Bassins d’emplois en Belgique : le bassin d’emplois de Bruxelles : dossier documentaire
Doc.1 : les principaux bassins d’emplois en Belgique

Un bassin d'emploi, ou zone d'emploi est un espace géographique où la plupart de la
population habite et travaille.
Doc.2

Répartition de la valeur ajoutée des différents secteurs d’activités en Belgique et dans chaque arrondissement.
Source : echogeo.revues.org décembre 2010-février 2011
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Doc 3 : nombre d’emplois en région de Bruxelles-capitale, selon le secteur d’activités

Source : institut des comptes nationaux.
Doc.4

Doc.5 Evolution du taux de chômage par région belge ( exprimé en %)

Source : Cesep
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Doc.6
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Doc.7
Pouvoir d'achat en 2015, par
rapport à la moyenne européenne
de 28 900 € par
habitant. Source: Eurostat 2017.

Doc.8

Source : L’Echo ; déclarations d’impôts 2013 ; revenus de 2012.
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Doc.9 : Entreprises bruxelloises avec personnel en 2014 : répartition par secteur d'activité
et en fonction du nombre d'employés

Source : IBSA, d'après SPF Économie

Doc.10 : Évolution de la population en Région de Bruxelles-Capitale

Doc.11 : « la population de Bruxelles augmente plus rapidement que dans le reste du pays »
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Doc.12
Répartition du nombre de DEI dans la Région de Bruxelles-Capitale selon le niveau
d'études (moyenne annuelle 2014)

Doc.13
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Doc.14
Les emplois au sein de la Région bruxelloise sont caractérisés par des niveaux de qualification plus
élevés que ceux du reste de la Belgique : 29 % des emplois sont occupés par des universitaires, cette
proportion étant d’un peu plus de 11 % dans le reste du pays. Si l’on somme l’ensemble des niveaux
supérieurs (universitaire, supérieur de type court, supérieur de type long), on arrive à une proportion
de 55 % à Bruxelles pour 38 % dans le reste de la Belgique12. Les exigences de qualifications élevées
s’expliquent pour partie par la structure d’activité économique bruxelloise caractérisée par une
concentration de l’emploi dans le secteur tertiaire, mais pas uniquement En effet, quelle que soit la
branche considérée, de l’industrie jusqu’à la branche de la santé et de l’action sociale en passant par
celle des transports et de l’entreposage, la proportion d’emplois occupés par des personnes très
qualifiées (universitaires ou assimilés) est plus importante à Bruxelles que dans le reste de la
Belgique . Ce sont surtout les branches des activités spécialisées, scientifiques et techniques, de
l’éducation et des organismes extra-territoriaux qui sont extrêmement exigeantes en matière de
qualification. Les emplois peu qualifiés se concentrent plutôt dans les branches du commerce et de
l’horeca, du transport et de l’entreposage ainsi que de la construction. Source : IBSA et Actiris 2014

Doc.15
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Doc.16

Source : l’Echo on Twitter

Doc.17
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Doc. 18 Destination de prédilection: Bruxelles : « 250.000 Flamands et 139.000 Wallons travaillent à
Bruxelles. Plus de la moitié des 700.000 emplois bruxellois sont occupés par des non-Bruxellois.
Même si un certain nombre de Bruxellois travaillent en-dehors des frontières régionales, le solde net
reste de 327.000 non-Bruxellois qui viennent travailler dans la capitale. C’est plus que la population
de Charleroi et de Namur réunie…. » Source : L’Echo ; 19 février 2016

Doc.19 : réseau autoroutier belge

Doc.20 : carte des densités de population en Belgique
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Doc.21 : réseau ferroviaire belge

Doc.23
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Doc 22 : situation de 2017

Doc.23 : évolution du prix des maisons par province entre 2012 et 2013

Source : immoBruxelles
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Doc.24 : De plus en plus d'embouteillages à Bruxelles, Liège et Charleroi
La capitale conserve sa première place belge en matière d'embouteillage. Anvers et Liège complètent le
podium. Bruxelles reste en outre à la 11e place des villes les plus sensibles aux embouteillages en Europe.
D'après le Traffic Index, la congestion automobile à Bruxelles est passé de 33% en 2014 à 35% en 2015, ce qui
signifie que les navetteurs doivent prévoir en moyenne 35% de temps supplémentaire pour leur trajet.
Quotidiennement, les automobilistes passent 42 minutes par heure en plus derrière leur volant aux heures de
pointe. Sur base de 203 jours de travail, cela correspond à 160 heures de perdues dans les embouteillages par
an. Les files ont par ailleurs gonflé à Liège. Alors qu'en 2014, le taux de congestion n'était encore que de 17%, il
a atteint 21% en 2015. La ville de Namur obtient un taux de congestion de 18%, à l'instar de la ville
de Charleroi.
Dans toutes les villes belges, le trafic est particulièrement difficile le mardi matinentre 08h00 et 09h00, et
le jeudi soir entre 17h00 et 18h00. Source : « le Vif, l’express » ; 22/03/2016

Le Ring de Bruxelles
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Doc.25 : Etalement urbain
Jean, jeune agriculteur, vient de reprendre la ferme de ses parents. ... Il est venu témoigner lors d’une
rencontre organisée par la Commune : «Quand on est agriculteur, travailler dans le village n’est pas toujours
simple. Les habitants des nouvelles maisons au bord des champs ne comprennent pas toujours qu’on doit
travailler quand le temps le permet.
Le propriétaire de terres que je louais vient de les vendre comme terrains à bâtir. Je dois maintenant faire tout
le tour pour y accéder par l’arrière.
Ma surface cultivée a aussi été diminuée pour la construction du contournement.
Les gens ne veulent plus de ferme à côté de chez eux, cela fait trop de bruit. Et comme les maisons poussent
partout…….. J’aime mon métier… Je nourris la population… Pour cela j’ai besoin de terres à cultiver…»
La question de l’étalement urbain est au cœur même de la politique d’aménagement du territoire, en
particulier de la gestion économe du sol, de la protection des terres agricoles et de la conservation des espaces
naturels. L’urbanisation contribue à fragiliser ces espaces ouverts, menaçant la diversité biologique des
espaces. Si historiquement, l’urbanisation se limitait aux terrains proches des villes et des villages, elle touche à
présent l’ensemble du territoire jusqu’aux zones les plus rurales.
Dans le même temps, l’éclatement des activités et la dispersion de l’habitat ont provoqué une extension
considérable des infrastructures routières et une augmentation des trajets en nombre et en longueur. En
Belgique, la longueur du réseau routier a ainsi augmenté de 56% entre 1970 et 2000 et représente aujourd’hui
147.000 kilomètres. L’un des réseaux les plus développés d’Europe dont les coûts d’investissement et
d’entretien à charge des pouvoirs publics sont de plus en plus lourds….
L’étalement urbain a également des conséquences sur le plan social. Certaines catégories de la population principalement les jeunes, les personnes âgées, les moins valides et les personnes à faibles revenus - ne
disposant pas de voiture, éprouvent des difficultés croissantes à trouver un emploi, à accéder à des commerces
bons marchés ou à bénéficier d’un service public dans la mesure où ceux-ci sont de plus en plus dispersés sur le
territoire.
Source : service public de Wallonie- ateliers du territoire (extraits)

Waterloo
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Erpent ( Namur)

Doc.26
Taux des additionnels à l’IPP entre 1990 et 2010 (en %)

Impôt des personnes physiques source : S.P.F. finances

Questionnaire d’exploitation du dossier documentaire, à réaliser seul(e) ou
en groupe, selon les indications.

1) Quelles sont les 2 principales caractéristiques du bassin d’emplois de
Bruxelles ?
-

-

2) L’analyse des documents 2 à 8 permet de mettre en évidence 2 grands
paradoxes rencontrés au niveau du bassin d’emplois de Bruxelles. Explique-les.
3) Emets, pour chaque paradoxe, 2 hypothèses qui pourraient l’expliquer.
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> Vérifions ces différentes hypothèses.
4) Avec les 3 autres élèves de ton groupe, indiquez dans le tableau vos
hypothèses. Si 1 ou plusieurs documents du dossier documentaire permettent
de vérifier une hypothèse, indiquez leur(s) numéro(s) dans le tableau et
expliquez leur pertinence.

a)Bruxelles présente le taux de chômage le plus…………………des 3 régions
belges malgré le fait
…………………………………………………………………………………………………….
Hypothèse
Si le taux de chômage est plus
important en région Bruxelloise
que dans les 2 autres régions
belges, c’est parce que

Le taux de chômage aussi
important à Bruxelles est dû au
fait que

S’il y a autant de chômeurs en
région de Bruxelles- capitale,
c’est parce que
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Document(s) permettant Explications
de la vérifier.

b) La région de Bruxelles-capitale présente un certain nombre de communes
où les revenus nets imposables sont……………………………………………..alors
que……………………………………………………………………………………………………….

Hypothèse

Document(s) permettant Explications
de la vérifier.

Le bassin d’emploi de Bruxelles est le plus étendu de Belgique….Vérifions

5) En t’aidant du document n°1 et de l’Atlas géographique :
- retrace les limites de bassin d’emploi de Bruxelles sur la carte de la page 18
- Positionne les régions belges, les provinces où s’étend ce bassin d’emploi
- les pays limitrophes et la Mer du Nord
-Oriente-la et n’oublie pas de lui joindre une légende et un titre.
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Titre de la carte :

Légende :

6) En utilisant les directions cardinales, l’échelle et l’Atlas géographique, décris
la forme et l’étendue du bassin d’emploi de Bruxelles.
a) Distance nord-sud : plus ou moins……………………..Km
Une commune située au nord de ce bassin d’emploi :
Une commune située au sud de ce bassin d’emploi :
b) Distance ouest-est : plus ou moins……………………..Km
Une commune située à l’ouest de ce bassin d’emploi :
Une commune située à l’est de ce bassin d’emploi :
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7) Compare maintenant cette forme et cette étendue avec celles du bassin
d’emplois d’Anvers.

6) Recherche dans le dossier documentaire les raisons pour lesquelles le bassin
d’emploi de Bruxelles est le plus étendu de Belgique.
-

6) Quelles sont les conséquences négatives de la grande extension du bassin
d’emploi de Bruxelles ?
Pour la région Bruxelloise :
Pour les zones périphériques et la Banlieue :
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