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COMPETENCES

 Ministre-Président du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale

 Développement territorial

 Politique de la ville

 Membre du Collège de la COCOF

 Cohésion sociale

 Président du Collège réuni de la COCOM



 Une population en hausse

 220.000 h. en plus entre 1994 et 2014 (23% en +)

 Une population plus jeune

 Région la plus jeune

 Age moyen en 2014 : 37, 4 ans

 Une population internationale

 34% de la population n’est pas de la nationalité belge
(2014)

 Français langue usuelle dans 1 ménage/3

Bruxelles : quelques constats



Constats (suite)

 Une population plus pauvre
 Revenu disponible/hab. le plus bas des 3 régions

 Taux de chômage important (20% pop. globale, 30%
jeunes de – de 25 ans)

 32% de la population en situation de « risque de
pauvreté » (UE)

 Augmentation du nbre d’allocataires (40.000 personnes
aidées CPAS)

 Augmentation du nbre de personnes sans-abri (2.600 en
2014)

 Et la 20ème commune : 100.000 « sans papiers »?



Constats (suite)

 Crise du logement

 Pénurie et hausse des prix (achat et loyers)

 Gentrification (habs « pauvres » quittent Bxl)

 Manque de logements sociaux (8% du parc résidentiel,
+/- 40.000 logements MAIS 44.000 demandes)



Des dynamiques interpellantes…

 Une ville riche, des habitants pauvres
 Bruxelles produit 20% du PIB national
 Bassin d’emploi de 700.000 unités dont 350.000 navetteurs

 Deux villes en une
 Croissant pauvre vs Sud-est
 Des dichotomies cumulées :
 pauvres/riches
 migrants/ belges et UE
 non qualifiés/qualifiés
 jeunes/vieux
 Inégalités de santé

 Une ville internationale qui ne se mélange pas
 la cohésion sociale, une question de « pauvres »



Des défis

 Croissance démographique soutenue
 Créer des emplois pour les bruxellois
 Eviter la dualisation
 Augmenter le nombre de logements abordables (10

nouveaux quartiers)

Mais aussi …
 Vieillissement
 Moyens (financement par l’IPP dans un contexte de

paupérisation)
 Politiques transversales


