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Glossaire
Variable : Série de valeurs obtenues pour chacun des quartiers retenus sur un
indicateur de précarité. Afin d'éviter que ces valeurs ne reflètent les effectifs de
population ou de logement de chaque quartier - ce qui empêcherait une
comparaison en termes de précarité -, ces valeurs sont habituellement exprimées
en pourcentage de l'effectif concerné (par exemple: la part des logements occupés
par leur propriétaire, en pourcentage du total des logement du quartier concerné).
L'étude utilise 21 variables appelées variables d'origine. Celles-ci seront combinées
en composantes pour synthétiser les mesures de précarité.
Variance : Mesure des différences entre valeurs des quartiers sur une variable. La
valeur de chaque quartier est comparée à la valeur moyenne de la variable. Ces
écarts sont portés au carré (pour éviter que les écarts positifs et négatifs
s'annulent). La variance est égale à la moyenne de ces écarts carrés.
Dans l'étude, les variables sont standardisées (calibrées) de façon à ce qu'elles
aient chacune une moyenne égale à 0 et une variance égale à 1.
Corrélation: une mesure de la relation entre deux variables. Le coefficient de
corrélation varie de -1 à +1. Un coefficient égal à 0 dénote l'absence totale de
relation entre les deux variables considérées: pour un quartier donné, il est
impossible d'estimer la valeur que prend une variable sur base de sa valeur sur
l'autre variable. Un coefficient égal à + ou -1 signifie une relation parfaite, à savoir
que les valeurs que prennent les quartiers pour une variable sont déterminées
exactement par leurs valeurs sur l'autre variable. En ce sens chaque variable décrit
exactement les mêmes différences entre quartiers.
Dans les situations intermédiaires, il est utile de considérer le coefficient de
détermination, soit le carré du coefficient de corrélation. Il exprime la part des
différences entre quartiers (variance) commune entre deux variables. Ainsi un
coefficient de corrélation de 0.707 donne un coefficient de détermination de 0.5, ce
qui indique que les deux variable concernées on 50% de variance commune, soit:
50% des différences entre quartiers décrits par la première variable, le sont aussi
par l'autre variable.
Composante: une combinaison statistique des variables d’origine, formant une
nouvelle variable de synthèse. L'étude utilise deux types de composantes. La
première composante principale décrit en une seule combinaison des variables
d'origine la plus grande variance (différences entre quartiers) possible. Puisque

Monitoring des quartiers : Phase 3 – Délimitation des zones défavorisées

3/55

chacune des variables d'origine décrit un aspect de la répartition spatiale de la
précarité, la première composante principale est la mesure synthétique la plus
efficace possible des différences de précarité entre quartiers.
Les composantes varimax sont des combinaisons de variables d'origine qui visent à
synthétiser successivement les variables d'origine dont la répartition spatiale est
ressemblante. Chaque groupe de variable d'origine ayant une ressemblance
(corrélation) est représenté au mieux par une composante varimax.
Les composantes principales et varimax résultent d'une méthode d'analyse des
données, appelée analyse en composantes principales (ACP).

Monitoring des quartiers : Phase 3 – Délimitation des zones défavorisées

4/55

1. Introduction
Ce rapport présente une analyse de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de
délimiter les parties précarisées de son territoire. Cette étude est basée sur des
données statistiques, en particulier sur 21 variables issues de l’Enquête socioéconomique de 2001 et de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Elle

comporte plusieurs phases qui déboucheront sur une conclusion finale, claire mais
aussi utile pour la politique.
La première partie décrit les variables utilisées; la deuxième présente une première
analyse, une analyse en composante principale dont le résultat sera un indicateur
synthétique de précarité, regroupant les 21 variables appliquées à la Région de
Bruxelles-Capitale.

Cette composante principale décrit, à travers la combinaison

linéaire des 21 variables, les différences les plus importantes entre les quartiers.
Vu que les variables originelles mesure chacune un aspect particulier de la
précarisation, la composante principale est mathématiquement la meilleure mesure
possible de la précarité globale.

Elle est donc essentielle pour déterminer les

quartiers précarisés et ceux qui ne le sont pas.
Ensuite on considère les composantes varimax issues de l’analyse en composante
principale. Ces composantes permettent de distinguer différentes dimensions de la
précarité. Chaque composante varimax regroupe en effet au mieux les variables
d'origine qui présentent une répartition spatiale voisine.
Enfin, la dernière phase rencontrera l’objectif final : l’élaboration d‘une typologie de
la précarité. Il s’agira de définir, pour chaque quartier, les dimensions de précarité
rencontrées, en fonction des différentes dimensions mises en avant dans la phase
2. Comme nous le verrons, la précarité n’est pas une situation aléatoire ; elle est
fortement liée aux particularités géographiques de la Région.

Ce lien avec la

géographie régionale sera important pour la mise en œuvre de politiques
spécifiques.
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2. Sélection des variables
Les données utilisées pour l’analyse des quartiers précarisés proviennent de
l’Enquête socio-économique de 2001 et de la Banque Carrefour de la Sécurité
Sociale (BCSS). Les variables ont été sélectionnées sur base d’études étayées sur
la précarité, notamment dans le cadre de l’élaboration de l’Atlas des quartiers en
difficulté pour le compte du Ministre fédéral de la Politique des grandes villes 1. Les
variables utilisées pour mesurer la précarité dans la Région de Bruxelles-Capitale
sont celles utilisées dans le dernier atlas des quartiers en difficulté dans les régions
urbaines belges, à l’exception de la variable basée sur la nationalité. 2.
Le choix de ces variables implique que la précarité soit définie comme un
phénomène spatial d’inégalités sociales pour l’ensemble des régions urbaines
belges – ce qui offre un solide point de comparaison scientifique à partir duquel la
situation

bruxelloise

peut-être

évaluée.

Cette

hypothèse

permet

tant

la

comparaison avec d’autres régions urbaines qu’un zoom sur la Région de BruxellesCapitale.
Les variables proposées ne tombent donc pas du ciel mais sont le fruit d’une
profonde réflexion en matière de précarité. La signification et la méthode de calcul
des variables sont résumées dans le chapitre suivant.

Cette partie est,

partiellement, reprise du rapport « Analyse dynamique des quartiers en difficulté
dans les régions urbaines belges ».

KULeuven - ULB, Structures sociales et quartiers en difficultés dans les régions urbaines belges, 2001.
ULB – KUL – ICEDD, Analyse dynamique des quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges, Politique des
grandes villes, 2006.
2
Diverses études ont clairement démontré que la concentration spatiale de certaines nationalités est un indicateur pertinent pour la
définition de quartiers précarisés. Intuitivement, cet indicateur est souvent mal interprété : les étrangers sont alors perçus comme la
cause de la précarité – ce qui n’est évidemment pas le cas (ce n’est pas la différence de nationalité ou culturelle mais la position socioéconomique qui est cause de précarité) mais pourrait entraîner des mesures sociales injustes (l’éviction des étrangers comme remède
à la précarité) et être stigmatisant.
1
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1. Part des logements occupés par leur propriétaire (Source: enquête socioéconomique 2001)
Le fait d’être propriétaire de son propre logement n’est pas incompatible en soi
avec le maintien d’une réelle situation de précarité, voire avec une aggravation de
la pauvreté, entre autres lorsque l’accès à la propriété s’accompagne de trop
lourdes charges d’endettement. Certains logements occupés par leur propriétaire
peuvent

être inadaptés à la taille du ménage, ou avoir été acquis dans un état

fortement dégradé, sans que leur propriétaire puisse faire face, faute de moyens,
aux travaux de rénovation nécessaires, ou même aux dépenses de simple
entretien. Cela se produit entre autres quand l’achat est contraint par la hausse des
loyers et/ou par la menace d’être refoulé hors d’un quartier où l’on a accès à des
infrastructures et des réseaux sociaux indispensables au ménage. Inversement,
une partie du secteur locatif n’est accessible qu’à des ménages à hauts revenus,
par exemple aux ménages liés aux hautes fonctions internationales, que la forte
mobilité spatiale détourne souvent du secteur acquisitif hors de leur pays d’origine.
L’insertion des ménages sur le secteur locatif n’en traduit pas moins, en moyenne,
un moindre pouvoir d’achat, associé non seulement à une qualité de logement
souvent inférieure, mais aussi à une plus grande mobilité résidentielle qui empêche
la création et l’entretien de réseaux sociaux de voisinage durables et efficaces.
L’exception de ce point de vue était, jusqu’il y a peu, le logement social, pour
lequel la combinaison d’un prix de logement avantageux et d’une qualité suffisante
expliquait une stabilité résidentielle très forte. Toutefois, les difficultés financières
des sociétés de logement social et la précarité financière croissante du public
occupant ce secteur du logement entraînent une érosion de cette stabilité.

2. Indice de disponibilité en espaces intérieurs (Source: enquête socioéconomique 2001)
La disponibilité en pièces au sein du logement n’est pas seulement liée aux revenus,
et au niveau social du ménage ; elle conditionne aussi la possibilité pour les
membres du ménage de s’isoler, ce qui peut par exemple avoir des conséquences
importantes pour le travail scolaire et les activités réclamant des efforts de
concentration. On notera néanmoins qu’à standing égal, les logements des quartiers
centraux sont en moyenne plus petits (figure 1).
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Sur la figure 1, la Région de Bruxelles-Capitale est entièrement reprise dans
l’agglomération.3
Figure 1: Nombre moyen de pièces par ménage dans la Région de
Bruxelles-Capitale, l’agglomération et la banlieue.
6
5
4
3
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0
Région BruxellesCapitale

Agglomération
Bruxelloise

Banlieue
Bruxelloise

Source: INS - SEE 2001.
L’indice retenu ici résume 5 variables liées au nombre et au type de pièces
disponibles :
-part des logements disposant d’un living (salon + salle à manger) ;
-part des logements disposant d’une salle de jeux, de loisir, etc. ;
-part des logements disposant d’un bureau séparé à usage privé ;
-part des ménages disposant d’une salle de bains ;
-nombre de pièces par habitant (non compris les caves, greniers, halls,
vérandas, garages etc.)
3

La ville-centre (ou ville morphologique) se compose du noyau et des quartiers urbains les plus densément bâtis. Elle correspond à
la zone de bâti quasi non interrompue comprenant des immeubles résidentiels, des bâtiments publics, des industries, des commerces,
ainsi que des espaces interstitiels – voiries, parcs, terrains de sport, etc. La ville-centre est délimitée par une zone moins dense,
composée de terres agricoles, bois, friches et d’habitat dispersé.
L’agglomération (opérationnelle) est obtenue en élargissant la ville morphologique aux limites communales. Une commune
fait partie de l’agglomération si la part relative des habitants de la commune résidant dans le noyau représente plus de 50% du nombre
total des habitants de la commune. Pour Bruxelles, l’agglomération comprend la Région de Bruxelles-Capitale, Beersel, Brainel’Alleud, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hal, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Rhode-Saint-Genèse, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren,
Vilvorde, Waterloo, Wemmel, Wezembeek-Oppem et Zaventem.
La banlieue est reliée à l’agglomération. C’est la zone la plus externe de la ville. L’évolution démographique de la banlieue
est largement déterminée par le phénomène de suburbanisation, qui s’est développé à partir du centre. Sur le plan morphologique, la
banlieue a des allures rurales mais sur le plan fonctionnel, elle est urbaine.
Pour Bruxelles, la banlieue comprend Asse, Beauvechain, Braine-le-Château, Chaumont-Gistoux, Enghien, Gooik, GrezDoiceau, Hoeilaart, Huldenberg, Ittre, Kampenhout, Kortenberg, La Hulpe, Lasne, Lennik, Meise, Merchtem, Overijse, OttigniesLouvain-la-Neuve, Pepingen, Rixensart, Silly, Steenokkerzeel, Ternat, Tubize et Wavre. (Luyten, S. & Van Hecke, E. (2007). Statistics
Belgium Working Paper : De Belgische stadsgewesten 2001. FOD Economie. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.
Nr.14)
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Cet indicateur synthétique correspond à la première composante d’une analyse en
composantes principales.

Elle reprend 54% de l’information (de la variance)

contenue dans les cinq variables d’origine pour l’ensemble des secteurs statistiques
du pays. Cet indicateur est calculé pour la Belgique et non Bruxelles afin de
permettre la comparaison et d’éviter que la précarité ne soit reprise comme norme.
L’analyse des corrélations entre la variable de synthèse et les 5 variables de départ
montre l’importance du lien entre la variable et l’indice synthétique pour l’ensemble
des régions urbaines belges (tableau 1, colonne du milieu). La meilleure corrélation
est avec la variable « salle de jeux » : la présence d’une telle pièce relève d’un
certain luxe et témoigne très fréquemment d’une disponibilité largement suffisante
en espaces intérieurs.

La variable « bureau », est aussi bien corrélée avec la

variable synthétique, elle renvoie au-delà des disponibilités en espace à des
ménages hautement qualifiés. La corrélation est plus faible avec la variable « salle
de bains », pièce beaucoup plus fréquente, et utilitaire, quel que soit le type de
ménages.
Tableau 1. Corrélation entre la variable de synthèse et les variables
originelles.
Variables
Salle de jeux
Bureau
Nombre moyen de pièces
Living
Salle de bains

Corrélation pour les
régions urbaine belges
0,87
0,78
0,74
0,67
0,60

Corrélation pour la
Région de BruxellesCapitale
0,89
0,92
0,57
0,39
0,52

Pour la Région de Bruxelles-Capitale (Tableau 1, colonne de droite), ce sont
également les variables “salle de jeux” et “bureau” qui sont les mieux corrélées
avec l’indice synthétique, et ce de manière plus forte que pour les régions urbaines
belges. Par contre, les trois variables restantes jouent un moindre rôle, à Bruxelles
qu’en Belgique, dans l’indice synthétique, ce qui démontre leur aspect utilitaire quel
que soit le type de ménage. Le chiffre relativement bas pour la pièce « living » à
Bruxelles s'explique par le fait que de nombreux logements adaptés aux petits
ménages ne disposent pas d'une telle pièce séparée. Lorsqu'on regarde la
répartition spatiale de cette variable « living », on constate un fort pourcentage
réparti de manière fragmentée dans la deuxième couronne de Bruxelles, où la
variable de synthèse est la plus élevée.
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En définitive, Bruxelles présente donc des extrêmes plus importantes au sein de
l’indice synthétique.
3. Indice de l’état perçu du logement (Source: enquête socio-économique 2001)
et
4. Part des logements sans chauffage central (Source: enquête socio économique
2001)
L’état du logement est potentiellement lié à la précarité sociale d’un double point
de vue. D’une part, un logement en mauvais état peut être un facteur
d’aggravation de la pauvreté et peut contribuer à compromettre la santé comme le
bien-être, en limitant par exemple le maintien ou le développement de certaines
relations sociales. D’autre part, et de manière plus générale, le fait même
d’occuper un logement en mauvais état est souvent un indicateur de moyens
financiers faibles, ne permettant d’accéder qu’à la partie la plus dépréciée et la plus
mal entretenue du parc de logements (ou ne permettant pas, pour certains types
de

propriétaires confrontés

à

de

lourdes

charges

d’emprunts,

d’entretenir

suffisamment leur logement).
Il est cependant assez difficile de trouver de bons indicateurs synthétiques de l’état
du logement. Les seules variables suffisamment homogènes à l’échelle des secteurs
statistiques sont issues de l’enquête socio-économique 2001, où il a été demandé à
chaque ménage d’apprécier l’état des murs intérieurs et extérieurs, l’installation
électrique, les fenêtres, la toiture, la corniche et la gouttière. A défaut de données
objectives, l’indice est construit comme une synthèse statistique de ces variables. Il
doit dès lors être interprété avec prudence. A un état donné du logement peuvent
en effet correspondre des appréciations subjectives très différentes, selon par
exemple que les personnes interrogées sont locataires ou propriétaires du
logement, ou qu’elles appartiennent à l’une ou l’autre communauté culturelle.
L’analyse des variables suggère ainsi que les logements occupés par des locataires
sont en moyenne plus facilement jugés en mauvais état que ceux occupés par leurs
propriétaires (lesquels se considèrent responsables de l’état de leur logement et
sont donc moins enclins à le déclarer insatisfaisant). Cette tendance semble
souvent plus nette encore dans le cas des logements sociaux: les défaillances
attribuées aux propriétaires-bailleurs privés suscitent sans doute moins de
déception que celles attribuées aux sociétés de logements sociaux, assimilées au
service public.
Ces différentes remarques ont incité à prendre en compte, à côté de l’appréciation
subjective de l’état du logement, une variable plus objective : l’équipement des
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logements en chauffage central. S’il ne peut être considéré comme un indicateur
univoque

de

la

qualité

des

logements,

ce

dernier

reste

néanmoins

significativement associé en moyenne à des logements plus récents et/ou de
meilleure qualité. Il permet aussi d’identifier assez précisément parmi les quartiers
en difficulté, les cités de logement social récentes (ou rénovées).
Techniquement, la variable de synthèse de l’état du logement correspond à la
première composante d’une analyse en composantes principales résumant 69% de
la variance de l’information contenue dans les variables d’origine pour l’ensemble
des secteurs statistiques du pays.
Chacun des 6 postes soumis à appréciation ayant été qualifié selon trois modalités
différentes (nécessité de grosses réparations ; nécessité de petites réparations ;
en bon état), l’analyse en composantes principales a été menée sur 18 variables
correspondant chacune au pourcentage de personnes interrogées ayant choisi une
modalité donnée pour un poste donné.
Les meilleures corrélations entre l’indice synthétique et les variables de base
concernent les murs intérieurs puis extérieurs, puis l’installation électrique.

Les

corrélations sont plus faibles pour la toiture, les corniches et gouttières.
Ce classement renvoie moins à la réalité objective qu’à la connaissance que les
personnes peuvent en avoir (la probabilité d’obtenir des réponses peu motivées
étant plus grande pour les postes plus difficilement accessibles à l’observation ou
pour des logements situés dans des immeubles à appartements).
A côté des valeurs pour les régions urbaines belges, le tableau ci-après présente
aussi les valeurs pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans ce cas, la variable

« installation électrique » est mieux corrélée que la variable « murs extérieurs »,
mais cette différence est relativement minime quand on prend les 3 modalités.
Tableau 2: Corrélations entre l’indice synthétique et les variables originelles
(régions urbaines belges – RBC).
Variables
Murs intérieurs
Murs extérieurs
Installation
électrique
Fenêtres
Corniche et

Modalités
Bon état
RUB*
RBC*
-0.93
-0.89
-0.91
-0.86

Petites réparations
RUB*
RBC*
0.90
0.81
0.86
0.76

Grosses réparations
RUB*
RBC*
0.77
0.82
0.76
0.80

-0.91

-0.88

0.85

0.79

0.79

0.85

-0.88

-0.84

0.79

0.63

0.78

0.82

-0.86
-0.86
0.76
0.58
gouttières
Toiture
-0.85
-0.82
0.76
0.59
* RUB = Régions urbaines belges; RBC = Région de Bruxelles-Capitale.

Monitoring des quartiers : Phase 3 – Délimitation des zones défavorisées

0.84
0.75

11/55

5. Indice de perception de la qualité de l’environnement du logement
(Source: enquête socio-économique 2001)
Comme le mauvais état du logement, la mauvaise qualité de l’environnement du
logement peut être envisagée à la fois comme une cause aggravante de la
pauvreté (au travers des effets directs de différents types de nuisances, ou
indirects en terme de limitation de certaines relations sociales), et comme une de
ses conséquences (comme indicateur de l’incapacité matérielle à mieux se placer
dans l’espace socio-résidentiel urbain). La qualité de l’environnement global des
quartiers peut être considérée comme une des bases majeures sur lesquelles se
reproduisent, par l’intermédiaire du niveau de la rente foncière, les ségrégations
socio-spatiales conduisant à des phénomènes de concentration aggravante de la
pauvreté dans certains quartiers (phénomènes qui peuvent contribuer à leur tour à
la détérioration de leur environnement).
Peu de variables d’environnement des quartiers étant disponibles pour l’ensemble
des 17 agglomérations à l’échelle des secteurs statistiques, l’indice retenu ici a été,
comme pour l’état du logement, construit sur base d’appréciations issues de
l’enquête socio-économique 2001 et portant sur l’esthétique des constructions de
l’environnement immédiat du logement, sur la propreté de cet environnement, sa
tranquillité, la qualité de son air ainsi que sur les espaces verts4.
Le choix de variables de nature subjective est cependant plus adapté dans ce cas,
la qualité de l’environnement du logement agissant entre autres précisément au
travers de la perception subjective qu’en ont les habitants. On ne peut cependant
exclure les effets de biais similaire à ceux mentionnés pour l’état du logement.
Ainsi, les réticences à se penser sous la figure stigmatisante de populations
captives des quartiers défavorisés peuvent ainsi conduire certaines personnes
(davantage les propriétaires) à revendiquer leur insertion dans ces quartiers
comme un choix plutôt que comme une contrainte, menant ainsi à une
surestimation de la qualité du quartier. De tels mécanismes ne sont pas
spécifiques aux seuls quartiers dégradés.

Ainsi, les classes moyennes de la

périphérie urbaine, souvent propriétaires, peuvent également avoir tendance à
survaloriser un environnement qu’elles considèrent avoir réellement choisi, même
si ce choix s’inscrit en réalité dans des contextes idéologiques et sociaux
Les appréciations portant sur les routes, les trottoirs et les pistes cyclables n’ont pas été retenues. Les pistes cyclables ne concernent
directement qu’une partie seulement des habitants. C’est (dans une bien moindre mesure évidemment) aussi le cas des routes. On
peut se demander par ailleurs si le sous-équipement ou le sur-équipement en routes dans l’environnement immédiat du logement
contribuent dans un sens favorable ou défavorable au bien-être moyen de la population et à l’attractivité des espaces résidentiels. Les
équipements en trottoirs, quant à eux, sont trop fortement dépendants d’une opposition entre quartiers centraux et périphériques.
4
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contraignants, ainsi que dans un éventail de possibilités plus ou moins restreint.
L’analyse des résultats indique cependant que de tels effets, s’ils existent, ne sont
pas de nature à faire perdre leur signification aux variables.
Techniquement, la variable de synthèse correspond à la première composante
d’une analyse en composantes principales résumant 57% de la variance de
l’information contenue dans les variables d’origine pour l’ensemble des secteurs
statistiques du pays. Chacun des 5 éléments soumis à appréciation pouvait être
qualifié selon trois modalités différentes (peu agréable, satisfaisant ou très
agréable pour l’esthétique des constructions, la propreté, la tranquillité et la
qualité de l’air ; mal équipé, normalement équipé ou très bien équipé pour les
espaces verts). L’analyse en composantes principales a donc été menée sur 15
variables correspondant chacune au pourcentage de personnes interrogées ayant
choisi une modalité donnée pour un élément donné.
Le tableau 3 présente les corrélations entre les variables originelles et l’indice
synthétique.

Les chiffres pour les régions urbaines belges montrent que la

modalité « très agréable » (ou très bien équipé) s’oppose aux deux autres, avec
une opposition plus nette pour la modalité la plus défavorable.
En ce qui concerne Bruxelles, la polarisation entre les variables « très » et « peu
agréable » est encore plus marquée. La variable la plus objective (espaces verts)
présente également une très forte polarisation.
Tableau 3: Corrélations entre l’indice synthétique et chacune des variables
d’origine (régions urbaines belges et Région de Bruxelles-Capitale).
Eléments
soumis à
appréciation
Propreté
Esthétique
des
constructions
Tranquillité
Qualité de l’air

Modalités
Très agréable
RUB*
RBC*

Satisfaisant
RUB*
RBC*

Peu agréable
RUB*
RBC*

-0.95

-0.95

0.63

0.07

0.75

0.84

-0.94
-0.91

-0.95
-0.88

0.77
0.44

0.57
-0.41

0.78
0.83

0.81
0.86

-0.90

-0.90

0.52
-0.37
Normalement

0.75

0.89

Très bien équipé
RUB*

RBC*

équipé
RUB*

Mal équipé

RBC*

RUB*

RBC*

Propreté
-0.72
-0.89
-0.25
0.17
0.80
0.83
* RUB = Régions urbaines belges; RBC = Région de Bruxelles-Capitale.
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6. Part des ménages monoparentaux où aucune personne ne dispose au
moins

d’un

diplôme

du

secondaire

supérieur

(Source: enquête

socio-

économique 2001)
et
7. Part des isolés n’ayant pas au moins un diplôme du secondaire
supérieur (Source: enquête socio-économique 2001)
Ce n’est évidemment pas l’objet de cette étude de discuter dans quelle mesure la
présence de deux parents constitue ou non, toutes choses égales par ailleurs, un
atout

pour

le

développement

de

l’enfant.

Une

configuration

familiale

monoparentale peut cependant conduire à une nette limitation des moyens
financiers, dans le cadre d’un revenu unique, et être associée à de moindres
possibilités d’insertion dans des réseaux de solidarité et d’entraide sociaux ou
familiaux, ou à une moindre capacité à faire appel à différents services payants.
Les ménages monoparentaux sont majoritairement constitués de femmes avec
enfants. Ces femmes doivent assurer seules la double tâche du travail domestique
et du travail rémunéré pour l'ensemble du ménage, ce qui se solde souvent par un
accès réduit au marché du travail. Cette configuration est aussi souvent associée à
une réduction des possibilités de choix résidentiel, conduisant à une localisation
plus spécifique dans les parties des centres urbains où domine un secteur locatif
généralement de moindre qualité, et où l’instabilité résidentielle est généralement
plus grande, restreignant de ce fait la mise en place de certains liens sociaux. Afin
de cibler les cas où la structure monoparentale risque d’avoir les effets de
fragilisation

les

plus

évidents,

n’ont

été

retenus

ici

que

les

ménages

monoparentaux où aucune personne ne dispose d’un diplôme du secondaire
supérieur au moins : situation qui renvoie en moyenne à de moindres possibilités
d’insertion favorable sur le marché du travail, mais aussi à des possibilités
moindres d’encadrement scolaire des enfants.
Certains facteurs susceptibles d’entraîner ou d’aggraver la précarisation auxquels
sont confrontés les ménages monoparentaux pèsent aussi sur une partie des
personnes isolées, qui se voient du reste souvent confinées dans les mêmes
segments du secteur locatif. Ici encore, un filtre par le niveau de formation a été
utilisé de manière à cibler les cas potentiellement les plus exposés.

Monitoring des quartiers : Phase 3 – Délimitation des zones défavorisées

14/55

8. Part des détenteurs d’un diplôme supérieur parmi les personnes
ayant terminé leurs études (standardisée par l’âge) (Source: enquête
socio-économique 2001)
et
9. Part des ménages avec enfant(s) où une personne au moins dispose
au minimum d’un diplôme du secondaire supérieur (Source: enquête
socio-économique 2001)
et
10. Part des 12-25 ans suivant un enseignement du secondaire général
ou du supérieur, ou ayant un diplôme d’au moins le secondaire
supérieur général (Source : enquête socio-économique 2001)
Le niveau de diplôme ne joue pas seulement un rôle important dans l’accès aux
postes les plus valorisés et les mieux rémunérés de la hiérarchie sociale du travail.
Il influe aussi sur la capacité des individus à faire face à différents problèmes de la
vie quotidienne, comme par exemple les problèmes de santé.
Il occupe par ailleurs une place essentielle dans les mécanismes de reproduction
transgénérationnelle des inégalités sociales au travers de l’appareil scolaire luimême. Un faible niveau d’instruction correspond donc à une restriction immédiate
des possibilités d’insertion favorable des individus sur le marché du travail, mais
aussi à une restriction des chances futures d’insertion de leurs enfants. La
différence de capacité d’encadrement par les parents, en fonction de leur propre
capital scolaire, n’est du reste certainement pas seule en cause. Induite par les
mécanismes ségrégatifs liés au marché du logement, et renforcée au niveau des
écoles par différents mécanismes plus ou moins volontaires de tri et de relégation,
la surconcentration des enfants socialement défavorisés dans une partie des
établissements scolaires peut aussi contribuer à limiter la capacité d’encadrement
et de formation au sein de ces derniers. Ainsi, les jeunes ayant le même niveau de
formation que leurs parents ont une probabilité plus élevée d’être confronté à l’une
ou l’autre forme d’exclusion sociale s’ils habitent un quartier précarisé plutôt qu’un
quartier aisé.
Les trois variables retenues mettent tour à tour l’accent sur le niveau d’instruction
au sein de la population totale, sur la capacité d’encadrement scolaire des parents,
et sur le type d’itinéraires scolaires suivis par les jeunes générations.
Au niveau de la population ayant terminé ses études, et eu égard à la forte
progression des niveaux d’instruction au cours de ces dernières décennies, la part
des personnes diplômées du supérieur long peut être largement influencée par la
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structure des âges, alors même que la signification sociale réelle du niveau de
diplôme varie significativement selon les générations.

C’est donc l’écart entre la

proportion réelle de diplômés du supérieur long et la proportion attendue en
fonction de la structure des âges qui a été retenu ici comme indicateur de la
prévalence de niveaux élevés de formation au sein de la population. On notera que
la standardisation par l’âge améliore la corrélation de cette variable avec la plupart
des autres indicateurs retenus pour la construction de l’indice synthétique de
précarité.
Figure 2 : Part des diplômés par niveau et âge
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La capacité d’encadrement scolaire par les parents a été quant à elle évaluée au
travers de la part des ménages avec enfants où une personne au moins dispose au
minimum d’un diplôme du secondaire supérieur. Notons que la prise en compte de
la structure des âges ne s’imposait pas ici de la même manière que pour l’ensemble
de la population ayant terminé ses études, l’âge moyen des adultes dans les
ménages avec enfants variant beaucoup moins que dans la population totale.
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Faute de statistiques scolaires suffisamment détaillées au niveau des secteurs
statistiques, la part des élèves du secondaire poursuivant des études générales a
été retenue comme significative en moyenne des cursus les plus susceptibles de
faire l’objet d’une valorisation future sur le marché du travail, éventuellement au
travers d’une prolongation des études dans le supérieur. La faiblesse numérique de
la population concernée (moins de 8% de la population totale) conduisant à des
effectifs souvent trop faibles à l’échelle des secteurs statistiques, l’analyse a été
étendue à l’ensemble des 12-25 ans, au sein desquels ont été retenus, outre ceux
poursuivant encore des études secondaires générales, ceux engagés dans des
études supérieures ou ceux ayant déjà obtenu un diplôme du secondaire supérieur
général. Certes, le fait de suivre un enseignement technique ou professionnel ou de
se limiter à une formation courte ne conduit pas systématiquement à des situations
de précarité ou d’exclusion. Les possibilités de valorisation de telles formations
peuvent du reste varier fortement selon les caractéristiques locales du marché du
travail. Il n’en reste pas moins que ces types de cursus sont plus fréquemment
associés à une limitation de l’éventail des opportunités ouvertes aux individus.

11. Part, parmi les actifs occupés dans le tertiaire, des actifs travaillant
dans un secteur fournissant des services peu qualifiés (Source : Banque
Carrefour de la Sécurité Sociale, 2002)
et
12. Part des ouvriers dans la population active occupée (Source : Banque
Carrefour de la Sécurité Sociale, 2002)
Comme nous le verrons plus loin, le terme « ouvrier » s'entend ici comme «
travailleur peu qualifié « , quel que soit le secteur d'activité (secondaire ou
tertiaire).
Les niveaux de qualification des activités exercées sur le marché du travail ne
peuvent être considérés comme une traduction immédiate et systématique des
niveaux de formation scolaire. D’une part, une partie des qualifications réelles ne
font l’objet d’aucune reconnaissance en terme de diplôme. D’autre part, les
possibilités de valorisation d’un même diplôme, outre qu’elles sont souvent très
ouvertes,

peuvent

aussi

varier

selon

les

caractéristiques

des

structures

économiques locales, voire selon l’importance de différents mécanismes de
discrimination à l’embauche jouant en moyenne davantage au détriment des
habitants issus des quartiers défavorisés.
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Les données utilisées ici sont issues de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Cette source permet de déterminer la part des ouvriers actifs, que ce soit dans le
secteur secondaire ou tertiaire, dans l’ensemble de la population active occupée
(selon le statut juridique). Elle ne permet toutefois pas d’opérer des distinctions
de qualification parmi les employés du tertiaire, largement dominants au sein de la
Région de Bruxelles-Capitale.
Les caractéristiques professionnelles n’ont pu être approchées ici qu’à travers la
seule nature globale des secteurs d’activité des établissements, et non sur la base
des places différentes qu’y occupent les individus.
A cet effet, un classement a été établi entre tous les secteurs d’activité (code
NACE5) selon le niveau moyen des revenus médians des secteurs statistiques où
résident les personnes travaillant dans chacun des secteurs d’activité. Cette
démarche a été menée tant pour les salariés que les indépendants du secteur
tertiaire (seul retenu ici en raison de son omniprésence dans la Région de
Bruxelles-Capitale).
comme

par

Cette classification oppose des secteurs fortement qualifiés,

exemple

l’enseignement

supérieur

ou

des

sous-secteurs

des

assurances, ou encore certains services aux entreprises (conseil et assistance,
conseil en systèmes informatiques, activités de contrôles et analyses techniques,
…) à des secteurs faiblement qualifiés, tels que l’horeca ou les services de
nettoyage industriel. La part des actifs occupés dans le tertiaire travaillant dans les
secteurs correspondant aux tiers des activités les plus mal classées selon la
hiérarchie ainsi établie a ensuite été calculée au sein de chaque secteur
statistique.
Ce calcul a permis de dégager les concentrations de travailleurs faiblement
qualifiés, disposant des plus bas revenus (« working poors »).

13. Part des demandeurs d’emploi dans la population active (Source:
enquête socio-économique 2001)
et
14. Part, dans la population active, des demandeurs d’emploi depuis
plus de deux ans (Source: Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, 2002)
et
15. Part, parmi les actifs occupés, des salariés engagés à durée
indéterminée (Source: enquête socio-économique 2001)
et
16. Part des ménages dont aucun membre ne dispose d’un revenu du
travail (Source: enquête socio-économique 2001)
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Les difficultés d’accès à l’emploi jouent un rôle majeur dans les mécanismes de
précarisation et d’exclusion sociale, non seulement en raison de leurs effets en
terme de revenus et de leurs conséquences directes en matière de logement ou
d’accès à certains biens et services de base y compris culturels ou médicaux, mais
aussi à travers des phénomènes associés de désocialisation. Au-delà de ses
multiples conséquences, le chômage peut par ailleurs être aussi considéré comme
révélateur de différents déficits, entre autres en terme de qualification et de
formation.
La prolongation de l’inactivité contrainte conduit fréquemment à des effets négatifs
cumulés,

en

matière

d’endettement

par

exemple,

ou

de

déqualification

professionnelle. Il importe dès lors de tenir compte, en plus de la part des
demandeurs d’emploi dans la population active, du chômage de longue durée.
L’instabilité d’emploi, même lorsqu’elle n’est pas associée à des périodes
d’inactivité prolongée, implique aussi des difficultés spécifiques, par exemple sur le
plan

de

l’accumulation

de

compétences

professionnelles

cohérentes,

des

possibilités d’accès à la propriété ou plus généralement sur des possibilités de
stabilisation conjugale et résidentielle. Le niveau de stabilité de l’emploi a donc
également été pris en compte. Il a été mesuré par la part des salariés travaillant
sous contrats à durée indéterminée, les autres types de contrats étant non
seulement plus instables, mais exposant aussi à des difficultés financières plus
fortes et plus rapides à partir de la cessation de l’activité.
Soulignons enfin que les conséquences matérielles, sociales et psychologiques de
l’exclusion de la sphère du travail, outre qu’elles peuvent toucher aussi – quoique
différemment - une partie des personnes pensionnées ou pré-pensionnées, ne
peuvent être analysées que sur le plan individuel. Elles s’avèrent ainsi plus graves
en moyenne pour les personnes isolées, ou lorsque plusieurs situations de nonactivité se conjuguent au sein d’un même ménage, et de manière générale dans
les ménages ne bénéficiant d’aucun revenu du travail.
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17. Part des logements disposant d’un téléphone fixe (Source: enquête
socio-économique 2001)
Eu égard à l’avènement du téléphone portable, l’absence d’un téléphone fixe ne
peut plus aujourd’hui être systématiquement considérée comme un facteur
d’isolement des ménages. Cette variable n’en conserve pas moins une valeur
significative pour la construction de l’indice synthétique de précarité. L’analyse des
évolutions de ces dernières années montre en effet que la part des ménages
équipés d’un téléphone fixe est passée de 78% en 1991 à 83% en 2001 pour
toutes les régions urbaines belges.

La généralisation de l’utilisation du gsm ne

s’est donc pas faite au détriment de la ligne fixe. Par contre, l’effet de substitution
semble avoir joué pour les ménages à faibles revenus, déjà initialement les moins
équipés. En effet, le pourcentage de ménages habitant dans les quartiers en
difficulté et possédant un téléphone fixe est passé de 64,5% en 1991 à 63,2% en
2001 pour l’ensemble des régions urbaines belges. Cette évolution est encore plus
marquante pour la région bruxelloise : de 73% en 1991 à 70% en 2001.
Spatialement, la part des ménages raccordés progresse en Flandre, alors qu’elle
régresse à Bruxelles. Il est fort probable qu’une partie des ménages ayant renoncé
à un abonnement fixe passe par des épisodes d’utilisation d’un portable comme
récepteur passif seulement, et que la variable continue de correspondre aussi, au
moins en partie, à une limitation bien réelle des moyens de communication.
18. Equipement des ménages en ordinateur et en connexion internet
(Source: enquête socio-économique 2001)
Malgré la baisse très significative du coût des ordinateurs et la banalisation des
qualifications nécessaires pour en faire usage, l’équipement des ménages en PC, et
plus encore en connexions Internet, s’avère en moyenne très révélateur en terme
de revenus et de niveaux de scolarisation ou de qualification. Dans un contexte de
diffusion très rapide des moyens de communication électroniques, y compris les
messageries personnelles, l’absence de maîtrise de ces moyens tend du reste à
devenir socialement, matériellement, intellectuellement et professionnellement de
plus en plus invalidante.
Techniquement, la variable retenue ici correspond à une moyenne des taux
d’équipement des ménages en PC et en connexion Internet, après standardisation
par l’âge de ces deux taux.
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19. Nombre de ménages sans voiture (Source: enquête socio économique
2001)
L’absence de voiture dans un ménage peut correspondre à un faible niveau de
revenus. Cependant, à même niveau de revenus, les ménages sans voiture sont
plus fréquents dans les quartiers centraux que dans la périphérie. Ils sont aussi
plus fréquents parmi les ménages de personnes âgées (du reste surreprésentés
dans certains quartiers centraux). Il est vrai que le déficit de mobilité lié à
l’absence de voiture est partiellement compensé dans les centres-ville par une
offre en transports publics nettement supérieure.
Néanmoins, eu égard à l’offre actuelle en transports publics, cette absence de
voiture peut contribuer à l’isolement social et à une réduction des possibilités
d’accès à différents services, voire au marché du travail. Elle est donc souvent
reprise comme indicateur de précarité.
20. Revenu médian par déclaration (Sources: INS, Statistiques fiscales,
exercice 2002, revenus 2001)
S’il est sans doute superflu d’insister ici sur l’importance du revenu comme
indicateur susceptible de mettre en évidence des phénomènes de pauvreté et de
précarité, il est par contre nécessaire de souligner certaines limites de cette
variable, qui ne peut donner qu’une mesure très imparfaite des niveaux de revenus
réels des ménages. D’une part, un même revenu peut correspondre à des tailles de
ménages très différentes, et correspondre dès lors à des disponibilités financières
par personne très variables. La taille des ménages pourrait certes être prise en
compte en utilisant non pas le revenu médian par déclaration mais un revenu
moyen par habitant obtenu en divisant le revenu total imposable par le nombre
total d’habitants (ou, selon une méthode plus fine, par un nombre d’unités de
consommation tenant compte de la structure des ménages). Une telle méthode
revient cependant à considérer comme nuls les revenus non imposables. Elle reste
soumise plus qu’un calcul sur les médianes aux aléas des valeurs extrêmes des
revenus déclarés. Elle donne du reste des résultats assez instables dans le temps.
Par ailleurs, les revenus médians comme les revenus moyens ne prennent pas en
compte les différences locales du pouvoir d’achat, alors même que plusieurs postes
essentiels de consommation (comme par exemple le logement) connaissent de très
fortes variations spatiales de prix. Notons enfin que ni le revenu médian ni le
revenu moyen ne rendent compte des mécanismes de transferts entre les
ménages. Les quartiers étudiants peuvent ainsi afficher des revenus très faibles,
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malgré l’origine sociale souvent favorisée des jeunes poursuivant des études
supérieures : les dépenses de ces jeunes continuent

pour une large part d’être

financées par leurs parents. Les allocations familiales qui représentent parfois une
part importante, si pas majoritaire, du revenu des familles nombreuses ne font pas
partie du revenu imposable. Les seuils de revenus imposables, les abattements
divers, les revenus forfaitaires dans certains cas, ainsi que la fraude fiscale
contribuent tout autant à affaiblir la précision de l'indicateur. Néanmoins, cette
variable approche les revenus du travail et reflète dès lors aussi bien les niveaux de
formation que la position des personnes sur le marché du travail.
21. Indice de santé perçue (standardisé par l’âge) (Source: enquête
socio-économique 2001)
Reflétant à la fois des aspects liés aux revenus, au niveau de formation, aux
conditions de travail présentes ou passées, aux conditions de logement, etc., le
niveau de santé peut être considéré à lui seul comme une variable socioéconomique de synthèse. Certes, il est pratiquement impossible d’obtenir une
estimation objective de l’état de santé des habitants au niveau des secteurs
statistiques. Les seules données statistiques utilisables à cette échelle proviennent
d’une appréciation subjective demandée aux habitants lors de l’enquête socioéconomique 2001. Néanmoins, l’hypothèse peut être faite que la perception qu’ont
les habitants de leur propre état de santé est en partie basée sur les
commentaires (objectifs) du corps médical.
La figure 3 montre que l’état de santé perçue est lié à l’âge. Il ne peut dès lors
être utilisé comme indice du niveau socio-économique des quartiers qu’après avoir
été standardisé, de manière à le rendre indépendant de la structure des âges. La
variable retenue correspond à l’écart entre le niveau de santé perçue et le niveau
attendu en fonction de la structure des âges de la population.
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Figure 3: Etat de santé perçue selon l’âge (hommes)
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L’état de santé pouvait être qualifié, lors de l’enquête, en cinq catégories : « très
bon », « bon », « moyen », « mauvais » ou « très mauvais ». La variable retenue
est

la

moyenne

pondérée

de

deux

indicateurs

partiels

résultant

d’une

standardisation par l’âge de la fréquence des appréciations « très bon » et
« bon ». Ces deux variables correspondent à l’écart observé entre la part des
réponses «très bon ou bon » et la part attendue de « très bon ou bon » en
fonction de la structure des âges.
Le premier indicateur partiel ne prend en compte que la population de moins de 40
ans qui se déclare en très bonne santé. Le second, la population de 40 ans et plus,
en très bonne ou bonne santé. Une analyse approfondie a en effet démontré que
jusqu'à l'âge d'environ 40 ans, les habitants qui s'estiment en très bonne santé
habitent en général d'autres quartiers que les autres. Au dessus des 40 ans, cette
variation spatiale se situe entre ceux qui se déclarent en très bonne ou bonne
santé d'une part et ceux qui s'estiment en moyenne ou en mauvaise santé d'autre
part. Il est donc intéressant de traiter ces deux groupes d'âges séparément avant
de les combiner en une seule variable.
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3. Analyse en composantes principales : à la recherche
d’un indice synthétique de la précarité.
Comme les variables retenues pour l’indice synthétique ont été sélectionnées sur
base d’analyses en composantes principales pour toutes les régions urbaines
belges, nous disposons d’une bonne base scientifique pour mesurer la précarité en
Région de Bruxelles-Capitale. La véritable analyse des quartiers défavorisés de
Bruxelles commence donc ici. Toutes les analyses ainsi que les chiffres et les cartes
présentés ci-après sont calculés au niveau du secteur statistique pour la Région de
Bruxelles-Capitale.
La première étape dans la délimitation des quartiers défavorisés consiste, par
l’application d’une analyse en composantes principales (que nous appellerons
désormais ACP), à rechercher une combinaison des variables d'origine (la première
composante principale5) qui différencie au maximum les quartiers en matière de
précarité (telle que décrite par les 21 variables d’origine : nombre de propriétaires
par secteur statistique, revenu moyen, etc.). La recherche porte ici sur la mise en
avant d’une nouvelle variable composée qui reflète le mieux possible sur un seul
axe les différences entre tous les quartiers pour les 21 variables sélectionnées. Ce
nouvel indice est exprimé dans un résumé mathématique des 21 variables d’origine
(la première composante principale est une combinaison pondérée des 21 variables
d’origine où les poids - coefficients - sont choisis de telle façon qu’ils illustrent le
mieux possible les différences entre les quartiers).
Comme diverses études (Kesteloot, 1996, 2001; Vandermotten, 2006) ont
démontré que les variables sélectionnées sont toutes liées à la précarité, le nouvel
indice obtenu peut donc être considéré comme représentant LA précarité dans sa
globalité. Par le biais de ce nouvel indice, il est donc possible de situer sur l’échelle
de la précarité tous les quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les résultats de cette ACP sont présentés à la page suivante dans le Tableau 4.

5

Voir glossaire
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Tableau 4 : Première composante principale : Précarité : Corrélations et
variance expliquée

PC – connexion Internet - 18
Santé perçue - 21
Revenu médian - 20
Parents scolarisés - 9
Téléphone fixe - 17
Scolarisation - 10
Diplômés de l’enseignement supérieur - 8
Nombre de pièces - 2
Sécurité de l’emploi - 15
Propriétaires - 1
Revenus de remplacement - 16

0.92462
0,92181
0,92166
0,90561
0,90218
0,87679
0,82326
0,80965
0,74478
0,65879
-0,64794

Variance de la variable
représentée par la
composante principale
(1=100%)
0.855
0,850
0,849
0,820
0,814
0,769
0,678
0,656
0,555
0,434
0,420

Mauvais état du logement - 3
Pas de chauffage central - 4
Familles mono-parentales - 6
Isolés - 7
Environnement du logement - 5
Chômeurs de longue durée - 14
Ouvriers - 12
Demandeurs d’emploi - 13
Sans voiture - 19
Secteur tertiaire peu qualifié - 11

-0,64879
-0,65468
-0,73463
-0,78106
-0,80912
-0,88408
-0,90298
-0,90569
-0,92494
-0,93225

0,421
0,429
0,540
0,610
0,655
0,782
0,815
0,820
0,855
0,869

Variable (et n° d'ordre)

Corrélation avec
la composante
principale

Dans le Tableau 4 ci-dessus, nous constatons que pratiquement toutes les variables
d’origine ont une corrélation de 0,7 ou supérieure avec l’indice de précarité trouvé.
Cela signifie que plus de la moitié des différences entre quartiers (la variance)
décrites par la variable d’origine est aussi décrite par la composante principale 6. En
bref, l’indice synthétique de précarité trouvé est un bon résumé des différences
mises en avant par les 21 variables d’origine prises individuellement. Si nous nous
concentrons ultérieurement uniquement sur la première composante principale
(indice synthétique), nous perdons peu d’information par rapport au 21 variables
d’origine. La composante principale représente 69% de la variance (différences)
entre les quartiers que les 21 variables d’origine décrivent.

Ce très bon résultat

montre que les variables d’origine sélectionnées concernent toutes l’une ou l’autre
dimension de la précarité. Comme évoqué plus haut, cette combinaison des
variables d’origine peut donc être baptisée d’indice de « précarité ». Elle permettra
d’établir la délimitation des « quartiers défavorisés ».

6

Voir "variance" et "corrélation" dans le glossaire
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Les variables décrivant un aspect de la précarité présentent une corrélation
négative et celles qui ont trait à des aspects d'aisance des corrélations positives, il
faut considérer les valeurs les plus négatives sur la première composante principale
pour déceler les quartiers les plus défavorisés.
Pour arriver à une délimitation réelle de la précarité en Région de BruxellesCapitale, il faut encore cartographier ce nouvel indice. Ainsi, l’on pourra voir
comment chaque quartier se positionne en matière de précarité. Il est cependant
difficile de déterminer précisément quels quartiers sont défavorisés et quels
quartiers ne le sont pas – puisque les valeurs obtenues suivent une gradation
continue allant de « fortement défavorisé » à « aisé » (en allant du score minimum
au maximum). Il faut dès lors, sur base de critères pertinents pour la politique,
définir la zone considérée comme défavorisée7. Dans le cadre du Monitoring, il a
été décidé d'utiliser différents seuils sur base du nombre cumulé d’habitants (%)
vivant dans un quartier défavorisé. Pour ce faire, les quartiers sont classés en ordre
décroissant de leur valeur sur l'indice synthétique. Puis on calcule la part de chaque
quartier dans la population totale de la Région. On cumule ces valeurs en suivant
l'ordre décroissant de précarité. Ainsi on peut déterminer les quartiers rassemblant
les 30% de la population résidant dans les quartiers les plus défavorisés et ajouter
des quartiers à cette sélection afin d'atteindre les seuils de 40% et 50% de la
population vivant dans les quartiers les plus défavorisés.
La Carte 1 est relativement facile à lire. Tout d’abord, les quartiers comptant moins
de 200 habitants ont été exclus de cette analyse afin d’éviter les effets de petits
nombres. Ces quartiers apparaissent en blanc sur la carte.
En rouge sont représentés les 30% de la population de la région de BruxellesCapitale vivant dans les quartiers les plus défavorisés.
Le seuil des 40% regroupe le rouge et l’orange. Le seuil des 50% reprend en plus
les secteurs indiqués en jaune (foncé).
Il importe d'insister sur le fait que la précarité touche ici aux caractéristiques du
territoire et non à celles de chaque personnes vivant dans ces quartiers retenus. Il
peut parfaitement y avoir des personnes fort aisées dans les quartiers les plus
défavorisés et des personnes en difficultés résidant dans des quartiers aisés. Ce qui
Dans l’atlas des quartiers défavorisés de la Communauté flamande, un seuil a été défini pour sept indices, qui correspondaient
chaque fois plus ou moins à 15% de la population cumulée (Kesteloot et al., 1996, 2006). La précarité a été définie sur base du cumul
d’au moins quatre dépassements de la valeur seuil. Il est ressorti de cette analyse que 39% de la population de la Région de
Bruxelles-Capitale vit dans un quartier défavorisé. Les deux atlas de la Politique fédérale des Grandes villes (données du recensement
de 1991 et de SEE 2001) utilisent un indice synthétique comme dans cette étude. Avec un seuil à 15% de la population cumulée pour
les 17 zones urbaines, il ressort de la première étude (sur base essentiellement des données de recensement de 1991, plus quelques
indices récents) que 39% de la population bruxelloise vit dans un quartier défavorisé (mais il y a des différences mineures entre
quartiers). Dans la deuxième étude, les données utilisées sont celles qui sont reprises dans cette étude-ci (plus la nationalité), et pour
une valeur seuil de 30% pour les 17 zones urbaines, 49,5% de la population bruxelloise vit dans un quartier défavorisé.
7
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importe, c'est la présence cumulative d'indices défavorables dans les quartiers
concernés.
Il est intéressant de noter que parmi les quartiers regroupant les premiers 30% des
ménages vivant dans les quartiers les plus défavorisés, on ne trouve pas seulement
l’ancien axe industriel bruxellois, mais aussi d'autres zones, notamment dans des
ensembles de logements sociaux.
Les zones hachurées horizontalement nous indiquent la délimitation actuelle de
l’Espace de développement renforcé du logement et de la rénovation (EDRLR).
Nous constatons qu’elle chevauche relativement bien le seuil des 30% tel que
calculé précédemment, à quelques exceptions près : certaines zones de l’ EDRLR se
trouvent entre les seuils de 40 et 50% (zones jaunes), tandis que d’autres zones
sous le seuil de 30% ne sont pas couvertes par l’EDRLR. Les raisons de ces écarts
se situent en premier lieu dans les logiques de délimitation différentes, celle de
l'EDRLR étant axée sur le logement et celle-ci comprenant un grand nombre
d'indicateurs socio-économiques et démographiques. De plus la délimitation de
l'EDRLR est développée au niveau de l'îlot, alors que celle-ci travaille au niveau des
secteurs statistiques. Dans une certaine mesure, on peut supposer aussi une
évolution géographique relative de la précarité en Région de Bruxelles-Capitale
(plus particulièrement dans le cas du centre-nord d'Etterbeek, sous l'influence du
Quartier européen).

Monitoring des quartiers : Phase 3 – Délimitation des zones défavorisées

27/55

Carte 1 : Indice synthétique de la précarité en Région de Bruxelles-Capitale.
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4. Les composantes varimax : à la recherche des
différentes dimensions de la précarité.
Maintenant que la carte de la précarité globale est dressée, nous pouvons passer à
l’étape suivante et chercher les différentes dimensions de la précarité. Cette
recherche va se faire au départ de la même technique – ACP – que précédemment,
mais elle ne se limitera pas, ici, à la première composante principale. L’ACP calcule
après la première composante principale, la composante principale suivante qui
décrit au mieux la variance non encore prise en compte des variables d'origine
(c’est pourquoi cette seconde composante principale est parfaitement non corrélée
à la première composante principale). L’analyse répète l’exercice pour la variance
qui reste, jusqu’à ce que la variance complète des 21 variables d’origine soit à
nouveau décrite par 21 composantes principales, non corrélées entre elles. Étant
donné que chaque composante maximise successivement la prise en compte de la
variance restante, on obtient rapidement des composantes ne présentant que de
très faibles variances. Celles-ci décrivent donc des différences entre les quartiers
négligeables et peuvent être éliminées de l'analyse.
En général on ne retient que les composantes principales qui représentent au
moins autant de variance qu'une variable d'origine.

Dans ce cas – après

vérification de la structure spatiale des composantes principales et de leurs
relations avec les variables d’origine – il s’avère que seules les trois premières
composantes, qui décrivent ensemble plus de 81% de la variance totale valent la
peine d'être conservées8
Ceci signifie que, pour autant qu'il n'y ait pas d'autres aspects de la précarité non
mesurés par les 21 variables d'origine retenus, la précarité se décline en trois
dimensions, dans le sens où les corrélations entre les variables d'origine
permettent

de

déterminer

trois

grand

groupes

de

variables

reflétant

des

répartitions spatiales assez similaires.
Pour mieux décrire ces dimensions de la précarité, l’objectif est de calculer dans cet
espace tridimensionnel de nouvelles combinaisons des variables d’origine de façon
à ce que chaque variable soit autant que possible représentée par une seule
composante. Ces composantes sont appelées composantes varimax, parce que
l'opération revient à maximiser pour chaque composante la variance de ses
corrélations avec les variables d'origine (tout en maintenant l'exigence que chacune
de ces composantes décrit successivement la variance non encore décrite par les
8

Comme nous l'avons vu plus haut, la première composante principale représente 69% de la variance totale des 21 variables
d'origine. La seconde décrit 7% de variance supplémentaires et la troisième 5%. La quatrième composante tombe sous le seuil avec
4.3 % (en effet, puisque la variance de chaque variable est standardisée (égale à l'unité), le total de la variance des 21 variables est
égal à 21; une seule variable d'origine représente donc 1/21ième ou 4.76 % de la variance totale).
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composantes précédentes). De ce fait ces corrélations sont autant que possible
proches de 0 ou proches des extrêmes9. Il en résulte un regroupement des
variables en trois composantes varimax qui décrivent chacune un aspect précis de
la répartition spatiale de la précarité et qui peut être interprété à la lumière de ses
corrélations avec les variables d’origine (Tableau 5).

Tableau 5: Trois composantes de la précarité : Corrélations avec les variables
et la variance expliquée

Scolarisation
Diplômés de
l’enseignement
supérieur
Pc / internet
Santé perçue
Téléphone fixe
Parents scolarisés
Revenu moyen
Chômage de
longue durée
Demandeurs
d’emploi
Secteur tertiaire
peu qualifié
Ouvriers
Revenus de
remplacement
Familles
monoparentales
Isolés
Sans voiture
Nombre de pièces
Propriétaires
Mauvais état du
logement
Pas de chauffage
central
Environnement du
logement
Sécurité de
l’emploi

9

Composante 1 :
Marché du travail

Composante 2 :
Marché du
logement

Composante 3 :
Qualité de l’habitat

0,880

-0,227

-0,286

0,873

-0,251

-0,150

0,819

-0,454

-0,218

0,769

-0,402

-0,352

0,697

-0,319

-0,518

0,665

-0,559

-0,293

0,637

-0,509

-0,431

-0,664

0,508

0,307

-0,672

0,483

0,372

-0,798

0,347

0,394

-0,845

0,280

0,334

-0,295

0,805

0,013

-0,449

0,703

0,084

-0,313

0,679

0,427

-0,496

0,638

0,506

0,504

-0,585

-0,303

0,099

-0,818

-0,328

-0,184

0,302

0,784

-0,548

-0,092

0,693

-0,546

0,255

0,626

0,280

-0,472

-0,644

Variance expliquée
0,907
0,848
0,924
0,876
0,856
0,840
0,850
0,793
0,823
0,912
0,904
0,735
0,703
0,741
0,909
0,688
0,787
0,739
0,789
0,754
0,715

Voir glossaire
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La dernière colonne du tableau montre pour chaque variable, la part de sa variance
décrite par les trois composantes varimax retenues. Elle démontre un résultat plus
que satisfaisant. Les trois composantes parviennent à décrire 70% ou plus des
différences entre quartiers exprimés par chaque variable d'origine. En d'autres
termes, ce résultat renforce l'idée qu'il suffit de trois dimensions pour décrire les
différentes répartitions spatiales des 21 indicateurs de précarité retenus.
De plus les coefficients de corrélation permettent une interprétation assez évidente
de ces trois dimensions.
Un quartier obtenant un score élevé pour la composante 1 aura des valeurs
élevées sur les variables de scolarisation, en particulier l’enseignement supérieur et
des valeurs faibles quant au chômage et aux pourcentages d’ouvriers et de
travailleurs peu qualifiés dans le secteur tertiaire. Par conséquent, au plus les
scores sont faibles sur cette première composante varimax, au plus les quartiers
sont précarisés pour cet ensemble de variables. Cette composante révèle donc une
opposition claire avec d’une part, les personnes ayant suivi un enseignement
supérieur et, d’autre part, les ouvriers peu qualifiés, notamment dans le secteur
tertiaire. Il s’agit, en d’autres termes, de précarité sur le marché du travail et des
différences connexes au niveau de la formation.
La composante 2 produit des scores élevés lorsqu’il y a un pourcentage important
de familles mono-parentales et de familles ne bénéficiant que d’un revenu de
remplacement, et/ou lorsqu’il y a un faible pourcentage de logements occupés par
leur propriétaire. En résumé, la deuxième composante constitue l’axe qui combine
la précarité sur le marché du logement avec le type de ménages. Une analyse
géographique de cette composante (voir plus loin p. 35) montre clairement deux
extrêmes : d’une part, les propriétaires, et d’autre part, les quartiers de logements
sociaux qui, en raison des prix des loyers et des conditions d’accès, affichent une
forte concentration de familles mono-parentales et de ménages bénéficiant d’un
revenu de remplacement10
La composante 3 présente un score élevé lorsque les quartiers concentrent des
logements de mauvaise qualité et en moindre mesure, des appréciations négatives
de l'environnement (attention : un score élevé sur cette variable correspond à une
mauvaise qualité). Il est aussi, en moindre mesure, lié à la sous-représentation de
salariés engagés à durée indéterminée. Ce troisième axe indique donc surtout la
précarité en matière de qualité de l’habitat, dont la répartition spatiale correspond,
dans une certaine mesure, à celle de l'instabilité de l'emploi.
10

Voir aussi l’Atlas de la santé et du social de Bruxelles-Capitale (Deboosere et al., 2006).
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Il est intéressant de noter les corrélations entre ces trois composantes varimax et
l'indice synthétique de précarité. Elles sont respectivement de 0.711, -0.537 et
-0.454. Cela signifie que la précarité sur le marché du travail pèse le plus dans
l'indice synthétique (50%), suivi par le marché du logement (29%) et la qualité de
l'habitat (21%).
Ces trois dimensions rejoignent les résultats des études précédentes 11 à une légère
différence près. Par rapport à 1991, la situation de nombreux quartiers de
logements sociaux s’est sensiblement détériorée, ce qui se traduit clairement dans
la deuxième dimension. C’est la conséquence, d’une part, de la polarisation sociale
générale, où la population pouvant prétendre à un logement social est de plus en
plus défavorisée, et d’autre part, du fait que, ces dix dernières années, l’octroi de
logements sociaux correspond plus étroitement au public cible, entre autres par des
règles de priorité claires et une politique transparente. C’est dans les quelques
quartiers de logements sociaux où la mobilité résidentielle est la plus forte
(essentiellement parce que les logements sont relativement moins attrayants –
immeubles tours et/ou du manque de rénovation), que ces effets sont les plus
marquants.
Une version simplifiée des composantes varimax
Pour des questions de facilité et surtout pour permettre l'actualisation de la
délimitation des quartiers défavorisés dans le temps selon des critères invariables,
il est intéressant de remplacer les trois composantes par une des variables
d’origine. Cette variable de remplacement n'est pas nécessairement la variable la
mieux corrélée avec la composante mais celle qui, sur le plan du contenu, se
rapproche bien de la dimension de la précarité, tout en étant facilement
actualisable (ce qui revient à exclure les variables issues de l'Enquête socioéconomique 2001).
Pour la composante 1 il s’agit du pourcentage d’ouvriers12 ; pour la composante
2,

du

pourcentage

de

familles

bénéficiant

uniquement

d’un

revenu

de

remplacement ; et pour la composante 3 du mauvais état du logement. Les deux
premières proviennent de la Banque Carrefour et ont donc pour avantage d’être
reproductibles chaque année.

Par contre, comme on le sait, les informations

11

Vandermotten, C.; Marissal, P.; Van Hamme, G.; Kesteloot, C.; Slegers, K.; Vanden Broucke, L.; Ippersiel,
B.; De Bethune, S.; Naiken, R., 2006 et Kesteloot, C.; De Turck, A.; Vandermotten, C.; Marissal, P. & Van
Hamme, G., 2001.
12

Pour rappel : il s’agit du statut d’emploi et non du secteur d’activités. La variable dénombre les ouvriers tant du secteur industriel que
du secteur tertiaire, ce dernier étant beaucoup plus important en Région de Bruxelles-Capitale .

Monitoring des quartiers : Phase 3 – Délimitation des zones défavorisées

32/55

longitudinales sur le logement en l’absence de nouveaux recensements demeurent
un problème.
Sur les cartes qui suivent, la carte de synthèse est reproduite chaque fois par
composante pour les 30%, 40% et 50% de la population vivant dans les quartiers
les plus défavorisés, sur base de la variable de remplacement.
La Carte 2 indique la précarité sur le marché du travail.

Elle recoupe

clairement la carte de l’indice synthétique de précarité (tel que calculé dans la
phase précédente). Il n’est pas surprenant que ces deux cartes se recouvrent étant
donné que la première composante (marché du travail) inclut les variables affichant
les plus fortes corrélations avec la première composante principale ainsi que la plus
grande variance. Néanmoins, là où la précarité générale se concentre dans le cœur
historique de Bruxelles et dans quelques ensembles de logements sociaux
éparpillés, la polarisation sur le marché du travail se déploie surtout au départ du
centre historique dans une direction sud-ouest. Ce modèle connaît un historique
évident. Tout d’abord, le centre historique a été délaissé dès le 19e siècle par la
bourgeoisie qui souhaitait s’installer dans des maisons unifamiliales surtout dans la
banlieue sud-est (Vandermotten et al, 2006). Cet exode urbain a conduit à un très
faible peuplement du centre d’affaires à l’est du Pentagone, et à une partie ouest
plutôt habitée par des familles précarisées. L’exode du centre vers le sud-ouest
s’explique en partie par cette répartition historique centre-périphérie et est-ouest,
mais s’est ensuite renforcé par la concentration d’infrastructures industrielles dans
la partie occidentale de Bruxelles et de la vallée de la Senne.
La Carte 3 présente la précarité relative au marché du logement. La répartition
de cette composante correspond visuellement le moins tant à l’indice synthétique
de précarité qu’à la délimitation de l’EDRLR. Ce constat s’explique notament par
l’achat par nécessité13 , par exemple dans le quartier turc à Schaerbeek et SaintJosse, qui a augmenté la part de logements occupés par leur propriétaire dans
certains quartiers.

D'autre part,

la gentrification a également eu comme effet

d'augmenter le nombre de propriétaires-occupants, par conversion du locatif vers
l’acquisitif ou, plus souvent, à la faveur de constructions neuves de logements
acquisitifs (entre la Monnaie et le Sablon ou autour du Boulevard Jacqmain dans le
Pentagone, par exemple)14 .

13
14

Kesteloot, 2005
Decroly et al., 2000
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Carte 2 : Composante 1 : Marché du travail. Quartiers les plus défavorisés,
délimités sur 30%, 40% et 50% de la population.
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Carte 3 : Composante 2 : Marché du logement. Quartiers les plus défavorisés,
délimités sur 30%, 40% et 50% de la population.
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Carte 4 : Composante 3 : Qualité de l’habitat. Quartiers les plus défavorisés,
délimités sur 30%, 40% et 50% de la population.
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Par ailleurs, comme dans toute ville, certains quartiers présentent un parc locatif
plus important en vue d'accueillir des ménages en voie de transition (étudiants,
jeunes ménages, personnes âgées, diplomates, etc.). Les extrémités du croissant
pauvre ont généralement des valeurs plus faibles car la majeure partie des
logements du secteur locatif privé sont structurellement liés aux quartiers ouvriers
du 19e siècle. On notera des exceptions comme les quartiers étudiants à Ixelles et
Etterbeek, et consécutivement quelques quartiers où un meilleur secteur locatif est
représenté. Parallèlement au fait que le cœur historique reste relativement couvert
par un seuil de précarité de 30% de la population, les quartiers de logements
sociaux émergent comme des quartiers défavorisés sur le marché du logement.
La Carte 4 indique la précarité relative à la qualité de l’habitat. La précarité
sur cette carte rejoint davantage l’indice synthétique de précarité, ainsi que la
délimitation actuelle de l’EDRLR, mais elle s’étend néanmoins un peu plus en
direction du nord. Tant les 30% que les 40% de ménages les plus défavorisés
quant à la qualité de l’habitat se déploient du centre historique en direction du
nord-ouest, de l’est et du sud-est. Ce modèle constitue un alignement relativement
précis des quartiers ouvriers du 19e siècle, avec ça et là des quartiers qui affichent
de meilleurs scores en lien avec des processus de rénovation, comme, par
exemple, dans le Pentagone (Saint-Géry - Dansaert, Vielle Halle aux Blés, Sablon)15
, ou en lien avec des opérations de démolition – reconstruction qui ont mené à des
bouleversements tant du bâti que du tissu social, comme au quartier Nord16. Les
quartiers de logements sociaux en mauvais état (ou dont les qualités sont peu
valorisées comme les tours de Peterbos à Anderlecht, la Cité Modèle à Laeken et
Gibet à Evere) apparaissent également en rouge sur la carte. Enfin, on note
quelques anciens centres villageois qui obtiennent un score relativement élevé
uniquement pour cette composante, mais qui ne font pas partie des quartiers
défavorisés selon l'indice synthétique.

15
16

Van Criekingen et Fleury, 2006
Van den Eede et Martens, 1994
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5. Typologie : différents types de précarité.
Cette dernière phase présente une typologie de la précarité. Il s’agit d’analyser, par
quartier, les dimensions pour lesquelles celui-ci est défavorisé, sur base du seuil de
30% de la population pour chacune des trois dimensions. En considérant toutes les
combinaisons possibles on obtient huit types. La codification des types est illustrée
dans le Tableau 6.
Tableau 6 : Codification des 3 dimensions en 8 types de précarité.
Nombre
de
secteurs

Nombre
d’habitants

Nombre de
dimensions
défavorisées

Dimension*
Marché
du
travail

Marché du
logement

Qualité
de
l’habitat

Type de précarité

couleur

Non précarisés
1 – peu précarisé

blanc
bleu
clair

314

450.009

0

0

0

0

13

20.315

0

0

0

0

orange

33

62.754

1

1

0

0

bleu

58

81.552

1

0

1

0

jaune

40

65.128

1

0

0

1

mauve

27

42.696

2

1

1

0

rouge

30

57.535

2

1

0

1

vert

22

41.322

2

0

1

1

brun

63

127.234

3

1

1

1

2 – difficultés intermédiaires
marché du travail
3 – légères difficultés marché du
logement
4 – légères difficultés qualité de
l'habitat
5 – en difficultés marché du
travail et marché du logement
6 – en difficultés marché du
travail et qualité de l'habitat
7 – en « voie » de gentrification
8 – en lourdes difficultés

*Légende : 0= non défavorisé ; 1= défavorisé. (seuil par dimension = 30%)
Le Tableau 7 est un tableau croisé mettant en rapport la typologie et l’indice
synthétique de précarité. On y voit clairement les quartiers de chaque type se
trouvant sous l’une ou l’autre valeur seuil par rapport à l’indice synthétique de
précarité.
Tableau 7 : Indice synthétique de précarité à 15, 30 et 40% selon la typologie
Indice synthétique de précarité
Typologie
1 Peu précarisés
2 Difficultés intermédiaires - marché du travail
3

Légères difficultés - marché du logement

4

Légères difficultés - qualité de l’habitat

5

En difficultés - marché du travail et marché du logement

6

En difficultés - marché du travail et qualité de l’habitat
En voie de « gentrification » - marché du logement et
qualité de l’habitat
8 Lourdes difficultés (3 dimensions)
Total
7

Total
15%
0
1

15-30%
0
16

30-40%
13
13

40%
13
30

0

7

5

12

0

5

14

19

11

13

2

26

9

16

4

29

2

9

5

16

54

9

0

63

75

75

56

208
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Le tableau 7 nous indique sans surprises que la dimension « accès au marché du
travail » est la plus discriminante en matière de précarité. Les zones présentant
des difficultés sur cet aspect sont essentiellement comprises sous le seuil des 30%
pour l’indice synthétique. A ce propos, le SPF Economie note, pour la Belgique, que
87% des personnes en risque de pauvreté ne sont pas actives sur le marché de
l’emploi.

L’aspect scolarisation est particulièrement crucial : la proportion de

personnes dont un parent n’a pas de diplôme est deux fois plus élevée pour les
personnes en risque de pauvreté que pour la population totale.

Ainsi, 38% des

mères de personnes pauvres ne possèdent pas de diplôme contre 16% pour les
personnes disposant d’un revenu supérieur au seuil de pauvreté (822€/mois).17
Cette étude indique aussi que plus de la moitié de la population en risque de
pauvreté habite un logement loué alors que les locataires ne représentent que 26%
de la population globale (chiffres concernant le Royaume, soit une sous-estimation
pour la Région).

Les familles monoparentales sont également sur-représentées

dans la population à risque (14% contre 6%). Pour rappel, ces deux aspects de la
précarité sont repris dans la dimension « accès au marché du logement ».

En ce qui concerne les zones défavorisées telle que définies selon l'indice
synthétique (seuil de 40% de la population bruxelloise totale), la gradation du
degré de difficultés en matière de précarité peut être établi comme suit:
−

peu précarisé, pour les secteurs repris dans l'indice synthétique mais ne
présentant pas de difficultés prépondérantes pour l'une ou l'autre dimension
(type 1)

−

légères difficultés pour les secteurs présentant des difficultés sur l'une des deux
dimensions liées à l'habitat (marché du logement – qualité de l'habitat) (types 3
et 4)

−

difficultés intermédiaires pour les secteurs présentant des difficultés liées au
marché du travail (type 2)

−

en voie de « gentrification » - difficultés intermédiaires pour les secteurs
présentant des difficultés sur les deux dimensions liées à l'habitat (marché du
logement – qualité de l'habitat) (type 7)

−

en difficultés pour les secteurs présentant des difficultés sur le marché du
travail et l'une des deux dimensions liées à l'habitat (marché du logement –
qualité de l'habitat) (types 5 et 6)

−

en lourdes difficultés pour les secteurs présentant des difficultés dans les trois
dimensions (type 8)

17

SPF Economie – Direction générale Statistique et information économique, Qui sont les pauvres en Belgique ?, 16 octobre 2007.
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La Carte 5 montre la répartition spatiale de ces différents types de précarité sur le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Les secteurs délimités par des traits noirs
épais indiquent les 40% de la population vivant dans les quartiers les plus défavorisés
sur base de l’indice synthétique de précarité tel que calculé précédemment. Chaque
type (à l’exception du type 8) a deux indices de couleurs (clair et foncé), comme
indiqué dans la légende de la carte. La nuance foncée concerne les secteurs qui font
partie de ce type mais aussi des 40% de la population la plus défavorisée sur le plan
de l’indice synthétique de précarité provenant de la première ACP. La nuance de
couleur claire identifie les quartiers faisant partie du type, mais pas des 40% de la
population la plus défavorisée sur le plan de l’indice synthétique de précarité. Pour le
type 8, cette subdivision n’est pas nécessaire puisque qu’il fait partie, en toute logique,
du seuil des 40% (vu qu’il reprend les trois dimensions de la précarité).
Tous les secteurs comptant moins de 200 ménages ont été exclus de l’analyse, pour
des raisons évidentes de fiabilité statistique.

Ils sont indiqués en grisé sur la carte.

Cinq autres secteurs ont également été laissés de côté parce qu’ils faussent l’analyse
de la précarité ; ils sont repris dans le tableau 8 suivant, ainsi que la raison pour
laquelle ils ont été écartés.

Tableau 8 : secteurs écartés de l’analyse de la précarité.
Secteur
21009A2MJ
21018A8721012A833
21017A374
21009A652

Raison
Campus ULB-VUB avec logements pour étudiants
Campus UCL avec logements pour étudiants
Centre psychogériatrique
Centre psychogériatrique
Hôpital d’Ixelles

Ces secteurs sont laissés en blanc sur la carte, tout comme les secteurs ne dépassant
aucun seuil.
Les ensembles de logements sociaux et les cités-jardins sont indiqués par des cercles
noirs dont la taille varie proportionnellement au nombre d’habitants hébergés (voir
légende). La délimitation de l’EDRLR est à nouveau exprimée par des hachures
horizontales, comme sur les cartes précédentes.
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Carte 5 : Typologie de la précarité.
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Une première observation de la carte 5 permet de faire les constats généraux
suivants:
−

Presque tous les secteurs statistiques repris dans la zone défavorisée sur
base de l'indice synthétique (seuil 40%) sont parmi les plus mal classés sur
au moins une dimension de la précarité. La seule exception est constituée
par les quartiers peu précarisés en bleu très clair (type 1).

−

Certains secteurs peuvent présenter des difficultés sur une des dimensions
sans pour autant être inclus dans la zone défavorisée sur base de l'indice
synthétique.

Une analyse par type, permet de raffiner ces constats et d'expliquer plus en
profondeur la nature de chaque type de situation.
Type 1 : Secteurs peu précarisés (bleu clair).
Dans ce premier type, on trouve les secteurs qui n’appartiennent pas, pour aucune
des trois dimensions, aux 30% de la population la plus défavorisée, mais qui
atteignent le seuil de 40% pour l'indice synthétique. Ces secteurs se situent
principalement en périphérie de la zone défavorisée, en particulier à l'est, où
l'aristocratie s'était installée lors des premiers développements de la ville – au
début, à proximité du Palais royal et ensuite de plus en plus vers le sud 18 .
Certains quartiers du Pentagone, ayant conservé leur prestige au fil du temps
(Notre-Dame aux neiges) et/ou ayant fait l'objet de rénovation et de gentrification
(Vieille halle au blé, bd Jacqmain) ne se retrouvent d'ailleurs plus sous le seuil de
40% de l'indice de précarité alors qu'ils étaient compris dans l'EDRLR.
Il est probable que les secteurs en frange ouest de la zone défavorisée voient leur
précarité augmentée, suite à l'arrivée de population moins favorisée originaire des
quartiers en difficultés, alors que sur la frange est, il s'agit de quartiers dont la
précarité diminue sous les effets de la gentrification. Dès la fin des années quatrevingt il a été possible de démontrer le premier mouvement, qui comprend à la fois
des immigrés refoulés par la hausse des prix immobiliers et les restructurations
urbaines ainsi que des secondes générations d'Italiens et Espagnols qui quittaient
les zones de concentration d'origine de leur parents19.

18

Vandermotten et al, 2006

19

Kesteloot & De Decker 1992, De Lannoy & De Corte 1994
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Type 2 : Secteurs en difficultés intermédiaires - Marché du travail
(orange foncé et clair)
Dans la zone défavorisée telle que définie par l'indice synthétique (seuil de 40%),
les quartiers connaissant un problème sur le marché du travail se trouvent dans la
partie appelée « croissant pauvre » de la première couronne du 19e siècle. La
plupart de ces quartiers combinent cette problématique avec d'autres.
Les secteurs où la précarité est limitée au marché du travail se situent en frange du
croissant pauvre, principalement aux extrémités nord-est, sud et centre-ouest qui
connaissent une population plus mélangée que les parties centrales et sud du
croissant en raison de la plus grande diversité des types de logements. Au nord, on
trouve également quelques quartiers de ce type, dans le bas de Laeken et à
Helmet. Ce dernier, qui jouxte la gare de Schaerbeek, se trouve à la limite entre le
« haut Schaerbeek » et le « bas Schaerbeek ». Au 19e siècle, le haut de
Schaerbeek était réservé à la bourgeoisie, tandis que la classe ouvrière trouvait,
dans la vallée, près des usines, un endroit pour se loger. À la frontière entre ces
deux parties de la commune, on trouve des quartiers mixtes, avec une plus grande
diversité dans l’offre de logements et une densité de constructions un peu plus
faible que dans les quartiers plus proches du centre, mais toujours nettement plus
forte que dans les quartiers résidentiels éloignés du centre.
La présence du chemin de fer à Schaerbeek, le site industriel de Tour&Taxis, et le
canal

expliquent

la

présence

des

anciennes

activités

industrielles

et,

par

conséquent, des quartiers ouvriers dans cette partie de la ville.
La précarité spécifique sur le marché du travail se concentre donc dans les
anciennes extensions des quartiers immigrés vers Laeken, Helmet et le long de
l’axe industriel sud. Ce n’est que le long de la chaussée de Ninove à Molenbeek et
Anderlecht que l’on peut parler d’extension plus récente.
Les quartiers du type 2 se classent principalement entre 15% et 40% de la
population la plus défavorisée sur le plan de l’indice synthétique (Tableau 7). Ils
appartiennent donc au dénominateur précarité, même si c’est principalement pour
la dimension « marché du travail ». Les quartiers du type 2 affichent souvent un
pourcentage relativement élevé d’immigrés, une population qui rencontre encore
des difficultés d’insertion sur le marché du travail.
Dans le reste de la Région, on ne retrouve que trois petites poches où le seuil des
40% sur l'indice synthétique n'est pas atteint : à Molenbeek, dans le prolongement
de la Chaussée de Gand, à Anderlecht dans le prolongement de la Chaussée de
Ninove et à Evere, dans le prolongement de Helmet.
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Type 3 : Secteurs en légères difficultés - marché du logement (bleu foncé
et gris-bleu).
Les quartiers uniquement concernés par un problème sur le marché du logement
paraissent, à quelques exceptions près, moins problématiques : on dénombre 12
quartiers de ce type classés dans les 40% de précarité, mais au total on compte 58
quartiers de ce type (tableau 6). Il y a donc 46 de ces quartiers qui ne sont pas
considérés comme précaires selon l'indice synthétique.
Les quartiers de ce type qui franchissent le seuil de 40% sur l'indice synthétique,
sont fortement dispersés dans la Région de Bruxelles-Capitale. Certains se situent
aux frontières de la zone continue de pauvreté. Au vu des dynamiques sociospatiales générales dans la région, les quartiers situés à l'est du canal (Dailly à
Schaerbeek; Grand-Sablon à Bruxelles, Eglise anglicane à Ixelles et Métal à SaintGilles) sont probablement en phase d'amélioration, alors que les quartiers à l'ouest
(Pfeiffer à Molenbeek et Esseghem à Jette) pourraient concentrer une population en
difficulté. Cette hypothèse est soutenue par le fait que Esseghem et beaucoup de
quartiers de ce type hors de la zone centrale contiennent du logement social, qui
par sa mission et ses règles d'accession tend à concentrer ce type de ménages.
Parmi les quartiers hors zone centrale, qui ne contiennent pas ou peu de logements
sociaux, on trouve une concentration de ces secteurs autour du campus
universitaire à Ixelles. Il est clair que le statut de propriétaire est plus rare chez
les jeunes aux études ou qui sortent tout juste des études et démarrent dans la vie
active, avec des moyens relativement peu élevés . Tant qu’il n’y a pas une
concentration de problèmes sur le marché de l’emploi, on peut espérer qu’il s’agit
de quartiers de

transition : dès que les

ménages

disposent d’un revenu

suffisamment élevé, ils peuvent déménager vers un meilleur logement ou rénover.
Toutefois, le pourcentage élevé de personnes isolées peu qualifiées (31% pour les
quartiers autour du campus à Ixelles contre 26% en moyenne pour l’ensemble de
la Région de Bruxelles-Capitale) indique un danger relatif de voir s’enraciner la
précarité dans ces quartiers. Les personnes isolées sont, en effet, plus fragiles que
les ménages à deux revenus. Le fait que certains jeunes vivent en couple sans que
les deux soient nécessairement mariés ou domiciliés à la même adresse peut
néanmoins tempérer ce phénomène.
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Type 4 : Secteurs en légères difficultés - qualité de l’habitat (jaune foncé
et clair).
On retrouve ces secteurs principalement combinés avec ceux du type 7 : quartiers
en voie de « gentrification ». Les quartiers du type 4 se distinguent de ceux du
type 7 par le fait qu’ils ne rencontrent que des difficultés liées à la qualité du
logement. Le tableau 7 nous indique que la majeure partie de ces quartiers se
trouve en-dehors des 30% de la population la plus défavorisée sur le plan de
l’indice synthétique. Sur la carte, on retrouve ces secteurss dans le centre-ville près
des quais et autour de la Grand-Place, à Ixelles (notamment dans le Matongé et
près de la place Flagey), dans les quartiers Helmet et Chazal à Schaerbeek, le long
de la chaussée d'Alsemberg à Forest et à Uccle ainsi que dans le centre de
Berchem. Habituellement la mauvaise qualité du logement est liée à l'âge de ceuxci. Pour autant que ces quartiers fassent partie de la zone centrale, le mauvais état
du logement est souvent compensé par la proximité d'activités culturelles et
commerciales. Ainsi, les quartiers autour du Canal et des quais disposent de plus
d’espaces publics qu’ailleurs dans le Pentagone. Cette appréciation se traduit par
des prix plus élevés à la vente et à la location, de sorte que seule une population
disposant de moyens financiers – donc avec une bonne situation sur le marché du
travail - peut s’y installer.
Les quartiers de ce type en dehors du croissant pauvre et de ses prolongements,
n'ont évidemment pas les mêmes atouts. Il s'agit du quartier de logement social
Molenberg à Berchem Saint-Agathe et du quartier Communautés, un quartier
relativement peu habité le long de la Chaussée de Louvain à Evere.
Les secteurs statistiques de ce type, pour lesquels le seuil de 40% sur l'indice
synthétique n'est pas franchi, sont parsemés à l'est du canal (sauf Veeweyde Sud
et Heembeek Nord). Ces quartiers sont assez hétérogènes

Type 5 : Secteurs en difficultés - marché du travail et marché du logement
(mauve foncé et clair).
Ce type de quartiers et les suivants présentent des difficultés importantes car d’une
part, pratiquement tous les secteurs font partie des 30% de la population la plus
défavorisée sur le plan de l’indice synthétique, et d’autre part, ils combinent deux
dimensions de précarité ou plus.
Le type 5 est une combinaison de précarité relativement lourde car elle réunit des
problèmes sur le marché du travail et sur celui du logement. Nous retrouvons ce
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type dans le croissant pauvre, avec des petites pointes nord-sud, ainsi que dans
quelques complexes de logements sociaux en périphérie de Bruxelles, comme
Masoin, Heymans, Ramaeckers, Versailles, Germinal, Rauter V., Resedas, Bon Air
et Roi Albert. Les quartiers situés à l'est de la gare du nord - et plus spécifiquement
le quartier Brabant - connaissent une forte concentration de ce type. À cause du
chemin de fer et de la Petite Ceinture, ce quartier est assez coupé du centre et par
conséquent clairement moins attrayant que les quartiers des types 4 et 7, situés de
l'autre côté de la Petite Ceinture. L’axe commercial que constitue la rue de Brabant
lui confère une certaine dynamique. A Anderlecht, ce sont les abattoirs qui jouent
le rôle d'attrait économique pour le quartier. Le pourcentage élevé d’étrangers et
de gens peu qualifiés contribue à expliquer la faible position sur le marché du
travail. On y trouve aussi beaucoup de personnes isolées, fragiles sur le marché du
logement.
Hors zone continue, ce type de secteurs correspond, à une exception près,
exclusivement à des quartiers de logements sociaux, concentrant une population
précarisée, qui jouit au moins de l'avantage d'occuper un logement de bonne
qualité - mais fort éloigné des lieux où les opportunités de formation et d'emploi
sont les plus grandes (Bon-Air à Anderlecht, Hunderenveld à Berchem, le Coin des
Cerises à Neder-over-Heembeek, Ieder zijn Huis-Stroobants et Germinal I et II à
Evere, Messidor II à Forest).
Le cas particulier de l'avenue Franklin Roosevelt, qui n'atteint pas le seuil des 40%
sur l'indice synthétique, pourrait s'expliquer par la présence de gens de maison.

Type 6 : Secteurs en difficultés - marché du travail et qualité de l’habitat
(rouge foncé et clair).
Ce type est un peu moins prononcé que le type 5 si l’on considère sa répartition
dans le tableau 7. Il présente néanmoins de sérieuses difficultés et se manifeste
principalement dans le croissant pauvre. Ce type se retrouve plus loin du centre,
dans des zones où l’offre de logements plus grands et abordables est un peu plus
élevée que par exemple pour le type 5.
Les logements sont majoritairement des logements ouvriers, datant de l’époque de
l’industrialisation au 19e siècle. L'état de ces logements est aujourd’hui encore un
reflet de cette période. Souvent les concentrations de ce type sont prolongées par
des quartiers appartenant au type 2, moins précarisés parce que les logements y
sont en meilleur état. Il s'agit soit de zones d'extensions plus tardives des quartiers
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ouvriers, le long du canal (comme à Laeken, Anderlecht et Forest), soit de zones ou
l'habitat est plus mixte (comme à Schaerbeek).
En dehors de la zone de précarité continue, le quartier de la Cité Moderne à
Berchem Saint-Agathe et du Cimetière de Saint-Josse à Schaerbeek font partie du
type 6. Ils comptent chacun quelques logements sociaux, qui pourraient influencer
la moyenne en matière d'indicateurs concernant le marché du travail.
Le seul secteur de ce type qui ne franchit pas le seuil des 40% sur l'indice
synthétique est la Rue de Dobbelenberg à Haren, un secteur peu peuplé où les
activités rurales et industrielles dominent.

Type 7 : secteurs en voie de « gentrification » - difficultés intermédiaires
sur le marché du logement et la qualité de l’habitat (vert foncé et clair).
Ce type regroupe des quartiers qui cumulent des problèmes sur les deux
dimensions liées à l'habitat mais ne présentent pas de difficultés sur le marché du
travail. Ce sont par conséquent des quartiers où le niveau de formation et
l'insertion sur le marché du travail son plus élevés que dans les autres types qui
réunissent deux ou trois dimensions de précarité. Le type 7 ne peut donc pas être
qualifié de fortement défavorisé, étant donné que la dimension la plus pesante pour
la précarité – le marché du travail – n’y est pas prépondérante.
Ces secteurs se trouvent principalement autour du quartier du Matongé où l’on
trouve des jeunes issus de l’enseignement supérieur, et dans quelques quartiers
résidentiels sociaux stables dans le quadrant sud-est, ainsi que dans les quartiers
populaires autour de la rue Dansaert et dans les Marolles.
La bonne tenue de ces quartiers en terme de marché du travail n'est pas le résultat
d'une amélioration de la situation de la population d'origine, mais bien celle d'un
mouvement de population, à savoir la gentrification. A Bruxelles, la gentrification
progresse surtout par l’insertion progressive de petits ménages de jeunes adultes
des classes moyennes dans le tissu résidentiel ancien mis en location. S’il ne s’agit
pas du schéma le plus élitaire de la gentrification (i.e. des populations très aisées
achetant dans des quartiers populaires centraux), il demeure que cette dynamique
implique une série de conséquences pour des populations de moindre statut social
et moins mobiles (hausse des loyers, bouleversements des tissus commerciaux qui
s’orientent vers une nouvelle clientèle, etc.)20. En parallèle, une gentrification plus
élitaire se développe actuellement à la faveur de la mise sur le marché de
nouveaux projets de logement haut de gamme au centre-ville visant, en particulier,
20

Van Criekingen, 2006.
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une clientèle internationale de cadres (citons par exemple le « Clos des Chartreux »
dans le quartier Dansaert).
Ce mouvement grignote donc progressivement une partie du croissant pauvre par
l'est. Cette conquête de l'espace urbain central par des ménages plus aisés que la
population d'origine est également visible sur la carte lorsque l’on considère le type
7 par rapport aux frontières délimitées précédemment par l’EDRLR. Dans toutes les
villes de Belgique – et donc aussi à Bruxelles – la tendance à la gentrification se
produit dans des quartiers qui se développent entre les quartiers aisés (dans ce cas
le quadrant sud-est de la Région) et la couronne des quartiers ouvriers du 19e
siècle. Les secteurs du type 7 y sont prépondérants tandis que ceux qui
connaissent uniquement un problème d’état des logements (type 4) y sont en
faible minorité.
Certains secteurs du type 7 dans la zone continue contiennent aussi du logement
social, mais celui-ci ne représente qu'une fraction du logement dans le secteur. Il
est évident que la gentrification ne s'opère pas par l'entrée de populations plus
aisée dans le logement social. Par contre, il est intéressant de constater que
certains quartiers de logement sociaux en périphérie du croissant pauvre font
également partie de ce type (Melkriek et Homborch à Uccle, le Stade Communal à
Ixelles, Floréal et Le Logis-Sud à Watermael-Boitsfort - les logements de ce dernier
quartier sont cependant en partie privatisés). Il s'agit de secteurs qui on pu
partiellement au moins maintenir une population relativement aisée par rapport à
la clientèle actuelle du logement social, grâce à une rotation plus faible de leurs
habitants. Ici, il ne s'agit donc pas d'un changement, mais bien de la continuité de
la population qui explique l'absence de problèmes sur le marché du travail. Par
contre, pour ces logements sociaux datant de l'entre-deux-guerres, le seuil est
atteint quant à la qualité du logement. L'effet sélectif de l'accès au logement social
explique quant à lui les difficultés liées au marché du logement.

Type 8 : Secteurs en lourdes difficultés - marché du travail, marché du
logement et qualité de l’habitat (brun).
Une analyse de la carte et du tableau nous apprend que la combinaison des trois
dimensions de la précarité apparaît uniquement pour les secteurs les plus
défavorisés situés sous le seuil des 30% et essentiellement pour 15% des secteurs
les plus défavorisés. Sur le plan géographique, ils correspondent à des parties du
« croissant pauvre » ou des quartiers ouvriers du 19e siècle de la Région, mais
aussi à leur récente extension à Molenbeek-St-Jean, le long de la chaussée de
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Gand, et dans quelques quartiers de logements sociaux de la périphérie, à
l’exception du quadrant sud-est.
Ces quartiers ont moins d’atouts ou plus d'enjeux : densément construits, mauvais
état du bâti ancien, peu d’espace verts et d’espaces publics, moins d’activités
commerciales et culturelles . On y trouve donc une sélection d’habitants qui n’ont
pas les moyens de s’installer ailleurs. Cette population a clairement peu de chances
sur le marché du travail et les personnes isolées ainsi que les familles
monoparentales sont quant à elles particulièrement vulnérables sur le marché du
logement.
Alors qu’auparavant quasiment toute la ceinture du 19e siècle constituait le
croissant pauvre, les quartiers du type le plus défavorisé sont à présent plus
morcelés.
Diverses mesures peuvent conduire à la revalorisation d'un quartier.

Néanmoins

quand la situation des habitants d'un quartier ne s'améliore pas, ils se voient alors
contraints – notamment par la hausse des loyers – à déménager et à s'implanter
dans un autre quartier peu attractif, en y renforçant la précarité. Les quartiers
défavorisés évoluent ainsi au fil des migrations des populations précarisées. A cet
égard, plusieurs études à Bruxelles ont mis en évidence le déplacement vers
l’Ouest du centre-ville de populations défavorisées quittant les quartiers de l’Est du
centre-ville21 .
En dehors du croissant pauvre, tous les quartiers faisant partie de ce type sont des
quartiers de logements sociaux: Peterbos à Anderlecht, la Cité Modèle à Laeken et
Val Maria à Neder-over-Heembeek, Ieder zijn Huis-Zaventem et Gibet à Evere, le
Foyer Forestois-Madelon, les Villas de Ganshoren ouest. Comme pour les secteurs
en périphérie appartenant au type 5, on peut supposer que le logement social
accueille, entre autres, des ménages refoulés du centre tout comme des ménages
qui considèrent le logement social comme l'apogée réaliste de leur carrière
résidentielle. La communauté marocaine à Bruxelles est sur-représentée dans le
logement social - et particulièrement dans ces quartiers périphériques constitués
d'immeubles tour avec grands logement, peu prisés par la population belge22.
Contrairement au type 5, la qualité du logement fait aussi partie de la
problématique des quartiers périphériques du type 8. L'étude sur l'ensemble des
régions urbaines belges a d'ailleurs démontré que la précarité dans ce type de
quartier est souvent plus lourde que celle des centres-villes23.

21

e.a. Kesteloot et De Decker, 1992 ; Van Criekingen, 2002

22

Kesteloot 2005

23

Vandermotten et al 2006
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6. Confrontation des zones défavorisées aux quartiers
délimités dans le cadre du Monitoring (Monitoring
Districts)
Dans le cadre de la conception d'un Monitoring des quartiers pour la région de
Bruxelles-Capitale, deux délimitations ont été réalisées avec leur logique propre:
(a) Délimitation des quartiers (MD – Monitoring District).

145 zones, dont 118

quartiers habités ont été délimités sur l'ensemble du territoire régional comme
entités d'observation urbaine, base du Monitoring des quartiers. Ces quartiers sont
toujours une somme de secteurs statistiques (tels que définis par l'INS).

Ils

forment l'entité géographique de base à partir de laquelle les différents indicateurs
du Monitoring ont été développés et calculés.

Un nombre important de ces

quartiers (environ 40) s'étale sur plusieurs communes (2 ou plus).

La

méthodologie appliquée pour la délimitation de ces quartiers est décrite dans un
rapport spécifique. Seule la carte est reprise dans ce rapport-ci.
(b)

Délimitation

des

zones

défavorisées

(objet

du

présent

rapport).

La

concentration spatiale de la précarité en Région de Bruxelles-Capitale a été définie
à partir d'une analyse en composantes principales d'une vingtaine de variables.
Cette analyse s'est également basée sur l'échelle des secteurs statistiques: à
chaque secteur de plus de 200 habitants (environ 600 secteurs) a été attribué un
niveau de précarité (indice synthétique). Au total, 208 secteurs statistiques ont été
classés comme défavorisés sur base de cet indice synthétique (seuil placé à 40%
de la population totale de la Région de Bruxelles-Capitale). Ensuite, l'analyse de la
précarité a été affinée sur base d'une typologie de 7 catégories

(axées sur la

précarité sur le marché du travail, le marché du logement et la qualité de l'habitat).
Une distinction a été faite par catégorie entre les secteurs statistiques compris dans
la zone défavorisée telle que définie sur base de l'indice synthétique (seuil de 40%)
et

les secteurs situés en-dehors de cette zone mais présentant des problèmes

spécifiques pour l'une ou l'autre dimension de la précarité.
La juxtaposition des zones défavorisées et des quartiers (Monitoring Districts) nous
fournit les enseignements suivants :

Monitoring des quartiers : Phase 3 – Délimitation des zones défavorisées

50/55

(1) Les territoires défavorisés tels que définis sur base de l'indice synthétique (seuil
à 40%)

comprennent des secteurs statistiques inclus dans 64 quartiers. 54 des

118 quartiers ne comptent donc aucun secteur statistique précarisé dans leurs
frontières. Ces quartiers sont essentiellement situés dans le quadrant sud-est de la
région (schématiquement tous les quartiers périphériques du Cinquantenaire à la
chaussée d'Alsemberg). On retrouve également quelques quartiers (11) dispersés
dans la deuxième couronne (nord)-ouest de la région.
(2) Dans 24 quartiers sur les 64, tous les secteurs statistiques sont classés
défavorisés24.

Ces quartiers entièrement précarisés sont essentiellement situés

dans la partie occidentale du Pentagone et dans la première couronne nord et
ouest.

Ils correspondent majoritairement à la zone classée comme la plus

défavorisée. La plupart de ces quartiers présentent, en effet, une combinaison de
secteurs ayant des difficultés lourdes, dans les trois dimensions de la précarité
(marché du travail, marché du logement, qualité de l'habitat – type 8) et de
secteurs ayant des difficultés dans deux des trois dimensions, dont celle de la
précarité sur le marché du travail, considérée comme la plus discriminate (types 5
& 6). A côté, quelques uns de ces quartiers se composent de secteurs statistiques
classés en voie de gentrification (type7) ou peu précarisés (type 1). Ces quartiers,
minoritaires sur les 24, se retrouvent dans le Pentagone (Béguinage, Dansaert,
Stalingrad)et dans sa périphérie sud-est (Matongé, Flagey-Malibran).
(3) Les 40 quartiers restants (sur les 64) comprennent un ou plusieurs secteur(s)
statistique(s) précarisé(s).

La distinction suivante peut-être faite en ce qui

concerne leur composition et leur situation:


les quartiers fortement précarisés, à l'exception d'un ou deux secteurs
statistiques. Ces quartiers jouxtent généralement les quartiers entièrement
précarisés. A titre d'exemple, citons le quartier Nord (hormis le secteur de
la place Rogier et de ses hôtels), le Béguinage, Colignon.



les quartiers dont la majeure partie des secteurs statistiques mais pas la
totalité

sont classés

comme

défavorisés.

Ces quartiers se situent

essentiellement en bordure de la zone la plus défavorisée.

Ils présentent

une diversité interne importante en matière de précarité, vu qu'ils comptent
aussi bien des secteurs défavorisés que non défavorisés.

Citons à titre

d'exemple: Karreveld (nr.63), Scheut (nr.59), Anderlecht Centre – Wayez
(nr.58), Saint-Denis – Neerstalle (nr.118), Berckmans – Hôtel des Monnaies
(nr.41), Chasse (nr.33), Dailly (nr.26).
24

Sont considérés comme totalement précarisés les quartiers comme le quartier Maritime, qui comptent des
secteurs statistiques de moins de 200 habitants (Tour & Taxis), pour lesquels l'indice synthétique n'a
évidemment pas pu être calculé. Idem Gare de l'ouest, Bas de Forest, Cureghem-Vétérinaires, etc.
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les quartiers avec des îlots de précarité, c'est-à-dire les quartiers qui ne
comptent qu'un ou deux secteur(s) statistique(s) défavorisé(s). Il s'agit
souvent de quartiers comportant une cité sociale ou une cité-jardin.

Ces

quartiers se retrouvent principalement en périphérie du territoire régional:
Heysel (nr.74), Villas de Ganshoren (nr.68), Moortebeek – Peterbos (nr.61),
Padoue (nr.86), Heembeek (nr.77). Il importe toutefois de noter que tous
les secteurs statistiques comptant une cité sociale ou une cité-jardin ne sont
pas défavorisés.
(4) L'analyse des différentes composantes de la précarité (marché du travail,
marché du logement, qualité de l'habitat) a montré qu'il existait des concentrations
de problématiques spécifiquement liées à l'une ou l'autre composante en-dehors de
la zone défavorisée délimitée par l'indice synthétique.

On retrouve ainsi,

essentiellement dans la seconde couronne, des quartiers qui comptent un ou
plusieurs secteurs statistiques présentant une légère précarité en matière d'accès
au logement (type 3). La concentration la plus importante se trouve autour des
campus de l'ULB - VUB : Quartier universitaire (nr.117), Boondael (nr.106), Etangs
d'Ixelles (nr. 39), Churchill (nr. 44).
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Annexe: délimitation des quartiers du monitoring .
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