loyer moyen 
est passé de 440 € à 803 €, soit une croissance de 83 % au 
total et de 6,3 % par an63. Au cours de la même période, le 
revenu moyen d’un travailleur s’est accru de 2,6 % par an et 
celui d’un chômeur 0,8 % par an. Le loyer moyen à Bruxelles a 
donc progressé presque 2,5 fois plus rapidement que le revenu 
moyen des travailleurs et presque huit fois plus rapidement que 
celui des chômeurs.

Source schéma : Loyer moyen Bruxelles : Enquête sur le budget des ménages ; Revenu travailleur et chômeur : SILC

60. Sarah DE LAET, « Les classes populaires aussi quittent Bruxelles. Une analyse de la périurbanisation des populations à bas revenus », 
Brussels Studies, Collection générale, n° 121, mis en ligne le 12 mars 2018 

61. Alain TRANNOY et Etienne WASMER, Comment modérer les prix de l’immobilier ? Notes du conseil d’analyse économique, Conseil d’analyse  
 économique, 2013, pp. 1-12.

62. Idem

63. Enquête sur le budget des ménages et calculs propres.

Ce loyer moyen de 803 € intègre les loyers des logements occu-
pés depuis plusieurs années, et est donc inférieur aux loyers 
demandés pour des logements actuellement mis en location64. 

Les loyers sont en moyenne plus élevés à Bruxelles que 
dans le reste du pays65, et représentent une part plus élevée du 
budget des ménages :

Les prix de vente sont également plus élevés en Région bruxelloise et en forte augmentation au cours de la période récente66.

Source schéma : Enquête sur le budget des ménages

64. Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale (2020). Baromètre social 2020, p. 108.

65. Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale (2020). Baromètre social 2020, p. 108 sur base de Institut wallon de l’évaluation,  
 de la prospective et de la statistique, Le marché locatif sous la loupe. Mesurer les loyers dans les communes belges et wallonnes, Regards  
 Statistiques n°2, 2018

66. Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale (2020). Baromètre social 2020, p. 112 ; Banque Nationale de Belgique, Rapport  
 présenté par le Gouverneur au nom du Conseil de Régence, 2021, p. 31 : « l’impulsion des crédits hypothécaires, les crédits aux ménages ont  
 à nouveau suivi une évolution très dynamique, enregistrant une croissance annuelle supérieure à 5 % au second semestre de 2021. Celle-ci  
 s’est accompagnée d’une accélération significative de la progression des prix des logements, qui a atteint près de 10 % au troisième  
 trimestre. Les logements sont devenus plus chers en dépit d’une nouvelle expansion du parc immobilier, qui, si on rapporte le nombre de  
 logements au nombre de ménages en Belgique, a affiché son niveau le plus élevé depuis au moins trente ans. »
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L’inflation étant calculée en faisant abstraction des prix du 
logement67, l’évolution des prix de l’immobilier ne se reflète 
pas dans l’indexation des salaires et allocations sociales, alors 
que les salaires sont quasiment bloqués en application de la loi 
de 1996 sur la sauvegarde de la compétitivité.

La combinaison de ces divers facteurs a ouvert la voie à la 
divergence majeure entre les prix de de l’immobilier d’un côté et 
des salaires et allocations sociales de l’autre. Il s’en est suivi une 
augmentation substantielle de la part du budget des ménages 
affectée au loyer.

LES MÉNAGES VULNÉRABLES, PRINCIPALES VICTIMES 
DE LA CRISE DU LOGEMENT ACCESSIBLE

Afin de limiter le coût du logement, les ménages vulnérables 
sont contraints de se rabattre sur des logements toujours 
plus petits, moins bien rénovés, dans les quartiers les moins 
prisés. A mesure que les prix s’accroissent, ils sont rejoints 
dans cette démarche par une proportion croissante de la popu-
lation, ce qui engendre une demande toujours plus forte pour 
les biens de moindre qualité, dont le nombre stagne, et donc 

une croissance des prix particulièrement importante sur les 
segments inférieurs du marché. 

En termes de part du budget affecté au logement, c’est en 
effet sur les revenus les plus bas que l’impact est le plus 
visible (+ 66 % pour le premier quintile de revenus, + 39 % pour 
le deuxième quintile). 

Source schéma : Loyer moyen Belgique: Enquête sur le budget des ménages ; Loyer selon l’indice des prix à la consommation : Statbel

67. Cette exclusion semble toutefois aujourd’hui remise en cause par les autorités économiques : J. JONCKHEERE, « Intégration des coûts des 
logements dans la mesure de l’inflation : zoom sur la Belgique », Revue économique, juin 2022

Selon le Baromètre social 2020 de l’Observatoire de la Santé 
et du Social de Bruxelles-Capitale, un tiers des Bruxellois et la 

moitié des personnes en situation de risque de pauvreté  doit 
consacrer plus de 40  % du revenu disponible pour se loger. 

La plupart des actions prévues par le « Plan d’urgence 
pour le logement » du Gouvernement bruxellois sont posi-
tives. A titre d’exemple, la « socialisation » des logements 
communaux fait passer sous le régime du logement social 
ces logements actuellement loués dans un cadre privé, d’où 
une importante baisse de loyer pour plus de 5000 logements, 
compensée par une subvention régionale aux pouvoirs locaux 
bailleurs. 

Toutefois, le chantier crucial, celui de la régulation des loyers 
et des prix du logement et de l’indexation des salaires et 

des allocations sociales sur les prix de l’immobilier, attend 
encore une mise en œuvre concrète. La Région bruxelloise 
a certes mis en place une « Commission paritaire locative » 
habilitée à réduire les loyers jugés « abusifs », mais le dispositif 
est fondé sur une grille des loyers calculée sur base des seuls 
prix du marché  actuellement pratiqués. 

Dans ces conditions, et à moins d’une réforme plus ambitieuse 
de la régulation des loyers, il faut hélas s’attendre à une pour-
suite de la croissance des loyers et des prix. 

La croissance de la part du budget des ménages affectée au logement touche aussi plus intensément les ménages isolés et les 
familles monoparentales.

LA RÉPONSE DES POUVOIRS PUBLICS  
FACE À LA CRISE DU LOGEMENT ACCESSIBLE

Source schéma : Enquête sur le budget des ménages
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PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET HYDRIQUE:  
LES MÉNAGES BRUXELLOIS FACE  
À L’EXPLOSION DES PRIX
La précarité énergétique correspond à « une situation dans 
laquelle une personne ou un ménage rencontre des difficul-
tés particulières dans son logement à satisfaire ses besoins 
élémentaires en énergie »68. 

La précarité hydrique peut être définie comme « une situation 
où la personne n’a pas accès à de l’eau en quantité suffi-
sante ou de qualité adéquate pour subvenir à ses besoins 

de base : hydratation, alimentation, hygiène corporelle et 
logement.69 » 

La précarité énergétique et hydrique s’expliquent principalement 
par des revenus insuffisants, des factures trop élevées et un 
mauvais état du logement.

29%
DES MÉNAGES BRUXELLOIS SONT VICTIMES  
DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE AFFECTE  
PARTICULIÈREMENT LES BRUXELLOIS...

La précarité énergétique n’est pas un phénomène marginal. Elle 
touche un ménage sur cinq en Belgique et un ménage sur 
quatre à Bruxelles.

68. J. Coene et S. Meyers,  Baromètre de la précarité énergétique et hydrique, Fondation Roi Baudouin, 2021

69. Ibidem

... LES PERSONNES SANS REVENU  
DU TRAVAIL...

... ET CERTAINS TYPES DE MÉNAGE

La précarité énergétique est évidemment en lien avec le 
niveau de revenu et le statut socio-professionnel : la privation 
totale ou partielle de travail est un facteur majeur de précarité 
énergétique. 

La précarité touche plus sévèrement certains types de 
ménages que d’autres, en particulier les isolés et les familles 
monoparentales.

Source schéma : J. Coene et S. Meyers,  Baromètre de la précarité énergétique et hydrique, Fondation Roi Baudouin, 2021

Bruxelles Flandres Wallonie

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Proportion de ménages touchés par la précarité énergétique selon la Région – 2019

29%

22%
26%

Aucun revenu du 
travail

Un revenu 
du travail

2 revenus du travail

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Proportion de ménages touchés par la précarité énergétique  
selon la disponibilité de revenus du travail

36%

15%
4%



page 57page 56

LA PRÉCARITÉ HYDRIQUE EST LA PLUS ÉLEVÉE  
À BRUXELLES C’est à Bruxelles que la précarité hydrique est la plus élevée :

Source schéma : J. Coene et S. Meyers,  Baromètre de la précarité énergétique et hydrique, Fondation Roi Baudouin, 2021

ELLE TOUCHE PARTICULIÈREMENT CERTAINES CATÉGORIES DE LA POPULATION

UNE EXPLOSION DES COÛTS DE L’ÉNERGIE ET DU PRIX 
L’EAU AUX CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES…

En Belgique, Un tiers des familles monoparentales et un cin-
quième des isolés sont en précarité hydrique. 

Les locataires (27,9% des ménages) sont les plus vulnérables 
à la précarité hydrique. Le chiffre monte à 37,2% pour les 

locataires d’un logement social. 

Notons enfin que La précarité hydrique touche également la « 
classe moyenne » : 15,5 % des ménages des 4e et 5e déciles de 
revenus sont en précarité hydrique70.

Ces derniers mois, les coûts énergétiques ont explosé. Entre 
2019 et 2022, les prix de l’énergie ont triplé, voire quadruplé. Et 
cette hausse risque de se poursuivre à l’avenir. 

Le changement climatique, le contexte géopolitique et la guerre 
en Ukraine, l’abandon progressif des combustibles fossiles, les 
taxes élevées sur l’énergie, l’augmentation de la demande et 
une offre en énergie (actuellement) limitée forment un cocktail 
dangereux, susceptible de pousser une grande partie de la 
population dans la précarité énergétique. 

En ce qui concerne les prix de l’eau, ils ont augmenté de près de 
15% en 2022 à Bruxelles71. 

Sur les dix dernières années, le prix de l’eau a augmenté plus 
rapidement que l’indice des prix à la consommation. Entre 2005 
et 2017, la facture moyenne d’eau a augmenté de 103 % en 
Flandre, de 83 % en Wallonie et de 56 % à Bruxelles. 

Les mesures politiques prises actuellement pour soutenir le 
pouvoir d’achat des ménages (baisse de la TVA, chèque énergie, 
extension des tarifs sociaux…), certes indispensables, sont loin 
d’être suffisantes face à une telle situation. 

71. J. Coene et S. Meyers,  Baromètre de la précarité énergétique et hydrique, Fondation Roi Baudouin, 2021

72. SPF Economie, Tarif social pour l’électricité et/ou le gaz naturel70. J. Coene et S. Meyers,  Baromètre de la précarité énergétique et hydrique, Fondation Roi Baudouin, 2021
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LES TARIFS SOCIAUX DE L’ÉNERGIE, UNE SOUTIEN 
IMPORTANT MAIS PAS POUR TOUS LES MÉNAGES

L’augmentation des factures énergétiques pour les ménages 
est tempérée en Belgique par un « tarif social », soit un prix 
de l’énergie avantageux fixé par la Commission de régulation 
de l’électricité et du gaz (CREG) pour l’ensemble du pays. Ce 
tarif est octroyé si certaines conditions sont remplies : être 
bénéficiaire d’un revenu d’intégration ou d’autres allocations 
minimales72. 

Le champ d’application du tarif social a été récemment élargi de 
façon temporaire à l’ensemble des bénéficiaires de l’intervention 
majorée, soit à toute personne dont les revenus n’excède pas 
19.957 €, augmenté de 3.694 € par personne composant le 
ménage.

Bénéficiaires du tarif social
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La réduction de la facture n’est pas anodine :

Source schéma : CREG
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73. Source Statbel ; chiffres 2018 ; www.statbel.fgov.be, consulté le 04/02/2022

74. Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, Baromètre social 2020, p. 94

75. Idem

Source schéma : CREG

TOUJOURS PLUS D’INÉGALITÉS DANS L’ACCÈS AUX 
SOINS DE SANTÉ EN FONCTION DE LA RICHESSE

Toutefois, la capacité des ménages à faire face à leurs besoins 
de santé reste corrélée à leur niveau socio-économique. A 
Bruxelles, les « enfants qui naissent dans un ménage sans 
revenu du travail courent 3 fois plus de risques d’être mort-nés 
et plus de deux fois plus de risque de décéder dans la première 

année de vie que ceux qui naissent dans une famille disposant 
de deux revenus »74. 

En fonction du niveau de richesse moyen de la commune 
bruxelloise de résidence, l’espérance de vie moyenne diffère de 
2,5 ans pour une femme à 3 ans pour un homme75. 

Le sentiment subjectif de mauvaise santé croît avec la pauvreté 
: il est en moyenne de 22 %, mais supérieur à 40 % parmi les 
personnes faiblement qualifiées76. 

Les soins préventifs sont également déterminés par le niveau 
socio-économique et les inégalités spatiales. C’est par exemple 
le cas de la mammographie.

Les chiffres de la précarité énergétique sont calculés en tenant 
compte du tarif social. Ceci implique que cette précarité éner-
gétique serait encore (beaucoup) plus élevée si ce tarif social 

n’existait pas, mais également que ce dispositif ne parvient 
pas, à lui seul, à résorber la précarité énergétique dans son 
ensemble, loin s’en faut.

76. Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale (2020). Baromètre social 2020, p. 91

Source schéma : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, Baromètre social 2020

SANTÉ : DES SOINS  
TOUJOURS PLUS  
SOUVENT REPORTÉS

La sécurité sociale joue un rôle essentiel dans la réduction 
de la pauvreté et des inégalités dans notre pays : sans trans-
ferts sociaux, le taux de pauvreté s’élèverait en Belgique 
à 42 % au lieu de 17 %. Elle assure également un accès 
préservé aux soins de santé73.
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LE REPORT DE SOINS DE SANTÉ POUR RAISONS  
FINANCIÈRES EN FORTE AUGMENTATION

Les inégalités en matière de soins de santé se manifestent 
en particulier sous la forme de report de soins de santé. 
Reporter, voire se priver de soins essentiels a tendance à 
devenir une variable d’ajustement budgétaire pour de plus en 
plus de ménages : d’après l’enquête Solidaris, en 2019, près 

d’une personne sur deux nécessitant des soins en Fédération 
Wallonie-Bruxelles a dû se résoudre à reporter au moins un soin 
pour raisons financières, un chiffre en augmentation constante 
depuis plusieurs années.

Elément particulièrement inquiétant : si les classes moyennes 
avaient jusqu’à présent tendance à être préservées, elles sont 
ces dernières années de plus en plus touchées par le phéno-
mène. Selon l’enquête Solidaris sur le report de soins de santé77, 

les groupes sociaux intermédiaires78 (3 à 6 sur 8 groupes) voient 
la proportion de ménages reportant un soin par an passer de 32 
% à 50 %.

77. Solidaris, Renoncement aux soins de santé pour des raisons financières 2021, 2022

78. Les groupes sociaux sont calculés sur base de la structure du ménage, de la profession et du niveau d’étude. Chaque groupe social divise  
 la population de manière équivalente. Donc, le GS1-2 (niveau social le plus élevé) représente 25% de la population tout comme chacun des  
 trois autres groupes. 

79. Et par extension les femmes, car elles composent majoritairement les familles monoparentales dans notre Région. 

Source schéma : Solidaris, Renoncement aux soins de santé pour des raisons financières 2021, 2022

Le type de soins de santé les plus reportés montre que le report 
est généré par une contrainte budgétaire de plus en plus forte : 
les soins dentaires et de santé mentale, mal ou pas remboursés, 
et les soins de médecine spécialisée, sujets à des suppléments 
d’honoraires, sont ceux qui connaissent des taux de report les 
plus élevés. 

De manière générale, si le report de soin a tendance à se 
généraliser, il continue toutefois à toucher plus durement les 

catégories les plus précaires. Les familles monoparentales79 

paient par exemple un lourd tribut en matière de santé : plus 
de 2/3 d’entre elles ont en effet dû renoncer à au moins un soin 
essentiel en 2021. Mais ce sont toutefois les personnes en inca-
pacité de travail qui sont les plus touchées : paradoxalement, 
alors que les mesures gouvernementales pour remettre ceux-ci 
sur le chemin du travail se font de plus en plus pressantes, près 
de 3 travailleurs sur 4 en incapacité de travail ont dû reporter 
un soin par manque d’argent au cours de l’année 2021. 

80. P. BROTCORNE et G.VALENDUC , « Les compétences numériques et les inégalités dans les usages d’internet.  
 Comment réduire ces inégalités ? », Les Cahiers du numérique, 2009/1 (Vol. 5), p. 45-68.

81. I. MARIËN et P. BROTCORNE, Baromètre de l’Inclusion Numérique, Fondation Roi Baudouin, 2020 

82. P. DEGLUME, « Grégor Chapelle (Actiris): «Nous perdons les chercheurs d’emplois les plus fragiles» », L’Echo, 17 septembre 2020 

UNE FRACTURE NUMÉRIQUE 
CROISSANTE DANS UN MONDE 
TOUJOURS PLUS CONNECTÉ
La fracture numérique désigne « le fossé séparant les personnes 
qui bénéficient de l’accès à l’information numérique et celles qui 
demeurent privées des contenus et services que ces technolo-
gies peuvent rendre »80.  

La fracture numérique ne date pas de la crise sanitaire, mais 
la possibilité d’accéder aux ressources numériques a considé-
rablement gagné en importance suite au basculement massif 
vers la numérisation d’une série de services, commerciaux mais 
aussi publics.

INÉGALITÉS SOCIALES ET FRACTURE NUMÉRIQUE

Comme dans de nombreux autres domaines sociaux, le niveau 
socio-économique joue un rôle déterminant dans la capacité 
à recourir aux outils numériques. Les personnes aux revenus 
moins élevés ou au niveau d’éducation faible, les plus de 55 
ans, les travailleurs sans emplois et les inactifs sont moins 
bien connectés81. Ils ont subi avec davantage d’intensité les 
conséquences de la fermeture d’une série de services. Actiris, 
par exemple, constatait en 2020 une diminution de près d’un 
quart des inscriptions chez les chercheurs d’emplois émargeant 
au CPAS82.

La fracture numérique n’est pas qu’une question de « précarité 
numérique », c’est-à-dire d’accès au matériel informatique. A 
cette première forme de fracture numérique, dite de premier 
degré, s’ajoutent en effet une inégalité face aux compétences 
numériques –fracture numérique de deuxième degré – et une 
inégalité face au recours aux différents services (administration, 
banque, santé, commerce) – fracture numérique de troisième 
degré. 

Ces fractures numériques multiformes n’épargnent pas la 
Belgique.
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INÉGALITÉS D’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

INÉGALITÉS LIÉES AUX COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

Un rapport récent classe la Belgique comme le pays le plus 
inégalitaire parmi ses voisins en terme d’accès à Internet83 

: le taux de connexion à internet des ménages modestes (le 

premier quartile de revenu) est parmi les plus bas d’Europe. 
C’est aussi le pays où les écarts de connexion selon le revenu 
sont les plus grands.

Contrairement à l’écriture ou à la lecture, la maitrise des outils 
numériques doit être continuellement mise à jour pour ne 
pas devenir obsolète. Cette obsolescence crée un stress 

d’exclusion professionnel supplémentaire pour les travail-
leurs : un Belge sur dix déclare s’inquiéter pour son emploi car 
il n’arrive plus à suivre l’évolution numérique85.

Le niveau des prix observés en Belgique n’est certainement 
pas étranger à cela : à service équivalent, les prix pratiqués 
en Belgique se classent généralement parmi les plus chers en 
comparaison avec ses cinq pays voisins84.

83. I. MARIËN et P. BROTCORNE, Baromètre de l’Inclusion Numérique, Fondation Roi Baudouin, 2020 

84. Royaume-Uni, Allemagne, France, Pays-Bas, Luxembourg ; source : Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications, Etude  
 comparative des prix des services télécoms en Belgique et dans les pays voisins (tarifs de novembre 2021)

85. Enquête Stepstone-KUL, 2021

Source schéma :  I. MARIËN et P. BROTCORNE, Baromètre de l’Inclusion Numérique, Fondation Roi Baudouin, 2020

INÉGALITÉS LIÉES À L’UTILISATION DE SERVICES ESSENTIELS

Les personnes les moins favorisées sur le plan socio-écono-
mique ont tendance à moins utiliser des services essentiels en 

Les demandeurs d’emploi ne sont pas épargnés : en 2019, 38 
% des demandeurs d’emploi n’avaient jamais effectué une 
démarche d’emploi en ligne, une situation particulièrement 
excluante sachant que la majorité des offres d’emploi s’y 
trouvent.86

86. Baromètre de l’Inclusion Numérique, op. cit., p.42

87. Baromètre de l’Inclusion Numérique, op. cit., p.33

Source schéma :  I. MARIËN et P. BROTCORNE, Baromètre de l’Inclusion Numérique, Fondation Roi Baudouin, 2020
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ligne87. Pour ces victimes de l’exclusion numérique, le maintien 
de permanences physiques reste essentiel.
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LES FEMMES BRUXELLOISES  
PARTICULIÈREMENT TOUCHÉES

LES JEUNES ÉGALEMENT FRAPPÉS  
PAR LA FRACTURE NUMÉRIQUE

A Bruxelles, la vulnérabilité numérique touche davantage 
les femmes. En 2019, il y a deux fois plus de femmes que 
d’hommes non-connectés à Bruxelles, avec un écart de genre 
qui a tendance à s’accentuer : si le nombre de non-connectés 
a baissé dans les trois régions du pays entre 2016 et 2019, le 
nombre de non-utilisatrices bruxelloises a lui légèrement aug-
menté durant la période.88

Contrairement à une idée reçue, les plus jeunes ne sont pas 
immunisés contre l’exclusion numérique. S’ils possèdent géné-
ralement plus de connaissances pratiques que leurs ainés, leur 
utilisation d’internet serait par contre moins structurée. Ils font 
face à des défis particuliers, moins subis par les publics plus 
âgés : fake news, cyberharcèlement, difficulté à évoluer sur 
les plateformes d’apprentissage sélectionnés par leur école.89

88. Baromètre de l’Inclusion Numérique, op. cit., p.26

89. Baromètre de l’Inclusion Numérique, op. cit., p.45

90. Inventaire des émissions, Bruxelles Environnement, 2017.

91. Inventaire des émissions, Bruxelles Environnement, 2017.

Source schéma :  I. MARIËN et P. BROTCORNE, Baromètre de l’Inclusion Numérique, Fondation Roi Baudouin, 2020

L’ENVIRONNEMENT BRUXELLOIS  
N’EST PAS LE MÊME POUR TOUS
Le principal défi pour la région bruxelloise sera d’atteindre les 
objectifs de neutralité carbone fixés par les Accords de Paris 
(2016). 

Les sources principales de gaz à effets de serre dans notre 
région sont le chauffage du bâti (55% des émissions directes) 
et le transport routier (27%)90. L’efficacité énergétique des 
bâtiments et la réduction du trafic routier constituent donc les 

deux leviers prioritaires pour atteindre la neutralité carbone d’ici 
à 2050. 

Il ne faut cependant pas oublier que d’autres paramètres envi-
ronnementaux influencent à court, moyen et long terme le bien-
être de la population bruxelloise. Les prochaines lignes seront 
l’occasion de détailler quelques-uns des défis qui attendent les 
autorités régionales dans les prochaines années. 

L’INÉGALITÉ DEVANT LES POLLUTIONS ENVIRONNEMENTALES

Si on parle souvent de son impact sur le réchauffement clima-
tique, la pollution atmosphérique met aussi en danger la santé 
physique et mentale des individus : en 2019, elle a d’ailleurs été 
à l’origine de près de 307.000 décès prématurés en Europe91. 
Elle est aussi responsable de maladies respiratoires, de troubles 
cardiaques et de cancers.  

Bruxelles, métropole européenne, n’échappe pas au phénomène 
même si – point positif – la qualité de l’air s’y est améliorée ces 
dernières années. 

Si tous les habitants de Bruxelles sont exposés à la pollution 

tout au long de leur vie, les Bruxellois ne sont pas égaux devant 
le niveau d’exposition à la pollution. Les caractéristiques 
du bâti des quartiers centraux - densité, voiries réduites, 
constructions hautes - font que les populations de ces zones 
(souvent des ménages appauvris) sont davantage exposées. 
L’étude CurieuzenAir, dont les résultats ont été publiés en mars 
2022, confirme d’ailleurs ce lien entre exposition à la pollution 
atmosphérique et niveau de vie. Avec un paradoxe de taille : 
les bruxellois les plus défavorisés respirent un air plus pollué 
alors que ce sont eux qui possèdent le moins de véhicules par 
ménage.

Source schéma : - F. Lauriks, D. Jacobs and F. J. R. Meysman (2022) “CurieuzenAir: Data collection, data analysis and results”,  
 University of Antwerp, p. 34

 - Institut bruxellois de statistique, Revenu imposable moyen par habitant, 2015

Concentration de dioxyde d’azote à Bruxelles (2022)

Revenu imposable moyen par déclaration (classes de revenus) 2015 (€)
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POLLUTION SONORE

STRESS THERMIQUE

La pollution atmosphérique n’est pas la seule forme de pollu-
tion. La pollution sonore est un des éléments sur lesquels la 
FGTB est particulièrement attentive sur les lieux de travail. On 
parle beaucoup moins des effets du bruit environnemental 
sur la qualité de vie, pourtant deuxième facteur de risque 
environnemental à l’échelle européenne pour la santé des 
populations92.

La proportion de Bruxellois susceptibles d’être touchés par la 
pollution sonore est considérable : « le sommeil de plus de trois 
quarts des bruxellois (81%) est susceptible d’être pertubé par 
des niveaux de bruit excédant 45 dB »93 et « environ un tiers 
(35% des habitants bruxellois sont potentiellement exposés à 
des niveaux de bruit routier au-delà de 65 dB »94.

Le « stress thermique » consiste en une exposition à des « 
températures différentes de la gamme thermique préférentielle 
et qui peuvent conduire à une perturbation de la physiologie de 
l’organisme »95. L’augmentation moyenne des températures liée 
au réchauffement climatique expose les individus à un risque 
plus fréquent et plus intense de stress thermique, notamment 
dans les grandes villes comme Bruxelles  

Certaines catégories de population sont plus sensibles au stress 
thermique : enfants, personnes âgées et aux niveaux de revenus 
faibles. D’autre part, des caractéristiques de l’environnement 

urbain, comme la densité de population et le caractère des 
bâtiments urbains diminuent dans certains quartiers l’évacuation 
de la chaleur, renforçant de fait l’impact des vagues de chaleur.  

A Bruxelles, les zones centrales rassemblent ces caractéris-
tiques : elles sont exposées à un stress thermique plus élevé 
alors qu’elles abritent des populations plus sensibles à ce 
risque96. Un risque confirmé par des études qui montrent à partir 
de modélisations la présence d’un îlot de chaleur de 2,5°c dans 
le centre de Bruxelles pour la température minimale (nocturne)97.

92. O. HANNINEN et al. «  Environmental burden of disease in Europe : assessing nine risk factors in six countries ». Env. Health Perspect., Mai 
2014 ;122(5) : 439-46. 

93. Bruxelles-Environnement, L’environnement: état des lieux. (Multi-) Exposition au bruit des transports, février 2020. 

94. Idem

95. Wikipedia, Réponse adaptative et non adaptative au stress thermique.

96. Source : Ch. NOEL et al.. (2020). « Green & Quiet Brussels. Environmental injustice in outdoor air pollution », ID Policy brief . 2020/01.

97. R. HAMDI, « Impact des changements climatiques dans les villes : Contraste en stress thermique urbain et rural, 2014

Source schéma : Bruxelles Environnement, Cartographie du bruit (multi-exposition)

DES ESPACES VERTS TRÈS INÉGALEMENT RÉPARTIS

La présence d’espaces verts favorise la qualité de l’air, mais 
aussi la qualité de vie en général. Ces espaces accroissent en 
effet les possibilités d’activité physique, mais sont aussi béné-
fiques pour la santé mentale globale. De nombreuses études 
montrent en effet un lien mesurable entre l’accès à un espace 
naturel et, par exemple, la fréquence des dépressions ou la 
consommation d’antidépresseurs. 

Si Bruxelles compte 8000 hectares d’espaces verts (soit la 
moitié du territoire régional !), la distribution de ces espaces 
verts est malheureusement très inégale : les quartiers centraux 
et déshérités concentrent à peine 10 % de ces aires et sont bien 
plus mal lotis sur ce point que les communes périphériques. 
Certains espaces naturels tels que le domaine royal restent en 
outre inaccessibles au public. 

Source schéma : Bruxelles Environnement, Cartographie des îlots de fraîcheur à Bruxelles

Cartographie du bruit multi-exposition en Région de Bruxelles-Capitale

Cartographie des îlots de fraîcheur dans la Région de Bruxelles-Capitale
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Les politiques de végétalisation de l’espace public lancées dans 
de nombreuses communes bruxelloises (Ixelles, Saint-Gilles, 
etc.) devront viser à rétablir plus d’égalité dans l’accès à ces 
aires de verdure afin de créer un environnement urbain agréable 

pour l’ensemble des populations. Cette végétalisation aura 
également un impact positif sur le risque de stress thermique 
qui pèse sur notre région.

UNE VILLE PLUS VERTE, MAIS PLUS INÉGALE ?

La Région bruxelloise a engagé sa transition vers un meilleur 
accueil des mobilités douces et un bâti moins énergivore. Les 
différentes catégories sociales ne sont toutefois pas égales face 
à ces politiques. 

Qu’on le veuille ou non, les mobilités douces restent en effet le 
privilège de catégories suréduquées et leur promotion peut être 
synonyme d’exclusion des catégories populaires98. De la même 
façon, les interdictions de circulation de certaines catégories 
de véhicules sur le territoire régional (la « low emission zone ») 
ont contraint les propriétaires de véhicules les plus anciens, en 
général moins riches, à remplacer ou à se passer de véhicules 
sans la moindre compensation des pouvoirs publics, même 
partielle. 

La réduction de la vitesse à 30 km/h, adoptée sans la moindre 

concertation, peut quant à elle affecter le travail des livreurs, 
toujours plus présents dans la distribution des biens et soumis 
à des injonctions contradictoires de rapidité d’un côté et de 
réduction de la vitesse de l’autre. 

La question se posera aussi à terme du poids financier de la 
rénovation énergétique des bâtiments. Donnera-t-elle lieu à une 
augmentation de loyers par les bailleurs, et dès lors sera-t-elle 
supportée par les locataires ? Les propriétaires occupants 
pourront-ils compter sur des primes octroyées par la Région ou 
verront-ils leurs charges de logement exploser ?

Aux yeux de la FGTB, si les politiques de transition énergétique 
sont nécessaires, elles ne peuvent rester aveugles aux inégalités 
de revenu et de patrimoine extrêmement présentes au sein de 
la Région.

98. Matthieu ADAM, « Certaines politiques de promotion du vélo ont renforcé une conception inégalitaire de l’accès à l’espace public »,  
 Le Monde, 27 février 2021

Source schéma : Bruxelles Environnement, Espaces verts : accessibilité au public

QUE RETENIR DE CE BAROMETRE ?
La première partie du Baromètre socio-économique de la FGTB 
Bruxelles a montré que la crise sanitaire n’avait épargné aucune 
catégorie de travailleurs et travailleuses, tout en les affectant 
selon des modalités très différentes.

Au regard de l’impact de la crise sanitaire, on peut en effet 
distinguer cinq catégories de travailleurs  :

-  Les travailleurs des secteurs « essentiels », qui sont très  
 majoritairement des travailleuses : 82% des emplois y  
 sont occupés par des femmes. Elles ont dû continuer à  
 travailler durant la crise, supportant une charge de travail  
 et psychosociale accrue. Dans la plupart de ces secteurs, les  
 conditions de travail sont difficiles : les temps partiels, les  
 bas salaires sont plus fréquents, les efforts physiques très  
 présents. Mais alors qu’on aurait pu légitiment nourrir l’espoir  
 de voir leur rôle dans la crise reconnu et leur métier  
 revalorisé, il n’en a rien été jusqu’à présent…

-  Les chômeurs temporaires. Le discours dominant selon  
 lequel les allocations de chômage temporaire auraient  
 intégralement sauvegardé le pouvoir d’achat des travailleurs  
 concernés est faux. La perte de revenu d’un travailleur mis  
 en chômage temporaire à temps plein au cours  
 du premier confinement s’est élevée en moyenne à  
 381 € par mois, soit 24 % du salaire net moyen antérieur.  
 Chez les temps partiels où les femmes sont très nombreuses,  
 la perte atteint 29 % du salaire net antérieur. Le chômage  
 temporaire a touché plus fortement les catégories moins  
 favorisées et moins rémunérées de travailleurs. 

- Les travailleurs bruxellois ont été particulièrement touchés :  
 un travailleur bruxellois sur trois a été mis en chômage  
 temporaire au cours du premier confinement contre un sur  
 huit dans les autres Régions.

•  Les travailleurs privés de protection sociale complète  
 (étudiants, stagiaires, faux indépendants, artistes, travailleurs  
 de l’économie informelle, intérimaires, travail leurs  
 temporaires) sont eux passés entre les mailles du filet. Ils  
 n’ont pas bénéficié du chômage temporaire Corona et n’ont  
 pas nécessairement eu droit au revenu d’intégration sociale.  
 Près de 60 % des étudiants jobistes ont perdu leur travail au  
 cours du premier confinement sans compensation financière.

•  Le recul de l ’emploi  durant la cr ise sanitaire a  
 particulièrement frappé les travailleurs plus précaires.  
 Alors que l’emploi s’est globalement maintenu, l’emploi  
 temporaire à temps plein a reculé de 7 % et l’emploi  
 temporaire à temps partiel de 25 % parmi les résidents  
 bruxellois de moins de 54 ans.

•  Les télétravailleurs, qui ont certes pu conserver leur revenu,  
 n’ont pas tous pu travailler dans de bonnes conditions  
 et ont été soumis à des risques psychosociaux  
 importants. Au plus fort de la crise, jusqu’à 56 % des  
 travailleurs bruxellois ont télétravaillé. C’est le potentiel  
 estimé de télétravail pour Bruxelles, susceptible de  
 déstructurer les secteurs de l’économie bruxelloise  
 fortement dépendants de la présence de travailleurs sur le lieu  
 de travail.

Comme souvent lors des crises économiques, ce sont les 
femmes qui ont payé le plus lourd tribut à la crise sanitaire : 
pertes de revenus partielles ou totales plus importantes, charge 
de ménage et charge psychosociale accrue, garde d’enfants, 

augmentation des violences conjugales, etc.

Les personnes de nationalité ou d’origine étrangère ont éga-
lement été plus touchées par les conséquences socio-éco-
nomiques de la crise sanitaire. Dans les secteurs les plus 
touchés par le chômage temporaire, les travailleurs aux origines 
hors Europe du nord-ouest représentent 80 % du personnel.

La deuxième partie du Baromètre socio-économique de la 
FGTB Bruxelles – renforcement des précarités et urgences 
sociales – rappelle cependant que les conséquences 
socio-économiques de la crise sanitaire sont venues renforcer 
un niveau particulièrement marqué de pauvreté et d’inégalité 
préexistant à Bruxelles. C’est tout le paradoxe bruxellois : en 
dépit d’une production de richesse par habitant parmi les plus 
élevées d’Europe (le 4e PIB/habitant d’Europe), près de 463.000 
bruxellois sont concernés par le risque de pauvreté et d’ex-
clusion sociale.

Comme nous le disions déjà dans notre premier baromètre en 
2019, la baisse du taux de chômage en région bruxelloise 
observé durant plusieurs années avant la crise sanitaire ne se 
traduit pas par une véritable amélioration de l’emploi.

Le taux de « sous-emploi », qui englobe non seulement les « 
chômeurs BIT » mais aussi les travailleurs privés d’emploi mais 
sans être disponible immédiatement et ceux qui souhaiteraient 
travailler plus mais en sont empêchés, reste élevé à Bruxelles : 
21 %, contre 13 % pour le seul taux de chômage officiel.  

A Bruxelles, le chômage recule essentiellement sous l’effet 
d’une croissance démographique ralentie et des incapacités 
de travail en hausse. La hausse des inactifs pour incapacité de 
travail est ainsi de 19 % à Bruxelles entre 2009 et 2019. Quant 
à la progression de l’emploi,  elle ne profite pas aux jeunes. 
Entre 2009 et 2019, le nombre de travailleurs de 50 à 64 ans a 
augmenté de 33 % (+ 45 000 travailleurs) mais a diminué de 17 
% chez les moins de 25 ans (- 6000 travailleurs). Cela corrobore 
les positions de la FGTB selon lesquelles les mesures de fin 
de carrière et possibilités de départ anticipé sont positives pour 
soutenir l’emploi des jeunes travailleurs.

A l’exception des travailleurs les plus âgés, c’est principalement 
l’emploi précaire qui booste les chiffres de l’emploi bruxel-
lois. Entre 2009 et 2019, 80 % des emplois supplémentaires 
occupés par les résidents bruxellois ont été des emplois à 
temps partiel ou temporaires. Les femmes et les jeunes sont 
particulièrement victimes de cette situation. Parmi les résidents 
bruxellois, 31 % des femmes travaillent à temps partiel contre 
13 % des hommes. 53 % des jeunes de moins de 25 ans n’ont 
qu’un contrat à durée déterminée.

Cette précarité d’emploi joue sur le faible niveau de revenu 
des bruxellois. En 2019, le revenu moyen des bruxellois s’éle-
vait à 14.973 € par an (soit seulement 78 % du revenu moyen 
belge) contre 20.501 € en Flandre et 17.949 € en Wallonie. 
Elle peut également s’observer via une consommation des 
ménages largement inférieure à celle des autres régions, 
surtout chez les moins nantis. La consommation mensuelle 
moyenne du quart des ménages les plus pauvres s’élève à 1521 
€, contre 1899 € de moyenne en Belgique, soit un différentiel 
équivalent à 25 % du budget mensuel.

En raison de ces niveaux de pauvreté et de précarité,  il est 
aujourd’hui devenu de plus en plus difficile pour de nom-
breux habitants bruxellois de vivre en Région bruxelloise 

Typologie des espaces verts et récréatifs accessibles au public
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Ces revendications en matière d’emploi ne sont qu’une partie 
du projet de société porté la FGTB pour la région bruxelloise.

Retrouvez l’ensemble des revendications de la FGTB 
Bruxelles à l’adresse www.fgtbbruxelles2019.be

dans de bonnes conditions.

Bruxelles est confrontée depuis longtemps à une crise de l’ac-
cès au logement. De 2010 à 2020, le loyer moyen est passé de 
440 à 803 € par mois, soit une augmentation de 83 %, alors que 
le revenu moyen d’un travailleur n’augmentait que de 29 % et de 
9 % pour un travailleur sans emploi. Un Bruxellois sur trois doit 
consacrer plus de 40 % de son revenu disponible pour se loger. 
Un ménage bruxellois qui gagne entre 1500 et 2000 € par mois 
n’a accès qu’à 13 % du parc locatif total.

D’autres besoins fondamentaux sont désormais également 
compromis. A la crise du logement accessible vient en effet 
s’ajouter l’augmentation de la précarité énergétique et hydrique 
des ménages bruxellois dans un contexte de très forte augmen-
tation des prix. La précarité énergétique touche un ménage sur 
quatre à Bruxelles (contre 1 sur 5 en Belgique). Elle affecte aussi 
plus sévèrement les isolés (38 %) et les familles monoparentales 
(32 %). C’est également à Bruxelles que la précarité hydrique 
est la plus répandue. Elle touche 24 % des ménages.

Les différences de niveau de revenu se répercutent également 
sur la santé des travailleurs. En 2021, près d’une personne 
sur deux (45 %) a reporté au moins un soin en Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour raison financière. Les plus touchés 
sont les familles monoparentales (deux familles sur trois) et les 
personnes en incapacité de travail (trois personnes sur quatre !).

La numérisation massive d’une série de services - com-
merciaux mais aussi publics - durant la crise sanitaire a laissé 
sur le carreau de nombreux bruxellois, victimes de la fracture 
numérique. 25% des ménages bruxellois gagnant moins de 
1200 € ne sont pas connectés à internet. Cette réalité touche 
davantage les femmes que les hommes. En 2019, il y avait deux 
fois plus de femmes que d’hommes non connectés à Bruxelles. 
Elle touche aussi plus les demandeurs d’emploi. 38 % d’entre 
eux n’avaient jamais effectué de recherche d’emploi en ligne en 
2019.

La qualité de vie à Bruxelles et l’exposition à un environ-
nement sain varient fortement selon le statut socio-éco-
nomique. Bruxelles est marquée par un lien très clair entre 
exposition à la pollution et le niveau socioéconomique des 
habitants. Si Bruxelles compte 8.000 hectares d’espaces verts, 
leur distribution  sur le territoire est très inégale : les quartiers 
centraux, où les ménages appauvris sont davantage représen-
tés, concentrent à peine 10 % de ces aires.

C’est sur base de ces constats interpellants et de cet état des 
lieux des diverses questions sociales qui touchent les habitants 
et les travailleurs bruxellois que la FGTB Bruxelles a décidé de 
consacrer son Congrès du 25 mai 2022 à la thématique de 
l’urgence sociale. Dans le cadre de ses résolutions de pers-
pective et des motions d’actualité qui seront adoptées lors de 
son Congrès, elle proposera des solutions pour y répondre au 
bénéfice de l’ensemble des travailleurs et habitants bruxellois.
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