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Introduction

Le contexte

Signée en 2015, la Stratégie 2025 pour 
Bruxelles a permis d’engranger bon 
nombre d’avancées significatives. Natu-
rellement, avec sa vision prospective 
à dix ans, le travail devra encore être  
poursuivi.

Toutefois, pour le dernier Sommet social de la 
législature, il est apparu essentiel de faire le point 
sur la situation des différents objectifs. Le pré-
sent document vise à donner une vue globale de 
la situation objectif par objectif, sans entrer dans 
les détails.

Bruxelles est le poumon économique du pays. 
L’économie bruxelloise représente 20% du PIB 
national et la Région possède un PIB par habitant 
parmi les plus élevés d’Europe. Le taux de création 
d’entreprises est plus élevé que celui des autres 
régions du pays : une trentaine d’entreprises y 
naissent chaque jour.

Bruxelles est le vivier économique d’aujourd’hui 
et de demain tant pour les Bruxellois que pour les 
non-Bruxellois.

Aujourd’hui, 51% des emplois créés à Bruxelles 
sont occupés par des Bruxellois, contre 46% il y a 
cinq ans. C’est une évolution essentielle. 

Pour faire face aux défis de Bruxelles, la Région 
bruxelloise, la Commission communautaire fran-
çaise, la Commission communautaire commune, la 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, la Fédération 
Wallonie Bruxelles et les partenaires sociaux ont 
décidé de s’unir dans le cadre d’une politique com-
mune : la Stratégie 2025 pour Bruxelles.

L’évaluation

La Stratégie 2025 fait l’objet d’un repor-
ting permanent depuis sa création. Son 
évaluation est également prévue. Les 
outils pour y parvenir sont établis par 
l’IBSA. Trois thèmes d’évaluation ont été 
identifiés à la création de la stratégie, 
couvrant une partie des 19 objectifs. 

1. Évaluation d’impact des actions de la Straté-
gie G04 Brussels qui permettent l’acquisition 
d’une première expérience professionnelle

2. L’évaluation des effets des outils financiers à 
destination des entreprises avant les réformes 
reprises dans la Stratégie GO4Brussels L’ob-
jectif de cette évaluation était d’identifier les 
publics-cibles des dispositifs financiers, tels 
qu’ils étaient conçus préalablement aux réformes 
détaillées dans la Stratégie 2025, et toujours en 
vigueur à la fin de l’année 2017, et de mesurer les 
effets et impacts quantifiables de ceux-ci sur les-
dits publics-cibles. Cette évaluation est un outil 
ex ante pour l’évaluation à moyen-terme des effets 
des réformes adoptées et entrées en vigueur en 
2018 ou qui entreront en vigueur en 2019.

3. L’évaluation des actions proposées par les 
organismes de soutien et d’accompagnement des 
entreprises de la Région de Bruxelles-Capitale 
Cette évaluation établit une situation initiale avant 
la réforme des instruments régionaux en matière 
de soutien et d’accompagnement des entreprises 
et de leur offre de services. Cette évaluation est un 
outil ex-ante qui pourra alimenter les évaluations 
visant à mesurer les effets sur les publics cibles 
de la réorganisation du paysage des organismes 
de soutien et d’accompagnement des entreprises 
et de l’offre de services que ces organismes pro-
posent aux entreprises.

Une synthèse des premières phases de ces éva-
luations est reprise en fin du présent document.



Quelques chiffres

La Stratégie 2025, ce ne sont pas moins de 
19 objectifs (18 à l’origine) comportant 160 
chantiers, comptant eux-mêmes près de 500 
engagements opérationnels.

Entre les institutions, organismes privés, 
cabinets ministériels et partenaires sociaux, 
la Stratégie 2025 regroupe plus de 60 par-
tenaires.

À ce jour, près de 45% des engagements ont 
été réalisés, et plus de 30% sont en cours de 
réalisation.
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Les objectifs de la Stratégie 2025

Redynamiser l’économie de la Région pour faire 
de Bruxelles la capitale belge et européenne de 
l’esprit d’entreprendre et de l’innovation.

Augmenter la qualité de vie des Bruxellois, prio-
ritairement par une participation plus grande au 
marché de l’emploi.

Assurer l’avenir de la Région d’ici 2025 afin d’an-
ticiper les effets de la loi spéciale de financement.

Décloisonner les compétences au service des 
Bruxellois et assurer une mise en œuvre coordon-
née des politiques régionales et communautaires.

Impliquer les acteurs socio-économiques à tous 
les stades du processus.



La culture de la concertation

La culture de la concertation a toujours occupé 
une place de choix en Région bruxelloise. Les pré-
mices des politiques concertées avec les parte-
naires sociaux ont démarré avec le « Pacte social 
pour l’emploi » en 2002. D’un rôle d’avis, les par-
tenaires sociaux devenaient alors acteurs de l’éla-
boration des plans politiques en matière d’emploi. 

Ensuite, lors de la législature 2004-2009, cette 
concertation se poursuit sous l’égide du « Contrat 
pour l’Economie et l’Emploi », étendant ainsi le 
champ de la concertation au-delà des seules 
questions d’emploi pour les considérer dans leur 
interdépendance avec les questions d’ordre éco-
nomique.

Le « New Deal » de 2011 fit encore un pas sup-
plémentaire,  poussant la concertation avec les 
partenaires sociaux plus loin que la seule écriture 
des priorités politiques pour y intégrer également 
le suivi des actions décidées. Avec le « New Deal » 
s’initie également le geste du décloisonnement 
des compétences et des partenaires pour per-
mettre de nouvelles synergies.

De l’évaluation qu’en fit l’IBSA et des constats par-
tagés, on retiendra les éléments suivants : 

• La nécessité de poursuivre cette méthode de 
travail via des collaborations croisées, de dépas-
sement de certaines fragmentations politiques et 
institutionnelles sur le territoire bruxellois ; 

• La nécessité de cibler les objectifs et priorités de 
ce type de programme afin de réaliser des actions 
à implémenter à moyen terme (le cadre d’une légis-
lature), mais également l’importance de les prévoir 
à plus long terme ;

• Le besoin de formaliser la gouvernance et la 
coordination de la concertation ;

• L’importance de poursuivre la dynamique enga-
gée en incluant tous les acteurs de l’enseignement, 
composante essentielle d’une politique d’emploi et 
de formation. Le CBCES élargi a ainsi été identifié 
comme le lieu le plus propice pour la mise en pers-
pective des approches des divers gouvernements 
actifs sur le territoire bruxellois afin d’élaborer, au 
niveau stratégique, un référentiel d’actions com-
mun sur Bruxelles.

Forts de cette expérience et de ses enseigne-
ments, à l’occasion du Sommet Social Extraordi-
naire de 2015, le Gouvernement et les partenaires 
sociaux s’engagent pour la Stratégie 2025, « GO4 
Brussels ».

Le décloisonnement des compétences, notam-
ment en matière d’enseignement, et la méthode 
de concertation sont au cœur de ce programme 
renouvelé pour l’économie, l’emploi et la formation.

Cette Stratégie a été mise en œuvre en collabora-
tion avec les partenaires sociaux du Conseil Eco-
nomique et Social et le suivi de sa mise en œuvre 
est assurée par le CBCES. 

A nouveau, l’IBSA a été chargée de son évaluation.

La méthode de concertation a été améliorée. Elle 
permet de distinguer, entre les projets identifiés, 
ceux pour lesquels la réalisation fait l’objet d’une 
concertation continue (« priorités partagées ») 
des autres projets convenus (« priorités concer-
tées »). La coordination opérée par les ministres 
porteurs, le Ministre-Président et le Ministre de 
l’Emploi, a ainsi été plus durablement structurée 
et s’est vue renforcée par le travail de la cellule 
du SPRB.

Le rythme de la concertation a lui aussi été ren-
forcé, prévoyant a minima un Sommet Social par 
an, au cours duquel le suivi du programme « GO4 
Brussels », Stratégie 2025 et la détermination des 
priorités annuelles, sont opérés.

L’ancrage de ce programme dans des temps imbri-
qués mais à échéance variable - courte, moyenne 
et longue – a répondu aux faiblesses formulées 
dans les anciennes méthodes de concertation. 

De la même manière, la réunion de mesures 
impliquant tant la Région que les communau-
tés, et notamment la VGC et la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, cherchait à répondre à l’écueil du 
New Deal.

Arrivé à mi-parcours et en fin de législature, il 
s’agit de dresser le bilan complet des réalisations 
menées jusqu’ici.

Ce document est établi à l’occasion du Sommet 
Social « Bilan » de février 2019.
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La stratégie 2025 s’articule  
autour de 4 axes majeurs :  
Education, Innovation,  
Mobility et Work.  
Toutes les compétences sont 
ainsi réunies pour redynamiser 
l’économie bruxelloise et  
endiguer durablement le  
chômage des Bruxellois :  
enseignement, formation,  
économie, emploi,  
recherche & innovation  
et mobilité.

education

innovation

mobility

work



La 6e réforme de l’Etat

Suite à la sixième réforme de l’Etat, la Région a entamé le travail de prise en charge 
des différentes compétences et des dispositifs qui y sont associés, avec une atten-
tion particulière donnée aux dispositifs d’activation, de réduction des cotisations 
patronales ainsi qu’un système de titres-services.

Partenaires impliqués 

Conseil Economique et Social

SPRB

Actiris

Quelques chantiers
1. Développement d’un dispositif 
« Groupe-cible » spécifique à la Région 
bruxelloise 

Le dispositif Activa a été simplifié et recentré 
sur les chercheurs d’emploi inoccupés résidents 
en Région bruxelloise et inscrits depuis 12 mois 
auprès d’Actiris. Aujourd’hui Activa.brussels offre 
une prime de 15.900 € sur 30 mois (renforcée 
en cas d’aptitude réduite), qui a pour objectif de 
favoriser l’engagement de chercheurs d’emploi. Le 
dispositif intègre en outre une prime à la formation 
de 5.000 € pour les jeunes chercheurs d’emploi en 
vue d’augmenter leur qualification.

Le dispositif de soutien à l’économie d’insertion 
sociale (SINE) et les Programmes de transition 
professionnelle (PTP) sont en cours de moderni-
sation pour les renforcer en tant que levier d’em-
ploi dans le secteur de l’économie sociale d’in-
sertion, en lien avec l’adoption d’une ordonnance 
en matière d’économie sociale. Ceci permettra 
d’offrir des opportunités d’emploi aux publics plus 
fragilisés : les chercheurs d’emploi de très longue 
durée ou connaissant des difficultés sociales. 
Cette reconfiguration, qui sera adoptée en 2019, 
accompagnée d’un renforcement des moyens bud-
gétaires, permettra de soutenir la création de près 
de 500 emplois.

Le dispositif « Article 60 », qui permet aux CPAS 
d’engager une personne afin de lui permettre d’ac-
quérir une expérience professionnelle et d’accé-
der au droit aux allocations de chômage, a été 
renforcé au niveau financier, avec pour objectif 
d’atteindre la barre de 10% d’ayants droit à l’inté-
gration sociale bénéficiant d’un contrat de travail 
« article 60 ». Ce renforcement est conjugué à une 
harmonisation qualitative des services d’accom-
pagnement proposés (encadrement, formation au 
travail et accès à la validation de compétence). 

Pour ce chantier, un budget global de près de 
65.000.000 € est mobilisé.



Le chiffre clé 

65.000.000 €
dédiés à la mise en œuvre de la 

6e Réforme de l’Etat
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2. Intégration du dispositif des Titres-
Services dans le champ de la compétence 
de la Région

La reprise de cette matière par la Région suite à la 
6e Réforme de l’Etat a été menée à bien.
Une indexation complémentaire permettra d’in-
jecter entre 600.000 € et 1.000.000 € par an au 
bénéfice des entreprises qui engagent des deman-
deurs d’emploi, s’engagent dans une politique de 
diversité et à former leur personnel.

Quelques indicateurs
Les Bruxellois ont acheté un total de 16.242.668 
titres-services en 2018, soit 350.000 de plus  
qu’en 2017 (+2,35%)



Small Business Act (SBA)

Au terme d’une concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement a adop-
té le Small Business Act (SBA) en tenant compte des réalités bruxelloises afin 
d’améliorer les relations entre pouvoirs publics et les PME/TPE pour tendre vers 
une administration «business friendly». Le SBA permet de renforcer le soutien 
à l’entrepreneuriat, l’accès au financement, l’accompagnement personnalisé des 
candidats entrepreneurs et offre un environnement plus incitatif pour le dévelop-
pement des PME.

Quelques chantiers
1. Le renforcement du service 1819, porte d’en-
trée unique pour les entrepreneurs, dont le site 
web accueille 50.000 visiteurs par mois, et dont 
les conseillers répondent à presque 8.500 ques-
tions par an (+90% entre 2014 et 2018).  Ce ren-
forcement s’est fait entre autres par la traduction 
en anglais du contenu du site 1819 et la création 
de l’infopoint, lieu physique qui a déjà accueilli 
plus de 1.700 personnes intéressées par l’entre-
preneuriat (16% des questions au 1819 passent 
déjà par ce canal).  

2. La stratégie de sensibilisation des jeunes 
Young Entrepreneurs of Tomorrow (YET) qui a 
déjà sensibilisé à l’entrepreneuriat quelque 8.400 
jeunes et plus de 450 personnes relais et inter-
médiaires depuis 2016, grâce au financement de 
20 projets. 

3. Le lancement des trois premiers « business 
pass » de la Région (les packages entrepreneu-
riaux), qui ont déjà convaincu 300 entrepreneurs 
trois mois après leur lancement en octobre 2018. 

4. Le lancement de hub.brussels, acteur unique 
pour accompagner les entreprises à chaque étape 
de leur cycle de vie, de la création à l’internatio-
nalisation. 

5. Le renforcement des services pro-PME  
d’Actiris qui a travaillé avec presque 6.000 entre-
prises clientes en 2017, soit 8% d’augmentation 
par rapport à 2016. Actiris a traité plus de 12.000 
offres d’emploi « Select » (présélection de can-
didats pour les employeurs) en 2017, dont plus 
de 2.300 offres d’entreprises de moins de 20 per-
sonnes. C’est une croissance de 11% en deux ans 
du service aux employeurs Select. 

Quelques indicateurs liés
La Région bruxelloise a dépassé les 100.000 
entreprises assujetties à la TVA. Elle comptait fin 
2017 plus de 7.500 entreprises de plus qu’en 2015 
(104.705 fin 2017 contre 97.173 en 2015, quand le 
SBA a été préparé) 

Le taux bruxellois de création d’entreprises reste 
le plus haut du pays : entre 12,5% et 12,9% -avec 
une rupture de série en 2016- et déjà 8,8% en 2018 
pour une période couvrant les 8 premiers mois de 
l’année, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’une 
hausse en 2018. En 2016 et 2017, le taux bruxel-
lois de création d’entreprises était +/- 2 points 
de pourcentage plus élevé que dans les autres 
régions 

Partenaires impliqués
 
hub.brussels

Bruxelles Economie et Emploi

Bruxelles Finances et Budget

easy.brussels

Etat d’avancement
En décembre 2018, le SBA est globalement 
mis en œuvre à 74%. Chaque axe a été éva-
lué distinctement à la lumière des mesures 
effectivement réalisées.
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Les PME bruxelloises génèrent plus de 230.000 
emplois. Le nombre de postes de travail salariés 
dans les PME ayant leur siège social en Région 
bruxelloise – seules données disponibles – a enre-
gistré une belle progression, avec une croissance 
de 1.800 postes de travail entre 2015 et 2017. 
Cette évolution est tirée par l’activité des très 
petites entreprises (occupant entre 1 et 9 salariés) 
(+ 2.019 unités) et par une augmentation relative-
ment faible dans les petites entreprises (occupant 
entre 10 et 49 salariés) (+ 126 unités). Les PME 
de plus grande taille (50 à 249 salariés) ont, en 
revanche, réduit le nombre de leurs postes de tra-
vail entre 2015 et 2017 (- 429 unités). A noter que 
78% des entreprises bruxelloises n’occupaient pas 
de personnel salarié fin 2017.

Le chiffre clé

8.400
jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat 

grâce à YET



Rationalisation des différents organismes 
actifs en matière de service et de soutien 
aux entreprises

Une analyse en profondeur du paysage institutionnel et organisationnel bruxel-
lois dans le domaine économique a été menée en vue d’optimiser les instruments 
dont il dispose. La rationalisation des instruments économiques est un aspect d’un 
chantier plus large visant à créer un environnement favorable à la création et au 
développement des entreprises sur le territoire bruxellois. 

Quelques indicateurs
• Croissance de 92% des demandes entre 

2014 et 2017

• 45% des demandes viennent de femmes 
(+15% par rapport à 2014)

• 40% des demandes viennent de starters, 
37% d’entreprises existantes

• Et parmi les starters, 57% des demandes 
viennent de chercheurs d’emploi

  (+12% par rapport à 2014) 

Partenaires impliqués

hub.brussels

finance.brussels

BEE

Innoviris

Citydev

CIRB

Bruxelles Environnement

1. Améliorer l’efficacité de l’existant en limitant 
les redondances entre les acteurs pour gagner en 
efficacité et en couvrant l’ensemble des besoins 
nécessaires au développement des PME ou TPE.

2. Simplifier l’offre disponible et en augmentant la 
lisibilité en accroissant les synergies et les com-
plémentarités entre les organismes de soutien 
aux entreprises et en offrant une administration 
« business friendly », dans l’esprit d’un guichet 
unique de service et de soutien aux entreprises.

Quelques chantiers
Mise en place d’un guichet unique

Le 1819 a été renforcé comme guichet unique. 
Accessible à tous les entrepreneurs, ce service 
assure une information ainsi qu’une orientation 
cohérente et efficace sur les différentes aides 
disponibles pour les entreprises. Un guichet 
physique (chaussée de Charleroi 110) complète 
désormais l’accueil des entrepreneurs en plus de 
la permanence téléphonique et du service web qui 
a également été traduit en anglais. En quatre ans, 
les requêtes au service 1819 ont vu leur nombre 
exploser pour atteindre près de 8.000 demandes 
traitées en 2017.

Les objectifs généraux de la réforme s’organisent 
autour de 2 axes 
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Constitution du Pôle accompagnement

Coordonné par un acteur unique dès janvier 
2018, la nouvelle agence régionale pour l’entre-
prise et le commerce hub.brussels intègre les trois 
anciens organismes d’accompagnement bruxel-
lois : l’agence bruxelloise de l’entreprise (Impulse), 
l’agence régionale du commerce (Atrium) et l’opé-
rateur régional de promotion du commerce exté-
rieur (Bruxelles Invest & Export). Tous les services 
d’accompagnement dont une entreprise a besoin 
au cours de son cycle de vie, de la pré-création à la 
croissance et l’internationalisation sont désormais 
regroupés au sein d’un seul centre d’expertise.
La confection du budget 2019 a d’ailleurs permis 
de dégager les premières économies d’échelle en 
affectant plus d’un million d’euros de frais de fonc-
tionnement en 2018 vers des frais d’action desti-
nés aux publics cibles de l’agence en 2019. 

Consolidation du Pôle financement

Le Pôle Financement finance.brussels (groupe 
SRIB) a pour mission de faciliter l’accès au finan-
cement des entreprises pour leur permettre de 
se développer, assurer la création durable d’em-
plois et de richesse à Bruxelles. Depuis 2016, un 
important travail de simplification de la structure 
a été mené en vue de la rendre plus lisible et plus 
efficace pour les entrepreneurs. De nouveaux ins-
truments financiers sont désormais disponibles 
pour les entreprises sociales et circulaires et, pro-
chainement, pour les commerces affectés par les 
chantiers.

Le chiffre clé

Le 1819
toujours disposé à répondre à vos 

questions
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Pour aller + loin

1819.brussels

hub.brussels

finance.brussels

citydev.brussels

Constitution d’un Pôle de localisation et 
développement d’infrastructures 

Le Pôle localisation et infrastructures piloté par 
citydev.brussels vise le conseil en localisation 
d’activité économique, la mise à disposition d’es-
paces pour les entreprises et la gestion de ces 
infrastructures et espaces d’hébergement. Dans 
un environnement en mutation, les entreprises 
ont de nouveaux besoins et il est important que 
l’offre de CityDev puisse se moderniser et s’adap-
ter, notamment en offrant des espaces pour de 
plus petites entreprises.
En juillet 2018, le patrimoine foncier de citydev.
brussels représentait un peu plus 200 hectares, 
ce qui représente une augmentation de 3,1 ha par 
rapport à 2017, et 75.000 m² de bureaux. 
Le patrimoine bâti a presque triplé depuis le début 
de la législature. Cela représente plus de 25.000 
emplois dans 444 entreprises.



Aides aux entreprises

La réforme des aides aux entreprises pour l’expansion économique, le commerce 
extérieur et les aides à la recherche à l’innovation scientifique a été mise en 
œuvre. 

Pour les aides aux entreprises, le cadre existant a été modernisé en intégrant de 
manière transversale les politiques régionales en matière de formation, d’emploi 
et d’appui aux nouveaux modèles économiques : 
l’économie circulaire, sociale et de transition numérique.

La Région octroie près de 5.000 aides par an à plus de 1.500 entreprises et PME 
pour un budget dépassant les 30.000.000 €. Les aides aux entreprises vont d’in-
terventions très modestes de quelques milliers d’euros à des aides de plusieurs 
centaines de milliers d’euros.

Quelques exemples d’aides générales aux entreprises 
déjà effectives

• création d’une aide pour le remplacement de 
véhicules non-conformes à la zone de basse 
émission ;

• incitants liés à la création d’emploi, à l’engage-
ment de chercheurs d’emploi inoccupés ou à 
l’accueil de stagiaires en contrats de formation 
en alternance.

Plus spécialement, les entreprises localisées 
en Zone de développement bénéficient depuis 
2018 de taux de subsides spécifiques. Ces taux 
sont encore renforcés pour les entreprises qui 
respectent les conditions de la Zone d’économie 
urbaine stimulée (ZEUS) et encouragent l’em-
bauche de personnel issu de quartiers qui ren-
contrent des difficultés socioéconomiques impor-
tantes. 

Enfin, au premier semestre 2019, de nouvelles aides 
seront encore rendues effectives : les nouvelles 
bourses de pré-activité, les aides au coworking et 
les aides au recrutement visant la croissance éco-
nomique. Toutes trois sont en lien avec la philoso-
phie d’appui à des entreprises en création ou en 
croissance défendue dans la logique des packages 
entrepreneuriaux du SBA.
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Quelques indicateurs
Indicateurs de réalisation 
Suivi de la mise en œuvre des chantiers : 
100% de réalisation de l’objectif d’adoption 
de nouvelles ordonnances, > 90 % de réali-
sation de l’adoption des arrêtés d’exécution.

Partenaires impliqués

Brussels Economie & Emploi

hub.brussels

Pour aller + loin
Réforme des aides au commerce extérieur :
werk-economie-emploi.brussels

Le chiffre clé

5.000
aides accordées aux entreprises  

bruxelloises chaque année



Renforcement de la promotion des 
exportations et de l’attraction des 
investissements étrangers en Région 
bruxelloise
L’objectif est l’intensification des relations économiques et commerciales avec les 
partenaires étrangers tout en tenant compte des spécificités du tissu économique 
bruxellois. La Belgique constituant un petit marché, l’expansion des entreprises et 
la création d’emploi ne peuvent être assurées que par une orientation vers l’étran-
ger. La Région soutient les entreprises bruxelloises dans leurs démarches interna-
tionales et vise à attirer des entreprises étrangères dans notre Région.

Quelques chantiers
Réorientation des aides financières à l’exporta-
tion, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et per-
mettant notamment :

• une prise en compte effective des besoins évo-
lutifs des PME et un soutien accru aux starters 
et aux très petites entreprises

• une meilleure sélection des entreprises béné-
ficiaires afin d’optimiser les retombées écono-
miques des incitants 

• une plus grande liberté pour les entreprises 
dans l’utilisation des aides proposées en fonc-
tion de leurs besoins

Le budget y dédié en 2018 (5.100.000 €) a aug-
menté de 55 % par rapport aux années précé-
dentes.

Renforcement de la stratégie d’attraction des 
entreprises afin qu’elles installent leur Hub euro-
péen en Région bruxelloise

• Collaboration étroite avec hub.brussels pour 
l’attraction d’enseignes commerciales (p.ex. 
Uniqlo du Japon et Farrah Floyd d’Allemagne)  

• Invitation de fonds d’investissements étrangers 
à des séances de pitching de start-ups techno-
logiques bruxelloises lors d’événements interna-
tionaux à Bruxelles (p.ex. Stereopsia et Start-up 
days)

• Stratégie Brexit pour attirer les entreprises vers 
Bruxelles :

1. Onze séminaires thématiques à Londres 
depuis 2016 (arbitrage, finance, broadcasting, 
éco-construction,...) ;

2. Road Shows « invest » dans les pays tradition-
nellement investisseurs en Grande-Bretagne, 
tels que les Etats-Unis, le Japon, la Corée du 
Sud ou encore l’Inde ;

3. Campagne de promotion de 400.000 € en 
2018-19 qui vise les entreprises basées 
à Londres dans trois secteurs-clés pour-
Bruxelles: Audiovisuel, Finances/Assurances, 
Sciences de la vie.

Partenaires impliqués
hub.brussels, Visit.brussels, Brussels 
International, finance.brussels et Conseil 
économique et social de la Région de 
Bruxelles-Capitale (CESRBC)

Pour aller + loin
Brochure Export à télécharger sur :
werk-economie-emploi.brussels
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Ces différentes démarches ont porté leurs fruits : 
de grandes entreprises internationales ont annon-
cé et/ou effectué leur (extension d’) implanta-
tion à Bruxelles : Lloyd’s of London, Bank of NY 
Mellon, MS Amlin, QBE, Euroclear, Moneygram, 
TransferWise, Insurance Ireland, Huawei, Fujitsu 
(Blockchain innovation center)…

Dynamisation et optimalisation du réseau des 
attachés économiques et commerciaux (AEC) 
de hub.brussels, avec notamment l’ouverture d’un 
bureau en Tunisie et au Sénégal en 2018

Quelques indicateurs
• Augmentation de 5% du nombre de dossiers 

d’aides financières à l’exportation octroyées en 
2018 par rapport à 2017, pour un montant total 
d’aides qui a augmenté pour sa part de 17,5%

• Augmentation du nombre d’investisseurs étran-
gers implantés en RBC : 19 (2014), 28 (2015), 
46 (2016), 37 (2017), dont plus d’un tiers suite 
à un accompagnement par BI&E.

• Les exportations bruxelloises de biens ont pro-
gressé de 15% entre 2014 et 2017 (et + 14% pour 
le premier semestre 2018 par rapport au premier 
semestre 2017).

Le chiffre clé

+ 14%
d’exportations bruxelloises de biens  

en 2018



Entreprendre de grands investissements

La Région bruxelloise poursuit un important effort visant à garantir le maintien sur 
son territoire de grands investissements publics nécessaires à son développement 
et constituant d’importants leviers au soutien de son économie et de son rôle de 
moteur économique du pays. Ces investissements publics, communaux et régio-
naux, et les leviers publics nécessaires à des initiatives privées, accompagnent la 
priorisation des chantiers portés par la Stratégie 2025.

Quelques chantiers
Le renforcement de la « gouvernance territoriale »  
était un des chantiers prioritaires de cet objec-
tif. Il s’est concrétisé par la création du Bureau 
bruxellois de planification (Perspective.brus-
sels), qui regroupe les administrations en charge 
de la statistique, de la connaissance territoriale 
et de la planification, et de la Société d’aménage-
ment urbain (SAU), acteur foncier et de mise en 
œuvre des pôles de développements. Au niveau 
des quartiers, la création des Contrats de Réno-
vation urbaine (CRU) et la réformes des Contrats 
de Quartier durable (CQD) participent également 
à cet objectif. Enfin la réforme du Code bruxel-
lois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT), 
socle juridique de la planification, de l’urbanisme 
et du patrimoine immobilier bruxellois, a permis 
une simplification des règles d’urbanisme afin de 
mieux répondre aux attentes du secteur, citoyens 
et acteurs économiques en la matière.

Avec l’adoption du Plan régional de développe-
ment durable (PRDD) en juillet 2018, la Région 
bruxelloise a défini sa vision territoriale, à hori-
zon 2040, en tenant compte conjointement des 
trois piliers du développement durable : le social, 
l’économique et l’environnement. L’ambition est 
de donner les réponses adéquates aux défis et 
enjeux que connaît Bruxelles en tant que territoire 
urbain, parmi lesquels l’essor démographique, le 
redéploiement économique, l’accès à l’emploi, la 
mixité fonctionnelle et sociale ou encore les dif-
férents types de mobilité.

Les investissements publics, communaux et 
régionaux, et les leviers publics nécessaires à 
des initiatives privées, accompagnent la priorisa-
tion des chantiers portés par la Stratégie 2025 et 
répondent à des objectifs fixés par cette dernière, 
en matière d’économie, d’emploi, de formation, 
d’enseignement, de mobilité etc. 

Partenaires impliqués

Perspective, 

Société d’aménagement urbain (SAU), 

Citydev, 

Bruxelles Mobilité, 

Bruxelles Environnement, 

Société du Logement, 

Fonds du Logement

Pour aller + loin
perspective.brussels

urban.brussels 

sau.brussels

quartiers.brussels 

projets :

canal.brussels

usquare.brussels

mediapark.brussels

josaphat.brussels

midi.brussels
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C’est le cas notamment du Plan Canal, dont le 
développement de l’activité économique est 
un des trois piliers. C’est également le cas des 
dix autres pôles de développement prioritaires 
définis par la Région (Reyers, Josaphat, Heysel, 
Schaerbeek-Formation, les prisons de Saint-Gilles 
et de Forest, ex-Otan, quartier européen, Gare de 
l’Ouest, Delta, casernes d’Ixelles). On peut citer 
à titre d’exemple, la future installation sur le site 
de la gare de l’Ouest de l’école des métiers du rail, 
qui participe au renforcement de nos politiques 
en matière de formation professionnelle. Media-
park sur le site de Reyers participe au soutien à 
l’économie créative, un des secteurs économiques 
porteurs d’emplois identifiés par la Stratégie 2025. 
Usquare.brussels (site des casernes d’Ixelles) 
intègre de son côté un projet pionnier des uni-
versités bruxelloises en matière de recherche. Le 
développement de l’activité commerciale fait éga-
lement partie intégrante de la réflexion autour de 
ces différents pôles, notamment dans le cadre du 
projet NEO au Heysel qui vise également à la créa-
tion d’un grand centre international de congrès et 
d’un pôle récréatif et de loisirs garantissant une 
offre touristique et sportive.

Le chiffre clé

354.410.258 €
alloués aux politiques d’aménagement 

depuis 2014



Réforme fiscale

Suite à la 6e réforme de l’Etat qui a considérablement modifié les mécanismes de 
financement des Régions et des Communautés, la Région Bruxelles-Capitale a 
adopté sa Réforme fiscale qui a pour ambition d’établir une fiscalité économique 
plus lisible et plus juste, en faveur des PME et TPE. 

La réforme rend la fiscalité bruxelloise moins complexe, plus juste et plus favorable pour les Bruxellois 
et les entreprises bruxelloises. Un glissement de la fiscalité sur le travail vers la fiscalité sur le foncier 
s’est effectué. Par ailleurs, les outils de la fiscalité environnementale ont été rendus plus justes. 

Quelques chantiers
La taxe forfaitaire de 89€ est supprimée depuis 
2016, l’impôt sur les revenus du travail a diminué 
de 1,5%, ce qui signifie que les Bruxellois proprié-
taires d’un bien dans lequel ils habitent, épargnent 
en moyenne 145 euros par an.

Depuis le 1er janvier 2017, le bonus logement 
a été remplacé par un abattement sur les droits 
d’enregistrement jusqu’à 175.000 € (contre seu-
lement 60.000 € auparavant). Cet avantage a 
également été plafonné à des habitations mises 
en vente à moins de 500.000 € : sont ici particu-
lièrement visés les appartements et les maisons 
unifamiliales. En pratique, pour les acquisitions 
intervenues depuis 2017, cette mesure équivaut 
à une réduction d’impôt de près de 22.000 € qu’il 
fallait payer sur fonds propres avant la réforme. La 

Région permet dorénavant au plus grand nombre 
d’accéder à la propriété à Bruxelles. Il est à noter 
que le propriétaire qui occupe son bien (en s’y 
domiciliant), bénéficie d’une prime annuelle de 
120 euros par an, destinée à contribuer à honorer 
les taxes sur son immeuble.

La Région a également voulu soutenir les ménages 
bruxellois en baissant le prix du premier abon-
nement scolaire STIB de 120 € à 50 €, soit une 
diminution de près de 60%. Cette mesure allège 
la facture des ménages au moment critique de la 
rentrée scolaire et permet de familiariser, dès le 
plus jeune âge, les Bruxellois à l’usage des trans-
ports en commun. Il s’agit donc également d’un 
engagement environnemental fort.
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Partenaires impliqués

Conseil Economique et Social

Bruxelles Finances et Budget

Hub.brussels

Finance.brussels

Pour aller + loin
fiscalite.brussels

Le chiffre clé

175.000 € 
Un abattement fiscal sur les droits  

d’enregistrement jusqu’à 175.000 € 



Développement du commerce de demain 
intégré dans la ville

L’offre commerciale doit répondre aux attentes de ses utilisateurs en termes de 
proximité, de variété, d’innovation. En lien avec les grandes options dégagées en 
matière d’aménagement, la Région soutient le développement d’une offre commer-
ciale de proximité dans les zones résidentielles.
Cet engagement vise également à soutenir le commerce comme pourvoyeur d’emploi 
des Bruxellois et d’activités économiques développant l’attractivité de la Région.

Quelques chantiers
Soutenir le commerce de proximité

Le commerce est un secteur-clé pourvoyeur d’em-
ploi pour une région urbaine comme Bruxelles. 
Sa qualité et sa diversité sont également des élé-
ments d’attractivité. 
L’Agence du commerce régionale, Atrium, a été 
dotée en 2015 d’un contrat de gestion et de nou-
veaux moyens. Ses objectifs, développer une 
politique commerciale à l’échelle de la Région 
et accompagner le commerce de demain, ont été 
repris dans le contrat de gestion de hub.brussels, 
qui regroupe notamment Atrium, en 2018. Au tra-
vers de Conventions-Cadres avec les pouvoirs 
communaux, les collaborations sont optimisées en 
définissant les missions prioritaires et les moyens 
alloués pour rencontrer les objectifs définis. 

Deux types d’appels à projets visent à booster le 
commerce bruxellois. D’une part, Make.brussels 
a permis de soutenir une vingtaine de projets 
qui permettent de redorer l’image de Bruxelles 
et de mettre en valeur l’identité singulière de ses 
quartiers commerçants. D’autre part, Open Soon 
facilite le parcours des porteurs de projets com-
merciaux par un accompagnement individualisé 
et par un soutien financier. En huit années d’exis-
tence, ce programme a permis l’ouverture de pas 
moins de 130 commerces à Bruxelles (pour envi-
ron 1.800.000 € de primes).

Un Nouveau Schéma de Développement Com-
mercial a vu le jour en 2018. Sa mission est de 
détailler l’offre commerciale en Région bruxelloise 
et de définir les territoires commerciaux. Pour 
répondre aux défis induits par l’évolution du sec-

teur, ce schéma insuffle un changement de para-
digme dans la manière de concevoir les rapports 
du commerce à la ville. Ce travail, développé par la 
Région elle-même, est enraciné dans les réalités 
régionales. Dans une approche multidisciplinaire 
(à 360°) et concertée, il ne se limite pas à un cata-
logue d’intentions mais amorce la mise en œuvre 
de plans d’actions annuels sur chacun des enjeux 
identifiés de manière participative.
Face à la multiplication d’importants chantiers en 
voirie, un nouveau modèle d’accompagnement, 
d’aides et d’indemnités plus avantageux a été 
adopté afin de prendre en compte la réalité com-
merciale des quartiers touchés par d’éventuelles 
nuisances et éviter des dommages durables sur 
leur attractivité et le tissu économique bruxellois. 
Des indemnités forfaitaires sont octroyées dès 
mars 2019. Finance.brussels offrira en outre dès 
2019 une offre spécifique de crédits de trésorerie,  
une aide à la rénovation et à l’embellissement des 
devantures commerciales. Enfin, hub.brussels 

Partenaires impliqués
hub.brussels, perspective.brussels,  
Consei l  économique et  social  de 
la  Région de Bruxel les-Capitale, 
Bruxelles Pouvoirs Locaux, communes, 
Bruxelles Urbanisme et Patrimoine,  
Bruxelles-Propreté

Pour aller + loin
hub.brussels 
perspective.brussels
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siège désormais au sein de la Commission de 
Coordination des chantiers pour faire entendre 
la voix des acteurs économiques et développer 
des mesures concrètes qui prennent en compte 
les besoins spécifiques des commerces (zones de 
livraison adaptées, signalisation du chantier spé-
cifique, mise en place d’un médiateur, réalisation 
de bâchage, mise en place de mesures de propreté, 
etc.). 

Par ailleurs, la nouvelle ordonnance sur les aides 
aux entreprises contribue à renforcer le dévelop-
pement commercial bruxellois :

• le seuil d’accès à l’aide à l’investissement a été 
revu à la baisse,  au bénéfice direct du petit com-
merce de détail, auparavant exclu

• le fonds de commerce a été rendu éligible aux 
aides à l’investissement

• les taux pour le secteur des cafés et restaurants 
ont été majorés 

• l’aide à la sécurisation a été renforcée 
• une aide nouvelle dédiée à l’e-commerce et à la 

transition numérique a été créée 

Enfin, à la mi-2019, rentrera en vigueur une nou-
velle ordonnance sur le bail commercial de courte 
durée. Ce nouveau modèle, qui ne pourra excéder 
1 an, permettra de dynamiser le commerce, de tes-
ter l’attractivité commerciale d’une artère, de lut-
ter contre la vacance commerciale mais également 
d’encourager les jeunes entrepreneurs à se lancer 
en testant leur produit en toute sécurité. 

Quelques indicateurs
• Comparés à la moyenne nationale, les commerces 
accompagnés par hub.brussels ont 2 fois plus de 
chances de voir leur quatrième année (taux de 
fermeture moyen de 25% pour les commerces lors 
de leur troisième année, contre 12% pour ceux qui 
sont accompagnés par hub.brussels)

• Chaque année, plus de 75 commerces ouvrent 
leurs portes après avoir bénéficié du soutien de 
hub. Ces commerces renforcent la mixité commer-
ciale de la Région.

• Indicateur macro : 2 fois moins de commerces en 
2017 qu’en 1950 mais plus de surface et d’emplois 

Le chiffre clé

+ de 75 
commerces ouvrent leurs portes chaque 

année après avoir bénéficié du soutien  

de hub.brussels



Soutien de la recherche et l’innovation

Le Gouvernement bruxellois s’est engagé à atteindre l’objectif des 3% du PIB inves-
tis dans la recherche et le développement d’ici 2020. Le soutien à la recherche et 
l’innovation vise à améliorer le terreau existant d’acteurs investis dans le domaine. 

Il s’agit aussi d’encourager les nouvelles formes d’innovation, l’émergence de nouveaux acteurs de la 
RDI et de favoriser le transfert de connaissance entre le monde académique, le monde associatif et 
les entreprises. Par ailleurs, motiver les jeunes à s’orienter vers des filières de métiers scientifiques et 
techniques est crucial afin d’aborder les évolutions technologiques toujours plus rapides et les nom-
breux défis sociétaux et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. 

Quelques chantiers
Pre-seed-funfing

Mise en place d’un fonds de pré-amorçage en col-
laboration avec Finance.brussels pour le soutien 
des start-ups innovantes. 10.000.000 €

Festival I love Science

Le I Love Science Festival a rassemblé pour la 
toute première fois, en un seul lieu, les acteurs 
bruxellois de la sensibilisation aux sciences. 
Il a permis à plus de 10.000 visiteurs, dont de 
nombreux écoliers, de découvrir les sciences de 
manière ludique, sorties des laboratoires et des 
blouses blanches, pour venir à la rencontre des 
citoyens là où ils ne l’attendent pas. La prochaine 
édition du Festival se déroulera du 26 au 28 avril 
2019 à Brussels Expo. 750.000 €

Incubateurs

Inauguration de l’incubateur Greenbizz en 2016 ; 
premier subside de fonctionnement à l’incubateur 
U square axé sur les technologies 4.0.

Fiber to the School 

Depuis le début de la législature, 145 écoles 
secondaires ont été équipées d’une connexion 
internet fibre optique à haut débit, tous réseaux 
et rôles linguistiques confondus. Le nombre total 
d’écoles à couvrir est actuellement fixé à 176 éta-
blissements. L’objectif est de finaliser le déploie-
ment en 2019 soit encore 31 écoles à connecter. 
12.000.000 €

Quelques indicateurs
Indicateurs de résultats : effets des chantiers sur 
les publics-cibles et bénéficiaires 

En 2017, Innoviris a financé 178 bénéficiaires 
différents (80 entreprises, 21 organismes de 
recherche et 77 acteurs du non-marchand). Près 
de la moitié a bénéficié de soutien pour la pre-
mière fois. En 2017, 393 nouveaux dossiers de 
subside ont été acceptés par Innoviris.  

Indicateurs de contexte qui permettent d’inter-
préter les indicateurs de suivi et de résultats à la 
lumière du contexte macro-économique (fournis 
par l’IBSA)

Partenaires impliqués 
Conseil économique et social,

Innoviris,

hub.brussels,

CityDev,

finance.brussels,

Centres collectifs de recherche
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Pour aller + loin
Rapport annuel d’Innoviris : 
discoverinnoviris.brussels

Publications spécifiques (collaborations entre 
Innoviris et l’IBSA) : 
Flux de connaissances au sein des entreprises 
innovantes : le système d’innovation bruxellois 
(décembre 2018)
ibsa.brussels

Étudier les sciences et techniques, une affaire 
d’hommes ? (juin 2018)
ibsa.brussels

Bruxelles, capitale des chercheurs ? (mars 2018) 
ibsa.brussels

Le chiffre clé

145
écoles déjà connectées à Internet au 

moyen de la fibre optique à haut débit



Soutien de l’économie dans les métiers 
porteurs d’emplois de qualité pour les 
Bruxellois
Cet objectif vise à soutenir l’économie bruxelloise dans des métiers porteurs d’em-
plois pour la Région. Dans ce cadre, huit domaines sont identifiés comme porteurs 
d’emploi et les entreprises sociales seront considérées comme des modèles éco-
nomiques porteurs, de manière transversale. Un environnement favorable sera créé 
pour que les acteurs existants et de nouveaux acteurs puissent se déployer au-delà 
de la logique d’insertion socio-professionnelle, de manière à créer des emplois et 
de la valeur ajoutée ancrée localement, tout en répondant aux besoins des Bruxellois.

Quelques chantiers
Le tourisme, la culture et l’événementiel

Pour aider cette filière à développer des activités 
économiques locales,à créer et maintenir l’emploi, 
le cluster « Hospitality » a été créé en 2017. Cette 
plateforme de rencontre favorise les synergies et 
offre un accompagnement à tous les acteurs éco-
nomiques et académiques

Économie sociale

En considérant l’économie sociale comme un 
modèle économique alternatif porteur pour 
Bruxelles et les Bruxellois, 5 mesures concrètes 
ont été mises en place pour favoriser sa relance 
dynamique : des leviers de financement écono-
mique et d’accompagnement entrepreneurial, un 
assouplissement de la procédure d’agrément, des 
aides à l’emploi (visant la transition et l’insertion), 
une stabilisation dans le temps du financement 
des programmes d’insertion (actuels ILDE et EI) 
et la mise à disposition de structures d’aides à la 
gouvernance. Elles permettront de soutenir véri-
tablement des entreprises qui ont un réel projet 
économique, une finalité sociale et des règles de 
gouvernance démocratiques.

Economie numérique

La Région s’est dotée de la première vision intégrée 
en matière de stratégie numérique : le Plan Next 
Tech. Celui-ci met l’accent sur trois technologies :  
la réalité virtuelle, l’internet des Objets et le  
Big Data.  

Partenaires impliqués
CES, BEE, Hub.brussels, SRIB, 

Bruxelles-Environnement, Visit.brussels, 

Innoviris, IBSA (Perspective.brussels), 

Centres de Référence concernés

Pour aller + loin
hospitality.brussels

werk-economie-emploi.brussels

mad.brussels

brusselscreative.be
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Concrètement, ce plan s’articule autour de  
20 mesures qui visent à soutenir des communau-
tés technologiques bruxelloises, à les structurer 
et à développer des formations liées aux métiers 
en pénurie dans diverses technologies, comme le 
codage ou la cybersécurité. Cette stratégie vise à 
la fois à renforcer la position de Bruxelles comme 
capitale spécialisée dans les technologies numé-
riques de demain et à attirer les entreprises sur 
son territoire. En outre, une mesure spécifique est 
dédiée à la sensibilisation des femmes aux métiers 
du numérique.

L’économie créative

Le MAD a pour objectif de développer le secteur 
culturel et des industries créatives en Région 
bruxelloise en proposant de l’accompagnement 
et en structurant un réseau de jeunes talents 
bruxellois. Le soutien à la mission économique 
et d’emploi du MAD (Mode & Design Brussels) 
a été renforcé. La création de la plateforme Brus-
sels créative (BC) pour représenter l’ensemble des 
fédérations des industries créatives et culturelles 
de Bruxelles a également insufflé une nouvelle 
dynamique collaborative et structurante pour le 
secteur

Les métiers de l’industrie

En janvier 2019, le Gouvernement bruxellois a 
adopté le plan de soutien aux activités produc-
tives bruxelloises. L’objectif du plan industriel est 
de guider l’industrie bruxelloise, les services aux 
entreprises industrielles et les administrations 
en contact avec ces secteurs dans les évolutions 
futures auxquels ils seront confrontés.



Mobilité

Si le sujet ne figurait pas comme objectif à proprement parler dans le document 
initial détaillant la Stratégie 2025 signé en juin 2015, il apparaissait néanmoins 
en filigrane sous divers objectifs. En 2018 à la demande des partenaires sociaux, 
la mobilité a été identifiée comme sujet à soumettre à la concertation pour devenir 
un objectif à part entière.

Etat d’avancement
La mobilité concerne tous les Bruxellois et repré-
sente un enjeu capital pour la Région. A ce titre, 
elle a fait l’objet de nombreux échanges entre les 
partenaires sociaux et le Gouvernement bruxel-
lois. Les défis sont nombreux et appellent à une 
juste utilisation des moyens importants qui ont été 
investis durant cette législature pour développer 
les transports publics, ouvrir de nouvelles lignes, 
augmenter les fréquences, sécuriser les voies des 
usagers dits faibles, comme les cyclistes et les 
piétons, mais également aménager l’espace public 
et entretenir les ouvrages d’arts comme les tun-
nels bruxellois qui sont empruntés tous les jours 
par de très nombreux véhicules. En bref, la mobilité 
doit être multiple et ne peut en aucun cas opposer 
les usagers les uns aux autres.
Le plan Good Move piloté par le Gouvernement 
bruxellois constitue la future base légale de l’or-
ganisation et de l’amélioration de la mobilité au 
profit du plus grand nombre. Les Bruxellois sont 
d’ailleurs invités à se mobiliser largement en sa 
faveur afin que ce plan devienne un outil concret 
au service de la qualité de vie et du dynamisme 
régional.

Quelques chantiers
• La Région a poursuivi ses efforts en matière 
développement des transports publics. Et les 
usagers en profitent puisque la STIB a enregistré 
417.500.000 de voyages en 2018 soit 16.600.000 
de plus que l’année précédente. Certains chantiers 
moins visibles se poursuivent néanmoins, comme 
l’étude de l’extension du métro nord, l’acquisition 
de nouveaux véhicules moins polluants ou la réno-
vation de certaines stations.

• La piste cyclable sécurisée sur tout le parcours 
de la petite ceinture est en voie de finalisa-
tion, pour devenir un espace sûr, confortable et 
agréable pour les personnes à mobilité réduite, les 
piétons et cyclistes.

• La révision et la rénovation des tunnels a fait l’ob-
jet d’une attention particulière du Gouvernement 
tout au long de la législature en cours. Le leitmotiv :  
la sécurité des usagers. Les tunnels Trône-Porte 
de Namur, Stéphanie, Montgomery, Rogier, Porte 
de Hal sont achevés, Reyers et Léopold II sont 
actuellement en cours.

• Enfin, une nouvelle réglementation, l’« Ordon-
nance chantiers », a été adoptée dans le but d’or-
ganiser au mieux la tenue et la succession des 
chantiers afin de minimiser les nuisances subies 
par les riverains 
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Pour aller + loin
Bruxelles Mobilité
STIB 

Plan Good move
goodmove.brussels

Rapport d’activité STIB
stib-mivb.be

Le chiffre clé

Près de 45.500
voyages STIB supplémentaires par 

jour en 2018, soit une augmentation de 

16.600.000 voyages par rapport à 2017



Mise en œuvre du dispositif de Garantie 
pour la jeunesse

Description de l’objectif
• Contribuer à la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes de 15 à moins de 25 ans
• Contribuer à l’amélioration des compétences des jeunes en vue de leur (r-)entrée sur le marché de 

l’emploi.

Partenaires impliqués
• La RBC, la CoCof, la VGC, la FWB 
• Infor-Jeunes Bruxelles, Jeunes FGTB de 

Bruxelles, Jeunes CSC de Bruxelles, Jeunes 
CGSLB de Bruxelles, D’Broej, FCMJP

• Présidence et secrétariat du CESRBC
• Présidence de la Fédération des 19 CPAS,  

Présidence de BRULOCALIS
• Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, Ser-

vice Ecole de la RBC, Agence FSE de la CFWB, 
Service FSE d’Actiris, Centres de Coordination 
et de Gestion des Programmes Européens de la 
CFWB (enseignement obligatoire et enseigne-
ment de promotion sociale), HUB, SFPME, VGC, 
Plateforme pour le service citoyen

• A ces 5 catégories de représentants siégeant au 
comité de pilotage, il faut ajouter les partenaires 
opérateurs conventionnés avec les services et 
les administrations publics pour réaliser les 
actions prévues : OISP, écoles de l’enseigne-
ment secondaire, écoles de l’enseignement de 
promotion sociale, CPAS, missions locales, EFP, 
centres de jeunes, …, soit ± 80 partenaires.

Quelques chantiers
Création d’Ateliers de Pédagogie personnalisée : 
depuis septembre 2016, expérimentation d’ateliers 
de pédagogie personnalisée (APP) qui s’adressent 
à des jeunes de moins de 25 ans qui ne sont ni 
dans l’enseignement, ni dans un emploi, ni en for-
mation et qui sont soutenus par un CPAS de la 
Région, partenaire du projet. 
L’APP, installé au sein du service jeunesse ou 
du service ISP des 5 CPAS partenaires, propose 
une approche pédagogique différente, éloignée 
du schéma scolaire classique. L’EPS y affecte un 
enseignant à temps plein en charge de la remédia-
tion scolaire du jeune adressé par le conseiller en 

ISP. C’est un lieu de formation dont l’activité péda-
gogique vise à la maîtrise des compétences clés 
européennes. Cet espace est organisé autour d’un 
pôle de ressources pédagogiques conçu et animé 
par des professionnels de la formation personna-
lisée. Il permet aux personnes d’accéder, avec la 
médiation du formateur, aux contenus nécessaires 
à l’atteinte des objectifs prévus dans un contrat 
individuel de formation. 
Outre les objectifs relatifs à l’expérimentation, l’ob-
jectif visé par ces Ateliers est que le jeune s’ins-
crive dans une formation qualifiante certifiante, 
prioritairement dans l’enseignement de promotion 
sociale, mais également chez des opérateurs de 
formation professionnelle (Bruxelles Formation, 
SFPME, …).
En 2017, première année de fonctionnement com-
plète, 123 jeunes ont été accompagnés par l’un 
des 8 enseignants embauchés. Budget mobilisé 
2015-2017 : 1.236.576 € dont 2/3 en provenance 
du FSE/IEJ 

Déploiement d’un dispositif d’information : le 
nombre de jeunes qui fréquentent les organisa-
tions de jeunesse de première ligne afin de trouver 
réponse à leurs questions ne cesse d’augmenter. 
En 2017, ce sont 9.234 jeunes qui ont reçu une 
information de visu au sein de l’une des 10 perma-
nences d’accueil locales (en 2014, 1 permanence 
ayant reçu 3.277 jeunes) et 21.300 demandes ont 
été traitées de manière virtuelle (8.293 en 2014). 
Budget 2014-2017 : 1.142.000 €
Les séances d’information organisée au sein des 
établissements scolaires ont touché 2.026 élèves 
de classes terminales en 2017. Budget 2015-2017 :  
1.500.000 € dont une part à charge du FSE.
Enfin, la création en 2018, de la Cité des métiers, 
structure multi-partenariale, permet de soutenir 
l’information spécialisée en centralisant toutes les 
informations relatives à l’enseignement, la forma-
tion, l’emploi et l’entrepreneuriat. 
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Stratégie de sensibilisation à l’esprit entrepre-
neurial (mesure 2 du SBA) : la stratégie de sensi-
bilisation des jeunes à l’esprit entrepreneurial est 
alimentée par un réseau fédérant les partenaires 
concernés par l’entrepreneuriat à Bruxelles et s’ar-
ticule autour de 3 piliers d’actions. En plus d’acti-
vités d’information, de sensibilisation et de com-
munication, toutes destinées à diffuser la culture 
de l’entrepreneuriat, des projets concrets sont por-
tés dans le cadre de la stratégie YET. Qu’ils soient 

Budgets mobilisés globalement sur l’objectif

issus du secteur privé ou public, ils permettent 
aux jeunes d’acquérir des compétences et d’expé-
rimenter concrètement une démarche entrepre-
neuriale. En trois ans, ce ne sont pas moins de 20 
projets qui ont été financés et ont permis de sen-
sibiliser 8.400 jeunes et plus de 450 personnes 
relais et intermédiaires (années académiques 
2016-2017 et 2017-2018). Budget 2016-2017 : 
1.150.000 €



Bruxellois dans la Fonction publique

Avec des taux de Bruxellois employés dans la fonction publique variant de 30 à 
70%, le Gouvernement a pris l’engagement de montrer l’exemple, et d’encourager 
la représentativité des travailleurs bruxellois dans la fonction publique. Sur base 
de l’expertise et de l’expérience de chaque OIP et administration, un plan d’action 
commun à l’ensemble des membres du Gouvernement a été adopté en 2013 afin 
de prendre des mesures et des engagements communs à l’ensemble de la fonction 
publique bruxelloise. L’objectif vise à mettre en œuvre les mesures prévues par ce 
plan et à les ajuster si besoin.

Quelques chantiers
1. Subsides Diversité

En donnant effet à l’ordonnance du 04/09/2008 
visant à promouvoir la diversité et à lutter contre 
la discrimination dans la fonction publique régio-
nale bruxelloise, ces subventions visent à stimu-
ler, au sein des organismes publics de la Région, 
l’engagement de demandeurs d’emploi issus des 
quartiers bruxellois dont le taux de chômage de la 
population est important et à répondre à l’objectif 
fixé dans l’accord de Gouvernement d’augmenter 
d’au moins 10 % le nombre de Bruxellois dans la 
fonction publique. 

Ce dispositif, lancé en 2015, a permis le soutien 
au recrutement de 417 chercheurs d’emploi en 
2015, de 447 chercheurs d’emploi en 2016 et de 
445 chercheurs d’emploi en 2017. 
Depuis 2017, le montant de la subvention allouée 
est augmenté pour les institutions publiques 
régionales qui auront engagé au moins 20 %, dans 
des emplois contractuels, et au cours d’une année 
civile, de demandeurs d’emploi issus des quartiers 
de la Région de Bruxelles-Capitale dont le taux de 
chômage de la population est égal ou supérieur à 
la moyenne régionale. 

Dans un souci de simplification administrative, 
une nouvelle procédure a été amorcée en 2018. 
Ainsi, le paiement des subventions ne se base 
plus sur des prévisions de montants mais sur les 
engagements effectifs de demandeurs d’emploi 
remplissant les conditions de la subvention. 

Budget 2015-2018 : 2.752.200 € 
Prévision 2019 : 650.000 €

2. Guide Diversité Pouvoirs locaux

Le SPRB (Bruxelles Pouvoirs locaux) a réalisé un 
manuel pour la mise en place de plans de diversité 
dans les pouvoirs locaux bruxellois. 
Cet outil pratique pourra accompagner les diffé-
rents acteurs impliqués dans les plans de diversité :  
méthode à suivre pour se lancer dans une poli-
tique concrète de diversité, assortie de conseils 

Partenaires impliqués
talent.brussels, Bruxelles Pouvoirs Locaux, 
Actiris, Conseil économique et social de 
la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles 
Formation, VDAB Brussel, Ecole Régionale 
d’Administration Publique

Pour aller + loin 
Site portail : publicjobs.brussels : site géré 
par talent.brussels et centralisant toutes les 
offres d’emploi et de stage émanant du sec-
teur public bruxellois

Site : Talent.brussels : talent.brussels est le 
service public régional créé en janvier 2018 
dont la mission est d’apporter son support et 
son expertise en offrant des solutions com-
munes et mutualisées RH pour la Fonction 
publique à l’ensemble des services publics 
et des organismes d’intérêt public régionaux 
bruxellois.
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et de bonnes pratiques déjà développées. 
Avec ce guide, chaque commune, intercommunale 
ou ASBL communale bruxelloise pourra active-
ment contribuer dans la fonction publique locale 
à un emploi plus ouvert, plus juste et plus respec-
tueux de la diversité existant au niveau des quar-
tiers de la Région.

3. Nouveau Statut régional 2018 et intégration 
de nouveaux profils de compétences

Le nouveau Statut régional entré en vigueur fin 
mars 2018 pour les Services publics et Orga-
nismes d’intérêt généraux régionaux bruxellois 
permet désormais l’inscription à des sélections 
de niveau C à des candidats non titulaires du 
CESS mais aussi à présent d’autres titres de com-
pétences.

Actuellement, 1.000 personnes ont pu participer 
à une épreuve d’accès à une carte de niveau C 
régionale avec la réussite de plus de 500 lauréats. 
D’autres titres de compétences délivrés par des 
organismes certifiés sont également acceptés 
(CECAF, etc.)

De premières sélections organisées en 2018 ont 
permis à des lauréats de ces cartes de s’inscrire 
aux testings et d’autres seront organisées en 2019 
et années suivantes.

Ce système devra cependant faire l’objet d’une 
communication ciblée vers les chercheurs d’em-
ploi et l’organisation du testing pour l’obtention 
de la carte d’accès C est en cours de révision vu 
la cessation du partenariat avec Selor. A présent, 
c’est talent.brussels qui est en charge de cette 
épreuve. Le nouveau testing pour la carte d’accès 
devrait être mis en œuvre fin du printemps 2019.

Des épreuves de validation de compétences pour 
le niveau C sont également développées.

Le nouveau dictionnaire de compétences régio-
nal, rédigé en collaboration entre l’ensemble des 
Services et Organismes publics régionaux, tient 
compte de ces nouveaux profils.

Budget pour la carte d’accès 2016-2018 : 
171.600  € 
Prévision 2019 : 60.000 €

Le chiffre clé

1.309
chercheurs d’emploi recrutés grâce  

aux sibsides diversité depuis 2015



Programme Régional 
en Economie Circulaire

Il s’agit d’encourager la transformation de l’économie linéaire en économie circu-
laire en développant une vision stratégique et opérationnelle de l’environnement en 
tant que ressource créatrice d’emplois locaux. Cela passe notamment par la reloca-
lisation de l’activité économique via les circuits courts pour obtenir une chaîne de 
valeurs la plus complète possible sur le territoire de notre Région. Les conclusions 
et recommandations de l’évaluation de l’Alliance Emploi Environnement mise en 
oeuvre sous la précédente législature nourriront les travaux de cet objectif.

Quelques chantiers

Mettre les entreprises en capacité d’ac-
céder aux marchés liés à l’économie cir-
culaire  

Les mesures d’accompagnement

Afin de faciliter l’adoption des modes de fonction-
nement liés à l’économie circulaire, il convient de 
fournir aux acteurs économiques, en sus d’un sou-
tien direct de type financier, un accompagnement 
adapté et pertinent. 

Au cours des années 2016-2017 un total de 222 
entrepreneurs ont été accompagnés et répartis 
dans de nombreux secteurs d’activité. L’objectif de 
200 entreprises accompagnée est déjà dépassé à 
mi-parcours ! 
 
Développement d’incitants adaptés   

Les mesures de financement : plus de 
8.000.000 € d’aide en 2 ans

La Région aura mis en place d’ici 2019, un 
ensemble de mesures cohérentes destinées à 
financer les entreprises actives en économie cir-
culaire ou des entreprises classiques qui veulent 
intégrer des logiques circulaires dans leur modèle, 
à travers une adaptation des outils régionaux exis-
tants de soutien aux entreprises.

Parmi les dispositifs financiers dédiés à l’écono-
mie circulaire, la priorité a d’abord été mise sur les 
appels à projets. Nous pouvons notamment citer :

• L’appel à projets beCircular dont les montants 
financés s’échelonnent entre 5.000 et 80.000 €. 

• La bourse pour l’économie circulaire de Village 
Finance destinée aux start-ups et aux TPE. 

• L’appel à projets d’appui aux entreprises 
sociales innovantes visant 5 types de projets : 
les projets innovants des starters, le passage à 
l’échelle, les synergies entre entreprises, la for-
malisation de projets nés dans l’économie infor-
melle et enfin, l’économie collaborative. Le soutien 
financier peut aller jusqu’à 80.000€ par projet .  
• Le programme Anticipate d’Innoviris visant à 
financer les projets de recherche en sciences 
humaines ou exactes. Les domaines concer-

Partenaires impliqués
Bruxelles Environnement, hub.brussels, 
Bruxelles Propreté, Innoviris, Bruxelles 
Economie Emploi

Pour aller + loin
circulareconomy.brussels
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nés en 2017 étaient la participation sociétale et 
citoyenne, l’économie circulaire et enfin, la santé 
et l’environnement. 

• L’Appel à projet OpenSoon concernant les 
futurs commerçants désireux de lancer leur acti-
vité commerciale sur le territoire de la Région 
Bruxelles-Capitale. 

En 2016 et 2017, un total de 281 demandes de 
financement ont été reçues et traitées dans 
le cadre de 7 mesures du PREC. Ces projets 
concernent des thématiques variées comme l’ali-
mentation, la construction, l’innovation et les nou-
veaux modèles en économie circulaire. Parmi ces 
demandes, un total de 139 projets ont été sélec-
tionnés

Promotion et sensibilisation

La mise en œuvre et la réussite de 
démarches d’économie circulaire au 
niveau des entreprises implique la 
mobilisation et l’adhésion de nom-
breux acteurs. Les campagnes de 
sensibilisation et d’information sont 
donc primordiales pour changer les 
comportements mais également 
pour susciter la création de business 
models innovants.

En 18 mois, les événements PREC ont touché 
1.229 participants, alors que l’objectif était d’en 
toucher 2.000 en 4 ans. Selon les chiffres partiels 
dont nous disposons à ce jour, ce ne sont pas 
moins de 78 événements et séminaires qui ont 
été organisés. Ces derniers ont été organisés dans 
tous les secteurs du PREC. 
Au niveau européen, le PREC a remporté:

• le prix Eurocities 2017 dans la catégorie Innova-
tion. Eurocities est le réseau regroupant les villes 
européennes majeures afin de travailler ensemble 
pour encourager les institutions européennes à 
répondre aux enjeux qui affectent la vie des euro-
péens au quotidien.  

• le premier prix du Regional Innovation Award 
2016 organisé par l’assemblée des régions dEu-
rope. 

Deux récompenses qui confirment la position de 
la Région bruxelloise comme pionnier et exemple 
à suivre.
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Renforcement des politiques croisées 
emploi-formation et de la formation  
professionnelle

L’objectif de ces deux engagements, réunis dans le Plan de formation 2020, est 
d’améliorer l’accès à la qualification pour les Bruxellois et la mise à l’emploi de ces 
derniers. Cela passe par une meilleure adéquation entre les offres de formation et 
les secteurs porteurs d’emploi, mais aussi par le développement des métiers d’ave-
nir identifiés dans l’axe 1. Cela implique également le renforcement des synergies 
entre les différents pouvoirs et administrations (Actiris, Bruxelles Formation, Vdab 
Brussel…) en charge de la formation et de l’emploi. 
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Quelques chantiers
Sur la base des objectifs de la Stratégie 2025 et 
des travaux de la Task force Emploi Formation 
Enseignement Entreprises, la Région bruxelloise 
a adopté en 2016 un Plan global sur l’enjeu de 
la qualification, le Plan Formation 2020. Ce plan 
pluriannuel, qui constitue une première en Région 
bruxelloise, est venu structurer et systématiser les 
actions menées depuis le début de la législature. 
Dans une vision à 360° pour la formation et ses 
liens avec l’emploi, l’enseignement et le dévelop-
pement économique, ce Plan mobilise directement 

les opérateurs bruxellois de la formation profes-
sionnelle et leurs partenaires de l’enseignement.

Développer l’offre de formation

Le nombre global de personnes inscrites en for-
mation professionnelle ou en validation des com-
pétences, côté francophone, tous statuts confon-
dus est passé de 20.526 en 2014 à 25.391 en 
2017. Soit une augmentation de 4.865 personnes 
en formation côté francophone (+23,7%).

• A l’horizon 2020, le plan Formation vise tout par-
ticulièrement à ce que, chaque année, 20.000 
chercheurs d’emploi distincts puissent béné-
ficier de formations. Le nombre de chercheurs 
d’emploi en formation auprès de Bruxelles For-
mation et de ses partenaires a augmenté de + 
2.636 (+19,72%) pour atteindre 16.000 deman-
deurs d’emploi en formation en 2017. 

Le chiffre clé

4.865
personnes de plus en formation côté  

francophone en 2017 (soit une  

augmentation de 23,7%)



• Les travailleurs, apprentis et autres inscrits du 
seul côté francophone sont passés de 7.161 
personnes en 2014 à 9.390 en 2017. Soit une 
augmentation de 2.229 individus (+31%).

• Ce sont particulièrement les formations et stages 
en entreprises (FPIE, Stages First et CIP) qui 
ont progressé : + 1.731 personnes de 2014 à 
2017.

Développer la formation en alternance

Les mesures suivantes ont été mises en œuvre :

• Suppression des frais de dossiers réclamés aux 
entreprises ;

• Adoption d’un contrat unique en collaboration 
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

• Mise en place de l’Office francophone de la for-
mation en alternance ;

• Un incitant unique pour les tuteurs en entre-
prises (dans le cadre de la réforme Groupes-
Cibles) : l’entreprise engagée dans l’alternance 

peut désormais bénéficier d’une prime de 1.750 
euros par tuteur ;

• Création d’une cellule de consultants alternance 
au sein du service entreprise d’Actiris.

• Gratuité pour les chercheurs d’emploi en forma-
tion Pme

• Simplification des dispenses pour les chercheurs 
d’emploi en formation en alternance

Une nouvelle politique sectorielle et 
d’alliance public-privé avec les 
entreprises 

• Inédits en Région de Bruxelles-Capitale, deux 
Accords sectoriels ont été signés. Ils concernent 
les secteurs du transport et de la logistique et 
construction. Trois autres sont en cours dans les 
travaux du facilitateur sectoriel : l’industrie, l’ICT 
et l’Horeca.

• Les pôles formation emploi (PFE), partenariat 
entre un ou plusieurs Fonds sectoriels et les 

Développer la validation des compétences
L’objectif de 2000 titres de compétences en 2020 est déjà atteint en 2018

Titres de 
compétences

Années
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Services publics de l’emploi et de la formation, 
seront des lieux d’excellence et de coordination 
des actions emploi-formation dans un secteur 
donné. Ce partenariat public-privé permettra 
d’assurer aux chercheurs d’emploi, et à l’en-
semble des personnes en formation ou valida-
tion des compétences, un lien plus direct vers 
les entreprises et donc vers l’emploi. 3 pôles 
seront inaugurés en 2019 : PFE ICT, PFE Trans-
port et Logistique et PFE Technicity (Industrie 
technologique).

Budgets

Les budgets de formation professionnelle (RBC et 
Cocof) sont passés de 103.000.000 € en 2014 à 
136.000.000 € en 2019 ; soit 33.000.000 € sup-
plémentaires investis en 5 ans.

Quelques indicateurs
La production de ces indicateurs s’appuie désor-
mais sur view.brussels, le nouvel Observatoire 
bruxellois de l’emploi et de la formation 

Indicateurs de réalisation : suivi de la mise en 
œuvre des chantiers

Le Plan Formation 2020 se décline en 19 axes et 
44 mesures.

Partenaires impliqués
CES, Actiris, Cocof, Bruxelles-Forma-
tion, VDAB Brussel, Bassin EFE, admi-
nistrations de l’enseignement de promo-
tion sociale – enseignement pour adulte, 
Febisp. 

Pour aller + loin
Le plan Formation 2020 :
bruxellesformation.be
citedesmetiers.brussels
view.brussels, le nouvel Observatoire 
bruxellois de l’emploi et de la formation
dorifor.brussels

• Elles étaient toutes en cours de mise en oeuvre 
en 2018.

• 15 de ces mesures seront finalisées dès la fin 
de la législature, un an avant le terme du Plan.

Indicateurs de résultats : effets des chantiers sur 
les publics-cibles et bénéficiaires 

• Le « taux de sortie vers l’emploi à l’issue des for-
mations professionnalisantes » passe de 56,9% 
en 2013 à 65,3% en 2016.

• Le « taux de sortie positive » pour l’ensemble 
des formations passe de 65,2% en 2013 à 70,2% 
en 2016.

• 12 mois après leur sortie de formation, 64,8% 
des stagiaires sont toujours à l’emploi. Ce taux 
nous permet d’évaluer la qualité de l’emploi 
qu’occupe les stagiaires.

• Par ailleurs, la durée des délais entre la fin de 
la formation et le début d’un emploi raccourcit. 
En effet, les délais les plus courts de 0-3 mois 
passent de 43,8% en 2013 à 49,5% en 2016.

Indicateurs de contexte qui permettent d’inter-
préter les indicateurs de suivi et de résultats à la 
lumière du contexte macro-économique (fournis 
par l’IBSA)



Programme Bruxellois pour 
l’Enseignement

Mobiliser les outils régionaux (urbanisme, développement territorial, environne-
ment, soutien aux pouvoirs locaux, cohésion sociale, …) en soutien aux politiques 
communautaires, pour garantir  un enseignement de qualité accessible à tous les 
Bruxellois.  

Budgets mobilisés
• 2016 : 260.000 €
• 2017 : 800.000 € (lancement du DASC, le dispositif de soutien aux activités d’accompagnement à la 

scolarité et à la citoyenneté des enfants et des jeunes)
• 2018 : 12.381.000 € (démarrage de la phase opérationnelle des Contrats Ecole, reprise et passage à 

un appel d’offre trisannuel du Dispositif d’accrochage scolaire (DAS) et du DASC) 

Quelques chantiers
1. Les contrats Ecole 

Sur le modèle des contrats de quartier, le Contrat 
Ecole est un nouvel outil de rénovation urbaine qui 
a pour ambition de rénover les infrastructures des 
écoles situées dans les quartiers fragilisés et de 
les ouvrir sur leur environnement immédiat. Inves-
tir dans les infrastructures et les équipements col-
lectifs pour renforcer l’attractivité de ces écoles en 
mal d’image, disposant cependant de places dis-
ponibles mais aujourd’hui désertées. Ces écoles 
cumulent bien souvent les difficultés: vétusté 
des bâtiments et localisation dans des quartiers 
à forte densité urbaine, ne disposant pas ou peu 
d’équipements collectifs à proximité, ou implantés 
dans des zones au contexte urbanistique difficile 
(zones industrielles, grands axes routiers). 

L’ambition est triple : 

• rénover les équipements scolaires ; 
• augmenter l’offre d’équipements collectifs en 

ouvrant l’école sur le quartier;
• renforcer la convivialité dans les quartiers.

Trois premiers Contrats Ecole ont été lancés dans 
une phase pilote au bénéfice de 5 établissements 
scolaires en 2016-2017. Un projet d’ordonnance 
est en voie de finalisation. Il prévoit de rendre ce 
nouveau dispositif structurel et permettra de lan-

cer deux contrats Ecole par an, pour un budget 
maximum de 2.500.000 € chacun, ce sont donc 
5.000.000 € par an qui seront aloués à ce pro-
gramme. Enfin, il est à noter qu’un contrat école 
peut concerner plusieurs établissements. 

Partenaires impliqués
L’Objectif est piloté par le Service Ecole de 
perspective.brussels. Les partenaires asso-
ciés dans la réalisation des chantiers sont :  
les administrations de la VGC, la FWB et 
la Vlaamse Gemeenschap ; les réseaux et 
les PO d’enseignement ; les communes ; 
les administrations régionales (Bruxelles 
Environnement, Bruxelles Mobilité, Urban.
brussels, CIRB , SIAMU, Bruxelles Pou-
voirs locaux, Bruxelles Prévention et Sécu-
rité, … )

Pour aller + loin
accrochagescolaire.brussels 
perspective.brussels
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2. Répondre au défi démographique : créer de nouvelles écoles

Places programmées (->2025) : 
19.414

Places créées 
(2014 – sept 2018) : 

5.142

Places programmées 
(->2025) : 4.654

FR -> 37.395 places NL -> 9.796 places

Places créées (2014 – sept 2018) : 
12.653

Places programmées (->2025) : 
7.345

Places créées 
(2014 – sept 2018) : 

4.357

Places 
programmées 

(->2025) : 
2.292

FR -> 19.998 places NL -> 6.649 places

Places créées (2014 – sept 2018) : 
5.328

Places programmées (->2025) : 
12.069

Places 
créées 
(2014 – 

sept 2018) : 
785

Places 
programmées 

(->2025) : 
2.362

FR -> 17.397 places NL -> 3.147 places

Fondamental > 26.647 places auront été créées à l’horizon 2025

Secondaire > 20.544 places auront été créées à l’horizon 2025

Fondamental + secondaire > 47.191 places auront été créées à l’horizon 2025

Places créées (2014 – sept 2018) : 
17.981
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3. Soutenir l’accrochage scolaire des 
jeunes en difficultés  

45% des jeunes en obligation scolaire à Bruxelles 
présentent un risque de décrochage. Par ailleurs, 
entre 15 et 20%  des jeunes abandonnent leur sco-
larité prématurément, sans diplôme de l’enseigne-
ment secondaire. La Région soutient l’accrochage 
scolaire des jeunes au travers trois dispositifs 
principaux, dont la mise en œuvre est désormais 
coordonnée dans le cadre d’une programmation 
tri-annuelle:

• Le Dispositif d’accrochage scolaire (DAS): sou-
tien aux écoles dans la lutte contre l’échec scolaire 
et  l’absentéisme : 384 projets soutenus pour un 
montant total de  5.855.000 € (2018-2021).

• Le Dispositif de soutien aux activités d’accom-
pagnement à la scolarité et à la citoyenneté des 
enfants et des jeunes (DASC) : 58 projets soute-
nus pour un montant total de  1.500.000 € (2019-
2021).  Les projets soutenus impliquent tous les 
parents, les écoles, les jeunes et les partenaires 
locaux issus des secteurs éducatifs, culturels, 
sociaux, jeunesse. 

• Les 19 plans locaux de prévention et de proximité 
(PLPP) financés par la Région intègrent un axe « 
accrochage scolaire » : 4.700.000 € y sont consa-
crés pour la période 2016-2019 et plus de 100 col-
laborateurs sont affectés à ces missions. (services 
scolaires communaux de prévention, éducateurs 
de rue, travailleurs sociaux, animateurs de quar-
tier, gardiens de la paix).

Le chiffre clé

5.000.000 €
par an pour les nouveaux contrats Ecole

 



Emploi durable et de qualité

La lutte contre la précarisation de l’emploi et en faveur d’un emploi de qualité est 
une priorité dans toutes les politiques publiques d’emploi. Dans ce cadre, afin d’en-
courager une dynamique de promotion active d’un emploi de qualité au sein de l’en-
semble du tissu économique bruxellois, la Région soutient les efforts de formation 
continue au sein des entreprises ainsi que les actions menées en matière d’égalité 
de traitement, de diversité et de conciliation de la vie professionnelle avec la vie 
privée.

Quelques chantiers
Bruxelles, à l’avant-garde de la lutte 
contre la discrimination à l’embauche 

Le taux d’emploi des Bruxellois d’origine belge est 
bien plus élevé que celui des personnes d’origine 
étrangère. 71% pour les premiers contre 35% pour 
les seconds. Et si le taux de chômage est de 10% 
pour la population bruxelloise d’origine belge… il 
atteint 30% pour celle d’origine maghrébine !
Dans ce contexte, un plan d’actions en 10 mesures 
a été adopté afin de rendre effective la lutte contre 
toutes les formes de discrimination à l’emploi. Ce 
plan vient renforcer la cohérence des mesures 
telles que la Garantie pour la Jeunsse, les contrats 
d’insertion, la réforme des aides à l’emploi, le Plan 
Formation 2020… autant de dispositifs articulés 
autour de la mise à l’emploi des publics les plus 
fragilisés. 

Parmi ces 10 mesures, nous relèverons : 

1. L’adaptation des instruments de la diversité 
actuels à la réalité bruxelloise

Charte, Plan et Label diversité… après une exis-
tence de 10 ans, il apparaissait nécessaire d’éva-
luer ces instruments. Ceux-ci semblent devoir être 
davantage adaptés aux spécificités d’une culture 
d’entreprise. Par ailleurs, le processus d’élabora-
tion, de validation et de mise en œuvre apparait 
particulièrement lourd pour les entreprises. Ces 
outils ont fait l’objet d’une évaluation et sur cette 
base, les partenaires sociaux bruxellois se sont 
accordés sur les principes de la réforme dont les 
termes seront scellés en 2019. 

2. L’octroi d’une majoration d’aides pour les 
entreprises qui souscrivent à un plan de diver-
sité 

Désormais, la Région est munie d’un système d’in-
citants pour soutenir concrètement les entreprises 
qui agissent en faveur de la diversité.

3. Ordonnance de lutte contre la discrimination

Pour lutter efficacement contre la discrimination 
à l’embauche, il fallait également doter la Région 
d’outils permettant d’établir la preuve de discrimi-
nation à l’embauche. C’est le rôle de l’ordonnance 
visant à lutter contre la discrimination en matière 
d’emploi adoptée en novembre 2017. Celle-ci auto-
rise, depuis janvier 2018, les inspecteurs régio-
naux de l’emploi à pratiquer des tests de discrimi-
nation afin de contrôler le respect de la législation 
anti-discrimination par les employeurs bruxellois, 
publics et privés. 

Partenaires impliqués
Conseil économique et social de la Région 
de Bruxelles-Capitale, SPRB, Actiris, 
Bruxelles-Formation, VDAB Brussel
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Ces tests de discrimination sont de deux types : 
les tests de situation consistent en l’envoi de 
deux CV identiques à l’exception du critère que 
l’on veut tester. Quant au « mystery shopping », 
il vise à vérifier par exemple qu’une entreprise de 
titres-services ou une agence d’intérim, n’accède 
pas aux demandes discriminantes d’un client. 

Ces tests ne sont utilisés que si de fortes pré-
somptions sont établies à l’égard d’employeurs 
bruxellois suite à différents éléments dont des 
signalements auprès d’UNIA, de l’Institut pour 
l’Egalite des Femmes et des Hommes ou du Gui-
chet anti-discrimination d’Actiris.

Le chiffre clé

10
mesures pour lutter contre toutes les 

formes de discrimination



Évaluation des actions de la Stratégie 
Go4Brussels par l’IBSA
L’Institut bruxellois de Politique et d’Analyse (IBSA) a mené des travaux d’évalua-
tion de mesures réalisées dans le cadre de la Stratégie 2025 dans trois domaines. 
Nous reprenons ici en synthèse le résultat des ces travaux.

1. Évaluation d’impact des actions de la Straté-
gie G04 Brussels qui permettent l’acquisition 
d’une première expérience professionnelle 

Cette évaluation d’impact a été menée afin d’es-
timer l’effet de certains dispositifs permettant 
l’acquisition d’une première expérience profes-
sionnelle. Cette évaluation a permis de mesurer 
l’impact des formations professionnelles indivi-
duelles (FPI), des conventions premier emploi 
(CPE) et des stages de transition en entreprise 
(STE) sur la suite du parcours professionnels des 
bénéficiaires, en termes de sortie du chômage 
vers l’emploi pérenne.

L’évaluation d’impact vise à répondre à la question 
suivante : les jeunes demandeurs d’emploi ayant 
participé à ces dispositifs sont-ils sortis plus 
rapidement vers l’emploi que s’ils n’y avaient pas 
participé ? 

Le STE, la mesure la moins coûteuse et la plus 
utilisée parmi les trois dispositifs évalués, a pour 
premier objectif de permettre à ses bénéficiaires 
de se familiariser avec le marché du travail. Le 
STE est surtout utilisé par les jeunes de moins 
de 25 ans, en particulier ceux ayant un diplôme 
de l’enseignement secondaire supérieur et dans 
une moindre mesure par les jeunes moins quali-
fiés. De l’analyse d’impact, il ressort que le STE se 
montre efficace, en particulier pour les jeunes 
les moins qualifiés. En effet, cette mesure aug-
mente de manière significative les chances d’ob-
tenir un emploi pérenne pour l’ensemble du groupe 
cible. Toutefois, ce résultat global cache des effets 
distincts selon le niveau d’études. Ainsi, la pro-
babilité d’obtenir un emploi augmente considé-
rablement pour les jeunes ayant tout au plus un 
diplôme de l’enseignement secondaire inférieur et 
pour ceux ayant obtenu un diplôme à l’étranger. En 
revanche, la mesure n’accélère pas, en moyenne, 

la transition des jeunes ayant un diplôme de 
l’enseignement secondaire supérieur. Pour ces 
derniers, le STE n’a pas d’effet global positif car 
l’effet positif post-participation ne compense pas 
l’effet d’enfermement généré pendant la période 
de participation au dispositif. Cela signifie qu’en 
moyenne, les jeunes détenteurs d’un diplôme de 
l’enseignement secondaire supérieur seraient sor-
tis tout aussi vite du chômage sans l’aide de ce 
dispositif. Toutefois, ce résultat n’exclut pas que, 
pour certains sous-groupes de jeunes ayant un 
diplôme du secondaire supérieur, la participation 
à un STE ait été un adjuvant. 

La FPI, pour laquelle il n’y a pas de groupe cible, 
est utilisée par un public varié en termes d’âge, 
de genre et de niveau d’étude. Ainsi, une propor-
tion non négligeable de ce public consiste en des 
jeunes ayant un diplôme de l’enseignement supé-
rieur. Il est important de souligner que l’objectif 
de la FPI dépasse la simple insertion des deman-
deurs d’emploi sur le marché du travail puisqu’elle 
vise surtout à améliorer l’adéquation entre offre et 
demande d’emploi. L’analyse d’impact montre que 
la FPI accélère la sortie vers l’emploi pour tous 
les niveaux d’études sauf pour les jeunes ayant 
un diplôme de l’enseignement supérieur. Encore 
plus que pour les STE, les résultats montrent que 
la FPI ralentit la sortie vers l’emploi des jeunes 
hautement qualifiés. Même si ces jeunes trouvent 
un emploi après la période de participation, une 
majorité d’entre eux auraient trouvé un emploi 
pérenne en l’absence de la FPI. En revanche, cette 
mesure présente des effets positifs très marqués 
pour les jeunes très peu qualifiés (qui sont rela-
tivement peu nombreux à utiliser cette mesure) 
ainsi que pour ceux ayant un diplôme de l’ensei-
gnement secondaire supérieur. 
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Enfin, la CPE, la mesure la plus coûteuse, touche 
principalement les organismes publics bruxel-
lois, et les demandeurs d’emploi qui y participent 
sont principalement des jeunes hommes faible-
ment ou moyennement qualifiés. L’analyse d’im-
pact montre que la CPE n’a pas d’effet global 
significatif sur les sorties vers l’emploi de 
ses bénéficiaires. Nos résultats montrent en 
effet qu’une recherche d’emploi (avec par-
ticipation ou non à un autre dispositif que 
la CPE) semble rapporter en moyenne un résul-
tat équivalent en termes de sortie vers l’emploi 
pérenne. La durée de participation d’un an, voire 
de deux ans, accentue l’effet « d’enfermement » 
négatif en termes de sortie vers l’emploi pendant 
la période de participation. Par contre, notre ana-
lyse montre que ce dispositif est très efficace par 
rapport à un groupe de contrôle qui s’est fortement 
enlisé dans le chômage. À nouveau, on peut se 
demander s’il est souhaitable d’offrir ce dispositif 
à tous les jeunes peu ou moyennement qualifiés 
quelle que soit leur durée de chômage. Il pourrait 
être indiqué de privilégier son utilisation par des 
jeunes qui ont des durées de chômage plus lon-
gues et ainsi éviter leur enlisement dans le chô-
mage. 

2. Évaluation d’impact des effets des outils 
financiers à destination des entreprises avant 
leur réforme dans le cadre de la Stratégie GO4 
Brussels

L’objectif de cette évaluation était d’identifier 
les publics-cibles des dispositifs financiers en 
vigueur à la fin de l’année 2017 et de mesurer les 
effets et impacts quantifiables de ceux-ci sur les-
dits publics-cibles. Le champ de la présente éva-
luation couvre 43 dispositifs financiers, qui ont 
été réparti en cinq groupes :  
•  les aides à l’expansion économique visant les 

investissements gérés par Bruxelles Economie 
et Emploi (BEE) ; 

•  les autres aides à l’expansion économique dites 
« softs » gérées par Bruxelles Economie et 
Emploi (BEE) ;

• les outils de financement et d’accès au capital 
gérés par Finances.brussels ; 

• les aides à la promotion du commerce extérieur 
gérées par Bruxelles Economie et Emploi (BEE) ; 
et les aides à la recherche, au développement et 
à l’innovation gérées par Innoviris. 

Les bénéficiaires des différents dispositifs sont-
ils ceux attendus par les acteurs publics ?

Il ressort de l’analyse descriptive que les béné-
ficiaires (personnes morales et personnes phy-
siques) des divers dispositifs évalués sont ceux 
attendus, même si certaines catégories de béné-
ficiaires sont plus représentées. De fait, les micros 
et petites entreprises (< 50 ETP) forment entre 
80 % et 90 % des entreprises concernées par un 
groupe de dispositifs financiers. 

Par ailleurs, l’analyse révèle que les entreprises 
bénéficiaires sont souvent dans une meilleure 
santé financière que les autres, et ce, avant même 
de bénéficier d’une intervention. Elles sont égale-
ment plus souvent des entreprises exportatrices 
et plus fréquemment structurées autour d’un éta-
blissement unique. Il faut cependant souligner 
que de nombreuses entreprises, dont certaines 
disposant sans doute d’une moins bonne santé 
financière, ont dû être exclues de l’analyse quan-
titative en raison de l’absence de données les 
concernant (ceci est, par exemple, le cas quand 
une entreprise ne dépose pas annuellement un 
bilan à la BNB, même si cette obligation est légale).
  
L’analyse transversale des bénéficiaires des 
outils de financement montre que près de 85 % 
des entreprises bénéficient d’un seul groupe de 
dispositifs financiers et qu’environ un tiers des 
entreprises bénéficiaires d’un outil de Finance.
brussels ou d’Innoviris bénéficie également d’une 
aide octroyée par BEE. Cela indique une forme de 
décloisonnement des dispositifs entre eux, bien 
que cela puisse être amélioré. 



Les analyses réalisées pour mesurer l’atteinte des 
effets attendus, soit la seconde question évalua-
tive, indiquent que dans la majeure partie des cas, 
le fait de bénéficier d’un des dispositifs financiers 
évalués n’entraine pas de différences significa-
tives entre les entreprises (personnes morales 
uniquement) bénéficiaires et non-bénéficiaires. 
Cela n’implique cependant pas que la politique 
évaluée n’ait aucun effet : il est, par exemple, pos-
sible que les entreprises bénéficiaires utilisent les 
dispositifs évalués afin de maintenir un niveau de 
valeur ajoutée ou d’emploi similaire à celui des 
entreprises non-bénéficiaires. 

Les dispositifs particuliers mis en œuvre per-
mettent-ils d’atteindre les effets attendus par 
les décideurs publics ?

La réponse à cette question évaluative est tou-
tefois partielle pour deux raisons majeures. 
D’abord, les données disponibles pour mesurer les 
effets attendus en termes de performances finan-
cières ont contraint les évaluateurs à se concen-
trer sur les effets économiques et financiers des 
entreprises (personnes morales), c’est-à-dire la 
valeur ajoutée, le capital et l’emploi. Ces informa-
tions ne portent pas sur les indépendants qui ne 
déposent pas de bilans et elles sont analysées au 
siège social des sociétés (personnes morales), 
sans savoir distinguer les résultats au niveau du 
siège d’exploitation. Ces analyses ont aussi, exclu, 
de facto les effets moins quantifiables, tels que 
l’âge, le genre, la stratégie de l’entreprise notam-
ment. 

Pour les outils liés à Finance.brussels et à Inno-
viris, la difficulté majeure est le fait de disposer 
d’un nombre limité d’entreprises bénéficiaires spé-
cifiques, rendant méthodologiquement complexe 
la mise en place d’une analyse contrefactuelle 
robuste.  

Ces résultats impliquent, pour de futures 
recherches, la nécessité de mener des analyses 
sectorielles, d’approcher qualitativement les 
entreprises bénéficiaires pour identifier des pro-
fils particuliers et, pour les aides à la recherche, 
au développement et à l’innovation, de développer 
de nouveaux indicateurs ou approche évaluative. 

3. Évaluation des actions proposées par les orga-
nismes de soutien et d’accompagnement des 
entreprises de la Région de Bruxelles-Capi-
tale sur les entreprises, les candidats entre-
preneurs ou les néoexportateurs 

Les organismes de soutien et d’accompagnement 
repris dans le champ de l’évaluation sont Impulse, 
Bruxelles Invest et Export (BIE), Atrium, 1819 et le 
Centre d’entreprises en difficulté (CED).

Dans quelle mesure les entreprises, candidats 
entrepreneurs, s’adress(ai)ent aux services 
publics de soutien et d’accompagnement pro-
posés sur le territoire de la Région bruxelloise ?

L’analyse quantitative des données permet d’ap-
porter une réponse partielle à cette question. 
Ceci est dû principalement à la faible qualité des 
données administratives collectées par divers 
organismes : absence d’un identifiant unique tel 
que le numéro d’entreprise de la Banque Carrefour 
des entreprises, un faible niveau de complétude 
de certaines variables dans les banques de don-
nées transmises, l’absence de précisions sur la 
nature de l’accompagnement réalisé et le profil du 
demandeur rendant difficile la compréhension des 
besoins des entreprises, l’utilisation de nomencla-
tures des secteurs d’activités non standardisées et 
contenant de multiples modalités. Ce qui a rendu 
l’analyse impossible…

Ainsi, en termes de publics cibles, l’analyse quan-
titative a permis de fournir un descriptif som-
maire des publics conseillés/accompagnés sans 
toutefois qu’il puisse être complet en termes d’affi-
nage des profils. Elle a également permis de déter-
miner quels pans de la demande des entreprises 
ou des candidats entrepreneurs l’offre publique de 
conseil et d’accompagnement rejoint et de quan-
tifier les volumes que recouvrent les différents 
types d’intervention. 

De là, il ressort que les entreprises et les candi-
dats entrepreneurs s’adressent aux organismes 
de conseil et d’accompagnement avec une 
intensité intéressante (en volume) et, majoritai-
rement, en connaissance de cause, c’est-à-dire en 
frappant à la bonne porte pour rencontrer leurs 
besoins. En ce qui concerne le 1819, deux types 
de demandeurs s’adressent à cet opérateur : les 
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starters et les entreprises existantes. Une part 
importante des demandes concerne deux besoins 
principaux : les aides publiques et les projets de 
création d’activité nouvelle. Près de 25 % des 
demandes adressées à 1819 ne sont pas ren-
voyées vers d’autres opérateurs et sont traitées 
en interne. Parmi celles renvoyées aux opérateurs, 
un cinquième est renvoyé vers le privé. Les usa-
gers des services d’Impulse sont principalement 
des entreprises existantes (68 %) et s’adressent 
à cet opérateur majoritairement pour un accom-
pagnement. En ce qui concerne BIE, l’analyse du 
volet export fait ressortir que près de trois socié-
tés sur quatre qui ont été accompagnées ont été 
créées après l’année 1990. Deux secteurs d’acti-
vités représentent plus de la moitié des sociétés 
qui ont été accompagnées : activités spécialisées, 
scientifiques et techniques (27,8 %) et du Com-
merce, réparation de véhicules automobiles et de 
motocycles (25,8 %). 

De l’analyse qualitative, il apparaît que les besoins 
moins couverts concernent des dimensions peu 
identifiées dans les données : la gestion des res-
sources humaines, l’approche commerciale, le 
marketing ou encore la phase de retournement de 
l’entreprise, même si pour cette phase, certains 
pans des besoins sont probablement couverts 
par le CED. Aussi, une définition partagée des 
concepts de conseil et d’accompagnement et 
des périmètres d’intervention liés n’existe pas. 
Il est donc recommandé d’opérer une distinction 
claire et partagée entre conseil et accompagne-
ment. 

De l’analyse quantitative, il ressort globalement 
que le succès de ces organismes va croissant 
sur la période analysée, même si un léger recul 
est observé en 2016. En outre, une logique de 
visibilité, voire de fidélisation serait en voie de 
confirmation. Une marge de progression existe si, 
d’une part, l’approche (sensibilisation, marketing) 
et l’accroche (compréhension du besoin, orien-
tation adaptée) des usagers sont professionnali-
sées et si, d’autre part, sont poursuivis et surtout, 
mesurés, des objectifs en matière de qualité de 
service et de satisfaction de l’usager. 

Une évaluation d’impact des effets de l’accom-
pagnement à l’exportation a pu être réalisée de 
manière exploratoire sur les données export de 
BIE. Les résultats obtenus ont mis en évidence 
un impact significatif de l’accompagnement sur 
le nombre de pays d’exportation, hypothèse de 
diversification des marchés. Ces résultats sont, 
toutefois, à interpréter avec prudence. Ceci est 
dû au fait que les données de BIE ne permettent 
pas de distinguer le type d’accompagnement 
accordé ; au fait qu’il conviendrait de déterminer 
un seuil minimum du nombre d’accompagnement 
à prendre en compte pour pouvoir produire/
mesurer des effets ; ou encore au fait qu’il existe 
d’autres services privés qui proposent des ser-
vices similaires que ceux offerts par BIE. Ce qui 
ne garantit pas que les effets observés (ou non 
observés) sont dus à l’accompagnement de BIE. 

Quels sont les éléments qui facilit(ai)ent ou 
frein(ai)ent les démarches des candidats entre-
preneurs, investisseurs étrangers, commerçants 
ou entreprises qui souhaitent créer ou dévelop-
per leur activité sur le territoire de la Région 
bruxelloise ?

Il ressort de l’analyse que les besoins des entre-
prises sont globalement accueillis par les orga-
nismes de soutien et d’accompagnement. Qu’il 
y a une logique trans-agence qui facilite l’arti-
culation et qui fluidifie le parcours des deman-
deurs de conseil et d’accompagnement, même si 
l’offre apparait, de prime abord, peu lisible.


